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l'Aide médicale urgente, concernant "les 
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 PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC TOMAS, PRÉSIDENT  

VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ÉRIC TOMAS, VOORZITTER 
 

_____ 
 
 

 
 
- La séance est ouverte à 14h35. 

 

 

 

- De vergadering wordt geopend om 14.35 uur. 

 

 

EXCUSÉS 
 
 
 

VERONTSCHULDIGD 
 
 
 
 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :  
 
 
 
 

De voorzitter.- De volgende parlementsleden zijn 
verontschuldigd: 
 
 

- M. Christos Doulkeridis ; 
 
- M. Alain Destexhe ; 
 
- M. François Roelants du Vivier ; 
 
- M. Mohamed Daïf. 
 
 

- de heer Christos Doulkeridis ; 
 
- de heer Alain Destexhe ; 
 
- de heer François Roelants du Vivier ; 
 
- de heer Mohamed Daïf. 
 
 
 

QUESTIONS D'ACTUALITÉ 
 
 
 
 

DRINGENDE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions d'actualité. 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

CÉLINE DELFORGE,  
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "les conditions de travail et de 
sécurité à la STIB". 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de dringende 
vragen. 
 
DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 

CÉLINE DELFORGE 
 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "arbeidsvoorwaarden en 
veiligheid bij de MIVB". 
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QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 
DENIS GRIMBERGHS,  

 
concernant "le possible mouvement de grève 
à la STIB". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

RACHID MADRANE,  
 

concernant "l'éventuelle grève annoncée par 
les conducteurs de la STIB". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- La presse de ce mardi a 
fait état de nouvelles tensions sociales au sein de la 
STIB. Ces tensions font apparemment suite au 
non-respect des accords conclus entre la STIB et 
ses employés consécutivement aux grèves que 
nous avons connues fin 2004.  
 
Ce qui est apparemment mis en cause concerne les 
conditions de travail, à savoir tant les cadences que 
la montée à l'avant, à propos de laquelle j'ai eu 
déjà l'occasion de vous interpeller. En effet, en 
l'état actuel des choses, le système de montée à 
l'avant est problématique, puisqu'il implique une 
tension incroyable dans le chef des chauffeurs et 
occasionne parfois certains retards.  
 
Enfin, il se pose apparemment aussi des questions 
de sécurité, puisque le même article de presse fait 
état de pratiques à tout le moins douteuses pour 
faire passer certains véhicules au contrôle 
technique. Par exemple, l'on mettrait des pneus 
neufs à des bus pour le passage au contrôle 
technique. Une fois ce dernier passé, on remettrait 
soit des pneus rechapés, soit simplement usés, 
alors que l'on roule avec des passagers sur la voie 
publique. Ce ne sont pas que des allégations, car je 
dispose de photos établissant ce fait. 
 
Qu'est-ce qui est fait pour que les chauffeurs 
puissent exercer leur profession dans des 
conditions raisonnables en termes de stress, de 
fatigue, de temps de repos, et dans des conditions 
de sécurité acceptables tant pour eux que pour les 
usagers, voire pour tous les utilisateurs de la voie 
publique ?  
 
D'autre part, suite à ces déclarations qui font état 
de pratiques douteuses dans le cadre du contrôle 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 
VAN DE HEER DENIS GRIMBERGHS  

 
betreffende "de mogelijke staking bij de 
MIVB". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER RACHID MADRANE 
 

betreffende "de eventuele staking 
aangekondigd door MIVB-bestuurders". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Dinsdag stond in de kranten te lezen dat er 

opnieuw sociale spanningen zijn bij de MIVB, 

omdat een aantal akkoorden die na de stakingen 

van 2004 met het personeel zijn afgesloten, niet 

worden nageleefd. 
 
De conflicten gaan over de werkdruk. De 

invoering van het vooraan instappen bezorgt de 

chauffeurs stress en veroorzaakt soms 

vertragingen. 
 
Bovendien zijn er veiligheidsproblemen. In het 

artikel was sprake van dubieuze praktijken om 

ervoor te zorgen dat de bussen door de technische 

keuring geraken. Naar verluidt worden bussen 

bijvoorbeeld soms uitgerust met nieuwe banden, 

die na de keuring weer door versleten banden 

worden vervangen. Ik beschik over foto's die dat 

kunnen staven. 
 
