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Il y a près de 5 ans, au mépris des intérêts francophones, le MR s’alliait avec les séparatistes flamands
de la N-VA avec lesquels il avait pourtant juré de ne pas s’associer.
Un premier mensonge qui sera suivi par d’autres renoncements comme le saut d’index ou le recul de
l’âge de la pension. Durant toute la législature qui s’achève, les Belges subiront durement les
mesures prises par ce gouvernement des droites.
Rarement, on aura vu une telle détermination, pour ne pas dire un tel acharnement à déconstruire
les acquis sociaux gagnés de haute lutte par la gauche au fil des décennies. Il fallait couper dans le
social, tous azimuts, pour aider les grandes entreprises à « redevenir compétitives ». La sacrosainte
compétitivité des entreprises ! On a vu ce que ça a donné…
Ce sont bien les actionnaires et les grands patrons qui ont empoché la mise. Les travailleurs et les
citoyens, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, sont restés sur le carreau.
Mais ils ne sont pas les seuls à en avoir vu de toutes les couleurs. Le monde syndical, le milieu
associatif, les universités, les intellectuels, les magistrats, les journalistes, … très peu ont échappé au
mépris dont a fait preuve ce gouvernement vis-à-vis de ceux qui ne partageaient pas ses opinions ou
qui étaient dans son viseur.
En couple avec la N-VA, le MR a totalement assumé ses politiques imbuvables. Après le départ de la
N-VA, les libéraux ont poursuivi leur politique de droite, mais ils comptent aujourd’hui sur une
amnésie générale pour faire oublier la violence de leurs politiques et leurs échecs patents.
Pendant ces 5 dernières années, nous n’avons pas fait que dénoncer les mesures imbuvables du
gouvernement Michel. Nous avons proposé des alternatives plus justes et plus solidaires et défendu
notre modèle de société. Les députés socialistes de la Chambre sont à l’initiative de quelques 250
propositions.
Les documents que présente le groupe PS de la Chambre - le baromètre du gouvernement MR/NVA, le baromètre « les femmes, principales victimes du gouvernement MR/N-VA » et le bilan de 5
ans d’opposition au gouvernement MR/N-VA - attestent des politiques de ce gouvernement. C’est
une démonstration implacable, preuves à l’appui, du recul généralisé encaissé par les citoyens belges
depuis près de 5 ans.
Une lecture éclairante sur les dégâts que peut causer un gouvernement des droites en seulement
quelques années.
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En matière de santé, nous avons dénoncé avec force les importantes économies qui ont pesé sur le
budget des soins de santé et la manière dont ces économies ont été réalisées. Avec près de 3 milliards
d’économies réalisées sous cette législature, tout le monde a été impacté : les hôpitaux, les
professionnels de soins mais aussi les patients. Seul un secteur a été épargné par ce gouvernement :
celui de l’industrie pharmaceutique dont le budget aura dérapé de près de 1 milliard d’euros entre
2015 et 2019 et qui n’aura finalement remboursé qu’une partie de son dépassement, laissant une note
de près de 600 millions à charge du budget des soins de santé et de la sécu ! Deux poids, deux
mesures…
La dernière enquête Solidaris montre ainsi aujourd’hui qu’1 patient sur 4 reporte des soins faute de
moyens. Et la situation est encore plus problématique chez les personnes seules ou seules avec un ou
plusieurs enfants. La politique de ce gouvernement n’y est évidemment pas étrangère : augmentation
du coût de la visite chez certains spécialistes, suppression de l’obligation du tiers-payant pour les
patients chroniques, moindre remboursement des séances de kiné pour le traitement de la
fibromyalgie ou encore moindre remboursement de certains médicaments.
Dans un cadre budgétaire aussi étriqué, nous regrettons par-dessus tout ne pas avoir pu améliorer
l’accessibilité de certains soins comme les soins dentaires ou les soins optiques auxquels renoncent
beaucoup de nos citoyens. Malgré tout, et c’est une avancée pour le droit des femmes à disposer de
leur corps que nous avons pu obtenir en toute fin de législature, nous avons réussi à étendre le
remboursement de la pilule pour toutes les femmes jusqu’à 25 ans et à rendre la pilule du lendemain
gratuite pour toutes les femmes, quel que soit leur âge.

En matière d’intégration sociale, notre groupe est monté au front à plusieurs reprises.
Il y a d’abord eu ce projet du Ministre Borsus visant à durcir les conditions d’accès au revenu
d’intégration (RIS), le dernier filet de sécurité qui évite de sombrer dans la pauvreté. Désormais, tout
bénéficiaire devra conclure un projet individualisé d’intégration sociale avec le CPAS mais surtout il
pouvait être soumis à l'accomplissement d'un service à la communauté. Un service communautaire
auquel nous nous sommes opposés et qui a heureusement été annulé par la Cour constitutionnelle.
Il y eut ensuite cette proposition N-VA soutenue par le Ministre Ducarme visant à lever le secret
professionnel des assistants sociaux. Les assistants sociaux devaient notamment y dénoncer tous les
éléments, tous les indices leur permettant de croire qu’une infraction terroriste est en préparation.
Inacceptable selon nous. Les assistants sociaux ne sont pas des policiers et n’ont pas les moyens de
mener cette mission qui allait, selon nous, mettre à mal le travail qu’ils mènent au quotidien. La Cour
constitutionnelle n’a pas dit autre chose et cette mesure a également été annulée !
Enfin, il y eu ce projet du Ministre Ducarme qui a réformé l’aide médicale urgente dans le but in fine
de restreindre l’accès aux soins pour les sans-papiers et les plus précarisés de notre société. Le
Gouvernement a osé faire passer le message que les sans-papiers abusaient des procédures pour des
soins de confort ou de la chirurgie esthétique. Les acteurs de terrain, les associations mais aussi le
Conseil national de l’ordre des médecins n’ont eu de cesse de critiquer cette réforme.
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Autant de mesures adoptées que nous avons donc dénoncées car elles vont à l’encontre des droits et
libertés fondamentales et elles ne visent qu’à stigmatiser les plus fragiles de notre société.

Le gouvernement Michel aura été l’un des gouvernements européens les moins ambitieux dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
Le 4 décembre 2018, c’est à dire 2 jours après que 75.000 manifestants soient descendus dans la rue
pour le climat, la Belgique a même été le seul pays européen avec la Tchéquie à voter contre la directive
européenne en faveur des économies d’énergie.
Parader à la grande manifestation climat est une provocation quand on n’a pas été capable de
développer une politique durable ambitieuse à l’échelon fédéral… Car force est de constater que le
gouvernement fédéral a été bien loin de mettre toutes ses forces dans la lutte contre le réchauffement
climatique… Ce ne sont pas les mesures adoptées in extremis en faveur de l’offshore et des centrales
à gaz qui peuvent sauver le mauvais bulletin du gouvernement.
Les députés socialistes ont notamment plaidé pour que le gouvernement fédéral revienne notamment
sur sa politique de désinvestissement à la SNCB. Le rail est une alternative aux transports polluants. Il
est hypocrite de faire croire qu’on est attentif au climat quand on choisit, dans son propre pays, de
réduire le moyen de transport écologique qu’est le train.
Les députés socialistes ont également plaidé pour un volet social fort dans les politiques climatiques :
pour que les mesures de lutte contre le réchauffement climatique puissent être soutenues par la
population, il faut en effet une transition juste et durable qui permette de lutter contre les inégalités
et de renforcer les droits sociaux. Nous n’avons rien vu venir.
Le gouvernement Michel n’a pas non plus soutenu l’adoption d’une loi climat. La loi climat rédigée par
les experts et les universitaires et que le PS a également cosignée n’a pu trouver de soutien sincère et
réel du côté des partis du gouvernement Michel. Seule une ouverture à une éventuelle révision de
l’article 7bis de la Constitution a été concédée à celles et ceux qui défendent des mesures ambitieuses
pour le climat.
Cette politique constante de la « chaise vide » menée par Charles Michel et Marie-Christine Marghem
face au défi climatique était au fond en phase avec le programme de la N-VA qui ne souhaite pas
réguler les émissions polluantes des industries flamandes.

Concernant les droits des femmes et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, le
groupe PS n’a cessé de dénoncer les attaques et mesures qui ont été prises envers les femmes par ce
Gouvernement. Citons le report de l’âge légal de la pension à 67 ans, le durcissement des conditions
d’accès à la pension anticipée, les attaques contre les périodes assimilées, la flexibilisation de l’emploi
à outrance, la diminution de l’AGR pour les femmes travaillant involontairement à temps partiel, la
politique de réinsertion professionnelle, la hausse du prix de la consultation chez le gynécologue, la
diminution du séjour en maternité sans rien mettre en place en termes d’accompagnement postnatal,
etc.
Des mesures tout à fait à l’opposé des discours de ce Gouvernement. Avec un Vice-Premier qui a publié
un livre intitulé « Le siècle de la femme » mettant en avant toute une série d’ambitions pour le futur,
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un Premier Ministre qui a parlé dans ce cadre d’un discours « fort et inspirant » et une Ministre qui
disait ne pas comprendre comment on peut ne pas se revendiquer « féministe ».
Une politique contre les femmes appuyée en commission lorsque nous avons discuté des textes PS
visant à améliorer les droits des femmes. Outre le refus de dépénaliser l’avortement, la majorité a
notamment refusé, au sein du Comité Emancipation sociale, de s’avancer sur des mesures nouvelles
pour améliorer la situation des femmes sur le marché de l’emploi et s’est opposée à ce que les centres
de planning familial puissent continuer à distribuer la pilule du lendemain aux femmes sans la présence
d’un médecin.

