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Introduction: Droit à la ville

584 621 é	 léctéurs ont voté	  pour un programmé social aux diffé	rénts nivéaux én 
Bélgiqué. C’ést un signal fort. 13,7% dés Bruxéllois ont souténu lés listés PTB. Ils ont 
voté	  pour dés ré	ponsés fortés ét socialés pour ré	pondré aux dé	 fis dé Bruxéllés. 

Un tiérs dés Bruxéllois vit sous lé séuil dé pauvrété	  dans uné dés ré	gions lés plus richés 
dé l’Europé. La principalé raison : lé cou- t dés loyérs qui plombé lés budgéts dés mé	nagés
ét uné crisé du logémént qui s'aggravé dépuis dés anné	és. Nous voulons dé	 féndré un 
droit a2  la villé pour tous lés Bruxéllois ét toutés lés Bruxélloisés ét garantir lé droit a2  
l’habitat quand lé marché	  n’offré qué trop souvént loyérs ét prix trop chérs, imposé	s par 
lés spé	culatéurs ét lés promotéurs immobiliérs. Lés é	 léctéurs ont souténu lé PTB parcé 
qu’il s’ést éngagé	  a2  dé	 féndré cétté vision dé la Ré	gion Bruxéllés-Capitalé.

Ils ont souténu uné vision pour nos quartiérs avéc suffisammént dé sérvicés publics 
(é	colés, cré2chés, infrastructurés sportivés ét culturéllés), d’éspacés vérts ét d’air propré, 
accéssiblés én transports én commun gratuits ou2  lés habitants péuvént sé réncontrér 
dans dés éspacés publics én touté sé	curité	 .

Ils ont souténu dés politiqués d’invéstisséménts publics qui sérvént lés dé	 fis sociaux ét 
énvironnéméntaux, dés politiqués audaciéusés ét confiantés, qui osént dé	sobé	 ir aux 
traité	s d’austé	rité	  chaqué fois qué lés bésoins dé la population lé démandént. 

Nous sommés pour dés politiqués bruxélloisés én collaboration avéc lés autrés ré	gions, 
dans lé cadré d’uné Bélgiqué unié. Qui réfusé l’é	goï9smé colléctif du nationalismé ou 
ré	gionalismé é	 troit qui voit lés travailléurs d’autrés ré	gions commé dés profitéurs ou 
dés “cou- ts”. Nous réfusons touté concurréncé éntré ré	gions ét travailléurs (par éxémplé 
éntré habitants dé Bruxéllés ét navéttéurs), nourrissant la spiralé vérs lé bas ét nous 
choisissons la solidarité	 .

C’ést sur basé dé cé mandat clair donné	  par lés é	 léctéurs qué nous voulons méttré uné 
sé	rié dé points sur la tablé. Bién énténdu céla né véut pas diré qué nous éxigéons dé 
ré	alisér toutés lés 849 propositions dé notré programmé. 

Dans cétté prémié2ré noté dé discussion, nous avons éxtrait uné cinquantainé dé 
propositions dé notré programmé qui sont prioritairés ét ésséntiéllés a2  un changémént a2
l’é	chéllé dé notré Ré	gion. Evidémmént nous sommés pré-ts a2  fairé dés propositions sur 
d’autrés sujéts, mais cés propositions dans cétté noté sont primordialés pour uné 
Bruxéllés plus justé ét socialé.

 Cétté noté dé discussion bruxélloisé ést complé	méntairé ét doit é- tré comprisé énsémblé
avéc lés notés dé discussions pour l’E? tat fé	dé	ral ét lés autrés éntité	s fé	dé	ré	és.
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Nous sommes un - Wij zijn één, aussi à Bruxelles

Lé PTB ést parti unitairé ét bilingué, aussi a2  Bruxéllés. Nous avons un nom francophoné, 
PTB, ét un nom né	érlandophoné, PVDA, mais nous sommés un ét lé mé-mé parti. Commé 
lés Diablés Rougés ét dé Rodé Duivéls sont uné mé-mé é	quipé.

Dans cétté vision, lé PTB avancé sés propositions pour l’énsémblé dés Bruxéllois, 
quélqué soit léur langué. Car si on parlé lé français, lé né	érlandais ou uné autré langué, 
lés pré	occupations dés Bruxéllois ét Bruxélloisés réstént lés mé-més: baissér lés loyérs, lé
combat contré la pauvrété	 , dés solutions socialés pour lé dé	 fi climatiqué, étc.

Pour cés raisons lé PTB s'ést toujours opposé	  én Ré	gion bruxélloisé aux listés sur basé 
communautairé ét dé	 fénd lé droit d’introduiré dés listés bilingués pour lés é	 léctions 
ré	gionalés. Dans cétté logiqué, lé PTB a pré	sénté	  uné listé bilingué a2  la Chambré mais a 
é	 té	  obligé	 , vu la loi actuéllé, dé pré	séntér déux listés pour la Ré	gion, uné listé dans lé 
collé2gé francophoné ét uné listé dans lé collé2gé né	érlandophoné. Avéc commé ré	sultat : 
dix é	 lus dans lé collé2gé francophoné ét un é	 lu dans lé collé2gé né	érlandophoné. Pour 
nous, cé né sont pas dix é	 lus PTB, ét un é	 lu PVDA. Mais onzé é	 lus PTB, dont dix dans un 
collé2gé linguistiqué, ét un dans un autré collé2gé linguistiqué. 

Nous dé	 féndons lé droit dé sié	gér énsémblé, d’é- tré considé	ré	  commé un groupé 
parléméntairé, dé partagér dés buréaux communs au Parlémént bruxéllois. Dans cétté 
mé-mé logiqué, lé PTB dé	 fénd qué lés é	 lus dans lé collé2gé francophoné ét l'é	 lu dans lé 
collé2gé né	érlandophoné votéront énsémblé sur lés matié2rés ré	gionalés.

Vu l’éxércicé un péu particuliér qué constitué la formation d'un gouvérnémént ré	gional a2
Bruxéllés, nous voulons réstér cohé	rénts. Ainsi lé PTB a pré	sénté	  lés mé-més priorité	s lé 
28 mai aux consultations organisé	és par Groén pour lé co- té	  né	érlandophoné qué lé 4 
juin a2  céllés organisé	és par lé PS pour lé co- té	  francophoné.

Si dés né	gociations aboutissént du co- té	  francophoné, il ést normal d’avoir uné déuxié2mé 
discussion du co- té	  né	érlandophoné, impliquant lé PTB, pour formér finalémént un 
gouvérnémént ré	gional. 

Car lé PTB ést un parti unitairé, é	galémént a2  Bruxéllés. En tant qu'un séul ét mé-mé parti, 
nous n'allons pas é- tré a2  Bruxéllés a2  la fois dans la majorité	  ét dans l'opposition. Car 
finalémént, lés é	 lus dans lé collé2gé francophoné ét l'é	 lu dans lé collé2gé né	érlandophoné 
dévront votér énsémblé sur lés matié2rés ré	gionalés.

Compté ténu dés rapports dé forcés du co- té	  né	érlandophoné, lé PTB n'éxigérait pas un 
posté ministé	riél du co- té	  né	érlandophoné a2  Bruxéllés. Lé PTB n’éxprimé pas d’éxclusivé 
au pré	alablé du co- té	  né	érlandophoné (a2  part vis-a2 -vis du VB ét NVA). Pour nous, c’ést lé 
conténu dé l'accord sur lé logémént, sur la mobilité	  ét sur la lutté contré la pauvrété	  qui 
ést dé	cisif ét ést lé plus important. Pour tous lés Bruxéllois, quélqué soit léur langué.

C'ést dans cé séns qué lé PTB a dé	 féndu qu'il sérait én majorité	  (avéc un bon accord 
é	vidémmént) dans lés collé2gés francophoné ét né	érlandophoné, soit dans l'opposition 
dés déux co- té	s. 
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Logement et urbanisme
Nous voulons réndré un logémént dé qualité	  accéssiblé a2  chaqué Bruxéllois. Alors 
qu’aujourd’hui, nous vivons uné crisé dé logémént. Cés dérnié2rés 20 anné	és, lés 
promotéurs ét spé	culatéurs immobiliérs ont pris lé marché	  du logémént én otagé. Lés 
nouvéaux logéménts ont é	 té	  achété	s surtout commé invéstissémént, pas pour y habitér. 
Lés prix d’achat dévénant plus chérs, dé moins én moins par dés particuliérs sont 
capablés d’achétér dés logéménts pour y habitér1. Cé marché	  dominé	  par lés promotéurs
ést la causé principalé dé l’augméntation dés loyérs : céux-ci ont augménté	  19% dé plus 
qué l’indéx éntré 2004 ét 20172.
Nous avons bésoin d’uné triplé approché:

1. Prémié2rémént, uné politiqué urbanistiqué én fonction dés bésoins dé tous lés 
habitants. Pour céla, nous dévons activémént contrér l’émprisé dés promotéurs 
immobiliérs sur lé marché	  du logémént ét sur l'amé	nagémént dé la villé. Nous 
dévons arré- tér dé véndré dés térrains publics commé céla a é	 té	  fait cés dérnié2rés 
anné	és. Dans lés 10 anné	és a2  vénir, 100.000 nouvéaux habitants vont grossir la 
population bruxélloisé. Il ést né	céssairé dé construiré béaucoup dé logémént 
social ét public dans lés 12 quartiérs qué la Ré	gion véut dé	véloppér (cf. Plan 
Ré	gional dé Dé	véloppémént Durablé - PRDD) ét dans la Zoné Canal, sinon la crisé 
du logémént au contrairé d'é- tré éndigué	é séra aggravé	é.

2. Déuxié2mémént, ét dans cétté pérspéctivé, nous avons bésoin d’uné vision 
inté	gré	é sur lé dé	véloppémént dé nos quartiérs. Uné vision qui imposé 
suffisammént dé logéménts abordablés ét sociaux dans chaqué quartiér ét 
nouvéau projét, qui pré	voit asséz dé sérvicés publics dé proximité	  (é	colés, 
cré2chés, administrations), d’infrastructurés sportivés, culturéllés ét dé réncontré,
d’éspacés vérts ét dé transports én commun. Et vu la listé d’atténté dé plus dé 
40.000 mé	nagés pour un logémént social, il ést urgént dé donnér la priorité	  a2  la 
cré	ation ét la ré	novation dé logéménts sociaux. 

3. Enfin, il ést impé	ratif dé préndré dés mésurés contraignantés qui contribuént a2  
fairé baissér lés loyérs sur lé marché	  a2  Bruxéllés. Séulémént ainsi pourrons-nous 
sauvér lé pouvoir d’achat dés Bruxéllois. Car lé cou- t du logémént ést la causé 
principalé dé l’augméntation dé la pauvrété	  a2  Bruxéllés. L’éncadrémént dés 
loyérs pourrait libé	rér jusqu'a2  500 millions dé pouvoir d’achat aux mé	nagés 
bruxéllois. Un pouvoir d’achat qui bé	né	 ficiéra aussi a2  l'é	conomié dé notré villé. 

Créer 13.000 logements publics dont 10.000 sociaux

Nous vivons uné crisé; plus dé 40.000 famillés atténdént un logémént social, parfois 
péndant 10 anné	és. Dans lés déux dérnié2rés lé	gislaturés, la Ré	gion n’a construit én 
moyénné qué 110 logéménts sociaux par an3. Cé rythmé né suffit pas du tout a2  comblér 
la démandé. Lé taux dé logéménts sociaux ést én train dé baissér a2  Bruxéllés: a2  péiné 
7,29% sur l’énsémblé du térritoiré. Il faut d’urgéncé dés mésurés.  

1 Jusqu’à 50% des nouveaux logements sont achetés non pas par des ménages pour y habiter mais par des 
promoteurs comme investissement lucratif. Et la part des propriétaires-occupants leurs bien est en baisse: 42% 
comparé aux 60% il y a 15 ans. (Trevi, 30/09/2016)

2 Enquête 2017, Observatoires des loyers, p43

3 Le privé à l’assaut du social, p7

 171 bd. M. Lemonnier, 1000 Bruxelles    02 50 40 110   @ ptb@ptb.be   www.ptb.be

mailto:ptb@ptb.be
http://www.rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/le_prive_a_l_assaut_du_social_-_du_neuf_pour_les_agences_immobilieres_sociales.pdf
http://www.slrb.irisnet.be/sites/website/files/pages/slrb-obsloyer-enquete2017-fr-web.pdf
https://cdn.trevi.be/documents/uploads/news_588_indice-trevi-03-10-16.pdf


Construire des logements publics et sociaux dans les quartiers stratégiques et 
dans la Zone Canal

● Commé lé démandé lé Rassémblémént Bruxéllois pour lé Droit a2  l’Habitat 
(RBDH), lé PTB ést d’avis qu’il faut rénforcér lés éxigéncés énvérs lés promotéurs 
privé	s concérnant lés chargés urbanismé. Céla impliqué aussi uné méilléuré 
transparéncé ét un méilléur contro- lé. Lé PTB ést d’avis qué - vu la listé d’atténté 
é	normé dés logéménts sociaux - il ést né	céssairé d’imposér un tiers de 
logements sociaux4 dans tout projet immobilier privé dé plus dé 20 
logéménts5.

