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Les salaires de tous les membres du gouvernement et des 
parlementaires bruxel lois sont en l igne depuis le début du mois de 
mars. La publ ication est l 'une des conséquences concrètes de la 
nouvel le ordonnance sur la transparence de l' information, votée f in 
novembre. Remarquable: le Premier ministre Vervoort (PS), comme 
ses ministres, gagne 216 000 euros. Le leader du parlement est le 
vice-président Fouad Ahidar (SP.A), avec 181 000 euros. 

Sur le site du gouvernement régional bruxellois, vous pouvez trouver une table 
avec leur rémunération en 2017 pour une semaine et demie.Vous trouverez 
également sur le site du parlement bruxellois les montants que les 
parlementaires ont pris l'année dernière. 

"A la fin du mois de novembre, le parlement a voté un décret sur la 
transparence ", a déclaré le porte-parole du président du Parlement, Charles 
Picqué (PS), Lionel Kesenne. "Une partie de ceci est que les salaires publics du 
gouvernement et des parlementaires de l'année précédente seront publiés sur le 
site Web en mars." 

Vervoort autant que ses ministres 

Le Premier ministre Rudi Vervoort (PS) semble avoir gagné autant que 
ses ministres , environ 216 000 euros bruts. Les secrétaires 
d'EtatDebaets, Laanan et Jodogne ont un peu moins, chacun avec environ 
204 000 euros. 

Les salaires des parlementaires sont également différents, en fonction des 
fonctions supplémentaires que le parlementaire a en question. Fouad Ahidar 
(SP.A), premier vice-président du parlement, est le leader avec environ 181 000 
euros.Il a gagné 1 300 euros de plus que le président du Parlement Charles 
Picqué (PS) l'année dernière. 

"Le président et le vice-président du Parlement sont des membres du bureau, 
que vous pouvez comparer au bureau du parlement", explique Dirk Lichtert, 
directeur du conseil d'administration du Parlement bruxellois. "Ils se réunissent 



chaque semaine et prennent ensuite des décisions concernant, par exemple, les 
bâtiments, le personnel ou l'achat de véhicules." 

La raison pour laquelle Ahidar gagne plus? "En 2010, il a été décidé de ne pas 
accorder de rémunération supplémentaire au président pour son travail au sein 
du Bureau. En conséquence, le premier vice-président mérite maintenant plus 
que le président. " 

Mandats locaux non comptés 

En plus de l'allocation accessoire pour les membres du Bureau, qui est 
comprise entre 12 000 et 15 000 euros bruts, plus d'argent est également 
prévu pour les chefs de partis. Ils obtiennent 20 000 euros bruts en plus de 
leurs salaires parlementaires. 

En raison de la prime supplémentaire en tant que président des parlementaires 
francophones et néerlandophones, Julie De Groote (CDH) et Carla Dejonghe 
(Open VLD) se sont classées aux troisième et quatrième places, chacune avec 
environ 166 000 €. Vincent De Wolf, chef du parti du MR, complète le top 
cinq. (Lire la suite sous le graphique interactif) 

Nadia El Yousfi (PS) est suivie de près par neuf présidents de groupe, dont Els 
Ampe (Open VLD), Bruno De Lille (Vert), Paul Delva (CD & V), Dominiek Lootens-
Stael (Vlaams Belang), Jef Van Damme (SP.A) et Johan Van den Driessche (N-
VA). En 2017, ils ont chacun gagné environ 144 000 euros pour leur travail 
parlementaire. 

Le parlement bruxel lois est le premier en Belgique à publ ier des 
tableaux prêts à l 'emploi avec les salaires exacts du gouvernement 

et des parlementaires 

Il est important de noter, cependant, que de nombreux membres du parlement, 
comme les maires Picqué et De Wolf, ont également des revenus 
supplémentaires provenant d'un mandat local. Les députés cumulatifs peuvent 
aujourd'hui cumuler des revenus allant jusqu'à 186 000 euros: 150% du salaire 
d'un député fédéral. 