Hoe zorgt u ervoor dat de chauffeurs in 

aanvaardbare omstandigheden kunnen werken en 

dat de veiligheid wordt gegarandeerd? 
 
Wat hebt u ondernomen om na te gaan of men zich 

inderdaad bezondigt aan dubieuze praktijken? Als 

ik zie in welke staat de banden van sommige 

bussen verkeren, denk ik dat de beschuldigingen 

terecht zijn. Hoe zult u de problemen oplossen? 
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technique, et donc dangereuses pour l'état et la 
sécurité des véhicules, quelle action avez-vous 
entreprise pour vérifier ces allégations, qui m'ont 
l'air fondées vu l'état des pneus que tout Bruxelles 
peut observer en tant que simple Bruxellois sur 
certains bus ? Que comptez-vous faire pour y 
remédier ? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Denis Grimberghs.- C'est une question sur la 
même problématique : en guise de boutade, c'est 
l'aile syndicale de la majorité qui vous interroge, 
M. le ministre.  
 
Comment comptez-vous éviter une nouvelle 
dégradation de la paix sociale à la STIB, cet été, 
qui serait bien dommageable ?  
 
Vous avez été souvent interrogé sur cette question 
à la fin de 2004 et, en coulisse, vous avez oeuvré 
pour rétablir cette paix sociale. Si, aujourd'hui, une 
nouvelle tension se fait sentir, au-delà des 
questions déjà soulevées par ma collègue, elle 
semble aussi représenter une évaluation contrastée 
dans la mise en oeuvre concrète des mesures fixées 
au moment de l'accord de 2004.  
 
Ma question est simple : toutes les décisions de 
2004 ont-elles été mises en oeuvre ? Disposez-
vous d'une évaluation en ce domaine ? Bien qu'il 
s'agisse d'une entreprise publique autonome, vous 
qui, en coulisses, avez été le garant d'un accord 
avec les organisations syndicales, êtes-vous tenu 
informé de la manière dont les choses évoluent 
dans la mise en oeuvre de cet accord ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- 

Mijnheer de minister, hoe zult u de sociale vrede 

binnen de MIVB bewaren?  
 
Eind 2004 hebt u achter de schermen bijgedragen 

tot een oplossing voor de grote sociale onrust. De 

spanningen van vandaag hebben te maken met de 

maatregelen die werden vastgelegd in het akkoord 

van 2004. 
 
Zijn alle maatregelen ondertussen uitgevoerd? 

Hebt u ze laten evalueren? Wordt u op de hoogte 

gehouden van de uitvoering van het akkoord? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Madrane pour 
sa question d'actualité jointe. 
 
M. Rachid Madrane.- Je ne vais pas répéter ce 
qui a été dit, simplement compléter les questions 
de mes collègues.  
 
Où en est-on dans le climat social ? Il y a 
effectivement un problème : on entend beaucoup 
parler de cadence, montée à l'avant, sécurité. On 
en a déjà discuté en commission, mais cela revient 
de manière cruciale. Est-ce que les syndicats n'ont 
pas été entendus ? Ils expriment leur ras-le-bol, ils 
disent qu'on ne les entend pas, qu'ils n'ont rien 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord 
voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Hoe is 

het sociaal klimaat? Er wordt veel gesproken over 

rijtijd, vooraan instappen, veiligheid. Werden de 

vakbonden niet gehoord? Zij zeggen dat ze er 

genoeg van hebben dat niemand naar hen luistert 

en dat ze niets gekregen hebben van wat hen 

beloofd werd. Blijft men doof voor hun vragen? 
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obtenu de ce qu'on leur avait promis. Est-on resté 
sourd à leurs demandes ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je souhaite tout 
d'abord un été chaud pour tout le monde, mais pas 
à la STIB bien évidemment. Jusqu'à présent, le 
seul élément qui pourrait nous prédire un été chaud 
sur le plan social à la STIB est un article paru 
mardi dernier dans un quotidien régional. A la 
lecture de certaines informations techniques 
inexactes qui y figurent, on peut se poser la 
question de la véracité des autres allégations. 
 
