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L es cumulards bruxellois ont reçu un
(bref) sursis. Mercredi midi, tous les

partis politiques, à l’exception des écolo-
gistes, se sont accordés pour demander
un deuxième avis au Conseil d’Etat sur le
texte instaurant le décumul. Cet avis de-
vra être rendu dans un délai de trente
jours. Il a été demandé parce que l’Open
VLD, la N-VA et le CD&V ont déposé des
amendements de dernière minute, à 48
heures d’un vote qui s’annonçait explosif
en séance plénière.

Les trois partis néerlandophones pré-
cités avaient prévenu qu’ils bloqueraient
le texte qui empêchera d’être à la fois dé-
puté et bourgmestre ou échevin en Ré-
gion bruxelloise. Même s’ils ne repré-
sentent que quelques sièges à l’échelle du
parlement, une double majorité est né-
cessaire. Un côté francophone, l’autre
côté néerlandophone. Le SP.A et Groen
qui soutiennent la réforme sont minori-
taires dans les rangs néerlandophones.

Le texte allait donc être bloqué vendredi.
Quand ce type de situation se présente,

la loi prévoit qu’un deuxième vote doit
être organisé un mois plus tard. Lors de
ce vote, la double majorité n’est plus né-
cessaire. Ce type de mécanisme n’a ja-
mais été utilisé. L’Open VLD, la N-VA et
le CD&V y voyaient déjà un choc com-
munautaire. Ce qui a le don d’agacer Zoé
Genot, cheffe de file Ecolo : « Le SP.A et
Groen soutiennent ce texte, c’est un faux
argument de la part des partis où on re-
trouve le plus de députés qui cumulent.
Ils veulent juste ralentir un changement
qui est inévitable. » Le son de cloche est
similaire chez les socialistes néerlando-
phones. Le SP.A regrette que certains es-
saient de communautariser le dossier,
sans apporter beaucoup d’arguments de
fond.

Ridouane Chahid, (PS) chef de groupe
adjoint au parlement bruxellois, répond
à Ecolo que le Conseil d’Etat doit être

consulté lorsque la majorité d’un groupe
linguistique en fait la demande. Il voit
surtout dans la démarche une manière
d’apaiser le débat : « On espère que le
Conseil d’Etat va valider nos arguments
juridiquement une deuxième fois. Nous
envoyons le signal aux partis néerlando-
phones qu’il y a une demande citoyenne
d’aller vers un mandat unique. »

Même démarche légaliste auprès de

Défi. « J’imagine que le Conseil d’Etat
validera le texte une deuxième fois, dit
Emmanuel De Bock, député Défi. Et les
amendements, même s’ils sont validés
par le Conseil d’Etat, nous n’y sommes
pas favorables. Tout cela ne renforcera
pas la position de ceux qui ont demandé
l’avis du Conseil d’Etat et le texte sera bel
et bien voté. Cette démarche, c’est un peu
la cigarette du condamné. »

De son côté, le MR, qui n’est pas favo-
rable au décumul intégral, prend acte de
la demande des partis flamands d’intro-
duire des amendements et de les sou-
mettre au Conseil d’Etat. « J’entends que
certains parlent de manœuvre dilatoire
et critiquent la démarche. Je trouve ces
débats inutiles. Lorsqu’un texte requiert
une majorité dans les deux groupes lin-
guistiques, la loi permet à l’autre groupe
linguistique de déposer des amende-
ments. C’est la loi. Il n’y a pas à se deman-
der si c’est une bonne chose ou non », dit

Vincent Dewolf, chef de groupe MR au
parlement bruxellois.

Cela ne calme pas la colère d’Ecolo et
Groen qui voient surtout une démons-
tration de « la fébrilité de certains face à
une avancée inéluctable mais qui remet
en cause des intérêts personnels. D’abord
à Bruxelles puis, peut-être, dans d’autres
hémicycles. Certains sont manifeste-
ment prêts à tout pour essayer de gagner
du temps et pour bloquer cette réforme
pour une meilleure gouvernance à
Bruxelles. Et d’autres sont manifeste-
ment prêts à les laisser faire… »

Il n’y a aucune chance que les amende-
ments proposés ce mercredi soient ac-
ceptés par la majorité. Ils ont cependant
réussi à reporter le vote au minimum au
28 avril. De quoi laisser un peu de temps
pour négocier en coulisses, même si on
voit mal comment la situation pourrait
se débloquer. ■
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Le vote sur le décumul à Bruxelles reporté
GOUVERNANCE Les partis flamands ont déposé des amendements qui seront examinés par le Conseil d’Etat

Le deuxième vote n’interviendra pas
avant fin avril. © D. R.

P as peu fiers les membres du gou-
vernement bruxellois mercredi
soir au moment de présenter leur

réforme des allocations familiales. Ils ar-
rivaient bons derniers après la Flandre et
la Wallonie mais, au final, le nouveau
système entrera en vigueur à la même
date que le sud du pays, à savoir le 1er jan-
vier 2020.

Qu’en retenir ?

1 Un enfant, c’est 150 euros… La règle
est très simple, jusqu’à douze ans, que

vous en faisiez un, trois, ou quinze, le
montant ne change pas, c’est 150 euros
pour tout le monde.

À partir de 12 ans, on fait face à deux
catégories (voir notre tableau). Pour les
enfants uniques, l’allocation ne changera
pas jusqu’à ses 25 ans.

