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Le 
bulletin 
des 
ministres
Quel bilan tirer du gouvernement
bruxellois ? Qui s’est distingué, qui peut
mieux faire ? Avec le « Standaard » 
et « Bruzz », « Le Soir » donne des notes 
à l’ensemble du gouvernement. 
Nous avons réalisé le même exercice 
pour l’exécutif wallon. 

P
eu importe la langue qu’ils
parlent, les habitants de Bruxelles

sont d’abord et avant tout des ci-
toyen(ne)s bruxellois(es). Qui portent
le même regard sur l’action du gou-
vernement bruxellois. Les transports
publics, les espaces verts ou l’air n’ont
pas de genre linguistique…
Il nous semblait donc évident, en
cette fin de législature, de dresser
ensemble, journalistes néerlando-
phones et francophones, le bilan de
l’équipe Vervoort. Une envie de porter
ce regard commun, bruxellois, qui
faisait figure de test pour les rédac-
tions de « Bruzz » et du « Soir », re-
jointes par celle du « Standaard » (qui
emménagera bientôt à Bruxelles).

ou le scandale du Samusocial. Cerner,
ensuite, la vision urbaine que déve-
loppent les ministres et secrétaires
d’Etat bruxellois dans l’exercice de
leurs compétences ou au-delà. Et,
enfin, coter leurs capacités à commu-
niquer, à bon escient, pas seulement
dans leur langue ni envers la presse
mais d’abord et avant tout vers les
citoyens.
L’exercice s’est conclu par ce bulletin
du gouvernement bruxellois que vous
avez sous les yeux. Dressé par 17
journalistes, dans les deux langues, au
terme de près de quatre heures de
délibération. Par consensus… Une
première, dans le paysage médiatique,
dont nous sommes extrêmement fiers.

Pareille initiative marque une prise de
position claire pour nos médias. Nous
sommes du reste extrêmement
conscients de la responsabilité qui est
la nôtre, en établissant ces bulletins.
Unir l’expertise et l’analyse de plu-
sieurs médias, dans les deux langues,
augmente à nos yeux la qualité et la
crédibilité de l’exercice.
Rendez-vous fut donc pris, rue Royale,
avec toutes celles et ceux qui ont
suivi, ces cinq dernières années, l’ac-
tion du gouvernement bruxellois.
Premier devoir : relire l’accord de
majorité, afin d’en mesurer le degré
de réalisation. Puis évaluer la gestion
de l’imprévu, les attentats, bien sûr,
mais aussi la dégradation des tunnels
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Classement général Le SoirLe Soir De Standaard

Didier Gosuin 77 %

Pascal Smet 74

Rudi Vervoort 61

Céline Fremault 59

Guy Vanhengel 58

Cécile Jodogne 52

Bianca Debaets 49

Fadila Laanan 43

Moyenne 59

Rudi Vervoort
PS
Ministre-président en charge des Pou-
voirs locaux, du Développement territo-
rial, de la Politique de la Ville, des Monu-
ments et Sites, des Affaires étudiantes,
du Tourisme, du Port de Bruxelles