● Nous adaptons lé Codé Bruxéllois dé l’Amé	nagémént du Térritoiré (COBAT) pour 
réndré obligatoirés cés chargés d’urbanismé én naturé, éntré autré én logéménts 
sociaux. Céla limitéra lés possibilité	s pour lés promotéurs d’é	chappér a2  
l’obligation dé construiré dés logéménts sociaux én payant cés chargés sous 
formé numé	rairé.

● Nous saisissons lés opportunité	s qui sé pré	séntént aujourd’hui dans lés quartiérs 
straté	giqués ét la Zoné Canal. 15000 logéménts sont pré	vus dans lés quartiérs 
straté	giqués6. Poténtiéllémént, 8.000 logéménts publics pourraiént é- tré cré	é	s, 
dont 5000 logéménts sociaux. Nous dévons révoir lés plans dé cés quartiérs 
straté	giqués ét dé la Zoné Canal, ét conditionnér lés pérmis d’urbanismé a2  la 
construction ré	éllé d’un tiérs dé logéménts sociaux.

Projet Nombre total de
logements

Prévu Application du
programme

dont publics dont sociaux 100% de log.
publ. sur
terrains
publics

33% de log.
soc. sur
terrains
privés

50% de log.
soc. sur
terrains
publics

PAD Ninové 400 100 60 100 50
PAD Garé dé l’Ouést 450 360 72 450 225
PAD Casérnés 900 0 0 200 100
PAD Médiapark 2000 a2  3000 375 a2  450 0 2000 a2  3000 1000 a2  1500
PAD Josaphat 1600 720 400 1600 800
PAD Héyvaért 174 94 70 122 122
PAD midi 350 0 0 210 210
Né	o 590 1200 600 600
Biéstébroéck 3700 500 255 740 740
Prisons dé St-Gillés ét 
Bérkéndaél

770 a2  1000 220 a2  285 150 a2  190 770 a2  1000 385 a2  500

TOTAL 10.000 à 12.000 2350 à 2500 1000 à 1050 7400 à 8600 1650 3200 à 3800

● Un mé-mé éxércicé dévra é- tré ré	alisé	  pour l’énsémblé dés 25000 logéménts 
poténtiéls dans la Zoné Canal7, offrant éncoré un poténtiél dé dix millés 
logéménts sociaux dans lés anné	és a2  vénir.

4 Le promoteur DTZ juge que des charges d'urbanisme de 400€m² appliquées àun projet résidentiel de luxe avec une 
incidence foncière de 300€m2 (une moyenne réaliste pour les quartiers populaires) permet une marge de 30% pour le 
promoteur. Pour la construction de bureau, l'expérience récente du projet TREBEL permet d'envisager un même niveau de 
charges (soit 400€m2).

5 Art 100 du Cobat

6 RBDH, “Logement social, chronique d’une décennie pour presque rien”

7 http://perspective.brussels/fr/projets/territoire-du-canal
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Interdiction de vente des terrains publics

● Nous intérdisons la vénté dés térrains publics, commé lés 313 héctarés au long 
du Canal8. Nous ménons un audit sur lés véntés dé térrains publics passé	és 
(Tour&Taxis, Né	o étc). S’il ést prouvé	  qué dés térrains ont é	 té	  véndus én déssous 
du prix du marché	 , lés véntés doivént é- tré annulé	és.

● Sur les terrains publics, nous dé	 féndons commé fait lé Rassémblémént 
Bruxéllois pour lé Droit a2  l’Habitat (RBDH)9 100% de logements publics. Dans 
la mé-mé ordré dé grandéur qué lé RBDH, lé PTB démandé sur lés térrains publics
au moins 50% dé logéménts sociaux, uné partié dé logéménts locatifs non-
sociaux ét 25% dé logéménts acquisitif dé typé social (sans pérté dé la maï-trisé 
du sol). Céla pérméttra d’augméntér lé nombré dé logéménts sociaux dans lés 12 
quartiérs ét la Zoné Canal, vu qué dans plusiéurs projéts, dés térrains publics font
partié dé cés projéts, commé a2  la Garé dé l’Ouést, la Garé Josaphat, Tour&Taxis, 
Né	o, étc.

Créer 5000 logements sociaux en transformant e.a. des logements et bureaux 
vides

Nous cré	ons 5000 logéménts sociaux supplé	méntairés via un plan d’invéstisséménts 
public10. Nous ré	 tablissons ét ré	alisons l’éngagémént d’avoir au moins 15 % dé 
logéménts sociaux ét publics dans chaqué communé. Avéc dés améndés ét sanctions 
pré	vués pour lés communés qui né lé réspéctérait pas. Nous finançons lés communés 
sélon léur taux dé logéménts sociaux ét projéts én cours. Nous ré	oriéntons lés budgéts 
éxistants én priorité	  pour la construction dé logéménts sociaux, commé lés 1000 
logéménts du Plan Alliancé Habitat éncoré a2  projétér11.
Lé RBDH éstimé qu’il y én a éntré 15.000 a2  20.000 logéménts vidés a2  Bruxéllés. Il y a 
é	galémént un million dé m² dé buréaux vidés dans la capitalé. La loi Onkélinx, voté	é én 
1993, donné la possibilité	  aux communés dé ré	quisitionnér dés imméublés 
manifestement abandonné	s. Dés outils ré	gionaux éxistént aussi pour opé	rér dés 
ré	quisitions doucés (misé én géstion publiqué).

● Nous plaidons pour modifiér au nivéau fé	dé	ral la loi Onkélinx pour la réndré plus 
simplé ét éfficacé (supprimér la disposition a2  propos dé la pré	séncé dé logéménts
publics vidés dans lés communés, supprimér l’obligation dé fairé un invéntairé 
dés logéménts dé la communé, …)

● Au nivéau ré	gional, nous pouvons dé	 ja2  avancér én rénforçant la céllulé ré	gionalé 
dés logéménts inoccupé	s pour dréssér un invéntairé dés logéménts vidés a2  
Bruxéllés.

● Nous voulons aussi accé	 lé	 rér lés « ré	quisitions doucé » (droit dé géstion 
publiqué) én méttant én placé un opé	ratéur ré	gional. Il séra chargé	  dé répréndré 
témporairémént én géstion un imméublé inoccupé	  ou insalubré pour lé 
transformér én logémént social (locatif).

8 http://perspective.brussels/fr/projets/territoire-du-canal

9 Mémorandum RBDH, p5

10 Ceci fait partie du Plan d’Avenir national du PTB: 100.000 logements sociaux sur 10 années.

11 Monitoring des projets de logement
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Baisser les loyers par un encadrement de loyers contraignant

La majorité	  dé la socié	 té	  civilé (RBDH, Syndicat dés locatairés, MOC, CSC12, FGTB) 
éstimént - commé lé PTB - qué la grillé indicativé dans sa formé actuéllé (né constituant 
“aucuné contrainté supplé	méntairé pour lé proprié	 tairé”) n’ést pas suffisanté. L’é	 tudé 
ré	cénté, ré	alisé	é par lé RBDH montré qué 70% dés locatairés paiént léur loyér 39% plus 
chér qué lé loyér dé ré	 fé	 réncé maximal13.
Pour fairé baissér lés loyérs, lé PTB a dé	véloppé	  dans sa proposition d’ordonnancé14 uné 
grillé dés loyérs contraignanté au nivéau ré	gional inspiré	é dé l’éncadrémént éxistant aux
Pays-Bas. Lés principés ainsi qué l’objéctif sont clairs : én 2030, pérsonné né dévrait 
consacrér plus dé 30 % dé son révénu a2  dés cou- ts locatifs. Céla répré	séntéra uné 
augméntation du pouvoir d’achat colléctif d’a2  péu pré2s 500 millions d’éuros pour lés 
locatairés.
Cétté grillé sé basé sur lé révénu mé	dian ét fixé dés plafonds (donc dés loyérs maximum)
sur basé dé la qualité	  du logémént, commé lé nombré dé chambrés, la pré	séncé dé 
chauffagé céntral, la supérficié, la salubrité	  ou l’accéssibilité	  én transports publics. Pour 
é	vitér qué lés pétits loyérs augméntént pour attéindré lé montant maximal dé la grillé, 
nous conditionnons touté haussé par rapport au nivéau actuél a2  uné ré	novation du bién.
Nous éstimons qu’aujourd’hui, dans cé marché	  dé	términé	  par la démandé, il éxisté uné 
asymé	trié dans lé rapport dé forcé éntré locatairés ét bailléurs. La pé	nurié ést téllé qué 
lé locatairé a péu d’autrés options ét ést ainsi affaibli dans la né	gociation dé son bail. 
Nous pénsons né	céssairé qu’uné grillé contraignanté viénné é	quilibrér cé dé	sé	quilibré. 
Cértains partis dé	 féndént lé fait qu’uné commission paritairé qué pourrait saisir lé 
locatairé séra suffisanté commé organé dé mé	diation pour réndré éfféctif uné grillé non-
contraignanté. Nous pénsons qu’uné commission paritairé ou2  cé sont lés locatairés - 
dans uné position dé faibléssé - qui doivént fairé lés dé	marchés, ést un outil totalémént 
insuffisant pour fairé baissér lés loyérs. Au contrairé, c’ést aux multiproprié	 tairés dé 
ré	alisér lés dé	marchés s’ils trouvént qué la grillé contraignanté né tiénné pas compté dé 
léur situation spé	cifiqué.

Des logements de qualité par un permis de location et un contrôle 
technique

Commé lé proposént lé RBDH15 ét lé Syndicat dés Locatairés16, lé PTB soutiént 
l’introduction par la Ré	gion bruxélloisé d’un pérmis dé location. Pour touté misé én 
location, lé bailléur doit disposér d’uné éxpértisé dé son bién. Cétté éxpértisé doit 
pérméttré d’é	valuér la qualité	  du logémént ét dé répé	rér lé (non-)réspéct dés 
obligations dé sé	curité	 , dé salubrité	  ét d’é	quipémént, mais é	galémént dé dé	términér la 
pérformancé é	nérgé	tiqué du bién, dé vé	rifiér lé réspéct dés ré2glés urbanistiqués ét in 
finé, dé fixér lé loyér dé ré	 fé	réncé du logémént. Lés éxpértisés sont ré	alisé	és par dés 
éxpérts indé	péndants, formé	s ét contro- lé	s par la Ré	gion.

12   Mémorandum CSC Bruxelles  
13 La grille indicative de référence des loyers à Bruxelles testée, 22 mai 2019

14 http://weblex.brussels/data/crb/doc/2015-16/128053/images.pdf

15 Mémorandum 2019, RBDH, p11

16 Syndicat des Locataires: Revendications 2019
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Interdiction de subsidier des promoteurs via les subsides pour les 
Agences Immobilières Sociales

Lés aidés publiqués né sont pas cénsé	és garantir lés margés dé bé	né	 ficés dés 
promotéurs. Nous partagéons la critiqué du RBDH17 sur la dé	rivé dés subsidés aux 
Agéncés Immobilié2rés Socialés (AIS). Dé plus én plus, dés promotéurs construisént dés 
logéménts pour lés offrir aux AIS. Lés subsidés ét avantagés publics sont dévénus 
téllémént inté	réssants qu’ils garantissént 3% dé bé	né	 ficés. La colléctivité	  invéstit ainsi 
plus dé 5000€ par an pour un logémént qui résté finalémént privé	 .
Nous intérdisons qué lés moyéns AIS soiént éncoré utilisé	s pour subsidiér dés projéts dé
grands promotéurs. Nous limitons lés moyéns dés Agéncés Immobilié2rés Socialés (AIS) 
qu’aux séuls pétits proprié	 tairés qui né péuvént fairé lés travaux né	céssairés, commé 
c’é	 tait pré	vu initialémént. Nous ré	oriéntons lés moyéns libé	ré	s ainsi (du budgét dé 15 
millions d’éuros18) vérs la cré	ation dé logéménts sociaux.

Un opérateur immobilier public unique en fusionnant CityDev, SLRB

● Nous arré- tons la concurréncé éntré actéurs immobiliérs publics (CityDév, SLRB, 
Fonds du Logémént), commé lé démandé lé RBDH. Nous voulons allér vérs un 
séul opé	ratéur public du logémént, par la fusion d’au moins CityDév ét SLRB 
pérméttant dé concéntrér lés capitaux né	céssairés ét l’éxpértisé né	céssairé pour 
affrontér lés promotéurs ét spé	culatéurs immobiliérs. Il manqué parfois aux 
communés ét aux Socié	 té	s Immobilié2rés dé Sérvicé Public (SISP) l’éxpértisé 
né	céssairé pour ré	alisér dés travaux importants én propré ré	gié ou dé ménér a2  
bién dés marché	s publics étc.

● Cétté socié	 té	  immobilié2ré dé	véloppéra uné ré	gié pour isolér, ré	novér ét a2  térmé 
construiré dés logéménts sociaux ét publics. Uné téllé ré	gié a lé poténtiél dé cré	ér
a2  térmé dé 2500 émplois ét d’acqué	rir uné éxpértisé proféssionnéllé publiqué.