1. 0131 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées concernant l'étiquetage des huiles et graisses dans les
produits préemballés
2. 0245 - Proposition de résolution visant à renforcer la prévention des risques liés à l'utilisation des
rayons UV à caractère esthétique
3. 0251 - Proposition de résolution visant à améliorer le respect et les droits des personnes
lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes
4. 0293 - Proposition de résolution demandant au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour limiter strictement la publication et la diffusion sous format papier des rapports
annuels des services publics et des organismes d'intérêt public au sens large dans un souci
environnemental et de bonne gestion budgétaire
5. 0632 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre
médicale afin de supprimer le contingentement pour certaines spécialités médicales en pénurie
6. 0905 - Proposition de résolution relative à l'accessibilité et la transparence des traitements
prothétiques
7. 1006 - Proposition de résolution visant à sensibiliser et à informer les professionnels de la santé
et le public sur les risques liés aux échographies commerciales de confort
8. 1204 - Proposition de résolution concernant la prévention des risques bucco-dentaires chez les
femmes enceintes
9. 1206 - Proposition de résolution visant à permettre le recours au dépistage décentralisé et
démédicalisé à l'égard de groupes cibles prioritaires particulièrement vulnérables face au VIH
 Adoptée
10. 1309 - Proposition de résolution visant à améliorer l'économie circulaire
11. 1342 - Proposition de résolution demandant à la Cour des comptes d'évaluer la qualité,
l'exécution, le suivi et l'évaluation du deuxième plan de lutte contre la pauvreté 2012-2014
 Adoptée
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12. 1406 - Proposition de résolution visant à lutter contre les mutilations génitales féminines
 Adoptée
13. 1674 - Proposition de résolution visant à permettre une meilleure prise en charge du deuil
périnatal
14. 1676 - Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et la loi
coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en vue
d'assurer la clause de conscience
15. 1677 - Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et fixant un délai,
dans le chef du médecin, pour répondre à une demande d'euthanasie du patient, d'une part, et
pour transmettre le dossier médical à un collègue s'il refuse d'accéder à cette demande, d'autre
part
16. 1757 - Proposition de résolution visant à reconnaître et encadrer la pratique de l'ostéopathie
17. 1759 - Proposition de loi modifiant les lois coordonnées du 10 mai 2015 relatives à l'exercice des
professions des soins de santé, afin de permettre la distribution de moyens de contraception
d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé par des organismes agréés.
 Rejetée
18. 1783 - Proposition de loi relative à l'obsolescence programmée
19. 1867 - Proposition de loi visant à sortir l'interruption volontaire de grossesse du code pénal et à
l'introduire au sein de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
20. 2181 - Proposition de loi visant à encadrer la profession de prothésiste capillaire afin de garantir
une prise en charge de qualité aux patients atteints d'alopécie ou en chimiothérapie
21. 2262 - Proposition de loi insérant un article 83/1 dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques
du marché et à la protection du consommateur en vue de réglementer les campagnes
publicitaires précédant certaines fêtes annuelles
22. 2445 - Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation
d'organes en vue d'adapter aux technologies modernes les modes d'expression de la volonté
concernant le prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus après le décès
23. 2556 - Proposition de résolution visant à reconnaître le droit à l'autodétermination et à la santé
des personnes transgenres
24. 2559 - Proposition de résolution visant la gratuité effective des soins pour les jeunes de moins de
18 ans
25. 2856 - Proposition de résolution visant à mettre en œuvre une stratégie concertée de
suppression du glyphosate
 Rejetée
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26. 2983 - Proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de promouvoir l'inscription comme
donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des élections fédérales
27. 3052 - Proposition de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, visant la prise en charge complète par l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités des visites et consultations de médecine générale, les
soins dentaires préventifs, conservateurs et réparateurs ainsi que les soins psychologiques et
psychothérapeutiques
28. 3439 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention
spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans afin
d'étendre les remboursements prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain
 Adoptée
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Les travailleurs, les pensionnés, les allocataires sociaux ont été les véritables cibles de cette législature
MR/N-VA. La NVA avec le MR se sont attaqués tour à tour à ce qui forme le ciment de notre modèle
social.

Sans aucune concertation sociale et malgré les déclarations pré-électorales, ils se sont attaqués avec
une violence extrême à la pension garante de la solidarité entre les générations en reculant l’âge de la
pension à 67 ans et en compliquant drastiquement l’accès à la pension anticipée. Les pensions du
service public ont été particulièrement victimes de cette politique dévastatrice. Notons que les
promesses de prévoir des mesures compensatoires pour les métiers pénibles ont été trahies.

Malgré les déclarations pré-électorales, le MR s’est également attaqué violement au pouvoir d’achat
des belges en imposant un saut d’index. Pour un travailleur moyen, c’est une perte de 400 € par an
soit 2.000 € sur cette législature et il en ressentira les effets toutes sa vie.
Et ce n’est pas tout, le gouvernement a modifié la loi sur la formation des salaires pour cadenasser les
augmentations salariales et empêcher les travailleurs d’être d’augmentés dans les années à venir. Les
jeunes de moins de 21 ans ont également dû subir une diminution de leur salaire minimum.

Non content d’avoir privé les travailleurs d’une partie de leur rémunération, le gouvernement MR-NVA
a décidé de rendre également les conditions de travail des travailleurs plus compliquées en remettant
en cause la semaine des 38 heures et en favorisant les heures supplémentaires qui rendent difficiles la
conciliation vie privée et vie professionnelle. Comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement MR-NVA
a également accentué la concurrence entre les travailleurs en multipliant les statuts précaires comme
les flexi-jobs, l’interim à durée indéterminée ou les jobs Deliveroo jusqu’à 6.000 € par an sans
protection.
Face aux nombreux licenciements collectifs que nous avons connus, Caterpillar, ING, Carrefour et tant
d’autres, face à ces véritables drames sociaux, le gouvernent MR/N-VA n’a absolument pas été à la
hauteur. Pire, que dire lorsque l’on se souvient qu’ils ont facilité les licenciements au début de
l’engagement en diminuant les délais de préavis.

La sécurité sociale et son système de concertation, pilier de notre démocratie, a été attaquée comme
jamais sous cette législature. La Ministre De Block a rendu son financement incertain. Avec ce
gouvernement la sécurité sociale n’est plus vue comme un droit du citoyen qui a travaillé et cotisé
durant sa carrière mais comme un tiroir-caisse où piocher pour équilibrer le budget de l’Etat. Cela pour
compenser les cadeaux fait aux patrons notamment dans le cadre du tax shift qui diminue leur
contribution à la solidarité.
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Nos propositions pour protéger les travailleurs, leurs garantir des salaires dignes, des pensions
décentes, des conditions de travail soutenables – entre autre la réduction collective du temps de
travail- ont toutes été rejetées.

1. 0021 - Proposition de loi relative au télétravail
2. 0118 - Proposition de loi modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et les lois
relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages
résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970
3. 0119 - Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, instaurant une protection
des travailleuses et des travailleurs dans le cadre d'un traitement de l'infertilité
4. 0120 - Proposition de loi relative à la reconnaissance sociale de l'aidant proche
5. 0121 - Proposition de loi relative au calcul de la pension, de retraite des travailleurs salariés, afin
d'encourager l'emploi des travailleurs âgés
6. 0122 - Proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs intérimaires
7. 0123 - Proposition de loi relative aux licenciements collectifs
8. 0124 - Proposition de loi visant à protéger les droits des travailleurs lors d'un transfert
conventionnel d'entreprise
9. 0128 - Proposition de loi relative à la protection contre le licenciement des travailleurs donneurs
d'organe potentiels
10. 0129 - Proposition de loi modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du
22 janvier 1985 afin de renforcer l'indemnité compensatoire due aux travailleurs en cas de
licenciement abusif pour cause de congé-éducation payé
11. 0130 - Proposition de loi relative à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de
la communication dans les relations professionnelles
12. 0182 - Proposition de loi modifiant la loi du 13 février 1998 en vue de préserver l'activité
économique et l'emploi dans le cadre de la fermeture d'une entreprise viable
13. 0349 - Proposition de loi Modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l'économie en ce qui concerne les droits des délégués du personnel au sein du conseil
d'entreprise
14. 0350 - Proposition de loi Modifiant la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale
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15. 0784 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage, visant à supprimer la limitation des allocations d'insertion dans le temps pour les
bénéficiaires qui prouvent une recherche active d'emploi
 Rejetée
16. 1053 - Proposition de loi relative au Service Citoyen
17. 1216 - Proposition de loi visant à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs en vue d'une
relance sociale
18. 1251 - Proposition de résolution visant à encadrer l'aménagement des open spaces dans l'esprit
de la législation relative au bien-être des travailleurs
19. 1678 - Proposition de loi modifiant l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, en ce qui concerne le caractère obligatoire du congé de paternité
20. 1762 - Proposition de résolution visant à encourager les entreprises publiques autonomes à
s'inscrire dans une politique d'emploi qui lutte contre le chômage des jeunes dans les grandes
villes
 Rejetée
21. 1936 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général
du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, visant à supprimer la
compression des années de prestations des travailleurs à temps partiel afin de favoriser l'accès
aux droits sociaux
22. 1937 - Proposition de loi Visant à harmoniser et augmenter l'indemnité de maternité
23. 2209 - Proposition de loi modifiant la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de
l'emploi et le Code pénal social permettant de sauvegarder l'emploi en renforçant la protection
des travailleurs lors d'un licenciement collectif
24. 2212 - Proposition de loi modifiant l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l'article
114 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994, en ce qui concerne le congé prénatal
25. 2607 - Proposition de résolution relative au paquet dit "services" de la Commission européenne
26. 2610 - Proposition de résolution pour une réduction collective du temps de travail
27. 2763 - Proposition de loi assurant un niveau de protection sociale au moins égal au montant du
niveau du seuil de risque de pauvreté
28. 2841 - Proposition de loi visant à supprimer la cotisation de régularisation
29. 2968 - Proposition de résolution visant à améliorer le congé parental afin de tendre vers une
meilleure égalité entre les hommes et les femmes
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30. 3049 - Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination
entre les femmes et les hommes, afin de promouvoir les bonnes pratiques entre les entreprises
et de permettre la création d'un label "Égalité salariale"
31. 3081 - Proposition de loi visant l'obligation de la parité salariale dans les entreprises privées
32. 3095 - Proposition de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue
de maintenir la rémunération du travailleur en cas d'absence pour raisons impérieuses
33. 3112 - Proposition de loi relevant le salaire minimum à 14 euros de l'heure
34. 3116 - Proposition de loi visant à garantir une rémunération minimale aux travailleurs de
l'économie de plates-formes agréées
35. 3187 - Proposition de loi visant à maintenir l'âge légal de départ à la pension à 65 ans et à
faciliter l'accès à la pension anticipée
36. 3232 - Proposition de loi visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées dans les
entreprises privées
37. 3233 - Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes
de discrimination, visant à mettre en place un référent diversité et handicap dans les entrepris
38. 3352 Projet de loi modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le
traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, en vue d'éviter
aux personnes handicapées de perdre injustement des droits
 Adoptée
39. 3509 Proposition de loi modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité en vue de rétablir des marges pour augmenter les
salaires
40. 3600 Proposition de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
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La protection des consommateurs n’a jamais constitué un objectif politique du gouvernement Michel.
Le bilan du ministre Peeters est terne. La majorité a servi de courroie de transmission aux
revendications d’Assuralia ou de la Febelfin. Rien n’a été concédé aux parlementaires PS. A titre
d’exemple, notre proposition pour plafonner le montant des frais de rappel et lutter contre les abus
de certains huissiers dans le secteur du recouvrement amiable a été rejetée sans appel. Le dossier de
l’obsolescence programmée a été enterré par le MR (la ministre Marghem parlait pourtant d’une
Belgique « pionnière dans la transition vers de nouveaux modes économiques de production et de
consommation durable »).