Je m'informe régulièrement auprès de la STIB de 
l'état d'avancement des mesures prises à la suite de 
l'accord social de 2004. A ce stade, plus d'un an 
après la mise en oeuvre des premières mesures 
rectificatives, la grande majorité des points a été 
rencontrée. Citons notamment le renfort en 
effectifs de conduite : 207 chauffeurs ont été 
recrutés en 2005, ce qui a permis d'augmenter 
l'effectif global de 126 unités. 
 
Les temps de parcours sur l'ensemble des lignes 
ont été revus et modifiés si nécessaire et un 
examen permanent attentif permet de déceler les 
éventuels points noirs, en cas de chantier par 
exemple.  
 
D'autres mesures ont pris plus de temps pour être 
mises en oeuvre. Un réseau de communicateurs au 
sein de l'entreprise disposant de matériel approprié 
se met en place et sera opérationnel dans les 
prochaines semaines.  
 
En ce qui concerne les questions de sécurité et 
notamment l'état du matériel roulant, le journaliste 
a manifestement été abusé par un ou plusieurs 
correspondants voulant nuire à la STIB. Selon 
cette dernière, les pratiques douteuses, soi-disant 
destinées à faire réussir le contrôle technique des 
véhicules, sont tout simplement impossibles 
lorsque l'on connaît les procédures et l'organisation 
de l'entretien du véhicule.  
 
Quelques heures après la parution de cet article, 
toutes les assurances ont été données par la 
direction du matériel roulant de la STIB en ce qui 
concerne la traçabilité des pièces historiques de la 
maintenance des véhicules.  
 
J'avais en outre convenu avec l'ensemble des 

 
 

 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het enige dat wijst op een hete sociale zomer bij 

de MIVB, is een artikel in een regionale krant. De 

technische onjuistheden in dat artikel doen mij 

twijfelen aan de correctheid van de andere 

aantijgingen. 
 
Ik informeer regelmatig naar de stand van zaken 

van de maatregelen als gevolg van het sociaal 

akkoord van 2004. Het grootste deel daarvan is 

uitgevoerd, met als voornaamste punt de 

versterking van de gelederen: in 2005 werden 

207 chauffeurs in dienst genomen, wat een 

verhoging betekent van het personeelsbestand met 

126 eenheden. 
 
De rijtijden van alle lijnen werden opnieuw 

bekeken en waar nodig aangepast. Eventuele 

zwarte punten worden actief opgespoord. 
 
Andere maatregelen kosten meer tijd. Een intern 

communicatienetwerk zal tijdens de komende 

weken van start gaan. 
 
In verband met de veiligheid en de staat van het 

rollend materieel, heeft de journalist zich laten 

beïnvloeden door personen die de MIVB schade 

willen berokkenen. Volgens de MIVB zijn de 

laakbare praktijken waarvan sprake eenvoudigweg 

onmogelijk, gezien de procedures en de 

organisatie van het onderhoud van de voertuigen. 
 
De directie Rollend Materieel heeft verzekerd dat 

alle onderdelen nagetrokken kunnen worden. 
 
Ik had overigens met de vakbonden afgesproken 

dat ze mijn kabinet zouden waarschuwen in geval 

van problemen. Tot nu toe gingen hun 

opmerkingen enkel over de uitvoering van het 

akkoord. Als één persoon op 6.600 iets beweert, is 

dat niet noodzakelijk de waarheid. 
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syndicats de prévenir mon cabinet lorsqu'un 
problème survenait. Jusqu'à présent, les messages 
reçus concernaient exclusivement l'exécution de 
l'accord. Ce n'est pas parce qu'une personne sur 
6.600 dit quelque chose que c'est la vérité. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge.  
 
 
Mme Céline Delforge.- Votre réponse me satisfait 
fort peu. D'une part, vous me dites qu'il n'y a pas 
de problème technique quant à l'état des bus. Vous 
avez probablement entendu parler de ce bus 
articulé qui s'est démantelé en sortant de son dépôt 
à Delta il y a quelques semaines.  
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je n'ai pas dit qu'il n'y 
avait pas de problème technique.  
 