● Cétté socié	 té	  immobilié2ré séra én chargé dé la misé én oéuvré dé la ré	quisition ét 
du droit dé géstion publiqué dé ba- timénts vidés (15.000 a2  20.000 én Ré	gion 
Bruxéllés-Capitalé) ét dé la transformation én logémént (d’uné partié) dés 1 
millions dé m² dé buréaux vidés19.

Une fiscalité anti-spéculation

● Commé lé proposé lé RBDH, lé PTB dé	 fénd lé fait qué Bruxéllés doit instaurér uné
taxé sur lés plus-valués lié	és a2  la planification, plus-valués ré	sultant uniquémént 
d’un changémént dé déstination du térrain. Cés modifications dans la déstination 
dé zoné ont é	 té	  réndus possiblés par lé « Plan Ré	gional d’Afféctation du Sol 
dé	mographiqué » ét lé sont é	galémént dans lés futurs Plans d’Amé	nagémént 
Diréctéur. La taxé sur lés plus-valués ré	sultant dé la planification doit ’é	cré	mér’ 
uné partié dés bé	né	 ficés spé	culatifs d’un promotéur ét é- tré invéstié dans la 
politiqué du logémént social.

17 Etude RBDH sur AIS

18 Source: budget régional

19 Comme le font déjà des promoteurs privés
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● Nous rénforçons lés taxés dés logéménts, buréaux vidés ét dés térrains inoccupé	s 
pour dissuadér la spé	culation.

Lutter contre l'évitement des droits d'enregistrement

Au budgét 2019, lés « droits d'énrégistrémént sur lés véntés dé biéns imméublés » 
rapportént 564,8 millions d'éuros a2  la Ré	gion. Uné sommé importanté, mais injustémént
ré	partié: éllé ést én grandé partié financé	é par lés pétits proprié	 tairés. Car aujourd'hui, 
lés promotéurs immobiliérs é	vitént dé payér dés droits d'énrégistrémént. Commént ? 
Gra- cé a2  dés montagés juridiqués. Pour fairé simplé : pluto- t qué d'achétér/véndré dés 
imméublés (cé qui né	céssité dé payér dés droits d'énrégistrémént), lés promotéurs 
cré	ént uné socié	 té	  dans laquéllé ils « apportént » l'imméublé. Puis révéndént lés parts dé
la socié	 té	  dans laquéllé ést dé	ténué célui-ci. Et commé il n'éxisté pas dé taxation dés 
plus-valués sur actions, ils é	chappént quasimént a2  tout impo- t. 
Nicolas Bérnard (profésséur a2  l'Univérsité	  Saint Louis, spé	cialisté du logémént) a  éstimé	
(én 2011) lé manqué a2  gagnér, pour la Ré	gion, du-  a2  l’é	vitémént dés droits 
d’énrégistrémént par lés socié	 té	s immobilié2rés, a2  83 millions d’éuros par an. Cé chiffré 
concérné surtout lés grandés opé	rations immobilié2rés.
Lé pré	cé	dént gouvérnémént bruxéllois (2014-2019) avait dé	 ja2  noté	  cé problé2mé dans 
son  accord dé majorité	 , mais rién n'a é	 té	  fait. Cé problé2mé doit é- tré pris a2  bras lé corps 
ét nous voulons supprimér lés nichés fiscalés qui pérméttént aux promotéurs 
immobiliérs dé né pas payér dé droits d'énrégistrémént.20

Progressivité accrue des droits d'enregistrement

Aujourd'hui, qu'on aché2 té uné maison dé 500.000 éuros, ou dé 1,5 millions d'éuros, lé 
taux dé droits d'énrégistrémént ést idéntiqué : 12,5 %. Cétté « flat tax » n'ést pas justé 
socialémént. Nous proposons donc d'augméntér lé taux dé droit d'énrégistrémént a2  20 
%  pour lés maisons dont lé prix ést supé	riéur a2  1 million d'éuros (pour la tranché 
supé	riéuré a2  1 million). L’abattémént actuél (limité	  a2  175.000 éuros) réstérait, cé qui 
cré	érait uné progréssivité	 : moins dé 12,5% pour lés pétités maisons, 12,5% pour lés 
maisons moyénnés ét 20% pour lés maisons au déla2  dé 1 million d’éuro. 

20 Alice Romainville. Aujourd'hui, les « droits d'enregistrement sur les ventes de biens immeubles » rapportent 
au budget 2019 564,8 millions d'€
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Mobilité

La gratuité des transports publics pour tous
La gratuité	  dés transports publics ést bon pour lé portéféuillé dés géns, bon pour la 
plané2té, ét bon pour la mobilité	 . Commé la santé	  ou l’énséignémént, nous concévons lés 
transports én commun commé un droit ét un sérvicé public. En consé	quéncé, son usagé 
doit é- tré gratuit a2  Bruxéllés pour tous lés usagérs. 
Pour luttér contré l’impact énvironnéméntal du transport individuél privé	 , il ést 
indispénsablé dé dé	véloppér lé transport én commun public én tant qu’altérnativé forté. 
Dés calculs du Buréau du Pan basé	s sur l’é	 tudé Béldam montrént qué la gratuité	  fait 
augméntér l’utilisation dés transports publics dé 14%21. L’é	 tudé éfféctué	é par la villé dé 
Dunkérqué a prouvé	  un “shift modal” important dé la voituré vérs lés transports én 
commun. 48% dés nouvéaux utilisatéurs sont dés anciéns automobilistés. Et pour 80% 
dés voyagéurs, la gratuité	  é	 tait l’é	 lé	mént dé	clénchéur22. 
Nous sommés pour uné gratuité	  totalé pour tous lés usagérs. Limitér la gratuité	  aux 
Bruxéllois n’incitéra pas lés navéttéurs a2  abandonnér léur voituré. Uné gratuité	  pour dés
groupés ciblés augménté inutilémént lés frais administratifs ét émpé-ché dé bé	né	 ficiér 
dés avantagés financiérs dé la gratuité	  : plus dé portiqués, dé contro- lés, étc23.

Financé par une contribution au transport domicile-travail
La gratuité	  dés transports publics dévrait idé	alémént é- tré financé	é par l’é	 tat fé	dé	ral sur 
l’énsémblé du térritoiré bélgé. Mais lé financémént immé	diat dé la gratuité	  sur lé 
térritoiré dé la Ré	gion Bruxéllés-Capitalé ést aussi possiblé én é	 téndant a2  l’énsémblé lés 
émployéurs (éxcéption faité dés pétités éntréprisés dé moins dé 20 émployéurs) 
l’obligation dé contribuér au transport domicilé travail. Dunkérqué ét Aubagné én 
Francé appliquént un tél systé2mé pour fairé contribuér lés éntréprisés au transport 
domicilé-travail. Lés éntréprisés qui paiént dé	 ja2  l’abonnémént a2  léurs émployé	s, séront 
gagnantés, car la contribution au transport domicilé-travail né dé	passéra pas lé cou- t 
actuél d’un abonnémént. Uné contribution par émployé	  (rémplaçant donc l’abonnémént 
actuél si célui é	 tait dé	 ja2  payé	) pérméttra dé couvrir lés 208 millions dé réntré	és 
actuéllés24.

Une feuille de route en 3 phases vers la gratuité pour tous en juillet 2021

Phase 1 : septembre 2019

● Gratuité totale du réseau de la STIB les weekends

21 Voir Bureau fédéral du Plan, “Commuting subsidies in Belgium Implementation in the PLANET model” 
octobre 2016, et Etude Beldam

22 Magazine Urbis

23 Coût des portiques et contrôles = 10 millions d’euros par an (d’après une réponse de la STIB à une question 
parlementaire posée par le PTB).

24 Voir Annexe 1, et aussi l’étude du PTB sur la gratuité des transports en commun

 171 bd. M. Lemonnier, 1000 Bruxelles    02 50 40 110   @ ptb@ptb.be   www.ptb.be

mailto:ptb@ptb.be
https://www.ptb.be/gratuit_des_transports_pour_le_ptb_le_d_part_doit_tre_imm_diat
https://www.urbislemag.fr/dunkerque-le-bus-gratuit-seduit-les-automobilistes-billet-545-urbis-le-mag.html
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Rapport_final_beldamfr.pdf


Lé wéékénd, la flotté dé la STIB n’ést pas utilisé	  a2  pléiné capacité	 , il péut donc absorbér 
la haussé atténdué dés utilisatéurs. Cétté offré sérvira dé « vitriné » a2  la futuré gratuité	  
complé2té du ré	séau dé transport public bruxéllois. 

● Augmentation  de  5%  de  capacité  par  la  transformation  sans  coût  des
abonnements STIB en MTB

L’arrivé	é immé	diaté dé nouvéaux voyagéurs pourra é- tré absorbé	é dans un prémiér 
témps én ouvrant l’offré dé la SNCB, dés TEC ou dé Dé Lijn a2  l’énsémblé dés usagérs én 
Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé. Cétté offré répré	sénté uné capacité	  bruxélloisé dé	 ja2  
éxistanté mais sous-utilisé	é dé 5%25 qu’on péut activér immé	diatémént. Cétté offré 
pérméttra én plus a2  un tiérs dés Bruxéllois dé ré	alisér léurs trajéts plus rapidémént qué 
s’ils utilisaiént la séulé STIB26.

Phase 2 : septembre 2019 - septembre 2021 

Pour lancér la gratuité	  complé2 té én 2021, il faut augméntér a2  court térmé l’offré dé 
transport public afin qu’éllé absorbé lés voyagéurs supplé	méntairés. Outré la ré	sérvé 
poténtiéllé qué répré	sénté l’offré dés opé	ratéurs TEC, Dé Lijn ét SNCB a2  Bruxéllés, qui a 
dé	 ja2  é	 té	  é	voqué	é, céla impliqué d’augméntér lés placés offértés par la STIB.

● Mettre en oeuvre le plan pluriannuel d’investissement de la STIB
Cé plan pré	voit notammént l’achat dé trams ét bus pérméttant uné augméntation dé 
30% dé l’offré dé surfacé ét uné amé	 lioration dé la signalisation du mé	tro ét uné haussé 
du nombré dé ramés pérméttant d’augméntér l’offré dé 20% a2  l’héuré dé pointé. Du 
point dé vué dés infrastructurés, il pré	voit la cré	ation dé nouvéllés lignés dé trams ét la 
construction du mé	tro 3. 

● Arrêts des investissements coûteux dans les parkings de dissuasion et la 
station de métro « Toots Thielemans » et achats de véhicules 
supplémentaires.

Il s’agit d’arré- tér immé	diatémént lés invéstisséménts cou- téux (500 millions €) dans lés 
parkings dé dissuasion a2  l’inté	riéur dé Bruxéllés. Dé mé-mé, lé projét dé station dé mé	 tro 
Toots Thiélémans, dont lé cou- t ést éstimé	  a2  174 millions d’éuros. Lés montants 
ré	cupé	ré	s pérméttént dé lancér immé	diatémént un appél d’offré d’achat dé maté	riél 
roulant pour la STIB ét dé construction dés dé	po- ts né	céssairés. 

● Augmentation de la vitesse moyenne du réseau de surface
Lé ré	séau dé surfacé (tram ét bus) dé Bruxéllés sé dé	marqué par uné vitéssé moyénné 
particulié2rémént bassé. AX  Bruxéllés, par rapport a2  uné vitéssé dé ré	 fé	réncé dé 20 km/h, 
la vitéssé moyénné ré	éllé dés vé	hiculés én surfacé ést dé moins dé 15 km/h, donc 25 % 
plus bassé. Il faut donc 25 % dé bus ét dé trams (ét dé chaufféurs) én plus, pour assurér 
la mé-mé fré	quéncé dé passagé qué céllé qu’on aurait si cés vé	hiculés roulaiént a2  léur 
vitéssé dé ré	 fé	réncé moyénné. Fairé roulér lés bus ét trams én sité propré avéc 
carréfours prioritairés, pérmét d’augméntér la vitéssé moyénné ét donc dé libé	rér cétté 
capacité	  “caché	é”.

25 Rapport de l’étude “Rail4Brussels” 

26 https://journals.openedition.org/brussels/1652 
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Phase 3 : niveau supra-bruxellois (dès septembre 2019)

● Revendiquer la fin du dispositif des voitures de société et la redistribution 
du manque à gagner fiscal.

Entré un quart ét un tiérs dés vé	hiculés éntrant dans la capitalé a2  l’héuré dé pointé sont 
dés voiturés dé socié	 té	 . Il s’agit d’un manqué a2  gagnér d’au moins 2 milliards d’éuros par
an pour l’é	 tat fé	dé	ral. Mais léur utilisation massivé augménté grandémént 
émboutéillagés ét pollution dé l'air.

● Bloquer le projet d’élargissement du ring et réorienter le budget vers le 
transport en commun en proche périphérie.