En matière de statut social des indépendants, la mesure la plus significative des cinq dernières années
est la suppression du délai de carence en cas de maladie de huit jours ou plus. Les quatorze jours non
indemnisés, c’est fini. Cette amélioration est passée par le Parlement sur la base d’une proposition PS.
Le gouvernement se targue d’avoir fait beaucoup pour les indépendants, pourtant difficile de digérer
le signal envoyé par le ministre Ducarme, contre une réforme PS établissant un taux unique de
cotisations sociales à 18%. Une telle réforme aurait permis d’alléger la facture de chaque indépendant
gagnant moins de 88.000 euros/an, en établissant davantage de solidarité entre différentes catégories
de revenu (ex : 750€ d’économie par an, pour indépendant qui dégage un revenu de 30.000 euros).

Tout au long de la législature, le groupe PS a dénoncé l’inefficacité de la politique énergétique menée
par Marie-Christine Marghem. Les députés PS ont mené un travail parlementaire acharné contre sa
décision de prolonger les deux réacteurs vieillissants de Doel 1 et 2.
Alors que la ministre de l’Energie disposait de 5 ans sans élection pour préparer la sortie du nucléaire,
elle n’a cessé, par ces choix politiques et ses erreurs de gestion, d’enfoncer notre pays dans sa
dépendance envers l’énergie nucléaire et Engie-Electrabel.
Le gouvernement Michel est également responsable d’une explosion des factures d’électricité des
consommateurs avec l’augmentation de la TVA de 6 à 21%, ce qui représente un surcoût du 120 euros
par ménages.
Cette attaque contre le pouvoir d’achat est d’autant plus insupportable qu’on a vu, année après année,
le gouvernement Michel diminuer la taxation des centrales nucléaires (via ce qu’on appelle
communément la « rente nucléaire »). Celle-ci est passée de 550 millions d’euros en 2012 à environ
157 millions en 2019. Pour le PS, cette politique qui impose l’austérité aux petits consommateurs mais
fait des cadeaux à Electrabel est un ‘deux poids deux mesures’ scandaleux !
Après 5 années de gouvernement Michel, le bilan est donc sans appel : des factures d’énergie qui
s’envolent et un lourd retard dans la préparation de la sortie du nucléaire et le développement des
énergies renouvelables.
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1. 0245 - Proposition de résolution visant à renforcer la prévention des risques liés à l'utilisation des
rayons UV à caractère esthétique
2. 0289 - Proposition de loi Modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture
dans le commerce, l'artisanat et les services, concernant les heures d'ouverture des dancings
3. 0290 - Proposition de loi Modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture
dans le commerce, l'artisanat et les services afin de soumettre à autorisation communale
l'exploitation des unités d'établissement bénéficiant de dérogations visées à l'article 16, §2 de
cette loi
4. 0291 - Proposition de loi Modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire afin
d'établir une obligation d'information et de conseil dans le chef du prêteur et de l'intermédiaire
de crédit et portant des mesures diverses
5. 0292 - Proposition de loi relative au microcrédit et modifiant le Code des impôts sur les revenus
1992
6. 0293 - Proposition de résolution demandant au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour limiter strictement la publication et la diffusion sous format papier des rapports
annuels des services publics et des organismes d'intérêt public au sens large dans un souci
environnemental et de bonne gestion budgétaire
7. 0294 - Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances instaurant un
devoir d'information dans le chef des entreprises d'assurances quant au choix d'un médecin
conseil par la victime
8. 0676 - Proposition de loi relative aux procédures collectives visant à assurer le maintien des
exploitations et de l'emploi dans le secteur agricole
 Rejetée
9. 0702 - Proposition de loi modifiant la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable
des dettes du consommateur, en vue de lutter contre les abus,
 Rejetée
10. 0910 - Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des
activités ambulantes et foraines en vue d'interdire la vente à domicile de contrats d'énergie aux
particuliers
11. 0921 - Proposition de loi modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture
dans le commerce, l'artisanat et les services afin d'octroyer une exception pour les surfaces
commerciales au sein des établissements hospitaliers
12. 0959 - Proposition de loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en vue de rétablir un système de
personnalisation a posteriori obligatoire et généralisé
13. 1061 - Proposition de loi modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, en ce
qui concerne le début de l'obligation scolaire
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14. 1079 - Proposition de loi Insérant dans le code de droit économique un chapitre relatif au libre
choix du consommateur pour son mode de facturation
15. 1205 - Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances afin d'encadrer la
reconduction tacite
16. 1487 Proposition de résolution visant à créer un régime d'assurance libre de protection contre le
chômage pour les indépendants
17. 1564 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants, visant à diminuer et déplafonner les cotisations sociales des
travailleurs indépendants
 Rejetée
18. 1898 - Proposition de loi modifiant la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable
des dettes du consommateur, encadrant les pénalités pouvant être réclamées
19. 2262 - Proposition de loi insérant un article 83/1 dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques
du marché et à la protection du consommateur en vue de réglementer les campagnes
publicitaires précédant certaines fêtes annuelles
20. 2442 - Proposition de loi modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de
voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages visant à interdire les clauses de parité tarifaire
étroite entre les plateformes de réservation en ligne et les établissements d'hébergement
touristique
21. 2881 - Proposition de loi modifiant la loi du 20 décembre 2002 "relatif" au recouvrement amiable
des dettes du consommateur, renforçant le contrôle notamment sur les huissiers et avocats lors
des procédures de recouvrement amiable
22. 2885 - Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, visant à mieux protéger les
PME et les petits producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux lutter
contre certaines pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique
23. 2912 - Proposition de loi visant à encadrer et garantir protection et rémunération aux travailleurs
de l'économie de plates-formes agréées
24. 3075 - Proposition de loi visant à promouvoir le développement durable et la responsabilité
sociale des grandes entreprises à travers un budget participatif
25. 3076 - Proposition de résolution contre l'ubérisation du marché européen et pour un
développement régulé de l'économie de plate-forme
26. 3098 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants, en vue de supprimer la période de carence
 Adoptée
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27. 3191 - Proposition de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, en ce qui concerne l'extension de l'accès au tarif social
28. 3241 - Proposition de résolution visant à promouvoir l'e-commerce équitable
29. 3242 - Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en vue de promouvoir l'ecommerce équitable et d'offrir à l'e-consommateur le droit de demander que sa commande soit
traitée sans travail de nuit
30. 3246 - Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, relative à l'innovation
prédatrice
31. 3251 - Proposition de loi modifiant la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, permettant de
clarifier la nature de la relation de travail dans l'économie de plateformes
32. 3272 - Proposition de loi relative aux assurances solde restant dû et établissant un droit à l'oubli
pour les personnes souffrant ou ayant souffert de pathologies cancéreuses et d'autres
pathologies, notamment chroniques
33. 3345 - Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'établir
une restriction d'usage des données personnelles issues des objets connectés dans le domaine
de l'assurance maladie et de l'assurance sur la vie
34. 3378 - Proposition de résolution visant à diminuer les frais mis à charge du consommateur dans
le cadre du refinancement d'un crédit hypothécaire
35. 3388 - Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en vue d’améliorer le droit des
passagers victimes d’annulation
36. 3445 - Proposition de résolution visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité
et à favoriser la transition énergétique
37. 3468 - Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à adapter
les règles relatives à la résiliation des contrats d'assurance afin de mieux protéger le
consommateur.
 Adoptée
38. 3514 - Proposition de loi visant à limiter les frais de dossiers bancaires en matière de crédit
hypothécaire

17

La législature a été marquée par le désengagement budgétaire, structurel et social de l’Etat dans ses
Entreprises publiques. Les députés PS n’ont eu de cesse de condamner une (non-)gestion qui a, in fine,
porté atteinte au service public.
Au niveau budgétaire : 3 milliards d’économies imposés à la SNCB et Infrabel, investissements
ferroviaires divisés par 2, suppressions plus de 4000 postes. Un désinvestissement en total
contradiction avec les enjeux environnementaux, climatiques et de santé publique posés par la
circulation routière.
Au niveau structurel : la majorité MR/N-VA a tout d’abord fait planer le risque d’une privatisation
« idéologique » (sans logique industrielle, économique, budgétaire ou même sociale) des entreprises
publiques tout au long de la législature. Dans le même temps, il a supprimé une série d’instruments
légaux qui permettait au gouvernement d’agir au nom de l’intérêt général au sein de Bpost et
Proximus.
Au niveau social : de mémoire de travailleurs, jamais bpost et Proximus n’avaient connu des conflits
sociaux aussi graves que ceux de cette législature. Sous l’impulsion d’un gouvernement obsédé par le
tout au marché et la privatisation, les travailleurs sont devenus une norme d’ajustement comptable et
ont subi une gestion orientée exclusivement vers les résultats financiers et boursiers.