61 %
Son action : 29/40

Ce n’était sans doute pas là qu’on l’atten-
dait le plus… C’est pourtant en chef
d’équipe que Rudi Vervoort s’est affirmé,
ces cinq dernières années, bien plus que
dans l’exercice des (trop) nombreuses
compétences qu’il s’était réservées.
De tous les gouvernements du Royaume,
celui qu’il dirige est le seul à ne pas avoir
connu de remaniement… L’indice d’une
cohésion et d’une unité qui n’ont jamais
été (publiquement) démenties, pas
même après l’attaque fomentée depuis
Bastogne par Benoît Lutgen. Le mérite
est collectif, les points reviennent incon-
testablement au ministre-président, qui,
en coulisses, a toujours réussi à déminer
les conflits. Le CDH menace sa majorité ?
La N-VA veut saboter Bruxelles depuis le
fédéral ? La Flandre hurle contre la mau-
vaise gestion bruxelloise ? Rudi Vervoort
fait le gros dos, s’abstenant de la
moindre déclaration qui puisse nuire aux
intérêts de son exécutif.
Un calcul gagnant : l’accord de majorité a
été très largement exécuté. Sans tension
communautaire, sans couac lié à l’appli-
cation de la sixième réforme de l’Etat,
sans conflits ouverts avec l’Etat fédéral ni
les communes. Avec beaucoup de créati-
vité institutionnelle, construite au fil de
la législature. Rudi Vervoort a compris
que la simplification de la lasagne
bruxelloise ne serait pas pour demain
(les francophones refusant de se poser
en demandeurs d’une réforme de l’Etat) ;
alors, plutôt que de se fracasser contre le
carcan, il ruse. Trouvant des moyens
régionaux pour pallier l’insuffisance des
moyens investis par les Communautés
dans les écoles ou les crèches bruxel-
loises. Ou pour investir dans un musée
d’art moderne et contemporain que les
autres niveaux de pouvoir refusent à la
capitale.
L’Everois a par ailleurs gagné en assu-
rance et pris du poids politique… à la
faveur d’un scandale qui aurait pu coûter
cher à son parti. Lorsque le Samusocial
éclate, c’est lui qui, contre Laurette On-
kelinx, réclame, au micro de la RTBF, la
tête d’Yvan Mayeur. Ce matin-là, il
s’émancipe de la tutélaire Fédération

bruxelloise du PS et prend, au sein du
parti, la place que d’aucuns lui contes-
taient.
Très actif à la barre de son gouverne-
ment, il a en revanche semblé moins
combatif dans ses propres compétences.
Hormis celles des pouvoirs locaux : muni-
cipaliste convaincu, il a notamment veillé
au refinancement des budgets commu-
naux. Et, depuis l’arrivée de Philippe
Close à la tête de la Ville, il met un point
d’honneur (socialiste) à démontrer que la
Région peut s’entendre avec sa rivale. Il
n’a en revanche qu’imparfaitement ex-
ploité les compétences en matière de
prévention et de sécurité héritées de la
sixième réforme de l’Etat, se heurtant
aux prés carrés des bourgmestres et
chefs de corps. Quant au développe-
ment territorial, sans doute l’accord de
majorité était-il trop ambitieux… Sur les
dix zones prioritaires, les retards ou
blocages s’accumulent ; parmi les excep-
tions, Delta et la zone du Canal (avec
l’ouverture du musée, fruit de la ténacité
du ministre-président).
Sa vision : 18/30

Rudi Vervoort défend l’identité bruxel-
loise, cosmopolite ; il prône une gestion
de la ville inclusive, durable, avec une
bonne dose de pragmatisme et d’ouver-
ture. La (bonne) perception que la ville
change… Mais cela n’en fait pas une
vision d’avenir. Or, à trente ans, la Région
bruxelloise a besoin d’un nouveau cap,
d’une nouvelle définition, de nouvelles
stratégies. Le rôle, là aussi, d’un ministre-
président, qu’on a trop peu entendu sur
le sujet ces cinq dernières années.
Sa communication : 14/30

Le point faible du ministre-président, qui
se profile davantage comme un anima-
teur/médiateur de son équipe, certaine-
ment pas comme un chef. Dommage
pour lui, qui n’arrive pas à s’imposer
comme le patron de la Région. Pour son
gouvernement, qui peine à assurer le
service après-vente de son action. Et
pour Bruxelles, qui doit afficher davan-
tage d’ambition et de fierté. Surtout
quand déferle du bashing soufflé depuis
la place des Martyrs ou la Maison-
Blanche.

© JONATHAN KALIFAT.

Le ministre-président

VÉRONIQUE LAMQUIN

E n prêtant serment, le 20 juillet
2014, le gouvernement Vervoort

s’était assigné deux objectifs majeurs :
résorber le chômage et enrayer l’exode
urbain. Deux axes pour réduire les in-
égalités, la fracture sociale… Certes in-
suffisante, l’embellie est bien réelle sur
le marché de l’emploi : les taux de chô-
mage sont en baisse (15,9 % au lieu de
21 % voici cinq ans ; 22,8 % pour les
jeunes, contre 28,6 % alors), les
Bruxellois(es) sont désormais majori-
taires dans l’emploi bruxellois (51 %
mais le symbole est là : la navette s’est
inversée). L’effet clairement vertueux
de l’action régionale, basée sur le pro-
jet européen de la Garantie jeunes, do-
pée par l’utilisation optimale des com-
pétences héritées de la sixième réforme
de l’Etat (la réforme des aides à l’em-
ploi).