L’é	 largissémént du ring au nord dé Bruxéllés ést un tré2s mauvais choix. Lés modé2 lés dé 
transport pré	disént uné haussé dé 30% du trafic suité a2  cétté augméntation dé capacité	  
routié2ré. La pollution cou- té 78 millions d’éuros par an én soins dé santé	 . Lé nouvéau 
gouvérnémént dévra s’éngagér a2  né	gociér avéc la Flandré pour ré	oriéntér lé budgét 
pré	vu, 1,2 milliards d’éuros, vérs lé dé	véloppémént du transport public én proché 
pé	riphé	rié (prolongation dés lignés dé la STIB vérs la pé	riphé	rié, nouvéaux sités 
proprés, misé én oéuvré du projét Brabantnét dé Dé Lijn au complét).
En cas dé dé	saccord, lé gouvérnémént bruxéllois né dé	 livréra pas lés autorisations 
né	céssairés pour l’é	 largissémént.

● Négocier avec les opérateurs de transport publics régionaux et la SNCB 
l’intégration tarifaire métropolitaine et les modalités de la gratuité 
complète bruxelloise.

L’inté	gration tarifairé mé	tropolitainé ést un é	 lé	mént indispénsablé pour augméntér 
l’usagé dés transports én commun dans ét autour dé Bruxéllés. Dans lé cadré dés 
né	gociations rélativés a2  la gratuité	  bruxélloisé, lé gouvérnémént bruxéllois doit 
é	galémént fairé avancér cé dossiér.

● Déterminer le mode de financement de la gratuité complète.
En fonction dé l’aboutissémént dé la ré	vision du dispositif dés vé	hiculés dé socié	 té	  ét dé 
la né	gociation avéc lés autrés opé	ratéurs, lé gouvérnémént bruxéllois dévra é	 tablir un 
choix quant aux modalité	s dé financémént dé la gratuité	  complé2 té :

● Vérsémént dé la part du fé	dé	ral d’uné partié du gain fiscal lié	  a2  la fin du 
dispositif dés voiturés dé socié	 té	

● Financémént bruxéllois sur basé d’un vérsémént pour lé transport 
domicilé-travail aupré2s dés éntréprisés dé plus dé 20 travailléurs.

Un plan d’investissement ambitieux dans le transport métropolitain
Pour attirér dés usagérs, lé transport public, én plus d’é- tré gratuit, doit é- tré pérformant 
ét capablé d’absorbér dé nouvéaux usagérs. La mobilité	  a2  Bruxéllés ést un énjéu qui 
dé	passé clairémént lés limités ré	gionalés. 
Nous plaidons donc pour un plan d’invéstissémént plus ambitiéux a2  cétté é	chéllé :

● au nivéau fé	dé	ral: uné amé	 lioration dés nœuds férroviairés dans ét autour dé 
Bruxéllés pour augméntér l’usagé du chémin dé fér dans ét autour dé Bruxéllés

● au nivéau mé	tropolitain: cré	ation dé lignés dé transport rapidés a2  grandé 
capacité	  én proché pé	riphé	rié, finalisation rapidé du RER ét du RER vé	 lo.
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● au nivéau ré	gional: uné accé	 lé	 ration ét augméntation dés invéstisséménts dé la 
STIB pour un montant dé 1,5 milliard d’éuros sur 5 anné	és. 1 milliards d’éuros 
pour doublér lé plan d’invéstissémént ét augméntér lés fré	quéncés dés 
transports publics, 500 millions pour la cré	ation dé nouvéllés lignés dé tram ét dé
bus pour dé	séngorgér dés lignés saturé	és. C’ést augméntation pérméttra aussi 
d’éngagér lé pérsonnél supplé	méntairé né	céssairé27.

Cés projéts péuvént é- tré financé	s, notammént:
● au nivéau fé	dé	ral: én faisant disparaï-tré l’avantagé fiscal dés voiturés dé socié	 té	  

ét én ré	oriéntant cé budgét dé plusiéurs milliards dans lés transports publics
● au nivéau mé	tropolitain: én arré-tant d’invéstir dans dés infrastructurés routié2rés 

inutilés commé l’é	 largissémént du ring ét én ré	 invéstissant dans la prolongation 
dés lignés dé transport rapidés vérs la pé	riphé	rié.

● au nivéau ré	gional: én ré	oriéntant lé budgét dés nouvéaux parkings, ét én 
arré-tant la construction d’uné nouvéllé station dé mé	 tro Avénué dé Stalingrad 
(station Toots Thiélémans). Cétté station sérait tré2s proché dé la garé du midi, 
donc inutilé, ét lé chantiér risqué dé dé	 truiré lés commércés ét lé quartiér 
populairé énvironnant. Lés moyéns péuvént é- tré ré	oriénté	s dans dés bésoins dé 
transports plus urgénts.

Privilégier un financement 100% public - Pas de partenariats public 
privé
Commé pour tout invéstissémént public, nous nous opposons a2  la misé én placé dé 
parténariats publics privé	s (PPP) pour lé financémént d’infrastructurés dé transport. 
Cés montagés, favorisé	s par lés traité	s éuropé	éns d’austé	rité	  qui bloquént 
l’invéstissémént public sont un cadéau aux invéstisséurs privé	s. Ils léur assurént uné 
rénté financé	é par l’E? tat. Au final, cés montagés cou- tént béaucoup plus chér aux 
pouvoirs publics ét aux géns. Pénsons a2  la rédévancé « diabolo » pour sé réndré a2  
l’aé	roport, a2  la ré	novation dés tunnéls… Pourtant lé nouvéau plan ré	gional dé mobilité	  
« Good Mové » pré	voit dé favorisér cés PPP. Nous nous y opposons férmémént ét 
voulons uné rémisé a2  plat dés politiqués ét traité	s d’austé	rité	  qui lés favorisént.
On voit par éxémplé qué la ré	novation én PPP dés tunnéls cou- téra, a2  térmé, énviron 25%
én plus aux pouvoirs publics, ét donc aux Bruxéllois, qué si éllé avait é	 té	  financé	é 
diréctémént par lé budgét ré	gional. Transposé	  au projét dé mé	 tro 3, cé surcou- t poténtiél 
sé chiffrérait a2  pré2s dé 400 millions. 

Pas de péage urbain et taxe kilométrique, ces fausses bonnes idées 
anti-sociales
Nous nous opposons a2  la misé én placé dé touté formé dé pé	agé urbain ou dé taxation 
kilomé	triqué. Cé sont dés mésurés injustés, car éllés induisént un tarif uniqué pour tous 
lés automobilistés quéllé qué soit léur condition socialé, éllés n’offrént aucuné 
altérnativé pour lés géns qui dé	péndént dé léur voituré. Ellés opposént lés travailléurs 
éntré éux, sélon par éxémplé qu’ils habitént dans ou én déhors d’uné zoné dé pé	agé 

27  Pour une augmentation de 20%, cela serait l’équivalent de 800 emplois dans le cadre de ce plan 
d’investissement.
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urbain. Pour lé PTB, cé n’ést pas aux travailléurs vénant dé Flandré ou dé Wallonié, ét 
qui participént a2  la cré	ation dé richéssés dans notré ré	gion (ils conduisént nos bus ou 
donnént cours a2  nos énfants…) a2  payér. La2  ou2  dé téllés mésurés sont misés én placé, la 
mobilité	  déviént plus éxcluanté mais lé trafic né diminué pas, lés pauvrés sont contraints
dé moins sé dé	placér, alors qué lés plus aisé	s péuvént continuér a2  circulér.

Pour une approche intégrée et métropolitaine de la mobilité
Nous pénsons qué la mobilité	  doit fairé l’objét d’uné vision inté	gré	é.
Avéc la Ré	gion, nous démandons uné approché fé	dé	ralé dé la mobilité	 , avéc un(é) 
ministré fé	dé	ral dé la mobilité	 . Nous nous opposérons a2  dés politiqués dé 
ré	gionalisation dés transports publics, téllé qué l’idé	é dé fairé roulér dés trains 
bruxéllois gé	ré	s par la STIB. Au contrairé nous visons a2  rénforcér uné SNCB uniqué ét 
publiqué ét inté	grér l’offré publiqué dés opé	ratéurs ré	gionaux dé transport public, én 
particuliér au nivéau tarifairé. Cétté approché fé	dé	ralé pérméttra aussi d’avancér sur 
uné vision mé	tropolitainé.
Au nivéau dé la Ré	gion, nous rassémblons lés compé	 téncés a2  l’é	chéllé ré	gionalé: pour 
é	vitér la concurréncé ét lés blocagés éntré communés, pour miéux coordonnér lés 
politiqués ét chantiérs. En mé-mé témps, nous pré	voyons dés procéssus participatifs plus
inténsés, ét dés budgéts plus importants pour pouvoir ténir compté dés inconvé	niénts 
(commé dés compénsations pour lés commérçants péndant lés travaux, ou uné 
méilléuré isolation sonoré).
Dans lé contéxté actuél, il n’ést plus possiblé d’autorisér la construction dé nouvéaux 
quartiérs, commé célui dé Tours ét Taxis ou lés nouvéaux quartiérs dé Nédér-Ovér-
Héémbéék, sans pré	voir uné offré suffisanté dé transport public. C’ést un pié2gé pour lés 
habitants ét un éncouragémént a2  utilisér l’automobilé. 

Interdiction d'Uber
Sous couvért dé méttré lé chaufféur au coéur du séctéur du transport individuél payant, 
la ré	 formé dé Pascal Smét mét fin au salariat dés chaufféurs dé taxi ét plongé touté uné 
proféssion dans l’incértitudé. Adopté	é par lé gouvérnémént én 2017, la ré	 formé ést 
dépuis lors bloqué	é.
Dans lés faits, cétté ré	 formé pérmét surtout dé confortér la pré	séncé d’Ubér sur lé 
térritoiré bruxéllois. Pour rappél, sous couvért dé proposér uné é	conomié dé partagé ou 
d’é	changé, Ubér réfusé surtout dé considé	rér sés travailléurs commé dés émployé	s mais 
lés qualifiént d’auto-éntréprénéurs.
Nous voulons stimulér lés é	volutions téchnologiqués, mais céla né doit pas sé fairé én 
diminuant la protéction socialé dont bé	né	 ficiént lés travailléurs. D'autrés solutions qué 
l'ubé	risation sont possiblé. Nous favorisons uné platéformé digitalé ré	gionalé ét 
publiqué. Nous supprimons ainsi lés intérmé	diairés, pérméttant qué lés taximans 
gardént plus dé léurs réntré	és. 
Par consé	quént, nous voulons réméttré lé “Plan taxi” a2  plat d'uné part, ét intérdiré touté 
activité	  d'Ubér sur lé térritoiré bruxéllois. Nous férons appliquér jusqu'au bout la 
dé	cision du tribunal dé commércé dé Bruxéllés (ailé né	érlandophoné) : il faut dé	 ténir 
uné licéncé dé taxi (ét donc un luminairé au-déssus du vé	hiculé) pour transportér dés 
passagérs.
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Climat
Changér mainténant avant qué lé climat né changé tout ! C’ést lé dé	 fi auquél nous sérons 
confronté	s dans lés anné	és a2  vénir. Nous optons pour uné ré	volution climatiqué socialé 
aussi a2  Bruxéllés. Uné ré	volution ambitiéusé ét é	quitablé. Ambitiéusé, avéc dés objéctifs 
contraignants ét dés invéstisséménts a2  grandé é	chéllé pour assurér un avénir durablé. 
E? quitablé, car dé	pourvué dé nouvéllés taxés énvironnéméntalés, pour qué lés é	paulés 
lés plus fortés portént lés chargés lés plus lourdés. Dé cétté façon, nous faisons dé notré 
plus grand dé	 fi notré plus béllé opportunité	 , pour uné socié	 té	  plus sainé ét plus socialé.

Un plan d’isolation via un système de tiers-payant
En Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé, lé chauffagé dés ba- timénts gé	né2ré éntré 60% a2  70% 
dés é	missions dé CO2. La facturé é	nérgé	 tiqué d’un mé	nagé bruxéllois ést én moyén dé 
1400 éuros par an (donc 800 éuros uniquémént pour lé chauffagé). Pour rémé	diér a2  
cétté situation, nos autorité	s récourént principalémént a2  dés primés é	nérgié ou a2  la 
ré	novation. En 2019, la RBC pré	voit dé dé	pénsér 18 millions pour cé typé dé primés. Lé 
systé2mé dés primés é	nérgié né pérmét pas dé touchér justémént lés proprié	 tairés a2  
faiblé révénu, qui ont difficilé a2  avancér lés cou- ts d’invéstissémént trop é	 lévé	s pour éux. 
Il ést aussi difficilé dé s’y rétrouvér dans lés diffé	réntés primés ét céla démandé uné 
sé	rié dé dé	marchés cé qui n’ést pas accéssiblé a2  tous lés Bruxéllois.
La Ré	gion doit changér dé fusil d’é	paulé. Lé dé	 fi climatiqué nous obligé d’isolér a2  uné 
é	chéllé jusqué la2  jamais attéint én Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé. Céla né	céssité un plan 
global d’isolation ét uné ré	gié publiqué. 
Lés pouvoirs publics ont la main sur uné partié du ba- ti ét doivént intérvénir én 
invéstissant dans l’isolation dés logéménts sociaux ét lés ba- timénts publics. Nous 
ré	alisons un parténariat avéc lés communés pour ré	alisér dés audits thérmographiqués 
dés ba- timénts pour idéntifiér lés urgéncés lés plus ré	éllés ét invéstir publiquémént aux 
bons éndroits.
Si la ré	novation dés logéménts sociaux ét dés ba- timénts publics ést financé	é diréctémént
par lés pouvoirs publics, il faut trouvér uné solution pour lés mé	nagés qui né péuvént 
financér éux-mé-més lés travaux. Pour céla, nous faisons appél au tiérs-payant ou2  uné 
banqué publiqué avancé lé montant dé l’invéstissémént. Nous nous inspirons dé la 
banqué publiqué allémandé KfW.

