
 « Faire de l’écologie politique, n'a de sens que  
si on se place du côté des solutions durables   
face aux crises sociales, économiques et   
environnementales que traverse notre société 
au 21ème siècle. »

« L'écologie est une magni�que occasion, 
peut-être même l'ultime occasion, de redonner 
du sens au progrès », Nicolas Hulot.

Données personnelles
Double nationalité belge et grecque
Né à Bruxelles le 6 mars 1968

Formation
Autodidacte
Diplômé de l’enseignement secondaire supérieur

Divers
• Membre du CA de l'Université Libre de Bruxelles
• Président du CA de la Haute-école 
   Lucia de Brouckère
• Membre fondateur de l’asbl Karikol, 
  convivium Slow Food de Bruxelles
• Membre fondateur de l’asbl Biomimecry
• Initiateur et auteur du livre « 175 belges 
  ont commencé à sauver la planète », en 
  collaboration avec Caroline Chapeaux, 
  Editions Etopia
• Initiateur du projet de carte Hypermobil, 
  regroupant l’utilisation des transports en 
  commun
• Prix Condorcet-Aron 2007 reçu avec 
  Jean-Luc VANRAES par le CREP pour 
  l’action commune initiatrice de dialogue 
  interculturel entre les jeunesses 
  bruxelloises.
• Amateur de cuisine
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En 1988, Christos Doulkeridis est devenu 
membre du parti Ecolo, au sein duquel il a 

occupé une série de fonctions avant de 
devenir député en 1999.

En 2004, il a présidé le Parlement
francophone bruxellois.

Cinq ans plus tard, il est réélu.

En juillet 2009 donc, après avoir été négociateur 
de son parti en vue de la formation du gou-

vernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
Christos Doulkeridis devient le nouveau Secré-
taire d’Etat au Logement et au SIAMU. Il se voit 

également confier la Présidence du Gou-
vernement francophone bruxellois (Cocof), la 

politique du Tourisme, l’Enseignement et le 
Budget. Son parti obtient 20%.

Depuis 1999, Christos Doulkeridis représente, 
pour son parti, Bruxelles dans toutes les 

négociations institutionnelles.

De manière générale, il oriente et conduit la 
politique décidée par le gouvernement dans 

les différents secteurs dont il a la charge dans 
un esprit d’ouverture et de concertation 

permanents. Les secteurs dont il a la responsa-
bilité revêtent un caractère essentiellement 

social, ce qui demande une vigilance particu-
lière et une écoute permanente. Il reste conti-

nuellement attaché à ce que les réunions et 
concertations auxquelles il participe 
débouchent sur des actes concrets. 

Secrétaire d’Etat du Gouvernement bruxellois 
en charge du Logement et du Siamu

Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois 
(COCOF) en charge du Tourisme, de l’Enseignement et du Budget

christos@doulkeridis.be 
T +32 2 506 33 16

Boulevard du Régent 21-23 / BRUXELLES
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• Secrétaire d’Etat du Gouvernement bruxellois en charge du Logement et du Service 
d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU)
• Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois (Cocof) en charge du 
Tourisme, de l’Enseignement et du Budget
• Négociateur pour Ecolo représentant Bruxelles concernant les questions institutionnelles

• Président du Parlement francophone bruxellois
> Réalisations | travail de transparence et d’ouverture du Parlement ; opérations 
d’éducation à la citoyenneté ; défense des droits des minorités ; organisation de rencontres 
citoyennes ; relations internationales et promotion du français
• Député bruxellois élu sur la liste du parti Ecolo
> Réalisations | interpellations et dépôt d’amendements sur le développement économ-
ique de la Région bruxelloise et la discrimination à l’embauche ; propositions sur la 
mobilité alternative

• Secrétaire politique d’ECOLO-Bruxelles
> Réalisations | Coordination et suivi de la stratégie d’ECOLO en région bruxelloise, prépa-
ration des élections législatives de 2007 et régionales de 2009 ; porte-parole 
d’Ecolo-Bruxelles ; suivi des questions institutionnelles ; responsable des négociations 
gouvernementales

• Député bruxellois élu sur la liste du parti ECOLO

• Chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois
     

• Chef de groupe Ecolo à l’Assemblée de la Commission communautaire française

• Député et Vice-président du Parlement de la Communauté française
Réalisations | nombreuses propositions d’ordonnances : e.a. création d’un fonds 
d’équipement pour l’enseignement technique et professionnel ; extension du droit de vote 
et d’éligibilité aux élections communales et régionales aux ressortissants européens et non 
européens résidant en Belgique et à la suppression de toute discrimination dans l’exercice 
de ces droits entre ressortissants belges et non belges ; création d’un Fonds Kyoto

• Assistant politique du secrétariat fédéral d’ECOLO (Isabelle Durant, Jacky Morael et Jean-
Luc Roland)
Réalisations : coordination du programme Ecolo contenant 1800 propositions ; Mise en 
place des Etats généraux de l’écologie politique ; Participation active à la définition de la 
stratégie politique du parti Ecolo et de sa ligne de communication

• Secrétaire parlementaire du député André Drouart et du sénateur Jacques Liesenborghs

• Secrétaire politique du parti ECOLO pour la région bruxelloise
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Fonctions actuelles
Depuis juin 2009...

Fonctions précédentes
De juin 2004 à  juin 2009

De février 2007 à  juin 2009

De  juin 1999 à juin 2004

De  septembre 2001  juin 2004

D’octobre  2000 à septembre 2001

De juin 1999  à septembre 2001

De 1996-1999

De 1991-1994

De 1992-1996