SNCB : dégradation de la ponctualité à la SNCB, fermeture de guichets, absence de contrat de
gestion, arrêt du chantier RER pendant 3 ans, mise péril de lignes faute d’entretien.



Bpost : accélération de la hausse du prix du timbre, remise en cause du service universel,
suppression des boites rouges, tournées non réalisées par manque de facteurs.



Proximus : hausse des prix au-delà de l’inflation, échec du lancement de la 5G.

En début de législature, Charles Michel avait promis de créer une autorité indépendante de contrôle
des nuisances sonores autour de l’aéroport de Bruxelles-National, force est de constater qu’après 5
ans cette promesse est restée lettre morte.
Et, malheureusement pour les bruxellois, il en va de même en ce qui concerne les normes appliquées
par Belgocontrol (Skeyes) pour choisir les pistes et l’évitement des zones les plus densément peuplées.
Les députés PS n’ont cessé de mettre la pression sur Charles Michel, Jacqueline Galant et François
Bellot afin de réduire le survol de Bruxelles mais le MR s’est montré tout simplement incapable d’offrir
des solutions pour soulager les bruxellois.
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1. 0674 - Proposition de loi interprétative de l'article 98, §2, de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques
2. 0752 - Proposition de résolution visant à modérer les rémunérations des dirigeants des
entreprises publiques autonomes
3. 0820 - Proposition de résolution visant à lier le salaire variable des dirigeants des entreprises
publiques autonomes à la réalisation d'objectifs qualitatifs en matière de missions de service
public
4. 0958 - Proposition de loi Modifiant l'Arrêté Royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions
par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation
routière en vue du classement du non-respect du panneau C21
 Adoptée
5. 1217 – Proposition de résolution visant à autoriser au niveau européen le tarif social pour
l'internet et la téléphonique mobile
6. 1255 - Proposition de loi modifiant les dispositions légales concernant les débits de boissons
fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 afin de conditionner l'exploitation de débits de boissons
lors des événements culturels et sportifs (comme des festivals de musique) à la fourniture d'eau
potable gratuite
7. 1341 - Proposition de résolution relative à l'amélioration et à l'encadrement du plan de délestage
8. 1657 - Proposition de résolution visant à confirmer la finalisation du réseau express régional tel
que prévu par la convention du 4 avril 2003 visant à mettre en œuvre le programme du réseau
express régional (RER) de, vers, dans et autour de Bruxelles, et par la loi du 30 décembre 2005 y
portant assentiment
9. 1855 - Proposition de résolution visant à étendre la gratuité des transports domicile-lieu de
travail en train à l'ensemble des usagers
10. 1878 - Proposition de loi modifiant l'article 148decies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques
11. 2383 - Proposition de résolution visant à moderniser et à assouplir la clé de répartition
budgétaire des investissements en matière ferroviaire, dite clé 60/40
12. 2430 - Proposition de résolution relative au rétablissement de la ligne Thalys sur la dorsale
wallonne
13. 2442 - Proposition de loi modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de
voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages visant à interdire les clauses de parité tarifaire
étroite entre les plateformes de réservation en ligne et les établissements d'hébergement
touristique
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14. 2606 - Proposition de résolution relative au maintien des accompagnateurs dans les trains de la
SNCB
 Adoptée
15. 2990 - Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques afin de déterminer une vitesse d'accès fonctionnel à Internet
16. 2991 - Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques afin d'indexer les montants de la composante sociale du service universel
 Rejetée
17. 3196 - Proposition de loi permettant l'échange d'une plaque d'immatriculation contre un
abonnement SNCB
 Rejetée
18. 3566 - Proposition de loi portant gratuité des transports de la SNCB pour les personnes âgées de
moins de 26 ans
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Avec une majorité aussi à droite que celle du gouvernement Michel, il n’a pas été aisé de faire pencher
la balance vers la gauche notamment en commission des finances.
Nos propositions visant à encadrer les bonus et les rémunérations des dirigeants d’entreprises n’ont
pas pu passer le cap de la commission alors même que le gouvernement appauvrissait, notamment via
le saut d’index les citoyens belges, la majorité refusait d’encadrer les plus gros salaires !
De la même manière, nos propositions visant à taxer les grandes fortunes et les plus-values
financières n’ont pas pu être adoptées alors qu’elles auraient permis une redistribution du pouvoir
d’achat aux ménages frappés par les augmentations de taxes sur la consommation.
Ce gouvernement a notamment augmenté la TVA sur l’électricité quand le gouvernement précédant
l’avait diminué à 6% ; nous avons déposé un texte permettant de revenir à 6% mais celui-ci a été
rejeté !
Enfin, la commission spéciale et d’enquête sur les Panama Papers a été cadenassée par la majorité de
droite ; la portée des recommandations a été systématiquement diminuée
Cependant, nous pouvons mettre à notre actif quelques victoires intéressantes :

La proposition de loi socialiste visant à lutter contre les fonds vautours, en donnant des armes
supplémentaires aux juges chargés d’examiner ces affaires. Cette proposition permet d’ajouter de
l’éthique dans le secteur de la finance.

Nous avons également permis une avancée majeure pour les familles monoparentales en négociant
l’augmentation du plafond de revenu des bénéficiaires du SECAL à 2200 euros. Nous voulons la
suppression définitive de ce plafond mais l’augmentation de 1800 à 2200 euros est une belle victoire.

Enfin, nous avons alimenté le débat sur l’utilisation du vélo en proposant deux textes : l’un permettant
une réduction d’impôt de 15% à l’achat d’un vélo, l’autre proposant la diminution de la TVA de 21 à
6% pour l’achat d’un vélo. Nous avons convaincu la commission de soutenir la diminution de la TVA,
au gouvernement maintenant de négocier avec l’Europe pour que ce taux soit effectif au plus vite.