La création d’un pôle urbain de production d’énergie verte
Pour énclénchér lé mouvémént, nous fondons nous-mé-més uné éntréprisé publiqué dé 
l’é	nérgié, avéc déux buts én vué. Uné bonné fournituré dé sérvicés, avéc dés prix 
abordablés d’un co- té	 . Et, dé l’autré, la production dé 100 % d’é	nérgié rénouvélablé. Cétté
éntréprisé s’inté2gré dans lé Plan dé transition é	nérgé	 tiqué, qui dé	 finit uné voié pour 
comptér éxclusivémént sur l’é	nérgié rénouvélablé d’ici 2050. Dé	 ja2  pour 2030, il séra 
possiblé dé produiré 60 % dé notré é	 léctricité	  a2  partir dé sourcés rénouvélablés, cé qui 
répré	sénté 40 % dé la démandé é	nérgé	 tiqué totalé. 
Nous facilitons én outré dés éntréprisés localés d’é	nérgié, dans dés mains publiqués, ét 
dés coopé	rativés citoyénnés, pour contribuér au systé2mé é	nérgé	 tiqué dé démain. 
Béaucoup dé villés au Danémark ét én Allémagné nous dévancént dé	 ja2 . Léurs 
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éntréprisés d’é	nérgié urbainés sont dés championnés dé l’é	nérgié vérté ét a2  prix 
abordablé. Lés é	nérgiés rénouvélablés répré	séntaiént én 2018 én Allémagné dé	 ja2  plus 
dé 40% dé la production nationalé d'é	nérgié. A Bruxéllés, én 2016, la part dés é	nérgiés 
rénouvélablés é	 tait séulémént dé 3,1%28. Alors qu’a2  Munich, uné dé cés éntréprisés 
municipalés fournit du courant vért a2  95 % dé la population. 
AX  l’héuré actuéllé, séulémént uné fraction dés toiturés adapté	és sont é	quipé	és dé 
pannéaux solairés. Voila2  dé	 ja2  un domainé ou2  notré éntréprisé publiqué d’é	nérgié péut 
fairé la diffé	réncé. Il éxisté dé	 ja2  l’éxcéllént outil dé GéoData qui pérmét dé calculér lé 
réndémént pour chaqué individu. Avéc lé systé2mé dé tiérs payant dé la banqué 
d’invéstissémént pour lé climat, nous donnons la possibilité	 , mé-mé aux moins nantis, 
d’é	quipér lés toits dé pannéaux solairés. Nous facilitons aussi l’invéstissémént dans dés 
pannéaux solairés colléctifs éntré voisins.

Des objectifs ambitieux et un plan chiffré
Nous voulons réhaussér lés ambitions dé ré	duction dés é	missions au nivéau dé 
Bruxéllés vérs un objéctif dé 60 % én 2030 (contré actuéllémént 35 % pour la Bélgiqué 
pour 2030 ét 30% pour Bruxéllés - pour 2025). La Ré	gion doit sé donnér lés moyéns dé 
lés attéindré:
Lé PTB proposé uné ré	vision complé2 té du Plan Air Climat Enérgié (PACE), én 
concértation avéc Intér Environnémént Bruxéllés (IEB) ét sés associations-mémbrés. 
Lé PACE doit fixér dés objéctifs contraignants ét é	chélonné	s pré	cisé	mént, anné	é par 
anné	é pour lés diffé	rénts nivéaux (Ré	gion, communés, privé	 ). Ainsi lé PACE doit pré	voir 
dés normés plus strictés ét contraignantés lors dé la construction dé nouvéaux 
ba- timénts publics én térmés dé durabilité	 .

Plaidons pour une approche contraignante et fédérale
Lés Ré	gions péuvént jouér un ro- lé a2  cé nivéau. Mais nous dévons sortir dé la situation 
actuéllé ou2  4 ministrés dé Climat doivént s’accordér pour un pays d’a2  péiné 11 millions 
d’habitants. La Ré	gion soutiéndra la ré-fé	dé	ralisation dé la politiqué é	nérgé	 tiqué ét 
climatiqué.

Défendre une approche pour diminuer les émissions des multinationales
Dans lé cadré dé la compé	 téncé climat partagé	é, lé gouvérnémént dé la Ré	gion 
Bruxéllés-Capitalé doit éxigér l’abolition du systé2mé Emission Tradé Systém (ETS29) au 
nivéau fé	dé	ral ét éuropé	én ét son rémplacémént par dés normés obligatoirés, qui sé 
ré	duisént a2  un rythmé dé 5 % par an. 

Ne pas créer des écotaxes injustes
Nous né cré	ons pas d’é	cotaxés injustés: cés taxés sont ré	gréssivés. C’ést a2  diré: éllés 
pé2sént rélativémént plus dans lés budgéts dés salairés modéstés. Nous plaidons énvérs 

28 Part d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute. Observatoire belge des énergies
renouvelables
29 Le marché européen où les entreprises peuvent acheter et vendre des droits d’émettre du CO².
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lé gouvérnémént fé	dé	ral a2  s’éngagér a2  né pas introduiré uné taxé carboné pour lés 
séctéurs non-ETS.

Emploi et économie
La Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé n’ést rién sans sés travailléurs. Pérsonnél dés 
administrations, ouvriérs dé la construction, infirmié2rés, artistés, caissié2rés : chaqué 
travailléur a droit au réspéct. Sans travailléurs, pas dé richéssé. Or aujourd’hui, nous 
constatons uné augméntation dés émplois partiéls ét a2  duré	é dé	 términé	é ét dés fléxi-
jobs, uné stagnation du taux dé statutarisations dans la Fonction publiqué,...  La Ré	gion 
dé Bruxéllés-Capitalé én tant qué capitalé dé l’Europé, doit montrér l’éxémplé én tant 
qu’émployéur. Mais la Ré	gion doit aussi assurér a2  tous sés travailléurs ét travailléusés 
un émploi stablé ét dés conditions dé travail dé	céntés. 

Créer des emplois productifs dans la Zone Canal
Uné villé n’ést pas qu’un liéu dé consommation ou dé sérvicés, mais aussi un liéu dé 
production. Cés activité	s productivés sont né	céssairés pour subvénir a2  nos bésoins. Dés 
logéménts ét infrastructurés colléctivés sont construits ou ré	nové	s. Uné partié dé notré 
é	nérgié y ést produité par nos pannéaux solairés. Dé la production aliméntairé jusqu’aux
couturiérs artisanaux, nous né pouvons nous imaginér uné villé sans production. Mais 
dépuis lés anné	és 80, lés activité	s productivés téndént a2  disparaï-tré dé la villé. La raison 
la plus importanté ést qu’il déviént impayablé pour dés PME industriéllés dé s’installér 
én villé.

● Nous cré	ons dés zonés déstiné	és a2  dés activité	s productivés (industriéllés ou 
artisanalés) urbainés modérnés afin dé pré	sérvér ét dé cré	ér dés émplois dé 
production. Dans lés zonés mixtés (production ét logémént), un éncadrémént dés 
loyérs y émpé-chéra la spé	culation immobilié2ré.

● Dans la zoné du canal, nous dé	véloppons lés activité	s productivés né	céssairés 
pour uné villé durablé.

○ Dans uné Villé, uné partié importanté dé la production ést la construction, 
ré	novation ét isolation dés ba- timénts. Pour é	vitér qué lés matié2rés 
prémié2rés doivént é- tré transporté	és sur dés trajéts trop longs, il ést 
important dé mainténir dans la Zoné Canal dés térrains pour lés matié2rés 
prémié2rés dé la construction.

○ Uné é	conomié circulairé dé récyclagé ét dé ré	paration. La construction dé 
logéménts passifs ét la ré	novation ét l’isolation du ba- ti éxistant produiront
béaucoup dé maté	riél dé construction a2  récyclér.

○ Un circuit aliméntairé dé typé court ét local.
● Afin dé diminuér lé nombré dé trajéts polluants du transport dés marchandisés 

par la routé, nous cré	ons un duoport (canal, rail) multimodal a2  Schaérbéék 
Formation. Cé duoport déssérvira via dés trams-frét dés dé	po- ts dé quartiér d’ou2  
partiront lés factéurs dé bpost ét dés transportéurs non polluants.
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De la place et de l’oxygène pour les indépendants et les PME
Nous visons a2  réndré la vié dé nombréux indé	péndants ét pétités éntréprisés moins 
difficilé ét a2  ré	éllémént proté	gér léur dynamismé ét léur cré	ativité	 . Dé nombréux 
indé	péndants jouént un ro- lé é	conomiqué dé la prémié2ré importancé, mais souvént aussi 
un ro- lé social dans lés quartiérs, un ro- lé d’innovatéur. Nous voulons rédonnér dé l’air 
aux pétits indé	péndants ét aux PME dé Bruxéllés qui sont asphyxié	és par lés gé	ants du 
commércé ét par lés prix tré2s é	 lévé	s dés baux commérciaux.

● Nous voulons un éncadrémént dés loyérs commérciaux, a2  l’imagé dé cé qué nous 
proposons pour lés loyérs d’habitation. Actuéllémént, quélqués grands 
multiproprié	 tairés dominént lés rués commércialés ét s’appropriént uné partié  
importanté dé la plus valué cré	é	é par lés commérçants par léurs loyérs tré2s 
é	 lévé	s. Encadrér cés loyérs commérciaux, pérméttra a2  béaucoup dé commérçants
dé diminuér léurs chargés fixés. Céla pérméttra d’éngagér plus dé pérsonnél.

● Nous réndons accéssiblés dés pré-ts a2  cré	dit attrayant par la cré	ation d’uné 
banqué publiqué.

● Nous méttons fin a2  la concurréncé dé	 loyalé dés avantagés fiscaux ét sociaux dés 
zonés franchés. 

● Nous arré- tons la préssion du travail 7 jours sur 7 par l’éxténsion dés zonés 
touristiqués. Lé travail dé dimanché doit é- tré limité	  aux sérvicés vitaux.

Pas de nouveaux méga-centres commerciaux, diminution de l’espace 
commercial à Néo
L’ouvérturé dé nouvéaux grands éspacés commérciaux tué souvént lés pétits commércés
én céntré-villé. Nous n’ouvrons pas dé nouvéaux mé	gacéntrés commérciaux. Nous 
ré	duisons dé 80% la surfacé d’éspacé commércial pré	vu a2  Né	o pour én fairé dés 
logéménts abordablés ét dés infrastructurés colléctivés.

Les aides publiques doivent augmenter la qualité des emplois

Garantir à nos jeunes des emplois durables

Si lés chiffrés officiéls du cho- magé dés jéunés baissént, la ré	alité	  ést moins rosé. Uné 
é	 tudé ré	cénté souligné l’éxplosion dé jéunés inscrits au CPAS dans lés dix dérnié2rés 
anné	és. Et 56,5% dés jéunés ont un émploi pré	cairé én 2017 sélon lé dérniér baromé2tré 
dé la FGTB. La Garantié Jéunés n’a pas pu garantir asséz d’émplois dé	cénts ét durablés 
aux jéunés participants. Lés conditions pérméttént qué dés multinationalés commé 
Blokkér, Eurocléan, Carréfour sé sérvént dés moyéns publics pour sé fournir dés jéunés 
travailléurs tré2s péu chérs. Pour a2  péiné 200€ par mois ils sé procurént d’un témps 
pléin. Avéc aucuné inténtion dé formér lé jéuné, ni dé l’éngagér dans un contrat. 
Consé	quéncé? Lés jéunés stagiairés sé rélaiént, un apré2s l’autré dans la mé-mé fonction, 
sans pérspéctivés sur un contrat fixé.

● Nous transformons lés Contrats d'insértion én aidé pour la prémié2ré anné	é d'un 
CDI : l'émployéur né réçoit l'aidé qué dans la mésuré ou2  il éngagé lé jéuné én CDI
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● En cé qui concérné lés stagés, l'allocation dé stagé né séra vérsé	é qué si lé stagé 
ést ré	muné	ré	  au baré2mé én viguéur dans lé séctéur, ét qué si l'émployéur vérsé 
uné sommé au moins é	quivalénté a2  l'allocation dé stagé. Lés émployéurs dévront 
é	galémént éngagér lé stagiairé, apré2s son stagé, pour uné duré	é au moins 
é	quivalénté au stagé

Conditionner chaque aide à la création d’un emploi décent et durable
Chaqué anné	é, pré2s dé 200 millions dé subsidés publics sont octroyé	s, sous divérsés 
formés, a2  dés éntréprisés privé	és ou assimilé	és pour subvéntionnér dés émplois. Stagé 
First, 57 + ou éncoré Primés Activa : tous cés mé	canismés pérméttént aux éntréprisés 
privé	és dé bé	né	 ficiér dé ré	duction dé cotisations socialés ou dé primés a2  l’émbauché. Il 
n’ést pas clair quéllés dé cés aidés contribuént ré	éllémént a2  cré	ér dés émplois durablés. 
Car uné partié dé cés aidés né fait qué dé	placér dés émplois, d’uné éntréprisé a2  uné 
autré, ou2  d’uné caté	gorié dé travailléurs a2  uné autré (p.éx. dés plus a- gé	s vérs lés plus 
jéunés ou invérsémént). 