 
Mme Céline Delforge.- Ce sont des problèmes de 
sécurité.  
 
M. Pascal Smet, ministre.- Cela arrive parfois 
avec des voitures privées aussi.  
 
Mme Céline Delforge.- Il y a peu de voitures 
articulées à Bruxelles. C'est par contre plus 
fréquent pour ce qui est des bus. Un bus peut sortir 
du dépôt en ayant passé régulièrement un contrôle 
technique et perdre sa remorque sur la voie 
publique. Cela s'est produit en sortant du dépôt. Il 
n'y avait heureusement aucun passager à bord.  
 
D'autre part, on entend fréquemment que 
l'engagement de chauffeurs supplémentaires est 
très positif. Cela crée de l'emploi. Le problème est 
que certains chauffeurs restent bloqués au dépôt 
parce qu'il n'y a plus de véhicule en état de 
fonctionner. Les cadences sont alors augmentées. 
Nous aurons l'occasion de vous interpeller à ce 
sujet en commission.  
 
Je ne pense pas que nous médisions en affirmant 
que des problèmes de sécurité, d'état des véhicules 
et de conditions de travail existent.  
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs.  
 
 
M. Denis Grimberghs.- Je ne cherche pas à me 
faire intoxiquer par des rumeurs et il me semble 
important de souligner la volonté du ministre de se 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Volgens de minister is er geen technisch probleem 

met de bussen. Toch verloor een gelede bus zijn 

achterste deel bij het verlaten van de stelplaats 

Delta. 
 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
heb niet verklaard dat er geen technisch probleem 

was. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 

gaat om veiligheidsproblemen. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Dat kan ook bij privé-voertuigen gebeuren. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Er zijn 
geen gelede auto's in Brussel. Een bus kan 

daarentegen door de technische controle geraken 

en zijn achterste gedeelte verliezen. Gelukkig was 

dat aan de stelplaats en waren er geen passagiers 

aan boord. 
 
Er wordt beweerd dat het een goede zaak is voor 

de werkgelegenheid dat er chauffeurs in dienst zijn 

genomen. Die chauffeurs zitten echter vaak vast op 

de stelplaats, omdat er geen geschikte voertuigen 

meer zijn en de rijtijden dan maar worden 

opgetrokken.  
 
Er zijn wel degelijk veiligheidsproblemen, 

problemen met de staat van de voertuigen en met 

de werkomstandigheden. 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik wil 

niet op geruchten afgaan en ik vind het belangrijk 

dat de vakbondsafgevaardigden de minister 
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tenir informé en direct par les responsables 
syndicaux.  
 
Il y a lieu de voir ce qui se développera dans les 
prochaines semaines. Ne laissons pas monter la 
pression inutilement s'il y a moyen d'entendre un 
certain nombre de revendications posées par les 
organisations représentatives.  
 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Nous faisons notre travail 
de parlementaire : nous recoupons nos sources 
comme le font les journalistes. Je l'ai lu dans le 
journal et cela m'apparaissait crédible puisque 
plusieurs représentants des syndicats ont affirmé 
que si on ne rencontrait pas leurs exigences, un 
risque de grève et d'immobilisation de la STIB 
existait. 
 
J'espère qu'on ne devra pas se retrouver 
ultérieurement dans cette assemblée en devant 
vous dire qu'on vous avait interrogé à ce sujet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je constate que les 
dirigeants des syndicats ne sont pas d'accord avec 
l'article. 
 
 

rechtstreeks op de hoogte houden. 
 
De volgende weken zijn cruciaal. De spanning 

mag niet nodeloos toenemen zolang er met de 

vakbonden kan worden gepraat. 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- De 

parlementsleden doen hun werk. Ze toetsen hun 

bronnen net zoals de journalisten. Verschillende 

vakbondsafgevaardigden hebben me bevestigd dat 

als hun eisen niet worden ingewilligd er stakingen 

komen.  
 
Ik hoop dat u zich later niet voor deze vergadering 

hierover hoeft te verantwoorden. 
 