Dernier point, nous avons fait peser la balance en faveur du combat contre le financement du
terrorisme et de la lutte contre le blanchiment d’argent ; le PS a pu faire passer quelques textes qui
renforcent les compétences de la CTIF, bras armé de la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme.
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1. 0132 - Proposition de loi visant à clarifier l'interprétation faite de la notion "d'utilisation
personnelle" dans le cadre des avantages fiscaux octroyés aux personnes en situation de
handicap en matière de véhicules automobiles
2. 0174 - Proposition de résolution demandant à la Cour des comptes d'intégrer dans ses missions
la dimension du genre ("gender budgeting")
3. 0175 - Proposition de loi visant à compléter, afin d'assurer une meilleure lutte contre la grande
fraude fiscale, les dispositions relatives au système de décisions anticipées en matière fiscale,
instauré par la loi du 24 décembre 2002
4. 0176 - Proposition de résolution relative à la mise en œuvre d'une agence européenne publique
de notation financière indépendante
5. 0180 - Proposition de loi instaurant une taxe sur les transactions financières spéculatives
6. 0181 - Proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les opérations de trading haute
fréquence
7. 0183 - Proposition de loi imposant la transparence en ce qui concerne les relations des
institutions financières avec les paradis fiscaux
8. 0184 - Proposition de loi visant à compléter le système "una via" par le renforcement des
sanctions contre les intermédiaires liés à des fraudes et à des planifications fiscales agressives
reposant sur des violations des règles fiscales ou déontologiques
9. 0343 - Proposition de loi portant réforme de la fiscalité des plus-values réalisées dans le cadre
des plans de stock-options
10. 0380 - Proposition de loi visant à réorienter la taxation des revenus du travail vers les revenus du
capital (taxation plus-values)
11. 0551 - Proposition de loi visant à instaurer un dispositif dissuasif en matière de licenciements
boursiers
12. 0770 - Proposition Visant à introduire un impôt sur les grands patrimoines
13. 1057 - Proposition de loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours
 Adoptée
14. 1083 - Proposition de résolution visant à augmenter la transparence concernant la gestion et les
coûts des comptes bancaires et à instaurer la gratuité des retraits d'argent liquide
15. 1181 - Proposition de loi modifiant l'article 27, §8, de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers afin d'imposer un reporting annuel des
contrats d'assurance souscrits par les clients
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16. 1210 - Proposition de résolution visant à permettre un fonctionnement optimal du Service des
créances alimentaires
17. 1265 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, modifiant le régime
de la réduction d'impôts pour revenus de remplacement
18. 1465 Proposition de résolution visant à instaurer un système permanent d'avances à valoir sur le
produit des additionnels à l'IPP
19. 1650 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, visant à encourager le mécénat culturel
20. 1796 Proposition de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et le Code
des impôts sur les revenus 1992, permettant l'octroi d'un avantage en nature "chèque crédit
hypothécaire" ou "chèque loyer "
21. 1807 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce
qui concerne la réduction du taux de TVA sur la fourniture d'électricité aux clients résidentiels
22. 1808 - Proposition de loi visant à appliquer un taux de TVA réduit à l'ensemble des protections
hygiéniques féminines
23. 2250 - Proposition de loi visant à corriger le dispositif de la fairness tax
24. 2487 - Proposition de résolution visant à conserver Belfius comme banque publique détenue à
100 % par l'État belge
25. 2705 - Proposition de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un service des créances
alimentaires au sein du SPF Finances afin que celui-ci devienne un véritable service universel
26. 2909 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 concernant la portée
de la notion de "rémunération" de dirigeant de l'entreprise pour la détermination du taux
d'imposition des sociétés
27. 2910 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 concernant les
conditions d'application du taux d'imposition préférentiel applicable aux PME
28. 2920 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 supprimant la pénalité
en cas de non-conformité à la condition du montant de rémunération de dirigeant
 Adoptée
29. 3041 - Proposition de loi modifiant le Code d'impôt sur les revenus 1992 et visant à soutenir les
PME et à encourager les investissements productifs générateurs d'emplois
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30. 3135 - Proposition de loi instaurant un taux de TVA réduit pour les bicyclettes et bicyclettes
électriques
 Adoptée
31. 3140 - Proposition de loi instaurant un compte d'épargne populaire
32. 3141 - Proposition de loi instaurant l'obligation pour les établissements financiers de
communiquer l'affectation des fonds récoltés dans le cadre des comptes d'épargne
33. 3206 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à accorder
une réduction d'impôt à l'achat d'une bicyclette ou d'une bicyclette électrique
34. 3514 - Proposition de loi visant à limiter les frais de dossiers bancaires en matière de crédit
hypothécaire
35. 3567 Proposition de loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en vue de
généraliser les clauses sociales, éthiques et environnementales
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La Justice a été particulièrement malmenée par le gouvernement de Charles Michel. Pour la première
fois, des magistrats ont manifesté, ont stoppé le travail, ont suspendu des audiences pour dénoncer
l’état de la Justice en Belgique et les plans du Ministre Geens.
Les acteurs du monde judiciaire se sont regroupés pour demander de l’aide aux politiques et dénoncer
tour à tour les coupes budgétaires, les cadres incomplets, les bâtiments dans un état de décrépitude
lamentable, les fermetures de greffes faute de personnel suffisant, l’éloignement du justiciable des
lieux de Justice, l’inaccessibilité grimpante à la Justice pour la classe moyenne, les atteintes à
l’indépendance du pouvoir judiciaire, … Ils ont lancé une campagne visant à revendiquer, en commun,
pas moins que le sauvetage de la Justice et de l’état de droit.
Le groupe PS n’a eu de cesse de dénoncer, en commission, ces mêmes réformes, ces mêmes
manquements : coupes budgétaires linéaires, suppressions de lieux d’audience, instauration d’un
ticket modérateur pour accéder à l’aide juridique, augmentation des droits de greffe, atteintes aux
voies de recours, cadres déficitaires, état déplorable des bâtiments judiciaires et des prisons,
instauration de lois de circonstances, menaces sur les juges d’instruction, surpopulation carcérale,
violations de l’Etat de droit et atteinte aux droits fondamentaux et à la vie privée, …
Le flot incessant de projets visant à réformer, souvent en urgence, des pans entiers du droit civil et du
droit pénal ont contraint les acteurs de la Justice à demander un moratoire sur les réformes à venir,
étant incapables d’ingurgiter les modifications profondes imposées et les corrections qui ont
immanquablement suivis.
Le Ministre de la Justice a vu une dizaine de ses projets sanctionnés par la Cour constitutionnelle alors
même que nous l’avions mis en garde, tout comme d’ailleurs le Conseil d’Etat.
Mais c’est aussi en matière éthique que ce gouvernement s’est montré particulièrement frileux. Le
groupe PS avait fait de la sortie de l’avortement du Code pénal son cheval de bataille en la matière
mais finalement le gouvernement a préféré escroquer les femmes en leurs prétendant sortir
l’avortement du Code pénal tout en maintenant les sanctions à leur encontre.
Néanmoins le groupe PS a réussi à obtenir in extremis une avancée qui allège de manière importante
le processus de déclaration d’euthanasie actuellement limitée à 5 ans : la validité des déclarations
d’euthanasie sera désormais valable pour une durée indéterminée, sauf avis contraire exprimé par le
déclarant qui pourra modifier sa déclaration à tout moment s’il l’estime nécessaire.
Beaucoup de réformes sont à l’actif du Ministre Geens mais combien visant à rendre la Justice plus
accessible pour les justiciables ? Aucune. En réalité le Ministre Geens n’aura été que le Ministre des
réformes à visée économique en matière de Justice.

1. 0136 - Proposition de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne l'information de la victime
quant à l'exécution de la peine de travail infligée au condamné
2. 0137 - Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la communication de la décision pénale,
les articles 163, 176, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle
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3. 0138 - Proposition de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la
magistrature
4. 0139 - Proposition de loi portant différentes corrections techniques dans certains codes et dans
certaines lois
 Adoptée
5. 0140 - Proposition de loi modifiant les articles 1033 et 1034 du Code judiciaire, en ce qui
concerne la procédure sur requête unilatérale
6. 0258 - Proposition de loi visant à modifier les articles 508/5 et 508/8 du Code judiciaire,
concernant la qualité de l'aide juridique
7. 0259 - Proposition de loi complétant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des
substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes,
visant à la reconnaissance légale des lieux d'usage supervisés pour usagers de drogues
8. 0918 - Proposition de loi visant à moduler le caractère public du prononcé des décisions de
Justice
9. 0919 - Proposition de loi modifiant l'article 1584 du Code civil insérant une condition suspensive
obligatoire lors d'une convention de vente d'un bien immobilier
10. 0969 - Proposition de loi modifiant les articles 399, 400 et 405bis du Code pénal en ce qui
concerne les coups et blessures volontaires
11. 0970 - Proposition de loi modifiant l'article 43 du Code judiciaire, en vue de simplifier le langage
judiciaire
12. 0971 - Proposition de loi Modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la suppression de la
condition d'ancienneté requise auprès de la même juridiction pour la désignation de magistrats à
certains mandats adjoints
13. 1085 - Proposition de loi modifiant les articles 1659 et suivants du Code civil afin d'interdire la
vente à réméré
14. 1359 - Proposition de loi modifiant le Code civil, relative à la copropriété
15. 1542 - Proposition de loi visant à améliorer le suivi et le traitement par les parquets des
informations transmises par la Cellule de traitement des informations financières en vue de
lutter efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux
16. 1545 - Proposition de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, permettant à la CTIF d'avoir accès au registre des comptes bancaires hébergé par la
BNB
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17. 1926 - Proposition de loi favorisant les mesures alternatives dans la prise en charge de la
délinquance motivée par le racisme ou la xénophobie et visant à mieux lutter contre la récidive
en matière de discrimination
 Adoptée
18. 1680 - Proposition de loi modifiant le Code civil afin de permettre l'accouchement dans la
discrétion
19. 1714 - Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 permettant
l'extension des informations transmises au point de contact central afin de lutter plus
efficacement contre le financement du terrorisme
20. 1544 - Proposition de loi visant à améliorer la coopération entre la CTIF et les organismes chargés
de la lutte contre le terrorisme
21. 1840 - Proposition de loi visant à permettre des tests de situation en vue de lutter contre toutes
formes de discriminations
22. 1956 - Proposition de résolution visant la mise en place d'un plan d'action national contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée tel que prévu
par la Déclaration et le Programme d'Action de Durban adoptés en 2001
23. 2014 - Proposition de loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la
femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant
24. 2513 - Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des
honoraires des notaires, visant à diminuer la tarification des actes notariés concernant la vente
de biens immeubles.
25. 2660 - Proposition de loi-cadre instaurant un marché réglementé du cannabis
26. 3118 - Proposition de loi visant à modifier les lois anti discrimination du 10 mai 2007 en vue
d'augmenter les indemnisations des victimes de discriminations
27. 3149 - Proposition de loi visant à reconnaître à l'animal le statut d'être vivant doué de sensibilité
28. 3489 – Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire en ce qui
concerne la publication des jugements et des arrêts
 Adoptée
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Malgré un discours particulièrement musclé dans les matières liées à la sécurité et une activité
législative intense, le bilan du Ministre Jambon à l’intérieur n’est pas un bilan positif pour la police
belge et pour la sécurité de nos citoyens.
Echec patent dans le recrutement policier, notamment pour la fameuse DAB qui devait reprendre des
missions aujourd’hui transférée de facto aux zones de police locale, privatisation de
missions importantes de la police, destruction de cellules spécialisées dont les compétences étaient
pourtant reconnues internationalement (FCCU, Cellule arts) et dans le même temps, renforcement des
outils de contrôle policier vis-à-vis de l’ensemble des citoyens, au mépris des droits des citoyens, en
particulier concernant leur vie privée… sans pour autant que des résultats probants ne puissent être
mis en avant.
Des mesures qui pèsent lourdement sur les conditions de travail des policiers. Des mesures qui pèsent
aussi sur les communes, le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens. Et qui se font dès lors aux
dépends de la proximité, le point central des missions de police pour un travail efficace au profit de la
sécurité des citoyens. Aucune proposition socialiste n’a été acceptée au cours de cette législature, mais
c’est sans doute le rejet de la revalorisation du travail de quartier qui restera notre plus grand regret
dans ce domaine.

Parmi les mesures les plus douloureuses de cette législature dans le service rendu au citoyen, la
fermeture de 4 des 6 casernes de la Protection Civile, réalisée dans des conditions méprisant les
travailleurs de ce service indispensable, trouve facilement sa place sur le podium. LE bilan de ce
gouvernement dans le domaine, c’est en définitive des citoyens plus exposés aux risques liés à aux
accidents chimiques ou nucléaires, des services moins performants en cas d’inondation et des missions
d’appui à la police réduits. C’est aussi, une fois encore, des communes – dont ce n’est pas le cœur de
métier – qui doivent reprendre des missions de première ligne en cas d’urgence.