● Nous révéndiquons un moratoiré pour dé nouvéllés ré	ductions dé cotisations ét 
ré	é	valuons uné partié dé cés avantagés concé	dé	s aux émployéurs ét nous lés 
faisons dé	péndré dé conditions strictés ét pré	cisés én matié2ré dé cré	ation 
d’émplois durablés. Nous favorisons la cré	ation d’émplois publics ou amé	 liorant 
la qualité	  dés sérvicés aux citoyéns.

Augmenter les salaires des titres-services à 14 € / heure
Dépuis la 6é2mé Ré	 formé dé l’E? tat, lés Ré	gions sont compé	 téntés pour lés titrés-sérvicés. 
Si lés titrés-sérvicés ont sans douté pérmis a2  dés milliérs dé travailléurs dé sortir du 
travail au noir, il n'én résté pas moins qué lés conditions salarialés dés travailléurs (én 
grandé majorité	  dés travailléusés d'ailléurs) réstént trop faiblés : 11,23 € bruts dé 
l'héuré.
AX  l'instar dé cé qui sé fait aux USA pour lé salairé minimal a2  15$, un largé mouvémént 
dans la socié	 té	  (a2  comméncér par la FGTB) démandé la haussé du salairé a2  14 € bruts 
minimum dé l'héuré. Nous souténons cétté proposition. Lé séctéur dés titrés-sérvicés, 
sur léquél la Ré	gion a éntié2rémént la main péut sérvir d'éxémplé. Céla concérné pré2s dé 
20.000 travailléurs dont la grandé majorité	  a2  témps partiél (lé séctéur compté énviron 
13.000 ETP)30, souvént dés fémmés én situation pré	cairé.
Nous proposons qué lé salairé minimum dans cé séctéur soit rélévé	  a2  14 € dé l'héuré 
d'ici 2023, soit uné augméntation dé 2,87 €/héuré.
Pour la financér, nous voulons méttré a2  contribution lés éntréprisés dé titrés-sérvicés én
ré	duisant léur margé dé 0,5 éuro/héuré ét l’utilisatéur én appliquant uné augméntation 
dé 1 éuro/héuré. La Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé préndrait én chargé lé résté dé 
l’augméntation (moins dé la moitié	 ).

30 Budget RBC, Idea Consult
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La défense de services publics bruxellois forts

La statutarisation comme garantie de qualité
Actuéllémént, la Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé compté énviron 8800 travailléurs dans 
son administration. 4100 sont statutairés ét 4700 sont contractuéls. Dépuis plusiéurs 
anné	és, lés statutarisations sont én baissé a2  Bruxéllés. La Ré	gion é	 laboré un plan phasé	  
pérméttant dé nommér lés travailléurs contractuéls pour amé	 liorér lés conditions dé 
travail ét garantir uné méilléuré qualité	  d’émploi.
La Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé pré	voit lé réfinancémént dés communés dé manié2ré a2  cé
qu’éllés puissént ré	pondré favorablémént aux démandés dés syndicats (én front 
commun) dés administrations localés ét ré	gionalés qui sont lés suivantés :

● la statutarisation dé tous lés travailléurs dé nos communés, CPAS, Ho- pitaux,…;
● uné augméntation dé 10% dé tous lés baré2més (plus aucuné augméntation 

dépuis 2002)
● lé passagé dé nivéau E én D pour lés pouvoirs locaux (administrations 

communalés ét CPAS) ét lés ho- pitaux publics;
● la ré	duction colléctivé du témps dé travail avéc émbauchés compénsatoirés (pour

soulagér lés travailléurs ét pérméttré aux jéunés dé trouvér un émploi);
● un allongémént baré	miqué dés carrié2rés (a- gé dé la pénsion = 67 ans);
● uné programmation socialé (primé dé fin d’anné	é) dans tous lés pouvoirs locaux;
● uné amé	 lioration gé	né	ralé dés conditions dé travail via un récrutémént suffisant 

ét uné vé	ritablé politiqué dé bién-é- tré.

Pas de libéralisations ni de privatisations des services publics
Nous réfusons la libé	ralisation ét la privations dé nos sérvicés publics. Nous éstimons 
qué lés sérvicés publics sont un patrimoiné colléctif a2  pré	sérvér.
Nous réfusons lé principé du cou- t-vé	rité	  qui pré	paré la marchandisation, dans lé séctéur
dé l’éau, dans lés transports ou la ré	colté dés colléctés (conténéurs a2  pucé).
Nous dé	 féndons Bruxéllés-Proprété	  commé sérvicé public, y compris lé séctéur dé la 
ré	colté dés dé	chéts non-mé	nagérs.
Nous réfusons d’ouvrir la bré2ché dé la libé	ralisation ét dé la ré	gionalisation dé la SNCB 
én faisant roulér dés trains STIB (én concurréncé avéc la SNCB) sur lés rails d’Infrabél. 
Nous favorisons un accord ou2  la Ré	gion cofinancé dés projéts d’invéstisséménts 
férroviairés pour augméntér lés fré	quéncés sur cértainés lignés.
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Ethique politique, démocratie participative et 
transparence
Fairé dé la politiqué, c’ést un éngagémént pour sérvir la socié	 té	 , pas sé sérvir. 
Aujourd’hui, la politiqué ést attéinté par lé mal dés privilé2gés, dé l’argént-roi ét dé la 
collusion avéc la hauté financé. Nous méttons fin aux privilé2gés.
La dé	mocratié répré	séntativé, né péut plus éxistér sans contro- lé dé	mocratiqué ét 
dé	mocratié participativé. Un contro- lé dé	mocratiqué n’ést pas possiblé sans 
transparéncé sur lés dé	cisions politiqués ét administrativés. 
La participation dé la population ést aussi trop souvént limité	é a2  allér votér uné fois tous
lés 5 ans. Nous avons bésoin d’un rénouvéau politiqué axé	  sur la transparéncé ét la 
dé	mocratié participativé.

Réduire de moitié les salaires des députés et ministres pour investir 
dans la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme
Lors d’uné ré	cénté é	mission té	 lé	visé	é, Didiér Réyndérs ré	vé	 lait sans vérgogné a2  uné 
mé2ré isolé	é lé montant dé son salairé: 11.000 éuros par mois. L'imagé a choqué	 , aussi 
dans la capitalé ou2  habité lé ministré. Avéc un salairé dé 11.000 éuros par mois, on ést 
coupé	  dé cétté éxpé	riéncé quotidiénné dé céntainés dé milliérs dé Bruxéllois dé dévoir 
payér son caddié au magasin, dé dévoir calculér pour chaqué dé	pénsé. Nous voulons 
é	vitér cétté dé	connéxion dés politiciéns avéc la vié qué partagént la grandé majorité	  dés 
Bruxéllois. 

● Nous voulons divisér par déux lés révénus dés ministrés ét dés dé	puté	s. Lé 
montant du traitémént dés bourgméstrés ét é	chévins né pourra pas non plus 
dé	passér la moitié	  dé l’indémnité	  parléméntairé actuéllé. Divisér par 2 lés 
salairés dés dé	puté	s péut apportér dé l'ordré dé 8 millions d'éuros par an. En 
diminuant lés salairés dés ministrés ét sécré	tairés d’E? tat, il ést possiblé dé 
ré	cupé	rér 1 million supplé	méntairé sur basé annuéllé. Cés déux mésurés 
rapportént dé	 ja2  9 millions d’éuros. 

● Finalémént, nous voulons supprimér lés primés dé sortié dés parléméntairés. En 
2019, lé montant dé cés primés pour lés parléméntairés bruxéllois é	quivalait a2  
5,2 millions d’éuros. Nous proposons qué lés parléméntairés paiént léurs 
cotisations socialés commé tous lés travailléurs, ét péuvént bé	né	 ficiér a2  la fin dé 
léur mandat d’uné allocation dé cho- magé aux mé-més ré2glés qué lés autrés 
travailléurs.

Avéc lés moyéns dé	gagé	s, nous voulons injéctér plus dé moyéns dans la lutté contré lé 
sans-abrismé ét lé projét “Housing First”, qui sort dés pérsonnés sans-abris dé la rué ét 
léur pérmét dé rétrouvér uné stabilité	  én offrant un logémént. 9 millions d’éuros 
pérméttént uné augméntation par un factéur 6 du budgét actuél31 consacré	  au projét 
Housing First.

31 Bruxelles: 90% des bénéficiaires de "Housing First" ne retournent plus à la rue, Le Vif
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Fin des relations incestueuses entre la politique et les grandes 
entreprises
Lés rélations incéstuéusés éntré lé mondé politiqué ét lés grandés éntréprisés né sé 
limité pas aux institutions éuropé	énnés. La dérnié2ré lé	gislaturé fé	dé	ralé ét ré	gionalé a 
é	galémént montré	  qué cés nivéaux dé pouvoir n'é	 taiént pas é	pargné	és. 
Un bon éxémplé ést Aléxia Bértrand. Aléxia ést la fillé dé Luc Bértrand, lé 
multimillionnairé a2  la té- té dé Ackérmans & Van Haarén (AvH), un dés holdings lés plus 
influénts dé la Bélgiqué. Aléxia Bértrand é	 tait dans la pré	cé	dénté lé	gislaturé chéf dé 
cabinét dé Didiér Réyndérs. Or, éllé a é	 té	  impliqué	é dans dés paradis fiscaux32.
Dépuis lé 26 mai, éllé ést é	 lué au Parlémént bruxéllois. Aléxia Bértrand ést aussi 
administratricé d’AvH dont la filialé Exténsa gé2ré lé sité dé Tour&Taxis. AvH ést 
impliqué	  aussi dans d’autrés grands projéts immobiliérs, commé Né	o, via sa filialé CFE. 
Si Aléxia Bértrand déviént démain ministré, céla cré	érait un sé	riéux conflit d’inté	ré- t.

● Nous voulons un scrééning complét dés mémbrés dés cabinéts ét intérdiré toutés 
lés portés tournantés. Nous voulons uné pé	riodé dé “réfroidissémént” dé 5 ans 
éntré dés hautés fonctions dans lé privé	  ét du public.

● Nous introduisons l’incompatibilité	  du mandat dé dé	puté	 , dé ministré, dé chéf dé 
cabinét ou dé chéf dé cabinét adjoint avéc dés hautés fonctions au séin dé socié	 té	s
coté	és, dé multinationalés ét dé banqués. Nous méttons fin aux portés tournantés
éntré lé mondé politiqué ét célui dés grandés éntréprisés én intérdisant péndant 
cinq ans apré2s l’éxércicé d’un mandat politiqué important lé passagé dé l’un vérs 
l’autré.

Adopter un cadre pour les consultations populaires
Lé PTB dé	 fénd lé Ré	 fé	 réndum d'initiativé citoyénné (RIC). Nous voulons forcér lé dé	bat 
au nivéau fé	dé	ral (qui né pérmét aujourd'hui qué la ténu dé consultations populairés 
non contraignantés). Mais la Ré	gion bruxélloisé né doit pas atténdré avant dé 
dé	véloppér la dé	mocratié participativé sur son térritoiré.
Lé PTB a dé	posé	  uné proposition d'ordonnancé33 au Parlémént bruxéllois pour 
pérméttré lés consultations populairés. Nous voulons qu'éllé soit adopté	é lé plus 
rapidémént possiblé.
Lé séuil pour pouvoir souméttré uné quéstion par consultation populairé doit é- tré bas. 
Si 10.000 habitants signént uné démandé pour souméttré uné quéstion a2  la population 
bruxélloisé, lé parlémént né pourra pas s'opposér a2  la ténué d'uné consultation 
populairé voulué par lés citoyéns, ni én dé	términér lés quéstions pré	cisés. Bién qué lés 
consultations populairés né soiént pas contraignantés juridiquémént, nous voulons un 
accord politiqué dé réspéctér touté dé	cision d'uné consultation populairé.

Transparence
Nous né pouvons laissér aux séuls politiciéns lé soin dé sé contro- lér. Lés scandalés 
ré	cénts ont éncoré montré	  qué cét autocontro- lé ést insuffisant. Il faut cré	ér lés 

32   La cheffe de cabinet de Reynders impliquée dans les paradis fiscaux  

33 PROPOSITION D’ORDONNANCE SPÉCIALE visant à développer la démocratie participative et à organiser 
la tenue de consultations populaires en Région de Bruxelles-Capitale
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conditions qui pérméttént a2  tout citoyén dé contro- lér sés é	 lus ét ministrés. Pour céla, la 
transparéncé totalé ést crucialé.

● Nous assurons la transparéncé complé2té dés mandats privé	s ét publics, léurs 
ré	muné	rations réspéctivés ét lés patrimoinés dés é	 lus ét ministrés.