Mouvement de dépassement 

Avec la publication des salaires bruts concrets, Bruxelles rattrape la 
transparence. Dans De Staatsblad vous pouvez trouver cette information avec 
quelques recherches. Sur les sites web du Parlement flamand, wallon et fédéral, 
cependant, un document est disponible depuis un certain temps, expliquant 
comment les parlementaires sont payés, avec des montants de base, et par 
exemple les allocations de vacances et l'indexation. À Bruxelles: rien de tout 
cela. 



"Le citoyen avait un droit de longue date à cette information, 
maintenant les salaires des ministres du gouvernement sont 

f inalement dans les endroits les plus logiques" 

 CLAUDE ARCHER DU MOUVEMENT CIVIL TRANSPARENCIA.BE 

Mais maintenant, la région de la capitale lance un sprint. Le parlement bruxellois 
est le premier en Belgique avec des tableaux prêts à l'emploi des salaires exacts 
de chaque membre du gouvernement et du parlement. "A partir de maintenant, 
nous mettrons à jour la rémunération sur le site chaque année le 1er mars", ça 
sonne. Les comparaisons avec l'année précédente sont donc rendues plus 
difficiles. 

"Le citoyen avait un droit de longue date à cette information", répond Claude 
Archer de Transparencia.be, le mouvement citoyen qui aspire à plus de 
transparence de la gouvernance. "En 2006, une ordonnance sur la transparence 
a été votée, qui n'a jamais été respectée. L'information dans la Gazette 
officielle est très difficile à trouver. Maintenant, les salaires des politiciens sont 
finalement dans les endroits les plus logiques. " 

Vous pouvez consulter vous-même les informations sur les sites du 
gouvernement régional et du parlement bruxel lois . 

 
Le parlement bruxellois vote "la plus 
grande transparence" en Belgique 
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Dix chefs de part is au Parlement bruxel lois ont présenté mardi 
quatre textes législat i fs sur la bonne gouvernance et la 
transparence. Avec les nouvel les ordonnances sur la transparence 
et la mise en place d'un comité de déontologie, les part ies veulent 
être en mesure de faire le maximum de publ icité. C'est précisément 
là que la chaussure dans l'ordonnance précédente de 2006, qui a 
été largement ignorée. 

Le président du Parlement Charles Picqué (PS) a présenté les textes législatifs 
avec dix chefs de fraction majoritaire et l'opposition. Les textes ont été 
approuvés à l'unanimité par le comité de bonne gouvernance, créé en début 
d'année suite au scandale Publifin en Wallonie. Ils seront votés en plénière 
vendredi.  
 



Depuis 2006 - après un précédent scandale à Charleroi - il existait une 
ordonnance sur la transparence des rémunérations et des rémunérations des 
mandataires publics bruxellois. Mais il n'y a pas de sanctions dans cette 
ordonnance, et donc elle est ignorée par pratiquement toutes les institutions 
politiques bruxelloises.Personne ne les a suivis et il y avait aussi une discussion 
pour qui l'ordonnance s'appliquait.  
 
"La nouvelle ordonnance élargit considérablement la portée", a déclaré Vincent 
De Wolf (MR). "Non seulement les représentants élus, mais aussi tous les 
membres d'un organe de gestion ou de conseil dans une institution publique 
d'utilité publique sont couverts par le nouveau règlement." Désormais, il 
s'applique également aux membres des sociétés intercommunales et des 
organisations publiques sans but lucratif bruxelloises telles que Samusocial.  
 
Également des al locations privées  
Le remboursement maximal est limité à 150% du revenu d'un membre du 
Parlement, une règle qui est déjà appliquée au niveau fédéral. "Ce n'est pas 
seulement une question de rémunération publique, mais aussi de rémunération 
privée dans la mesure où elle est payée pour un poste financé par des fonds 
publics et d'autres rémunérations privées devront être déclarées selon les règles 
du Parlement européen pour chaque tranche de revenu."  
 
Afin de ne pas contourner le régime, la rémunération est interdite par 
l'intermédiaire des sociétés de gestion. Les mandataires ne seront plus 
autorisés à emménager dans une maison de location sociale, comme l'a fait 
Pascale Peraïta (PS) pendant plusieurs années.  
 