« La Fonction Publique, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas » disait Jaures. Il est remarquable
de voir que le gouvernement des droites a eu à cœur de dilapider ce patrimoine, par le biais de coupes
budgétaires majeures dans les dépenses de fonctionnement de l’administration du pays. Alors que la
grande opération de redesign, qui devait rapporter des dizaines de millions d’euro selon ses
concepteurs aura été un échec retentissant du point de vue budgétaire. Dans le même temps, son
activité législative dans le domaine est remarquablement faible. On ne peut que se féliciter, d’ailleurs,
que le projet d’envergure de ce Gouvernement, à savoir la révision complète du statut de la fonction
publique – fragilisant encore les conditions de travail des agents de la fonction publique – n’a pas pu
voir le jour !

Au long des 5 ans de cette législature, de dérapages racistes en compromissions avec les régimes les
plus douteux comme le Soudan du dictateur El Beshir, d’attaques honteuses vis-à-vis des ONG en
organisation de la pénurie de places d’accueil et jusqu’à l’enfermement d’enfants en centres fermés,
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le gouvernement Michel aura vécu au rythme des tweets de Théo Francken. Une politique s’attaquant
toujours aux plus faibles, mais jamais à la hauteur des enjeux posés par une crise migratoire mondiale,
qui aura causé la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes en méditerranée.
Tout au long de ce mandat, le PS aura lutté pied à pied, aux côtés des associations du secteur, pour
résister aux atteintes de la coalition MR/NV-A aux droits de l’homme et au respect des décisions de
justice. Il y eut, dans ce domaine, des victoires importantes, comme l’abandon du projet « visites
domiciliaires », qui prévoyait la possibilité de violer le domicile des personnes hébergeant des
migrants. En contre-point de ces combats pour seulement préserver la politique d’asile de notre pays,
nous avons aussi mené de nombreux combats pour améliorer le sort des personnes en situation de
migration : protection des victimes de violence conjugale, amélioration des dispositifs concernant les
régularisations médicales ou l’ancrage dans la loi de l’interdiction d’enfermer des enfants du fait de
leur situation administrative. Autant de proposition rejetées sans ménagement par une majorité qui
n’aura eu de cesse de chercher à faire du migrant la figure même du criminel…

Le Pacte de l’ONU pour des migrations sures, ordonnées et régulières est un texte historique, en ceci
que c’est le premier texte adopté au niveau mondial pour prendre à bras le corps la question des
migrations. Non-contraignant, ce texte met chacun des Etats de la planète devant ses responsabilités
dans ce dossier, qu’il soit Etat de départ, de transit ou de destination. Il propose à chacun d’entre eux
des mesures permettant de mettre un terme à une situation qui ne bénéficie qu’aux passeurs et aux
trafiquants d’êtres humains.
En Belgique, une telle initiative, qui semble pourtant être la seule approche rationnelle, aura fait
tomber le Gouvernement. Mais pas sans que Charles Michel ne tente une dernière entourloupe pour
protéger la NV-A : essayer de faire porter au Parlement la responsabilité d’une compétence de
l’exécutif et ainsi pouvoir maintenir sa coalition. Sans la vigilance du PS, il aurait failli réussir à échapper
à ses responsabilités. On connait l’issue : Bart de Wever claque la porte. Pour son parti, une directive
non contraignante de l’ONU visant à lutter contre les migrations illégales en encourageant à l’adoption
d’un cadre efficace pour les migrations par des voies légales valait plus que la stabilité du pays et le
maintien du gouvernement. Quelle humiliation pour un Charles Michel jusque-là docile « recadreur ».

C’est par la VRT que le scandale des visas humanitaires est arrivé : il est apparu qu’au moins un élu NVA, proche du cabinet de Théo Francken, a monnayé l’accès à ces visas humanitaires, dépendant du
pouvoir discrétionnaire de Secrétaire d’Etat NV-A. Au fil d’auditions, il est apparu que c’est un véritable
« système Francken » qui était à l’œuvre, ou le deux poids deux mesures était la règle. De
discrétionnaire, le pouvoir était devenu arbitraire. Suivant que l’on connaissait les bonnes personnes
ou non, on pouvait avoir accès à un visa permettant de quitter l’enfer syrien. Quel contraste, alors que
le même Francken avait épuisé tous les recours en justice, et jusqu’au niveau européen pour ne pas
donner de visa à une famille syrienne d’Alep ! Lui qui voyait des passeurs partout, allant jusqu’à accuser
MSF de faire leur jeu, n’a pas vu ou pas voulu voir ceux qui œuvrait dans son entourage !
Nous avons déposé, dans a suite de cette affaire, une proposition de loi visant à encadrer plus
strictement le recours à cette faculté de délivrer des visas humanitaires, un outil souple et nécessaire.
Malheureusement, la majorité MR/NV-A n’a pas manqué de refuser les garde-fous que nous voulions
mettre en place. La seule concession portant sur la publication d’un rapport annuel, permettant – on
l’espère – un contrôle a posteriori. Sans doute trop tard, si on pense que dans cette affaire, on a perdu
la trace de 127 personnes après leur arrivée sur notre territoire.
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1. 0546 - Proposition de loi Modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et relative au
financement complémentaire des services de secours
2. 0547 - Proposition de loi Abrogeant l'article 147bis, 1er, 5 du Code électoral
3. 0548 - Proposition de loi Modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, visant à protéger les étrangers, sans titre de
séjour propre, victimes de violences intrafamiliales
4. 0549 - Proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, visant à faciliter le remplacement des membres effectifs du
conseil de police
5. 0968 - Proposition de loi modifiant la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre
d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de
Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, afin d'étendre son champ
d'application aux sectes thérapeutiques
6. 0989 - Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la
déclaration conservatoire de la nationalité belge
 Rejetée
7. 1129 - Proposition de résolution visant à assurer une meilleure implication des services
d'incendie au sein des missions de B-Fast
8. 1548 - Proposition de loi visant à renforcer la police de proximité et à rendre plus attractif le
travail de quartier
 Rejetée
9. 1549 - Proposition de loi instituant la remise d'un rapport annuel auprès de la Chambre des
représentants sur les ventes d'armements réalisées par la police
10. 1550 - Proposition modifiant le Règlement de la Chambre des représentants visant à garantir le
contrôle effectif des ventes d'armements par la police
11. 1885 - Visant à compléter l'article 39/79, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, et l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de tenir compte de
certains enseignements de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant les étrangers
gravement malades
 Rejetée
12. 1888 - Proposition de loi visant à améliorer les promotions aux cadres moyens de la police
intégrée
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13. 1906 - Proposition de résolution relative à la formation aux premiers secours des policiers
 Adoptée
14. 3045 - Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et visant à interdire l'enfermement de mineurs
accompagnés ou non
 Rejetée
15. 3166 - Proposition de loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de
recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité
16. 3387 - Proposition de loi obligeant les diffuseurs d'images satellites à flouter sur internet les
images des centrales nucléaires belges
17. 3503 - Proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée
d'examiner les procédures d'octroi de visas humanitaires et de tirer les leçons du visagate en vue
d'éviter que la délivrance de visas humanitaires ne soit entachée de toute forme de
détournement
18. 3521 - Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, visant à encadrer la délivrance de visas
humanitaires
19. 3637 - Proposition de résolution visant à actualiser la norme KUL de manière équilibrée et en
fonction des besoins réels des zones de police
20. 3654 - Proposition portant révision du Règlement de la Chambre des représentants visant à
améliorer le suivi des recommandations du comité P et du comité R
21. 3658 - Proposition de loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de
police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et visant
à élargir les conditions de nomination des greffiers du Comité R et du Comité P
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Durant cette législature, le Groupe PS a également porté les valeurs de solidarité internationale, de
justice sociale et de droits humains au cœur de son travail parlementaire sur la scène européenne et
internationale.

Au niveau européen, la défense de nos valeurs fondamentales face aux forces rétrogrades et
liberticides sévissant dans plusieurs Etats-membres comme la Pologne ou la Hongrie a été un fil
conducteur de notre action politique en ce compris lors de rencontres avec les Ambassadeurs et les
députés des pays concernés. Nous avons en permanence mis le Premier ministre – qui siège au sein
du Conseil européen – sous pression sur les questions de la lutte contre le dumping social, de la mise
en place d’une Taxe sur les Transactions Financières ou de la défense des politiques de cohésion qui
permettent des investissements essentiels dans nos Régions.
Nous nous sommes également opposés à la ratification par la Chambre des représentants du CETA.
Une ratification imposée par le gouvernement fédéral sans tenir compte des avancées de l’accord
intra-belge et sans une quelconque évaluation a posteriori des effets socio-économiques d’un tel méga
traité et sans attendre la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne sur la demande belge
de savoir si le CETA est compatible avec les traités européens.