Le maintien des classes moyennes,
garantes de la viabilité des finances ré-
gionales, par contre, n’est pas acquis,
loin de là. Malgré une réforme fiscale
rondement menée, qui vise à la fois à
dégager de nouvelles recettes (via l’im-
mobilier) et à inciter les jeunes à rester
en ville, une fois leur premier contrat
de travail signé (via une réduction des
droits d’enregistrement et de l’IPP), les
chiffres ne sont pas là qui montre-
raient une inversion de tendance…

Le défi reste identique pour la légis-
lature qui s’annonce, mais les straté-
gies pour le relever s’annoncent diffé-
rentes. La fiscalité n’est rien en regard
de la qualité de vie qu’il faut assurer
sur les 162 kilomètres carrés, rai-
sonnent les partis. Comme l’aveu d’une
erreur de raisonnement, qu’il faut cor-
riger en investissant davantage dans
des politiques qui semblaient moins
(ou non) prioritaires en 2014. A com-
mencer par la mobilité, point noir
bruxellois de cette législature, malgré
les 5,2 milliards d’investissements dans
les transports. Ou la qualité de l’air, en
deçà des exigences citoyennes et euro-
péennes, malgré une mesure courageu-
sement prise, avant que le fond de l’air
ne soit climatique : la zone basses
émissions. Sans oublier la propreté,
autre oubliée des cinq années passées,
les espaces verts, la sécurité routière ou
le logement (faillite collective des six
gouvernements régionaux successifs)…

Ces ratés érodent la cote du gouver-
nement sortant, ils ne l’obèrent pas.
Parce que cet exécutif, malgré les at-
tentats, la crise des tunnels, le scandale
du Samusocial, la farce de l’Eurosta-
dion, a réalisé une très large part de
son accord de majorité. Que le trans-
fert des compétences lâchées par le fé-
déral s’est déroulé sans heurts. Que les
Bruxellois, francophones et néerlando-
phones, se sont émancipés comme ja-
mais de leurs Communautés afin d’af-
firmer leur identité et donc leur mo-
dèle bruxellois. Pour les allocations fa-
miliales ou le parcours d’intégration ;
pour la création de crèches, d’écoles et
même d’un musée. Le tout avec un
budget en équilibre, grâce, en partie,
au refinancement acquis lors de la
sixième réforme de l’Etat.

Il aura manqué à cette équipe un
brin d’ambition et d’audace, mais sans
doute les contextes budgétaire, com-
munautaire, sécuritaire ne s’y prê-
taient-ils pas vraiment. Ainsi que le ta-
lent et l’envie de faire savoir que
Bruxelles est une Région à part en-
tière, qui, à trente ans, assume petit à
petit son statut de deuxième cité la
plus cosmopolite au monde.

Discrète
satis’ pour
l’exécutif
VervoortB
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Le gouvernement
bruxellois a concrétisé une
large part de l’accord de
majorité et obtient une
moyenne de 59 %. Un bon
bilan terni par le manque
de communication.
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Les ministres

Céline
Fremault
CDH
Ministre du Logement, de la Qualité 
de vie, de l’Environnement, de l’Energie,
de l’Aide aux personnes et des Personnes
handicapées