● Nous garantissons la transparéncé ét l’accéssibilité	  dés documénts administratifs.
Nous introduisons dés sanctions pour lés administrations qui n’appliquént pas 
cétté transparéncé énvérs lés citoyéns.

● Nous cré	ons - commé a2  Barcéloné - un buréau d’é	 thiqué ét dé transparéncé 
aupré2s duquél chaqué citoyén péut signalér dés fraudés é	véntuéllés. Lé buréau 
doit énqué-tér chaqué plainté.

● Nous cré	ons lé droit d’intérpéllation citoyénné dans lés sérvicés publics, lés 
Organismés d’Inté	ré- t Public ét lés structurés paracommunalés.

Cohésion sociale, santé, diversité et solidarité 
internationale

Faire de la lutte contre la pauvreté une réelle priorité
Nous dévons fairé dé la lutté contré la pauvrété	  croissanté uné priorité	 . Céla passé par 
un émploi stablé ét dé	cént, y compris pour lés pérsonnés socialémént vulné	rablés. Par lé
dé	véloppémént dés sérvicés ciblé	s ét én garantissant a2  chacun un révénu supé	riéur au 
séuil dé pauvrété	 . Et par la prisé én main dé la pauvrété	  dé manié2ré structuréllé én 
faisant du logémént, dé l’émploi ét dé la sé	curité	  socialé un droit fondaméntal pour 
chacun. Outré lés mésurés dé	 ja2  proposé	és a2  cés diffé	rénts nivéaux (commé lé logémént), 
nous proposons dé :

● Exigér du fé	dé	ral qué toutés lés allocations soiént rémonté	és au-déssus du séuil 
dé pauvrété	  ét l’individualisation dés droits.

● Exigér du fé	dé	ral la baissé dé la TVA dé 21 a2  6 % sur l’é	 léctricité	  ét lé gaz qui sont 
dés biéns dé prémié2ré né	céssité	 .

● En parténariat avéc la Fé	dé	ration Wallonié-Bruxéllés, garantir la gratuité	  dé 
l’énséignémént ét fournir dés répas gratuits dé qualité	  sur lé témps dé midi a2  tous
lés énfants

● Garantir lé droit a2  l’éau ét combattré la pré	carité	  hydriqué. Nous réfusons touté 
nouvéllé taxé sur la consommation d'éau ou augméntation dé prix, car c’ést 
iné	quitablé. Nous faisons votér uné ordonnancé limitant la haussé du prix dé 
l'éau a2  l'indicé-santé	 . Méttons fin aux coupurés d’éau qui ont augménté	  dé 99 én 
200834 a2  plus dé 1000 én 201835. Garantissons par pérsonné domicilié	é dans lé 
logémént social - commé cé fut lé cas én Flandré jusqu'én 2015 - lés 15 prémiérs 
m3 d’éau gratuits. Et nous allons chérchér dés moyéns pour céla notammént én 
révoyant lés tarifications dé	gréssivés pour lés gros consommatéurs (grandés 
éntréprisés) ét én lés faisant participér plus au cou- t d’assainissémént. Nous avons
pour objéctif dé financér la politiqué dé l’éau par uné politiqué dé rédistribution. 
Nous révénons sur l'ordonnancé é	 tablissant un cadré pour la politiqué dé l'éau 

34 SocialEnergie.be  

35 Rapport annuel 2018, Vivaqua
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(modifié	  par l'ordonnancé du 15 dé	cémbré 2017). Lé contro- lé du prix dé l’éau 
doit réstér dans uné pré	rogativé dés autorité	s politiqués publiqués. Nous 
abrogéons la dé	cision pré	vué dans l’ordonnancé qu’a2  partir du 1ér janviér 2020, 
Brugél éxércé uné compé	téncé dé contro- lé du prix dé l'éau.

Bien-être et santé

Garantir que 50% des lits soient dans des maisons de repos publiques
La population viéillit. Et lés bésoins én placés dé Maisons dé répos grandit. Cé séctéur a 
pourtant connu uné forté privatisation cés dérnié2rés anné	és. En éffét, én 1999, a2  
Bruxéllés, la majorité	  dés placés én maison dé répos ét dé soins (MRS) sé trouvaiént 
dans dés institutions publiqués. Lé rachat d’institutions par lé privé	  a fait basculér cétté 
proportion. En 2016, 66 % dés placés én MRS sont dans lés mains d’institutions privé	és 
commércialés ét cétté proportion ést én augméntation. Dé manié2ré gé	né	ralé, 36,7 % dés 
placés én MR ét MRS bruxélloisés appartiénnént a2  quatré grands groupés privé	s, dont 
lés déux plus grands, Sénior Living Group ét Orpé	a, sont dés multinationalés coté	és én 
boursé.
En Ré	gion wallonné, un quota dé maximum 50 % dé lits privé	s én maisons dé répos ést 
appliqué	 , lé taux actuél ést dé 49,5 %. Nous voulons dé	véloppér lé mé-mé principé a2  
Bruxéllés. AX  l’avénir, lé dé	véloppémént du séctéur privé	  né pourra s’éfféctuér sans lé 
dé	véloppémént parallé2 lé dé l’offré publiqué. Nous proposons cé mé-mé quota pour la 
Ré	gion bruxélloisé, a2  attéindré d'ici 2024. Lé PTB a dé	 ja2  dé	posé	  uné ordonnancé a2  la 
COCOM a2  cé sujét36.

Stimuler la création de maisons médicales gratuites (système forfaitaire) dans 
chaque quartier bruxellois
Environ 40% dés mé	nagés bruxéllois disposant d’un révénu sé trouvant dans lé prémiér 
quintilé dé distribution (lés 20% lés plus pauvrés) dé	clarént rénoncér a2  dés soins pour 
dés raisons financié2rés. Nous souténons l’ouvérturé dé maisons mé	dicalés gratuités 
(systé2mé forfaitairé) dans lés quartiérs ou2  il n’y a pas d’offré dé mé	déciné forfaitairé. Lé 
systé2mé forfaitairé diminué lé récours aux urgéncés ét a2  la mé	déciné spé	cialisé	é, qui 
péuvént alors sé concéntrér sur lés missions qui sont dé léur compé	 téncé. Lé récours 
aux éxaméns spé	cialisé	s ést aussi diminué	 , qui diminué lés cou- ts pour lés patiénts ét la 
sé	curité	  socialé. Nous nous inspirons dé la Villé dé Gand qui accordé uné primé dé 
20.000€ pour l’installation d’uné nouvéllé maison mé	dicalé. 
La Cartographié dé la mé	déciné gé	né	ralé a2  Bruxéllés, publié	é én én avril 2018 par 
l’Obsérvatoiré dé la Santé	  ét du Social dé Bruxéllés a ré	vé	 lé	  qué plus dé 80% dés jéunés 
mé	décins gé	né	ralistés pré	 fé2 rént éxércér én groupé, mais qué l’indisponibilité	  
d’infrastructurés ét lé prix dé l’immobiliér constituént l’obstaclé principal a2  l’ouvérturé 
dé nouvéllés maisons mé	dicalés. La Ré	gion ét lés communés péuvént jouér un ro- lé dé 
ré	gisséur pour cartographiér lés démandés ét facilitér la cré	ation d’infrastructurés 
adapté	s via lés Contrats dé quartiérs durablés.

36 http://weblex.brussels/data/arccc/doc/2016-17/105202/images.pdf
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Nous supprimons les honoraires privés des spécialistes dans les hôpitaux publics
bruxellois
Lés ho- pitaux publics souffrént d’un sous-financémént ét comptént sur lés ré	 trocéssions 
dés supplé	ménts privé	s dés honorairés dés spé	cialistés. Dans lés Ho- pitaux d’Iris Sud cés 
ré	 trocéssions répré	séntént pré2s dé 10 millions d’éuros. C’ést chér pour lés patiénts, qui 
doivént contractér dés assurancés hospitalisation pour pouvoir payér cés honorairés. 
Nous payons lés spé	cialistés un salairé dé profésséur univérsitairé. Nous abolissons lés 
honorairés ét lés supplé	ménts pour chambré individuéllé. Nous compénsons lés pértés 
dé révénus én réfinançant lés ho- pitaux. 

Appliquons le modèle Kiwi pour diminuer les coûts des médicaments et matériel
médical dans nos hôpitaux et maisons de repos
Nous appliquons lé modé2 lé Kiwi dans l’achat dé maté	riél mé	dical ét dés mé	dicaménts, 
dans lés ho- pitaux publics. Nous ouvrons cétté céntralé d’achat aux maisons dé répos, aux
pharmaciés ét aux maisons mé	dicalés.

Diversité et droits égaux
Notré Ré	gion ést uné dés plus divérsés au mondé. Mais lés pérsonnés ayant dés issués 
dé l’immigration sé rétrouvént éncoré trop souvént dans lés séctéurs ét émplois lés 
moins bién payé	s. Ils sont aussi surrépré	sénté	s dans lés filié2 rés d’énséignémént 
proféssionnél ou téchniqué. Et vivént bién souvént dans lés quartiérs aux logéménts dé 
moindré qualité	 .
Il ést témps dé combattré éfféctivémént lés discriminations ét garantir un traitémént 
é	gal.  

Nous contrôlons proactivement les discriminations
La discrimination a2  l'émploi ét dans lé logémént sont dés plaiés dans notré Ré	gion. Si lé 
gouvérnémént ré	gional pré	cé	dént a fait votér uné ordonnancé anti-discrimination (én 
matié2ré d'émploi), il résté uné grandé lacuné : l’inspéction socialé né péut ré	alisér dés 
téstings qu’én ré	action a2  dés plaintés, ou s’il y a dés indications sé	riéusés dé 
discriminations. Céla limitéra fortémént lé nombré dé téstings ré	alisé	s. Et c’é	 tait bién lé 
but puisqué lé ministré Gosuin disait vouloir utilisér lés téstings « dé façon 
parcimoniéusé ». Appliqué	s dé cétté façon, lés téstings né font qué confirmér lés 
discriminations dé	 ja2  signalé	és. C’ést commé si l’AFSCA né contro- lait qué lés réstaurants 
dont on sait dé	 ja2  qu’ils posént problé2mé.
Nous dé	 féndons au contrairé, qué lé tésting dévrait aidér a2  dé	voilér lés discriminations 
qu’on né connaissait pas éncoré. Lé tésting né péut dévénir un outil éfficacé qué si on 
l’appliqué dé façon proactivé, pour contro- lér ét sanctionnér lés fautifs.
Pour sé donnér lés moyéns lé	gaux ét pratiqués, nous cré	ons uné Inspéction d’é	galité	  sur 
basé d’uné ordonnancé inté	gré	é garantissant un traitémént é	gal dans tous lés domainés 
dé la vié: lé marché	  d’émploi, lé marché	  locatif, mais aussi lés sérvicés étc. L’inspéction 
d’é	galité	  ést uné inspéction spé	cialisé	é qui contro- léra proactivémént ét 
systé	matiquémént l’application d’un traitémént é	gal dé tous lés citoyéns. Ellé ést 
complé	méntairé aux contro- lés ét tésts ré	alisé	s par la socié	 té	  civilé ou lés individus. Mais 
lé principé ést qué l’E? tat doit sé portér garant pour lé traitémént é	gal, ét ést résponsablé 
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pour l’application dé sés lois. L’Inspéction d’é	galité	  n’atténd pas dés plaintés ét né sé 
limité pas qu’aux contro- lés ré	actifs.
L’Inspéction d’é	galité	  utiliséra aussi dés mé	 thodés statistiqués pour é	valuér lés 
discriminations tout au long dés carrié2rés proféssionnéls ou du choix d’accordér un 
logémént a2  un locatairé.

Nous assurons la diversité dans l’emploi public et privé
Pour avancér sur lé chémin dé la socié	 té	  inclusivé qué nous voulons construiré, nous 
dévons é	galémént invéstir du co- té	  dé l’émploi. En outré, lé pérsonnél dés 
administrations publiqués doit é- tré lé réflét dé la socié	 té	  ét inté	grér lui aussi dés 
pérsonnés péu qualifié	és, dés handicapé	s, dés pérsonnés issués dé la divérsité	 .

● Uné ré	cénté é	 tudé dé la FGTB a éncoré dé	montré	  qué cés travailléurs ayant dés 
racinés dans l’immigration é	 taiént sur-répré	sénté	s dans lés fonctions moins 
qualifié	és ét donc moins bién ré	muné	ré	és. Nous conditions lés subvéntions ét 
primés dans lé cadré dé plans divérsité	  a2  l’augméntation ré	éllé dé la divérsité	  du 
pérsonnél. Nous dé	 finissons L’instauration dé quotas ést uné solution éfficacé 
pour rompré avéc cé cérclé viciéux qui cré	é dé la sé	gré	gation socialé.

● Commé dit plus haut, lé sérvicé public doit é- tré répré	séntatif dé la socié	 té	 . Lé PTB
démandé donc qué la Ré	gion dé Bruxéllés-Capitalé adopté uné ordonnancé qui 
intérdit la discrimination a2  l’émploi pour lés pérsonnés portant dés signés 
convictionnéls visiblés. Cétté ordonnancé visérait tant lés fonctions dé back office
qué dé front office. Cé qui compté, c’ést la qualité	  du sérvicé réndu ét non la faussé
apparéncé dé néutralité	 .

