
Didier Reynders: 
"Je peux tout faire à pied… et en avion"
L’Echo

De par sa fonction, le ministre des Affaires étrangères est le membre du gou‐
vernement qui accumule le plus de miles dans les airs.

"J’ai été un navetteur durant des années: j’ai beaucoup utilisé la voiture pour venir 
de Liège à Bruxelles", notamment. "Aujourd’hui, je suis souvent dans le quartier du 
Palais d’Egmont à Bruxelles car je loge fréquemment sur place. Donc, mon premier 
moyen de transport, c’est de circuler à pied. C’est l’avantage d’être à Bruxelles 
même. Sinon, les deux autres moyens de transport que j’utilise, c’est la voiture, et 
puis surtout l’avion."

L’avion? 

"Je fais beaucoup plus de kilomètres en avion qu’avec n’importe quel autre mode de 
transport, explicite le ministre des Affaires étrangères. Ce sont soit des vols commer‐
ciaux, soit des vols militaires. Je suis un des gros utilisateurs des avions de la Dé‐
fense pour toute une série de missions en Europe ou même en dehors. Je privilégie 
le train quand j’ai des distances plus courtes: sur Paris, par exemple, je suis en train, 
Londres également. C’est moins coûteux et plus pratique pour atteindre le centre-
ville."

Et que fait-il durant les longues heures passées dans les avions? 

"En général, à l’aller, je lis les dossiers et je prépare la mission que je vais mener. Au 
retour, je lis beaucoup de romans. Il m’arrive de lire un livre d’une traite. Je regarde 
quelques films et je dors. Sur les longs trajets, j’essaye de voyager de nuit afin d’évi‐
ter de perdre du temps."

"À Bruxelles, je travaille surtout depuis les Petits Carmes, aux Affaires étrangères. 
J’ai la chance de pouvoir circuler à pied. L’avantage, ensuite, d’avoir un appartement 
de fonction au Palais d’Egmont, c’est que le soir, si je veux aller manger un mor‐
ceau, à nouveau, je peux tout faire à pied. C’est vraiment une évolution, je circule 
beaucoup moins en voiture qu’auparavant. Pareil quand je suis à Uccle, je circule 
dans le quartier, je fais mes courses dans le coin plutôt que de revenir vers la ville. 
Ça a un autre avantage: on se fait rarement contrôler sur un trottoir en marchant 
parce qu’on a bu deux verres de vin alors qu’en voiture, ça entraîne un retrait de per‐
mis."

Repli sur le quartier



Reste que comme tout Bruxellois, Didier Reynders a noté la détérioration des condi‐
tions de circulation en ville. "Si on veut circuler entre Uccle et la ville, il faut en tout 
cas essayer d’éviter les heures de pointe, là on doit travailler à développer le métro 
mais aussi les gares: de plus en plus de personnes veulent utiliser le train pour sa 
desserte bruxelloise; ça permet d’aller aussi vers le centre-ville car le métro, ce n’est 
pas pour tout de suite. On doit développer l’offre ferroviaire et l’offre de métro. On 
avance, Beliris finance une partie, la Région en finance une autre. Si on n’offre pas 
un autre mode de transport, soit les gens se replient dans leur quartier soit ils quitte‐
ront Bruxelles."

Et le vélo, lui qui est fan de petite reine? 

"Je ne l’utilise pas pour mes déplacements en ville, c’est du pur loisir. Mais si c’est 
un mode de transport professionnel, je pense que le vélo électrique a un bel avenir. 
Notamment pour remplacer en partie les Villos. Circuler avec ces Villos qui sont très 
lourds, ce n’est pas facile, si c’est pour devoir prendre une douche en arrivant au 
boulot, ça n’a pas de sens. Et puis, il y a un effort d’infrastructure à faire pour les 
vélos, beaucoup d’endroits sont dangereux."

"À Uccle, le vrai problème c’est la fermeture du Bois de la Cambre. Je ne suis ni 
pour ni contre mais je constate simplement qu’on a une avenue qui est totalement à 
l’arrêt le week-end, les gens mettent des temps fous pour circuler. Conséquence: les 
gens sortent et vont vers Waterloo ou restent dans leur quartier. Prendre sa voiture 
pour rester bloqué des heures pare-chocs contre pare-chocs, ça n’a pas de sens. 
Dans le centre-ville, vers Egmont, c’est la fermeture des tunnels qui a un impact ca‐
tastrophique. L’autre jour encore, je suis sorti de la voiture, j’ai laissé mon chauffeur 
continuer et j’ai marché. Encore une fois, c’est la vie de quartier qui prend le pas", 
souligne Didier Reynders.

Comment sortir de cette ornière? 

"On doit pouvoir ouvrir le débat fiscal sur la mobilité et notamment les voitures de so‐
ciété. Ce n’est pas une question d’économies budgétaires mais on doit pouvoir choi‐
sir soit une voiture de société, soit du net correspondant – ce qui est compliqué à or‐
ganiser – soit donner le même avantage pour autre chose. Par exemple une aide au 
logement à Bruxelles. Le prix des logements est cher à Bruxelles, on pourrait imagi‐
ner que le package de la voiture puisse être accordé pour le logement à condition 
d’habiter près de son lieu de travail. Cela pourrait amener des gens à habiter à 
Bruxelles et diminuer aussi le flot des navetteurs qui entrent et sortent dans la ville."