59 %
Son action : 24/40

Beaucoup de mesures au bilan ; cer-
taines importantes, d’autres accessoires.
Bruxelles lui doit sa zone basse émission,
même si certains jugent sa mise en
œuvre (sans couac technique pour l’ins-
tant) trop lente. Le gouvernement
bruxellois s’est entendu sur une interdic-
tion du diesel « au plus tard en 2030 » ;
l’avenir dira si elle aura vraiment lieu.
Fremault, c’est aussi le plan Good Food,
le plan énergie-climat en début de
concrétisation, l’interdiction des sacs en
plastique à usage unique et du glypho-
sate, un plan économie circulaire, la
réforme des allocations familiales, une
allocation loyer encore peu connue… A
boosté la stratégie rénovation de la
Région, même si les budgets restent
insuffisants. Des plans (bruit, nature) qui
doivent se concrétiser. A réformé le bail
avec la mise en place d’un bail de courte
durée et d’un bail pour la colocation.
Principal échec : n’a pas compris l’inquié-
tude et l’exaspération d’une partie de la
population sur la qualité de l’air. Agissant
à reculons, elle y a répondu avec des
arguments techniques et légaux, sans
saisir l’occasion d’un changement radical
de politique. Echec de la politique de
construction de logements publics et
lent démarrage de l’agence immobilière
sociale étudiante, contrairement aux
agences immobilières sociales qui gèrent
de plus en plus de logements.
Sa vision : 17/30

L’environnement, l’énergie et le climat
n’étaient sans doute pas ses premiers
choix lors de la composition du gouver-
nement. Mais elle a su saisir le vent et s’y
plonger. Sa vision de la ville dépasse-t-
elle le court terme ? Ce n’est pas sûr. Se
disant volontaire, elle reste prudente et
pragmatique. S’est montrée opiniâtre
sans excès dans la défense des Bruxellois
sur le dossier du survol aérien. A mettre
à l’actif de sa présidence de la commis-
sion climat : la conclusion de six années
de négociation sur le « burden sharing ».
Sa communication : 18/30

Présente mais sans vraiment crever
l’écran. Parfois très scolaire. Et un cabinet
obsédé par son image dans les médias.

© DOMINIQUE DUCHESNES.

Guy
Vanhengel
Open VLD
Ministre des Finances, du Budget, 
des Relations extérieures

58 %
Son action : 26/40

Un budget à l’équilibre (et de bonnes
notes décernées par Standard & Poor’s),
voilà qui colore la note d’un grand ar-
gentier. Une réforme fiscale menée à
bien (en modifiant l’IPP, le précompte, les
droits d’enregistrement), avec respect
des délais, c’est une belle plume au
chapeau du ministre des Finances. Moins
glorieux : les couacs de l’administration à
propos du tax-shift. La réforme de la
fiscalité automobile (pour la rendre plus
verte), abandonnée en rase campagne.
L’Eurostadion, que Guy Vanhengel a
défendu et soutenu envers et contre
tous, ne sera jamais construit. Les rap-
ports incendiaires de la Cour des
comptes à propos d’une série d’institu-
tions (para)régionales, qui ne semblent
guère émouvoir le ministre de tutelle. Et
puis, il y a ces Relations extérieures,
tombées dans les oubliettes du cabi-
net…
Sa vision : 18/30

Garder la classe moyenne en terre
bruxelloise, c’était l’un des grands objec-
tifs du gouvernement bruxellois, de Guy
Vanhengel en particulier. La réforme
fiscale consiste en effet à réduire la
pression sur les revenus du travail et
stimuler l’achat d’un premier bien, tout
en compensant via une fiscalité accrue
sur (le reste de) l’immobilier. Une straté-
gie, une vision qui, à ce jour, n’ont pas
démontré leur efficacité (sinon celle de
sauver le budget bruxellois d’un bonus
logement jugé impayable). Surtout, la
solidarité découlant de la loi de finance-
ment est appelée à se réduire et l’on
peine à voir une réponse bruxelloise se
dessiner… Il a en revanche incarné, avec
Rudi Vervoort, ce tournant de la Région
vers un modèle bruxellois, où l’on ruse
avec le carcan institutionnel pour faire
avancer la ville.
Sa communication : 14/30

S’il maîtrise plutôt bien les codes de la
communication, Guy Vanhengel a choisi
de n’en user que fort peu, sous cette
législature. Trop peu quand on est nu-
méro deux du gouvernement, en charge
de compétences clés. 

© DOMINIQUE DUCHESNES.