La Coopération belge au développement, dans l’ensemble de ses facettes, a été lourdement impactée
par les coupes budgétaires décidées par le gouvernement MR/N-VA éloignant toujours plus notre pays
de son engagement international d’atteindre les 0,7 % du revenu national brut (RNB) consacré à la
Coopération (le Rapport 2018 du CNCD souligne ainsi que l’aide belge au développement a baissé de
6% entre 2016 et 2017, passant de 2,08 à 1,96 milliards EUR et de 0,49% à 0,45% du revenu national
brut).
Face aux velléités de la droite d’injecter toujours plus d’objectifs de « marché » et de recours au
secteur privé comme priorité de la Coopération belge au développement, nous avons mené une
opposition acharnée. Nous privilégions une approche basée sur un partenariat en collaboration avec
les autorités publiques et la société civile. Nous nous sommes ainsi opposés farouchement à la
liquidation du Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) et nous avons mené un travail sérieux,
en collaboration avec la société civile, sur plusieurs dossiers dont la très critiquée réforme de la
Coopération au développement – finalement abandonnée – et pour mettre plus particulièrement en
avant plusieurs objectifs du développement durable comme les droits sexuels et reproductifs, la
souveraineté alimentaire, l’éducation, le commerce équitable, la sensibilisation aux enjeux de
développement ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. L’importance de la cohérence
des politiques en faveur du développement a également été une priorité transversale dans l’ensemble
de notre travail parlementaire afin d’éviter que des décisions politiques prises en Belgique n’aient des
conséquences néfastes à l’échelle mondiale et sur les objectifs belges en matière de Coopération au
développement.

Dans ce prolongement, nous défendons une approche dite globale – mêlant tous les acteurs de l’Etat
concernés comme la Diplomatie, la Coopération au développement et la Défense notamment – pour
l’ensemble de la politique internationale de notre pays. La cohérence et un cadre onusien sont la clef
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de nos politiques internationales mais aussi des conflits mondiaux. Les grands défis mondiaux
nécessitent une approche globale et intégrée hélas trop peu présente dans l’action du gouvernement.
Le travail parlementaire des Députés PS a ainsi permis à la Chambre de mettre à l’agenda du
gouvernement fédéral et de faire avancer plusieurs dossiers : les excuses officielles du Premier
ministre au nom de la Belgique aux métis issus de la colonisation belge, la condamnation des atteintes
aux droits des personnes LGBTQI en Fédération de Russie et en particulier en Tchétchénie ; le fait que
la Coopération belge au développement doive intégrer pleinement la problématique des mariages
précoces et forcés avec les pays partenaires ou encore de demander aux autorités publiques – dont la
Chambre – de privilégier le commerce équitable et les circuits courts dans leurs achats.

1. 0134 - Proposition de résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'utilisation de
l'"agent orange" durant la guerre du Vietnam
2. 0234 - Proposition de résolution relative aux accords de libre-échange et plus particulièrement à
la négociation du TTIP entre l'Union européenne et les Etats-Unis
 Rejetée
3. 0493 - Proposition de résolution relative à la situation au Burundi
4. 0626 - Proposition de résolution relative à la reconnaissance formelle par la Belgique de l'Etat de
Palestine
5. 0630 - Proposition de résolution relative à la lutte contre les mariages précoces et forcés dans le
monde et plus particulièrement dans les pays partenaires de la Coopération belge au
développement
 Adoptée
6. 0937 - Proposition modification du règlement de la Chambre des représentants visant à garantir
le contrôle parlementaire des réunions de l'Eurogroupe, de l'Ecofin et des Conseils européens
7. 0961 - Proposition de résolution relative à la situation au Djibouti
8. 0989 - Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la
déclaration conservatoire de la nationalité belge
 Rejetée
9. 1169 - Proposition de résolution demandant à la Commission européenne de poursuivre
l'examen de la directive relative au congé de maternité
10. 1229 - Proposition de résolution relative à la reconnaissance du génocide arménien à l'occasion
de la commémoration de son centenaire
11. 1354 - Proposition de résolution concernant les détentions administratives de prisonniers
palestiniens dans les prisons israéliennes
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12. 1581 - Proposition de résolution relative à la Pologne et à la défense des valeurs européennes
 Rejetée
13. 1758 - Proposition de résolution visant à demander au Conseil de l'Union européenne de
poursuivre l'examen de la directive européenne relative à la mise en œuvre du principe d'égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de religion, de convictions, de handicap, d'âge
ou d'orientation sexuelle
14. 1836 - Proposition de résolution relative au rôle de la Belgique au sein de la Banque mondiale
 Rejetée
15. 2421 Proposition de résolution relative aux violences potentielles envers les personnes LGBTQI
en Tchétchénie
 Adoptée
16. 2496 Proposition de résolution visant à promouvoir le commerce équitable et la campagne
"Faites de la Belgique le pays du commerce équitable"
 Adoptée
17. 2582 - Proposition de résolution sur l'adoption du Programme de développement durable à
l'horizon 2030 de l'ONU
18. 2737 - Proposition de résolution visant à inclure impérativement le remplacement des F-16
décidé par le gouvernement dans une véritable politique européenne de la défense et de la
sécurité
 Rejetée
19. 2743 - Proposition de résolution demandant la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des
effets socio-économiques et environnementaux de l'Accord économique et commercial global
conclu entre l'Union européenne et le Canada (AECG/CETA)
 Rejetée
20. 2775 - Proposition de résolution relative à la situation des droits de l'homme en République
islamique d'Iran et plus particulièrement au cas de Ahmadreza Djalali. Di Rupo Crusnière
Blanchart Grovonius Sans Objet
21. 3040 - Proposition de résolution visant à atteindre l'objectif de 0,7 % du revenu national brut
(RNB) consacré à la Coopération belge au développement
22. 3042 - Proposition de résolution visant à mettre œuvre une protection effective des lanceurs
d'alerte au sein du ministère de la Défense et de l'ensemble des services fédéraux
23. 3155 - Proposition de résolution relative au prochain Cadre financier pluriannuel de l'Union
européenne
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Sous cette législature, le PS a mené un travail proactif en matière de Défense tant au sein des travaux
parlementaires, qu’en organisant des conférences thématiques, des rencontres avec des académiques
ou les syndicats militaires ainsi qu’en rédigeant un véritable « plan stratégique alternatif » face à celui
de la majorité MR/N-VA totalement à charge budgétairement des futurs gouvernements et sans
perspective européenne.
La vision stratégique 2015-2030 adoptée par l’actuel gouvernement comporte de nombreuses lacunes
qui peuvent porter atteinte à la pérennité de l’armée, à son caractère public et aux priorités qui sont
les nôtres notamment quant au renforcement d’un véritable pilier européen au sein de l’OTAN.

Le Groupe PS a donc fait comme priorité la défense de la première ressource de la Défense à savoir les
hommes et les femmes qui la composent en combattant les mesures remettant en cause toujours un
peu plus le statut des militaires et leurs acquis liés à la spécifié de leur fonction (augmentation de 7
années de la durée de leur carrière, privatisation de nombreuses fonctions, fermetures de quartiers
militaires annoncées, baisse des engagements et des exercices, …). Après de nombreuses auditions,
nous avons notamment fait adopter un texte parlementaire demandant au gouvernement d’enfin
mettre en place un véritable suivi psycho-social des militaires belges avant, pendant et après leurs
missions.

En termes d’achats militaires, nous avons lourdement critiqué le manque de transparence, la non prise
en compte de l’Europe de la Défense et des intérêts industriels francophones des marchés militaires
décidés par ce gouvernement pour plus de 9 milliards d’euros totalement à charge des prochains
gouvernements dont l’achat de F-35 américains a évidemment été un dossier emblématique qui aura
des conséquences sur plusieurs générations tant sur le plan budgétaire que stratégique.
Le dossier emblématique du remplacement des F-16 aurait dû imposer – à la vue des enjeux – que la
Chambre dispose de toutes les informations demandées notamment sur la durée de vie réelle des F16 actuels, ce qui n’a pas pu être possible malgré de nombreuses auditions parlementaires que nous
avons obtenues. Le gouvernement MR-NVA a pris sa décision sciemment en fermant les yeux sur des
zones d’ombres trop nombreuses dans ce dossier.
Enfin, nous avons organisé un colloque multi-acteurs afin de porter une révision de l’article 167 de la
Constitution belge afin d’instaurer un meilleur contrôle parlementaire des opérations à l’étranger de
l’armée belge. Pour nous, toute intervention de nos forces militaires à l’extérieur du territoire national
devrait désormais faire l’objet d’une approbation parlementaire préalable, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.

1. 0133 - Proposition de loi modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à
l'armée
 Rejetée
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2. 0226 - Proposition de résolution relative à l'aide à la Nation pour une armée tournée vers la
population
 Rejetée
3. 0923 - Proposition de résolution relative à l'avenir de la Défense nationale dans le cadre de la
rédaction du plan stratégique à long terme du gouvernement
4. 0994 - Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants, visant à
garantir le contrôle effectif du commerce des armes au sein de la commission spéciale des achats
militaires
5. 1474 - Proposition de résolution relative aux missions de la Défense nationale en matière de
travail de mémoire et de développement de la citoyenneté
 Rejetée
6. 2902 - Proposition de résolution demandant la mise en place d'un véritable suivi psycho-social
des militaires belges avant, pendant et après leurs missions
 Adoptée

36

Au-delà du bras de fer qui a opposé la majorité du gouvernement Michel 2 sur la liste d’articles à réviser
au reste des parlementaires, cette commission a vraiment sommeillé durant cette législature.
Néanmoins, sous cette législature il était possible pour la première fois de rédiger un rapport
introductif (à l’instar des rapports introductifs du parlement européen). La commission a saisi cette
opportunité pour s’interroger sur les valeurs fondamentales de l’Etat. C’est ainsi qu’elle a parrainé et
abrité un groupe de travail qui s’est penché sur les questions suivantes : faut-il ou non inscrire la laïcité
dans la Constitution, quelles sont les valeurs fondamentales de notre société, quel est le socle
commun de valeurs qui peut rassembler la société, comment et pourquoi rédiger un préambule à la
loi fondamentale,... Ces réflexions ont débouché sur la présentation, en séance plénière, d’un rapport
étoffé par les auditions des représentants des différents courants philosophiques, de
constitutionnalistes, de philosophes, de sociologues…