 
 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
stel vast dat de vakbondsleiders niet akkoord gaan 

met het artikel. 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. JOS VAN 
ASSCHE 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "l'absence de deux membres 
flamands du gouvernement lors de la 
réception de la fête de l'Iris". 

 
M. le président.- La parole est à M. Van Assche. 
 
 
M. Jos Van Assche (en néerlandais).- M. 

Vanhengel et Mme Grouwels, deux des trois 

membres flamands du gouvernement bruxellois, 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JOS 
VAN ASSCHE  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "de afwezigheid van twee 
Vlaamse regeringsleden op de receptie van 
het Irisfeest."  
 

De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord. 
 
De heer Jos Van Assche.- Twee van de drie 
Vlaamse leden van de Brusselse regering bleven 
zaterdagavond opvallend afwezig op de receptie 
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étaient absents à la réception précédant la fête de 

l'Iris. 
 
Mme Grouwels a déclaré qu'elle participait à 

d'autres activités dans le cadre de la fête et qu'elle 

s'était rendue le lendemain aux festivités 

officielles. 
 
Le cas de M. Vanhengel est plus complexe. La 

presse a donné trois explications à son absence.  
 
Selon "Het Laatste Nieuws", il était contrarié par 

un toutes-boites du FDF l'accusant de 

contrecarrer le refinancement de la COCOF. 
 
Selon "Metro", par son absence, il voulait tirer la 

sonnette d'alarme à propos de la mauvaise 

ambiance régnant au sein du gouvernement 

bruxellois. 
 
Selon un hebdomadaire francophone, il aurait 

déclaré par téléphone qu'il préférait ne pas avoir à 

serrer la main de certains responsables 

francophones, comme MM. Moureaux et Simonet, 

parce qu'ils seraient à la base d'un front 

francophone, dans la perspective des négociations 

communautaires de 2007.  
 
Peut-être n'était-il pas le bienvenu à la fête de 

l'Iris. Quelle était la vraie raison de cette 

absence ? 
 
 

die het Irisfeest voorafging, namelijk de heer 
Vanhengel en mevrouw Grouwels.  
 
Mevrouw Grouwels beweert dat ze op dat moment 
elders in Brussel aan een reeks andere activiteiten 
deelnam in het kader van het Irisfeest. De dag 
nadien zou ze wel op het officiële Irisfeest geweest 
zijn, maar quasi incognito. 
 
Voor de heer Vanhengel liggen de zaken iets 
complexer. De pers geeft drie mogelijke 
verklaringen voor zijn afwezigheid.  
 
Het Laatste Nieuws berichtte dat hij ontstemd was 
over een huis-aan-huisblad van het FDF. Daarin 
beschuldigt het FDF hem ervan dat hij problemen 
maakt van de financiering van de COCOF. 
 
Volgens Metro heeft zijn afwezigheid te maken 
met de verziekte sfeer, de dwarsliggerij en de 
pesterijen in de Brusselse regering. Met deze 
afwezigheid heeft hij een krachtig noodsignaal 
willen geven.  
 
Volgens een Franstalig weekblad heeft hij 
telefonisch verklaard dat hij een aantal Franstalige 
kopstukken, zoals de heer Moureaux en de heer 
Simonet, het liefst niet de hand zou drukken op het 
Irisfeest, omdat ze aan de basis zouden liggen van 
een Franstalig front met het oog op de grote 
communautaire onderhandelingsronde in 2007. 
 
Misschien was hij zelfs niet gewenst op het 
Irisfeest. Wat was de echte reden van deze 
afwezigheid? 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Il me semble indiqué que les 

membres du gouvernement concernés expliquent 

eux-mêmes, s'ils le désirent, les raisons de leur 

absence. Les travaux du gouvernement se sont 

déroulés hier comme d'habitude et n'ont donc pas 

été influencés par cette absence. Je ne contrôle 

d'ailleurs pas les agendas des ministres. 
 
M. le président.- La parole est à M. Van Assche. 
 
 
M. Jos Van Assche (en néerlandais).- L'absence 
de deux des trois néerlandophones pourrait être 

interprétée comme un signal politique. 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Het lijkt mij aangewezen dat de regeringsleden in 
kwestie de reden van hun afwezigheid zelf 
toelichten, als zij dat wensen. De werkzaamheden 
van de regering verliepen gisteren zoals 
gewoonlijk en werden dus niet door die 
afwezigheid beïnvloed. Ik controleer de agenda's 
van de ministers trouwens niet.  
 