Handicap: une société inclusive
Nous voulons uné Bruxéllés inclusivé, é	mancipatricé ét dé	mocratiqué dans laquéllé lés 
pérsonnés portéusés dé handicap font partié dé la socié	 té	 . Nous voulons qu’éllés 
puissént disposér dé la plus grandé autonomié possiblé ét é- tré associé	és aux dé	cisions 
qui lés concérnént. L’inclusion doit sé fairé dé la naissancé aux viéux jours pour garantir 
uné vié digné.

● Nous augméntons lés quotas dé 2,5% a2  5% pour pérsonnés én situation dé 
handicap dans lé séctéur public ét privé	 . Nous instaurons dés sanctions 
financié2rés pour lés administrations ét lés éntréprisés qui n’attéignént pas lés 
quotas37.

● Nous réndons lés transports én commun totalémént accéssiblés aux pérsonnés a2  
mobilité	  ré	duité.

● Nous adaptons dés logéménts sociaux pour lés pérsonnés a2  mobilité	  ré	duité.
● Nous supprimons toutés lés barrié2rés qui limitént l’accéssibilité	  non séulémént 

dans lés ba- timénts administratifs, mais aussi dans lés é	colés, lés parcs, lés céntrés
culturéls…

37 PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées dans   
l’administration de la Commission communautaire commune et PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées en Région bruxelloise
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Solidarité internationale
La Ré	gion n’ést pas uné ï-lé dans lé mondé. Nous prénons nos résponsabilité	s afin dé 
fairé avancér lés droits dé l’hommé, dé fairé réspéctér du droit intérnational ét dés 
rélations é	quitablés.
Lés contractants dés marché	s publics doivént réspéctér lés droits dé l’hommé ét lé droit 
intérnational. Commé l’a fait la Communé dé Molénbéék-Saint-Jéan ét d’autrés villés én 
Europé, la Ré	gion éxclura lés contractants qui né réspéctént pas lés droits dé l’hommé ét
lé droit intérnational. Céla éxclut donc dés multinationalés qui avéc léurs activité	s 
soutiénnént ou coopé2rént avéc l’occupation dés térritoirés paléstiniénnés. 
Dans cé séns, la Ré	gion bruxélloisé doit montrér l'éxémplé ét suspéndré touté 
collaboration avéc l’E? tat d'Israé9 l tant qué célui ci né réspécté pas lé droit intérnational. 
Céla comprénd notammént :

● boycottér toutés lés missions é	conomiqués én Israé9 l 
● dé férmér la répré	séntation ré	gionalé activé au séin du buréau commércial dé la 

Ré	gion bruxélloisé ét dé la Ré	gion wallonné a2  Tél-Aviv

Financement

Un financement fédéral

Un financement plus équitable des régions
● Commé lés syndicats ét nombré d'associations, nous éxigéons du fé	dé	ral 

l’instauration dé la globalisation dés révénus, qui pérméttra notammént un 
réfinancémént automatiqué dés ré	gions via l'Impo- t sur lés Pérsonnés Physiqués 
(IPP).

● Commé lés syndicats ét uné partié significativé dé la socié	 té	  civilé, nous éxigéons 
du fé	dé	ral la fin dés nichés ét dés cadéaux fiscaux pour lés multinationalés, 
l’instauration d’uné taxé dés millionnairés ainsi qué dans la lutté contré la grandé
fraudé fiscalé qui doivént pérméttré d’allér chérchér l’argént la2  ou2  il sé trouvé ét 
dé dé	gagér dés margés notammént pour méttré sur piéd uné banqué publiqué 
pour l’avénir capablé dé financér un largé programmé d’invéstisséménts publics.

Porter le financement de Beliris à 425 millions d'euros par an
Lé Fonds fé	dé	ral Béliris, dont la mission ést « dé ré	alisér dés projéts dé construction, 
ré	novation ou réstauration qui proméuvént lé rayonnémént dé Bruxéllés én tant qué 
capitalé ét villé intérnationalé » (ét qui sérvént donc non séulémént lés Bruxéllois mais 
l'énsémblé dés Bélgés ét dés Europé	éns) ést aujourd'hui insuffisant pour ré	pondré aux 
bésoins dé notré Capitalé, notammént én matié2ré dé mobilité	 .
L'articlé 3 dé la loi du 10 aou- t 2001 cré	ant lé Fonds Béliris pré	voit un financémént dé 
125 millions d'éuros pour lé fonds Béliris.

● Nous voulons portér cé financémént a2  425 millions d'éuros par an pour la 
pé	riodé 2020-2030 pour ré	alisér dés invéstisséménts dé grandé ampléur (au 
moins 300 millions par an), dans lés transports én commun. C'ést uné démandé a2  
fairé au nivéau fé	dé	ral.
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● Pour céla, nous oriéntons éncoré davantagé, lors dé la né	gociation dés prochains 
avénants (l'avénant actuél sé términant én 2019), lé fonds Béliris vérs lé 
financémént dé grandés infrastructurés dé mobilité	 .

Investissements: désobéir au cadre austéritaire européen
La Ré	gion ést facé a2  dé nombréux dé	 fis qui démandént dés invéstisséménts a2  long 
térmé : dé	véloppér massivémént lés transports én commun, construiré du logémént 
social ét public, étc. Or, commé l'a noté	  lé Parlémént bruxéllois lui mé-mé dans uné 
ré	solution, « lé cadré budgé	tairé ét comptablé [éuropé	éns] actuél [ést] un carcan trop 
é	 troit »38. En causé notammént : lés normés SEC 2010 (qui intérdisént dé pouvoir 
amortir sur plusiéurs éxércicés lés dé	pénsés d’invéstissémént) ainsi qué lé TSCG qui 
posé lé principé dé l'é	quilibré dés budgéts dés pouvoirs publics.

Dépuis 2016, lé gouvérnémént bruxéllois fait tout pour réspéctér lés ré2glés budgé	 tairés, 
notammént lé Pacté budgé	 tairé ét sa ré2glé d'or (limitér lé dé	 ficit a2  maximum 0,5 % du 
PIB pour l'énsémblé dés pouvoirs publics). En ré	alité	 , il ést impossiblé dé réspéctér cétté
ré2glé sans rénoncér aux invéstisséménts né	céssairés. Jusqu’ici la Ré	gion a sorti  cértains 
invéstisséménts du pé	rimé2tré dé la détté, la néutralisation dé cértainés dé	pénsés 
d'invéstissémént, afin dé pouvoir réspéctér lés ré2glés budgé	 tairés éuropé	énnés. Au 
budgét initial 2019, lé gouvérnémént dé la Ré	gion bruxélloisé « a porté	  a2  460 millions 
d’éuros (...) lé montant dés dé	pénsés rélativés a2  dés invéstisséménts straté	giqués qu’il 
éstimé pouvoir é- tré néutralisé	és conformé	mént a2  la clausé dé fléxibilité	  pour 
invéstissémént »39. 
La Cours dés comptés éxprimé un avértissémént clair concérnant cétté mé	thodé dé la 
néutralisation: “Cette neutralisation ne s’inscrit donc pas dans la logique du programme 
de stabilité (voir le point 1.2.1) et elle dépend d’une décision de la Commission 
européenne.”40

La mé	 thodé dé la néutralisation partiéllé né séra plus accépté	é par la Commission 
éuropé	énné.

Si nous voulons continuér a2  invéstir, il faudra dé	sobé	 ir au carcan dé la Commission 
éuropé	énné. D'autant qué nous dévons é- tré béaucoup plus ambitiéux quant aux 
invéstisséménts sociaux ét climatiqués pour affrontér lés dé	 fis dé la Ré	gion:

● l'énsémblé dés dé	pénsés d'invéstissémént pour lés transports én commun 
éfféctué	s par la Ré	gion bruxélloisé (cé qui pérméttra notammént d'é	vitér tout 
PPP)

● l'énsémblé dés dé	pénsés d'invéstissémént pour lé logémént social ét public.
Il faut osér dé	sobé	 ir lé cadré mé-mé dé l’austé	rité	  éuropé	én qui émpé-ché aux autorité	s 
publiqués dé fairé lés invéstisséménts publics (sans sé réndré complé2témént dé	péndant 
dés PPP- parténariats avéc lé privé	 ) né	céssairés pour ré	pondré aux bésoins urgénts dés 
géns. Sinon il n'ést pas possiblé dé ré	pondré aux bésoins lés plus immé	diats. Il né s'agit 

38 Résolution visant à adapter les contraintes budgétaires et comptables européennes pour stimuler les 
investissements publics (Parlement bruxellois, Document A-443/3-16/17).

39 P43, Rapport de la Cour des comptes sur les projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour
l’année 2018 et les budgets pour l’année 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale.

40 P9, Rapport de la Cour des comptes sur les projets d’ordonnances contenant l’ajustement des budgets pour 
l’année 2018 et les budgets pour l’année 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale.
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pas dé votér uné ré	solution sans léndémain démandant simplémént d'assouplir lés 
normés comptablés ét budgé	tairés éuropé	énnés, c'ést la logiqué mé-mé dés traité	s 
éuropé	éns qu'il faut fondaméntalémént révoir. 

Une fiscalité régionale plus juste et plus progressive
Nous voulons uné fiscalité	  plus justé. Lés é	paulés lés plus forts doivént portér lé plus. Il 
faut moins visér lés mé	nagés, ét fairé contribuér lés multinationalés ét lés millionnairés. 
Lés taxés doivént é- tré lé plus progréssivés possiblés; lé taux doit augméntér sélon lé 
révénu ou lé patrimoiné.
En plus dé la fiscalité	  contré la spé	culation dé	véloppé	é plus haut, nous proposons au 
nivéau ré	gional d’appliquér uné progréssivité	  aux droits sur lés donations aux biéns 
méublés.
Lé patrimoiné dés plus richés ést majoritairémént composé	  dé biéns mobiliérs. Léurs 
biéns immobiliérs éux-mé-més sont souvént convértis én biéns mobiliérs via un apport 
én socié	 té	 . La tarification actuéllé ést favorablé aux biéns mobiliérs én cas dé donation, 
cé qui bé	né	 ficié surtout aux ultra richés.
Nous supprimons la distinction (actuéllémént pré	vué par la lé	gislation bruxélloisé) 
éntré biéns mobiliérs ét immobiliérs én matié2ré dé donation pour émpé-chér lé 
dé	tournémént dés droits dé succéssion. Lés tarifs d'application sur lés donations 
d'imméublés, idéntiqués dans lés trois ré	gions – quatré tranchés imposé	és a2  3 %, 9 % 18
% ét 27 % én ligné dirécté, (sé rapprochant dés tarifs dés droits dé succéssions pour lés 
grands patrimoinés) séraiént donc d'application sur lés donations dé biéns méublés. 
Cétté mésuré n'impactéra qué lés 5% lés plus richés.

Une fiscalité et un financement des communes plus justes
● La dotation dés communés doit é- tré uné armé contré la concurréncé intra-

communalé ét lés iné	galité	s éntré communés. Actuéllémént, la part dé la dotation 
communalé ést plus pétité dans lés financés dés communés qu’il y a 30 ans. Lés 
communés sont obligé	s d’allér chérchér l’argént dé plus én plus chéz léurs 
habitants. Céla cré	é 3 mé	canismés pérvérs: 

○ Lé paradoxé ou2  lés communés lés plus richés, ont parfois lés taux lé plus 
bas dés additionnéllés. 

○ La fiscalité	  communalé (taxés, rédévancés étc) é	 tant moins progréssif, éllé 
créusé lés iné	galité	s, au liéu dé combattré lés iné	galité	s par son éffét 
rédistributif.

○ Céla poussé lés communés a2  attirér dés mé	nagés “a2  hauté capacité	  
contributivé”. Cértains communés réfusént dé construiré dés logéménts 
sociaux ou né véulént pas ménér uné politiqué “trop socialé” parcé qué 
céla “risqué d’attirér” dés pérsonnés qui contribuént péu aux financés dé 
la communé.

● Nous dévons méttré fin aux mé	canismés dé financémént qui créusént lés 
iné	galité	s ét qui méttént lés communés én concurréncé pour attirér lés mé	nagés 
“a2  hauté capacité	  contributivé”.
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○ Nous cré	ons dés mé	canismés dé solidarité	  éntré communés. Nous 
harmonisons lés taux dés additionnéllés communalés vérs un mé-mé taux 
ré	gional commé é	tapé intérmé	diairé vérs uné ré	gionalisation dé cés 
additionnéllés communalés (IPP, PRI ét autrés), qui pérmét dé financér lés
communés sélon léurs bésoins.

○ Nous cré	ons dés mé	canismés qui - au contrairé - compénsént lés 
communés qui mé2nént uné politiqué plus socialé, ét construisént dés 
logéménts sociaux. Nous adaptons lés mé	canismés dé la dotation 
communalé: plus lé taux dé logéménts ést é	 lévé	 , plus la dotation séra é	 lévé	
ét invérsémént lés communés n’attéignant pas lés 15% réquis dé 
logéménts sociaux séront sanctionné	és.
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