1. 0346 - Proposition de révision de la Constitution. Révision de Complétant l'article 23, afin de
consacrer le principe de la neutralité des réseaux Internet
2. 2033 - Proposition de révision de la Constitution. Révision de l'article 63, §§ 2 et 3, de la
Constitution, en vue de créer une circonscription électorale permettant la représentation des
Belges résidant à l'étranger
3. 2974 - Proposition de loi spéciale modifiant les articles 60 et 64 de la loi spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, en vue de garantir une parité entre les femmes et les hommes au
sein des gouvernements régionaux et communautaires
4. 2975 - Proposition de déclaration de révision des articles 99 et 104 de la Constitution afin de
garantir une parité entre les femmes et les hommes au sein du gouvernement fédéral
5. 2977 - Proposition de loi spéciale modifiant l'article 34 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises en vue d'instaurer la parité entre les femmes et les hommes
au sein du gouvernement
6. 3183 - Proposition de déclaration de révision de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution,
en ce qui concerne la compétence de mener la guerre
7. 3269 - Proposition de révision de la Constitution visant à renforcer la primauté du droit positif sur
toute prescription religieuse ou philosophique, à mieux garantir les droits de l'homme, les
libertés fondamentales et l'égalité des femmes et des hommes et à consacrer la laïcité de l'État
belge
8. 3333 - Proposition de révision de la Constitution visant à dissoudre les partis politiques
liberticides et non démocratiques ou à leur interdire de concourir aux élections
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9. 3642 - Proposition de révision de l'article 7bis de la Constitution afin d'ancrer les objectifs et
principes climatiques.
 Rejetée
10. 3682 – Proposition de révision de l'article 23 de la Constitution en vue de le compléter pour
consacrer le droit à la mobilité
11. 3696 - Proposition de déclaration de révision de l'article 7bis de la Constitution en vue d'y insérer
un fondement constitutionnel pour l'adoption d'une loi spéciale en matière d'objectifs
environnementaux, du titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau permettant
de garantir la jouissance des droits et libertés aux personnes en situation de handicap et du titre
III de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau permettant de consacrer le
référendum d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative parlementaire
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Dans cette commission qui a vu des textes comme l’importante réforme du droit des sociétés, il faut
souligner que toutes nos propositions destinées à limiter les salaires fous des grands patrons ont été
rejetées. Il était plus facile pour ce gouvernement de se focaliser sur les travailleurs en leur imposant
un saut d’index et une modération salariale…

1. 0177 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la publication des écarts de
rémunérations
 Rejetée
2. 0125 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les valeurs
coopératives
3. 0972 Proposition de loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la modération et la
justification de la rémunération variable des dirigeants
 Rejetée
4. 2100 Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, créant la redirection
automatisée des comptes bancaires
5. 2885 Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, visant à mieux protéger les PME
et les petits producteurs dans le cadre des relations interentreprises et à mieux lutter contre
certaines pratiques déloyales et certains abus de dépendance économique
6. 3242 Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en vue de promouvoir l'ecommerce équitable et d'offrir à l'e-consommateur le droit de demander que sa commande soit
traitée sans travail de nuit
7. 3246 Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, relative à l'innovation prédatrice
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L’importance de la transparence en politique n’est plus à démontrer. Face aux dérives constatées à
différents niveaux de pouvoir y compris au niveau de son Président, la Chambre s’est lancée dans un
travail parlementaire inédit visant d’une part à moderniser son fonctionnement et d’autre part à
bétonner la transparence, la déontologie de ses membres et une plus grande participation citoyenne.
C’est en ce sens que le Groupe PS a déposé plusieurs textes et s’est montré constructifs, avec de
nombreuses propositions, au sein de la Chambre.
Bien évidemment le Groupe PS aurait aimé aller plus loin – en matière de contrôle des lobbies, de
contrôle à différents niveaux, de parité des exécutifs, etc. – mais force est de constater que plusieurs
avancées majeures ont été obtenues : le fait de lier le salaire parlementaire avec le travail en
commission, la création d’un « cumuléo public » par la Cour des comptes et un contrôle et des
sanctions renforcés en la matière, le 150% « All in » vis-à-vis des fonctions spéciales parlementaires, la
création d’un registre et code des lobbies, la diminution du salaire du Président de la Chambre, la
publication de toutes les rémunérations privées selon le système en vigueur au Parlement européen
mais aussi des mesures réglementaires, éthiques et techniques pour ouvrir la Chambre au plus grand
nombre et améliorer la participation citoyenne dans ses travaux.
Depuis ces avancées ont été transposées en textes légaux qui s’imposeront dès la prochaine
législature.

1. 2387 - Proposition de résolution visant à assurer la publicité par la Cour des comptes de
l'ensemble des listes de mandats politiques.
2. 2801 - Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants concernant la
participation des députés au travail des commissions
 Adoptée
3. 2805 - Proposition de modification du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le rapport
numérique
 Adoptée
4. 3552 - Proposition modifiant le Code de déontologie des membres de la Chambre des
représentants en ce qui concerne les incompatibilités pour le président de la Chambre
 Adoptée
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Le PS a été l’un des partis les plus actifs au sein de la commission d’enquête sur les attentats terroristes.
163 réunions tenues, 199 témoins entendus, plus de 1.000 pages de rapport écrit sur lesquels les
socialistes ont pesé. Pour recentrer les débats sur l’examen des faits et le parcours des protagonistes
(la majorité se serait satisfaite d’un défilé des chefs de services). Pour démonter certaines thèses
fallacieuses (souvenons-nous de l’officier de liaison mis au pilori par le ministre Jambon). Pour
réorienter les recommandations vers les véritables enjeux (certains voulaient profiter de l’occasion
pour réinstaurer une centralisation policière héritée de la gendarmerie). Pour démontrer toute la
complexité du phénomène de la radicalisation. Le suivi des recommandations par le gouvernement
Michel n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes ; citons la recommandation pour créer
un fonds d’indemnisation pour les victimes d’acte terroriste, jamais suivie d’effet, au grand dam des
victimes du 22 mars.

Après plus d’un an d’enquête, les faits mis en lumière par la commission ont confirmé que l’ancien
président du Sénat, le libéral Armand De Decker, a été recruté par la Présidence de la République
française en 2011 afin d’aider l’oligarque Patokh Chodiev et ses deux associés à se défaire de leur
ennuis judiciaires en Belgique.
Pour ce faire, Armand De Decker a demandé en toute illégalité au ministre de la justice de l’époque
d’intervenir en faveur de Chodiev et de ses associés. Armand De Decker a également versé 25.000
euros à un des magistrats impliqués dans le traitement du dossier judiciaire des oligarques Kazakhs.
Enfin, pour ses « services », Armand De Decker aurait été rémunéré plus de 730.000 euros. Sur la base
des travaux de la commission, il semble évident qu’Armand De Decker a reçu une telle rémunération
grâce à son statut d’homme politique influent et à son carnet d’adresses.
Bien que le rapport final de commission contient des recommandations utiles, comme l’instauration
d’un registre des lobbys et l’obligation pour les experts entendus par la Chambre de faire état de leurs
éventuels conflits d’intérêt, le groupe PS n’a pas soutenu les conclusions de la commission d’enquête
car un certain nombre de recommandations ont été refusées par la majorité.

La majorité aura transformé cette opportunité en occasion manquée : la feuille de route initiale était
très ambitieuse et la collaboration a été constructive tout au long des auditions… mais à l’heure de
travailler sur les recommandations , nous avons assisté à une véritable radicalisation dans les rangs de
la majorité qui a déposé un texte que nous n’estimons pas à la hauteur des enjeux qu’impose la grande
fraude fiscale internationale, qui plus est dans un contexte budgétaire difficile.
La commission avait pourtant fourni un travail important : près d’une trentaine de réunions, plus de
90 heures d’auditions et des mois de travail intense pour les experts de la commission qui ont rendu
un rapport pertinent, fouillé et équilibré… en vain.
Face aux milliards qui s’échappent dans les paradis fiscaux et qui échappent à l’intérêt général, la
majorité n’a pas pu saisir l'opportunité de renforcer nos outils de lutte contre la fraude fiscale et la
criminalité financière… Bien au contraire, la majorité a vidé de leur substance les recommandations
des experts et fait fi des amendements constructifs déposés par l’opposition : sur nos 113
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amendements, moins d’une dizaine ont été retenus ! Ces amendements s’inspiraient pourtant des
recommandations des experts ainsi que du plan de lutte déposé par… le ministre des Finances luimême !
La majorité s’est dérobée et n’a pas osé l’ambition :







Aucuns moyens humains supplémentaires pour renforcer les services spécialisés de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale : ni l’ISI, l’OCEDEFO ou la CTIF ne verront les rangs de leurs inspecteurs
gonflés par des renforts.
Aucun renforcement des outils et des moyens de l’ISI pour faciliter la recherche des preuves : ni
l’octroi de statut d’officier de police judicaire, ni la jurisprudence Antigone qui permet de mieux
valider les preuves qui n’ont été acceptées.
Aucune avancée sur la levée complète du secret bancaire.
Aucune remise en question de la transaction pénale pour les dossiers de grande fraude fiscale.
Aucune ambition de définir clairement le paradis fiscal comme le pays où un taux minimal d’effectif
d’imposition n’est pas reconnu.
Aucune volonté de considérer que le montant de l'impôt fraudé peut constituer un critère de
gravité de la fraude pour y donner une suite pénale.

Même la volonté d’améliorer la transparence de la taxe Caïman n’a pas réussi à passer le cap d’une
majorité soudée dans un manque d’ambition total…
En refusant de s’engager fermement dans la lutte contre la grande fraude fiscale internationale, la
majorité n’a pas pris ses responsabilités. Il y avait pourtant un beau signal à envoyer aux millions de
Belges qui sont touchés de plein fouet par la politique d’austérité du gouvernement pendant que
quelques fraudeurs fortunés continuent à dissimuler leurs milliards sous les palmiers, en toute
impunité.
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