De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord. 
 
De heer Jos Van Assche.- Als twee van de drie 
Nederlandstaligen afwezig zijn, zou dat als een 
politiek signaal kunnen geïnterpreteerd worden. 
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QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DIDIER 
GOSUIN 

 
 À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
 ET À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'ÉNERGIE ET DE LA POLITIQUE DE 
L'EAU, 
 
concernant "la position du gouvernement 
concernant les astreintes suite à la validation 
par le Conseil d'Etat de l'arrêté relatif à la 
lutte contre le bruit généré par le trafic 
aérien". 

 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME OLIVIA P'TITO, 
 

concernant "les arrêts rendus par le Conseil 
d'Etat le 10 mai 2006 concernant le survol de 
Bruxelles et la perception des amendes". 

 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

M. DENIS GRIMBERGHS, 
 

concernant " les conséquences de l'arrêt du 
Conseil d'Etat validant les normes de bruit 
régionales". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- L'actualité nous ramène à la 
problématique des nuisances sonores, dues au 
passage des avions au-dessus de Bruxelles. 
Comme tous les observateurs, j'ai entendu le 
ministre ce matin à la radio dire que cet avis du 
Conseil d'Etat renforçait la position des Bruxellois 
de manière légitime dans les négociations futures.  
 
Ma première question concerne l'application 
directe de cet arrêté quant aux amendes. On nous 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN 

 
 TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, BE-
GROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
 EN TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, 

 
 

betreffende "het standpunt van de regering 
over de dwangsommen als gevolg van de 
goedkeuring door de Raad van State van 
het besluit betreffende de bestrijding van 
geluidshinder veroorzaakt door het 
luchtverkeer". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN MEVROUW OLIVIA P'TITO, 
 

betreffende "de arresten van de Raad van 
State van 10 mei 2006 betreffende de 
vluchten boven Brussel en de inning van 
boetes". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER DENIS GRIMBERGHS, 
 

betreffende "de gevolgen van het arrest van 
de Raad van State dat de gewestelijke 
geluidsnormen goedkeurt". 

 
 
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
M. Didier Gosuin (in het Frans).- Deze ochtend 

verklaarde minister Vanhengel op de radio dat het 

advies van de Raad van State de positie van 

Brussel zou versterken. 
 
Ik vraag me echter af op welke manier het arrest 

zal worden toegepast. Tot op heden zijn er 429 

boetes ingevorderd, waarvan er 101 effectief 

werden betaald en 277 worden aangevochten. Dat 

wil zeggen dat 51 boetes zich ergens tussen 
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dit que 429 amendes ont été perçues depuis 
l'origine, que 101 ont été payées, qu'il y en a 277 
au contentieux. Il y en a donc 51 qui se trouvent 
entre la demande de payement et l'éventuel 
contentieux.  
 
Pouvez-vous nous dire ce qui sera mis en oeuvre 
pour que ces amendes soient payées par toute voie 
de droit, puisqu'elles sont dues ? Quel est le 
mécanisme mis en place ? J'ai déjà obtenu 
l'assurance que le ministre mettrait tout en oeuvre 
pour recouvrer ces amendes, puisqu'il l'a dit sur les 
antennes radios ce matin. 
 
Ma deuxième question concerne les astreintes. 
C'est un sujet plus ambigu. Autant je dois 
reconnaître que les négociateurs du gouvernement 
bruxellois ont une position cohérente dans ce 
débat, autant il faut reconnaître que, sur ce terrain, 
le gouvernement bruxellois n'en n'a pas. Depuis le 
départ, le ministre Vanhengel et d'autres collègues 
répètent clairement que demander des astreintes 
est idiot. Ce terme a été utilisé aujourd'hui à la 
radio.  
 
D'autre part, le ministre-président a dit il y a peu 
qu'il n'était pas opportun de demander des 
astreintes alors qu'une incertitude juridique existait 
quant à l'arrêté. Aujourd'hui, cette incertitude est 
levée. Et donc, légitimement, ces astreintes sont 
dues.  
 