Didier Gosuin
Défi
Ministre de l’Economie et de l’Emploi

77 %
Son action : 32/40

Le travail mené par Didier Gosuin en
matière d’emploi fait l’unanimité. Avec
un résultat tangible : la baisse du chô-
mage des jeunes, fruit notamment de la
mise en place de la Garantie Jeune (un
stage, une formation ou un contrat
proposé dans l’année). Revers de la
médaille : le chômage des plus âgés
stagne, de même que celui des peu
qualifiés. Il faut également saluer son
volontarisme dans la lutte contre la
discrimination, même si celui-ci n’a pas
permis d’engranger beaucoup de résul-
tats.
Sur le terrain de l’économie, son travail a
porté sur la rationalisation des outils
existants, au sein de hub.brussels, tandis
que l’aide à l’investissement a été facili-
tée et élargie. Il a également fait adopter
le Small Business Act et ses 77 mesures
destinées à favoriser l’initiative entrepre-
neuriale. Le loyer commercial à court
terme (pour les magasins éphémères), la
prime de nuisance et, après les attentats
de 2016, le crédit de crise pour aider les
entrepreneurs sont également à mettre
à son actif. Le commerce reste néan-
moins le terrain sur lequel il s’est montré
moins proactif, au sein d’un portefeuille
ministériel amplement garni.
Sa vision : 24/30

L’accord de gouvernement était le reflet
de sa vision pour Bruxelles en matière
d’économie et d’emploi. Un libéralisme
social, mélange de stimulation publique
et d’initiative privée. Le tout avec le
pragmatisme qui caractérise ce politique
expérimenté.
Sa communication : 21/30

Il a su adopter le bon tempo, communi-
quant à bon escient sans en faire trop en
s’exprimant principalement sur ses pro-
jets. On ne peut pas parler d’omnipré-
sence médiatique dans son chef. 

© BRUNO DALIMONTE.

Pascal Smet
SP.A
Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics

74 %
Son action : 27/40

De beaux succès : la réussite immédiate
du tram 9 ; une Stib en forme éclatante,
même après les attentats ; une gestion
honorable de la crise des tunnels dont,
objectivement, Smet n’est pas respon-
sable ; plusieurs aménagements remar-
quables (Miroir à Jette, Dumon à Woluwe-
Saint-Pierre, le compromis de la chaussée
d’Ixelles…). A su accompagner, sans la
brider, l’irruption des nouvelles mobilités
à Bruxelles (voitures, vélos, trottinettes...
partagés). Des échecs aussi : le plan taxi –
bloqué par le PS –, la pression automobile
qui reste insupportable. Et des progrès,
mais trop maigres : les infrastructures
cyclables à Bruxelles insuffisantes au
regard du succès du vélo, les parkings de
dissuasion, la très lente unification de la
politique de stationnement. Une ordon-
nance chantier, censée accélérer et ratio-
naliser les nombreux chantiers dans la
capitale, adoptée au printemps 2018 à
peine. L’ambition et la volonté ne font pas
une politique. Pragmatique parfois (la
chaussée d’Ixelles), il n’a pas toujours joué
les choses finement en braquant certains
de ses interlocuteurs, notamment en
dénonçant la capacité de blocage des
communes avec lesquelles il devait négo-
cier. Parfois les annonces n’ont pas été
suivies d’effet. Le plan régional de mobili-
té a été adopté in extremis, de même que
le plan de gestion de la Stib.
Sa vision : 27/30

En parole, c’est l’homme de la ville pour
les gens, de la qualité de vie. Urbain et fier
de l’être, intéressé par les autres villes,
allant y chercher l’inspiration pour de
nouveaux aménagements. Désireux que
la mobilité à Bruxelles fasse sa révolution.
Une vraie vision dans un gouvernement
qui en manque parfois.
Sa communication : 20/30

A l’emporte-pièce, clivant, mais aussi
intelligent et volontaire. Un homme qui
maîtrise ses dossiers, qui n’hésite pas à
aller au contact des Bruxellois(es), qui
assume ses convictions même si elles le
rendent, d’abord, impopulaire.

