
Intervention – Rentrée parlementaire 

 

Ecolo et Groen ont participé avec loyauté à la sixième réforme de l’Etat qui a notamment 

conduit à cette nouvelle version du sénat. Lors du vote en plénière, il y a quelques mois, mon 

groupe ne faisait pas partie des nostalgiques mais était résolument tournés vers l’avenir, pour 

faire vivre cette assemblée comme un lieu de rencontre entre les communautés et régions, un 

lieu où l'on graisse les rouages de notre Etat fédéré.  

Aujourd’hui après plus d’un mois de travail préparatoire au sein du bureau, nous sommes 

inquiets et déçus ; 

D’une part notre assemblée, issue en grande partie des élections régionales, a été prise en 

otage par la majorité fédérale et a fait l’objet d’un marchandage politique, notamment sur le 

nombre de commissions. Sous un prétexte de bonne gouvernance, leur nombre a été réduit au 

strict minimum et les thématiques définies sont fourre-tout. Vous le savez, les matières 

concernant la santé dépendent des 3 niveaux fédérés de notre pays, dans quelle commission 

enverrez-vous ces dossiers ? Ce n'est pas cohérent et cela promet des débats houleux en 

bureau ! 

Aussi, nous constatons que les commissions ne sont pas réglementaires puisque l’article 19.3 

du règlement du Sénat qui stipule que « chaque sénateur appartenant à un groupe politique 

représenté en commission fait partie au moins d’une commission en qualité de membre 

effectif et d’une autre commission en qualité de membre suppléant » ne peut pas être respecté. 

D’autre part le bureau a décidé de ne pas mettre en œuvre le comité d’avis pour l’égalité des 

chances entre les femmes et les hommes. Cette compétence transversale a été assignée à la 

commission dédiée aux matières communautaires, alors que son rôle est ; 

• De veiller à la prise en compte transversale du genre dans toutes les entités fédérées du 

pays ;  

• De contrôler les rapports conjoints des entités fédérées pour répondre aux obligations 

internationales de la Belgique envers les Nations Unies ;  

• De se saisir des rapports et des questions internationales de genre (comme les 

violences envers les femmes, l’autonomisation des femmes, la prise de décisions pour 

les femmes à des postes clés en politique, en entreprise, …) ; 

Alors que l’on constate tous les jours que les droits des femmes sont remis en cause, cette 

décision est un très mauvais signal et un manque flagrant de prise en compte des questions 

d’égalité entre les femmes et les hommes.  

Les associations de femme du Nord et du Sud du pays sont mobilisées et comme nous, ne 

peuvent faire le deuil de la mise à la trappe de ce comité par un gouvernement conservateur.  

La majorité libérale-flamande préconise l'usage des rapports d'information pour que notre 

assemblée s'empare de la thématique de l'égalité des chances. Pour nous, c'est un pis-aller ! 

Nous exigeons la mise en place de ce comité d'avis !  