"Tous les coûts sont également indiqués, tout comme ceux qui participent aux 
réunions et qui se mobilisent", a déclaré Bruno De Lille (Groen). "Nous 
publierons non seulement tous nos mandats dans un rapport annuel à la Cour 
des comptes, mais nous les publierons également sur le site Web, comme le 
fait Cumuleo. I l  n'y a aucune raison de laisser cela aux gens du milieu de 
terrain."  
 
Contrôle et sanctions  
Un organe de surveillance, une unité de transparence de la rémunération, sera 
établi au sein du parlement. En outre, un organe de sanction est mis en place: 
une Commission de Déontologie, dans laquelle siègeront d'anciens mandats, 
avec d'anciens magistrats et professeurs. 

Ce comité peut également prendre des mesures après une déclaration d'un 
citoyen, après que la demande a été examinée pour sa recevabilité. Le comité 
peut organiser des auditions. 

Ceux qui ne font pas la déclaration obligatoire recevront d'abord un 
avertissement, mais peuvent également encourir des pénalités 
substantielles. Ceux-ci peuvent représenter une déduction de 10 à 100 pour 
cent d'un salaire, voire une inéligibilité aux prochaines élections.  



 
Le nouveau règlement entrera en vigueur après les élections de 2018 et 2019, 
mais jusqu'à ce moment, un arrangement transitoire s'applique. La 
rémunération publique est déjà annoncée au premier trimestre de 2018. 

"Le travai l  n'est pas encore f ini"  
Vincent De Wolf (MR), Bruno De Lille (Vert), Caroline Désir (PS), Els Ampe (Open 
VLD), Zoé Genot (Ecolo), Johan Van den Driessche (N-VA), Emmanuel De Bock 
(DéFI) Jef Van Damme (sp.a), Benoit Cerexhe (cdH) et Paul Delva (Cd & V) ont 
félicité le président Picqué pour sa ténacité à maintenir toutes les parties à la 
table et ont souligné que le programme de Bruxelles est aussi le plus ambitieux 
en Belgique. De Bock a appelé la Flandre et la Wallonie à suivre l'exemple de 
Bruxelles.  
 
Plusieurs parties, dont Ecolo / Groen, CDH, CD & V, Défi et N-VA, ont souligné 
que le travail n'est pas encore terminé. Défi demande, par exemple, avec les 
Verts et les Socialistes et - remarquablement - le CDH pour une décumulation 
complète. 
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De wedden van al le Brusselse regeringsleden en parlementsleden 
staan sinds begin maart onl ine. De publ icatie is een van de 
concrete gevolgen van de nieuwe ordonnantie rond transparantie 
van informatie, die eind november werd gestemd. Opval lend: 
minister-president Vervoort (PS) verdient net als zi jn ministers 
216.000 euro. Koploper in het parlement is ondervoorzitter Fouad 
Ahidar (SP.A), met 181.000 euro. 
 

Brussels parlement stemt 'meest verregaande transparantie' in België 

Op de website van de Brusselse gewestregering vind je sinds anderhalve week 
onder de lijst met regeringsleden ook een tabelletje met hun verloning in 2017. 
Ook op de website van het Brussels parlement zijn sinds kort de bedragen te 
vinden die de volksvertegenwoordigers afgelopen jaar opstreken. 

“Het parlement stemde eind november een ordonnantie rond 
transparantie”, klinkt het bij de woordvoerder van parlementsvoorzitter 
Charles Picqué (PS), Lionel Kesenne. “Onderdeel daarvan is dat de openbare 
bezoldigingen van regerings- en parlementsleden van het jaar voordien voortaan 
in maart gepubliceerd worden op de website.” 



Vervoort evenveel als ministers 

Minister-president Rudi Vervoort (PS) blijkt evenveel verdiend te hebben als 
zijn ministers, zowat 216.000 euro bruto. De staatssecretarissen Debaets, 
Laanan en Jodogne kregen net wat minder, met elk ongeveer 204.000 euro. 