© JOAKEEM CARMANS.
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Bernard
Demonty
Chef du
service
Politique

Vanessa
Lhuillier
Journaliste 
au service
Bruxelles

Michel De
Muelenaere
Journaliste 
au service
Société
(Environne-
ment)

Pascal
Lorent
Journaliste 
au service
Politique

Véronique
Lamquin
Cheffe du
service
Bruxelles

Arthur
Sente
Journaliste 
au service
Bruxelles

Patrice
Leprince
Journaliste 
au service
Bruxelles

Filip 
De Rycke
Senior editor

Steven 
Van Garsse
Chef de
la rédaction

Sara 
De Sloover

Bram 
Van Renter-
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Laurent
Vermeersch

Vera 
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Vileyn

Bettina 
Hubo

Marjan
Justaert
Journaliste 
au service
Politique

Fadila Laanan
PS
Secrétaire d’Etat chargée de la Propreté
publique, de la Recherche scientifique, 
de la Fonction publique régionale

43 %
Son action : 16/40

L’accord de gouvernement et les ci-
toyens font de la propreté l’un des pre-
miers critères pour la qualité de vie en
ville. Le défi reste entier. Au crédit d’une
secrétaire d’Etat sans doute peu inspirée
par la compétence, la mise en place de la
collecte d’organiques (les sacs orange),
une meilleure collaboration avec les
communes (pour éviter les guéguerres
de balayage sur les voiries selon qu’elles
soient régionales ou communales), la
féminisation de Bruxelles-Propreté… A
son (lourd) discrédit : sa gestion chao-
tique des collectes en début de mandat.
Sa non-intervention lors des conflits
sociaux à répétition à l’Agence, son
laxisme quant aux critiques relatives à la
comptabilité de cette dernière. Sans
parler de la longue pénurie de sacs verts,
du nombre insuffisant de nouveaux
parcs à conteneurs, de la collaboration
quasi inexistante (hormis, in extremis, sur
le recyclage des canettes) avec Céline
Fremault sur la prévention des déchets.
Sa vision : 13/30

On la cherche en vain… Tout comme le
premier signe de la modernisation pro-
mise de Bruxelles-Propreté – qui attend
son nouveau plan de gestion depuis
2017 et reste une boîte noire peu trans-
parente. Et, surtout, une vraie stratégie
de réduction des déchets et d’améliora-
tion du tri. Le centre de biométhanisa-
tion n’a pas quitté le registre des bonnes
intentions, l’avenir de l’incinérateur reste
flou…
Sa communication : 14/30

On l’a connue meilleure communicatrice,
comme si la Recherche scientifique ou la
Propreté ne l’inspiraient guère (son « On
ne fait pas du poisson si on sait que le
sac-poubelle sort trois ou quatre jours
après » restera dans le bêtisier bruxel-
lois). De mauvais points pour ses pas-
sages, souvent confus, au parlement, et
sa tendance à laisser ses administrations
gérer les problèmes, sans se mouiller.

© D.R.

Bianca
Debaets
CD&V
Secrétaire d’Etat en charge de la Coopé-
ration au Développement, de la Sécurité
routière, de la Transition numérique, de
l’Egalité des Chances, du Bien-Etre ani-
mal

49 %
Son action : 17/40

Difficile de coter l’action d’une secrétaire
d’Etat à qui ses ministres n’ont laissé que
des miettes pour compétences. Deux
d’entre elles – le bien-être animal et la
sécurité routière – ont toutefois un haut
potentiel d’intérêt citoyen et donc mé-
diatique. Ce que Bianca Debaets a bien
compris, empilant les campagnes de
sensibilisation ou de prévention. Qui
n’ont pas toujours été suivies d’actions.
Epinglons quand même la réforme du
permis de conduire, l’installation de
plusieurs radars tronçon, le soutien à la
stérilisation des chats, l’interdiction des
poneys sur les foires et de la production
de foie gras (inexistante à Bruxelles !).
Mais aussi une réelle volonté d’agir
contre les agressions sexuelles ou homo-
phobes, qui se traduit par l’octroi de
subsides aux secteurs, qui saluent son
écoute. Son mandat n’a en revanche pas
permis à la Région de se transformer en
smart city ni de se doter d’un plan de
lutte contre le racisme et les discrimina-
tions, ni d’ouvrir le débat sur l’interdic-
tion de l’abattage rituel… On retiendra
aussi ce couac retentissant, en fin de
législature, lorsque la secrétaire d’Etat, si
(tardivement) préoccupée de la sécurité
routière, a dû reconnaître devant le
parlement qu’un quart des radars régio-
naux ne fonctionnent pas, ce qu’elle
savait depuis des mois…
Sa vision : 14/30