La ministre de l'Environnement a déclaré pour sa 
part mercredi à Télé Bruxelles qu'elle déposerait 
dès jeudi - hier - le problème des astreintes sur la 
table du gouvernement. Je ne mentionne pas les 
silences des autres ministres, car j'ignore leur 
position. Mais il y a au moins trois positions sur la 
question, alors qu'il faut en avoir une seule.  
 
Le gouvernement peut considérer qu'il est idiot de 
demander des astreintes, ou que les astreintes 
doivent être demandées sans délai. Ce sont deux 
positions différentes. Considérer que les astreintes 
doivent rester une arme de négociation est une 
troisième position. Mais ne pas avoir une position 
définie est incontestablement une position de 
faiblesse pour le gouvernement bruxellois.  
 
Je demande quel est le résultat de vos négociations 
et de vos débats d'hier, et quelle est la position du 
gouvernement bruxellois quant à ces astreintes.  
 
 

invordering en geschil bevinden. 
 
Hoe zal de minister bewerkstelligen dat de boetes 

worden betaald? Zijn uitspraken hierover op de 

radio stellen me weliswaar enigszins gerust. 
 
Over de kwestie van de dwangsommen maak ik me 

meer zorgen. Regeringsonderhandelaars en 

regeringsleden nemen immers uiteenlopende 

standpunten in. Zo zei minister Vanhengel deze 

ochtend dat het idioot is om dwangsommen te 

eisen. Tot voor kort vond de minister-president dat 

men geen dwangsommen kon vragen zolang er nog 

juridische onduidelijkheid bestond omtrent het 

arrest. Nu die onzekerheid is weggevallen, moeten 

de dwangsommen wel degelijk worden betaald. 

Minister Huytebroeck zei op haar beurt op Télé 

Bruxelles dat ze de kwestie van de dwangsommen 

aan de regering zou voorleggen. Binnen de 

regering bestaan er dus minstens drie 

verschillende standpunten ter zake. Doordat ze 

geen eenduidig standpunt inneemt, staat de 

Brusselse regering zwak. 
 
Tot welke conclusie is de regering gisteren 

gekomen? Wat is het standpunt van de regering 

inzake de dwangsommen? 
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M. le président.- La parole est à Mme P'tito pour 
sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Olivia P'tito.- J'ai entendu dans les médias 
le prononcé des trois arrêts du Conseil d'Etat. Je 
m'en réjouis. Bruxelles en sort véritablement 
renforcée dans le cadre d'une renégociation du 
plan de dispersion au niveau fédéral. Le groupe PS 
vous soutiendra dans ce sens. J'ai lu dans "La 
Libre Belgique" que vous vouliez revenir à une 
situation d'avant 1999 d'une part, et d'autre part 
prolonger la nuit de six à sept heures. Dans ce 
cadre-là, le groupe PS vous soutiendra à 100%. 
Chacun doit prendre ses responsabilités au niveau 
régional, mais également au niveau fédéral pour 
consacrer ce genre de choses.  
 
Pourriez-vous me rassurer quant au risque 
d'annulation de ces normes bruxelloises ? On 
évoque la Cour de cassation et la Cour d'arbitrage. 
A la Cour de cassation, la jurisprudence est 
relativement constante. Je ne sais pas ce que la 
Cour d'arbitrage pourrait avoir à faire avec cette 
question.  
 
Par ailleurs, j'aurais voulu connaître l'état des lieux 
quant aux amendes. Quelles sommes ont été 
perçues, qui a payé ces amendes ? Quel est le 
changement par rapport à la législature 
précédente ?  
 
Je pense que nous sommes sur le point de trouver 
une solution durable pour les habitants de 
Bruxelles, pour leur santé et leur sécurité. Une 
solution qui préserve, sans chantage aucun, 
l'économie de notre Région.  
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Denis Grimberghs.- Comme mes collègues, je 
me réjouis du fait que les compétences de la 
Région de Bruxelles-Capitale concernant la 
fixation des normes de bruit aient été confirmées 
par l'arrêt du Conseil d'Etat et que l'instrument 
existant soit validé. Nous avons donc aujourd'hui 
la possibilité de faire respecter nos normes de 
bruit. Comme mes collègues, je vous entendrai 
avec intérêt sur la manière dont nous allons tout 
mettre en oeuvre pour veiller à ce que ces normes 
de bruit soient effectivement respectées. 
 