Pour les familles où il y a au minimum
deux enfants, ils recevront chacun 160
euros. Ceux qui poursuivent leurs études
après 18 ans recevront dix euros supplé-
mentaires par mois. Cela ne paie pas le
loyer d’un kot, mais c’est toujours bien-

venu.
Ce principe d’universalité est le plus

gros changement par rapport à l’ancien
système où la différence entre le premier
et le troisième était très importante. Le
montant de 150 euros est légèrement
plus faible qu’en Wallonie (155 euros) et
en Flandre (160 euros). Le gouverne-
ment justifie cette différence par le fait
que le focus a été mis sur ceux qui en ont

le plus besoin.

2 … sauf pour les familles précaires.
C’est la conséquence de ce qu’on a

écrit au point précédent. Pour les fa-
milles ayant des revenus inférieurs à
31.000 euros, des montants supplémen-
taires sont prévus. De sa naissance à ses
12 ans, c’est 40 euros supplémentaires
pour le premier enfant, 70 pour le
deuxième et 110 pour les suivants.
Toutes ces sommes augmentent de
10 euros à partir de douze ans.

Notez que les familles monoparen-
tales qui rentrent dans cette catégorie de
revenus recevront 10 euros supplémen-
taires par enfant, s’il y en a deux. On
passe à 20 euros par enfant, s’il y en a
plus de deux.

Afin de ne pas décourager ceux qui
travaillent mais ne gagnent pas assez
pour vivre correctement, une compen-
sation est aussi offerte à ceux dont les re-
venus sont situés entre 31.000 et 45.000
euros.

Le gouvernement bruxellois justifie
ces suppléments sociaux par le fait que
les familles les plus précaires sont sou-
vent celles qui ont le plus d’enfants.

3 Un modèle de transition installé jus-
qu’en 2026. Pour les familles où

vivent des enfants nés avant 2020, le seul
changement concerne le premier enfant
ou l’enfant unique. La somme versée
chaque mois passera de 93 à 140 euros
(pour les autres, les allocations actuelles
sont déjà supérieures à 150 euros, donc
rien ne change).

À partir du 1er janvier 2026, tout le
monde sera dans la même catégorie (re-
tour au point 1).

4 Les primes. Bon à savoir, à la nais-
sance de votre premier enfant, où le

jour de son adoption, vous recevrez tou-
jours une prime fixe de 1.100 euros. Pour
les suivants, c’est 500 euros.

5 30 millions d’euros en plus à trouver.
La réforme des allocations familiales

va coûter de l’argent. 30 millions d’euros
chaque année. Dès 2019, car il va falloir
investir dans un bâtiment pour accueillir
le personnel et dans des programmes in-
formatiques, entre autres.

Une partie de la somme viendra du
transfert de dotation, conséquence de la
sixième réforme de l’État. Pour le reste,
tous les ministres ont promis de faire des
efforts, chacun dans leur matière. Une
liste de pistes d’économies serait sur la
table mais il est trop tôt pour le commu-
niquer. Rendez-vous est fixé juste avant
l’été lorsqu’on parlera budget.

Le gouvernement assure ne pas « refi-
ler la patate chaude » à la prochaine lé-
gislature. Celle-ci devra quand même
faire attention. En 2026, année où la
transition sera terminée, il faudra trou-
ver près de 40 millions. En 2030, les pré-
visions tablent sur 45 millions d’euros
supplémentaires. Un ministre ne nous
cachait pas qu’il allait « falloir faire des
sacrifices ». ■
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Ce que va changer la réforme 
des allocations familiales à Bruxelles
SÉCURITÉ SOCIALE Jusqu’à 12 ans, c’est 150 euros minimum pour tous les enfants

A partir du 1er janvier 2020,
les jeunes Bruxellois seront
sur un pied d’égalité. 

Ceux qui sont en difficultés
financières auront droit
à des aides supplémentaires. 

Le coût de la réforme est
estimé à 30 millions d’euros
par an, dès 2019.

Frères et sœurs
d’une même famille
toucheront 
un montant lié 
à leur âge et non 
plus à leur ordre 
de naissance. © D. R.

Les allocations familiales à Bruxelles
Aujourd’hui A partir du 01/01/2020

1er enfant

93€/mois

170€/mois

254€/mois

Enfant unique

0 à 11 ans 150€/mois

150€/mois

150€/mois

150€/mois

150€/mois

160€/mois

160€/mois

170€/mois

12 à 17 ans

18 à 24 ans

18 à 24 ans
étudiant

A partir de 2 enfants
(montant par enfant)

2e enfant

3e enfant

Des exemples concrets
Theo et Aïcha ont une fille de 7
ans, Sarah. Leur revenu annuel
cumulé est de 45.000 euros. Ils
touchent actuellement 112,5 euros
d’allocations mensuelles. Ils en
toucheront 150.
Louis est père célibataire de deux
enfants, Céline (13 ans) et Charles
(8 ans). Le revenu de Louis est de
29.500 euros par an. Ses alloca-
tions passeront de 332 euros à 480
euros.
Oumar et Loubna ont deux enfants,
Lina (9 ans) et Ayoub (7 ans). Leur
revenu annuel cumulé est de
40.000 euros. Alors que leurs
allocations familiales se montent
actuellement à 323 euros, elles
passeront à 350 euros.
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