Etriquée par son champ d’action, peu
lisible pour la ville en général, hormis
quelques prises de position communau-
taires, qui rappellent l’ancien CD&V (telle
sa sortie au picrate sur la qualité de
l’enseignement francophone).
Sa communication : 18/30

Beaucoup de campagnes… et d’effets
d’annonce. A semblé, à certains mo-
ments, plus préoccupée par son rôle
d’opposition (puis de candidate aux
communales) à la Ville. Très peu présente
côté francophone. 
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Cécile
Jodogne
Défi
Secrétaire d’Etat en charge du Com-
merce extérieur, de la Lutte contre
l’incendie et l’Aide médicale urgente

52 %
Son action : 24/40

Deux compétences, pas les plus visibles,
deux bilans… En commerce extérieur,
elle s’est mise au service des entreprises
bruxelloises, prenant très à cœur son rôle
de facilitatrice/ambassadrice dans les
missions économiques. Sa très bonne
connaissance des dossiers et sa person-
nalité – chercher avant tout à être utile,
certainement pas à se mettre en avant –
ont fait leurs preuves. En coulisses. Sur le
grand dossier de la législature, le Brexit,
fidèle à elle-même, elle s’est abstenue de
déclarations tonitruantes sur les milliers
d’emplois qui allaient arriver à Bruxelles,
préférant une approche plus modeste,
de petits pas. Etait-ce la bonne ? Ne
fallait-il pas se montrer plus assertif, plus
tôt ? Le doute est permis. Gestionnaire
d’un Siamu en difficultés récurrentes,
Cécile Jodogne y a promu une réforme
structurelle et statutaire mais s’est faite
très (trop) discrète en pleine tourmente
de la commission d’enquête. Elle a par
ailleurs perdu un combat (qu’elle ne
pouvait gagner) sur le maintien de la
caserne de protection civile à Liedekerke.
Sa vision : 16/30

Des axes stratégiques en matière de
commerce extérieur, une vision urbaine
nourrie de son expérience schaerbee-
koise mais pour le reste…
Sa communication : 12/30

Le gros point faible de Cécile Jodogne,
presque invisible durant toute la législa-
ture. Certes, elle ne la joue pas perso
pendant les missions économiques et ne
pratique pas l’effet d’annonce. Mais elle
n’assure pas le service minimum en
matière de communication… Sa discré-
tion, son humilité lui coûtent probable-
ment cher, en cette fin de législature.
Notamment une place plus en vue sur la
liste Défi (où elle n’est que troisième).
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Les secrétaires d’Etat

Les bulletins que décerne Le Soir à chaque membre du
gouvernement sont le fruit d’un travail en deux
étapes. 
Dans un premier temps, les journalistes chargés de la
couverture des compétences d’un ministre lui dé-
cernent une note. Laquelle se base sur trois éléments.
D’abord l’action (40 points sur 100) : on juge des
mesures prises par le ministre à l’aune de l’accord de
gouvernement. En clair : le ministre a-t-il exécuté tout
ou partie de sa feuille de route ? Par ailleurs, a-t-il pu
réagir comme il se doit aux problèmes survenus du-
rant la législature ? 
Ensuite la vision (30 points sur 100). Il s’agit ici de
déterminer si le ministre a fait montre d’une vision
pour les compétences dont il avait la charge, s’il a
défini une stratégie à court, moyen ou long terme en
la matière.
Enfin, la communication (30 points sur 100) : on juge
ici tout à la fois la communication envers les citoyens
et les acteurs des secteurs concernés… A noter que la
surcommunication et la communication outrancière
font perdre des poins.
Dans un second temps, une grande délibé est organi-
sée, histoire d’éviter que certains ministres soient
pénalisés par des journalistes plus sévères dans la
cotation que d’autres.

Des notes, une délibé