Il n'empêche que le gouvernement fédéral doit, 
aujourd'hui, prendre attitude dans ce qui relève de 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord 
voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik heb in 
de krant gelezen dat de Raad van State drie 

arresten heeft geveld. Dat is een opsteker voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nu een 

sterkere onderhandelingspositie heeft om een 

nieuw spreidingsplan te eisen. U kunt rekenen op 

de steun van de PS. In La Libre Belgique staat dat 

u aandringt op een herinvoering van de situatie 

van voor 1999 en op het verlengen van de 

nachtperiode van 6 tot 7 uur. De partijen moeten 

hun verantwoordelijkheid, zowel op gewestelijk als 

op federaal niveau, nemen. 
 
Bestaat er een risico dat het Hof van Cassatie of 

het Arbitragehof de Brusselse geluidsnormen 

annuleren? Het lijkt me weinig waarschijnlijk dat 

het Hof van Cassatie dat zou doen, en ik begrijp 

niet goed waarom het Arbitragehof bevoegd zou 

zijn voor deze materie. 
 
Hoeveel boetes zijn er reeds geïnd? Wie heeft ze 

betaald? Wat is het verschil met de vorige 

legislatuur? 
 
Ik denk dat we op het punt staan om een duurzame 

oplossing te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik 
ben blij dat de Raad van State de bevoegdheid van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 

geluidsnormen vast te leggen, bevestigd heeft. We 

kunnen die normen dus doen naleven. Hoe zult u 

dat doen? 
 
De federale regering heeft de bevoegdheid om de 

luchtroutes vast te leggen. De vraag is hoe ze dat 

zal doen. Het heeft geen zin de vliegtuigen langs 

routes te sturen, waar ze bijna automatisch de 

geluidsnormen zullen overtreden. 
 
Het is goed dat het gewest, zoals gesteld in het 
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ses compétences. Les compétences de la Région 
sont connues, identifiées et légitimées. La 
compétence fédérale consiste, quant à elle, à fixer 
les routes aériennes. La question qui se pose à 
présent est de savoir comment l'Etat fédéral 
exercera sa compétence. Il ne faut pas qu'il envoie 
les avions sur des routes aériennes où ils seront 
presque immanquablement verbalisés, parce qu'ils 
sont en infraction avec les normes de bruit pour le 
type de matériel utilisé, l'heure où il est utilisé et 
les routes empruntées.  
 
Ceci relève de la responsabilité du fédéral. Que la 
Région participe à des négociations en vue 
d'améliorer le dispositif fédéral me paraît une très 
bonne chose. Nous nous y sommes engagés dans 
l'accord de majorité et nous sommes en faveur d'un 
accord de coopération. Mais il faut évidemment 
avoir la volonté d'aboutir.  
 
Le cdH a toujours soutenu que nous ne pouvions 
nous satisfaire d'un statu quo d'ici à 2007. Il y a 
quelques semaines encore, je vous avoue 
franchement que nous étions un peu inquiets, car 
nous avions l'impression que rien n'allait bouger 
d'ici à 2007. Une nouvelle décision de justice est 
intervenue et impose aujourd'hui que l'on sorte de 
la situation attentiste prévalant au niveau fédéral.  
 
Je voudrais savoir jusqu'où le gouvernement 
bruxellois est prêt à s'engager pour faire bouger le 
fédéral. Et je pense vous avoir bien comprise, 
Mme la ministre, en vous entendant l'autre soir sur 
Télé-Bruxelles. Vous y commentiez l'information 
relative à l'arrêt du Conseil d'Etat.  
 
Un moment viendra où il faudra faire usage des 
astreintes, cette arme de réserve dont nous 
disposons. Je vous demande donc si le 
gouvernement régional a discuté de cela hier et si 
vous voyez plus clair sur la manière dont vous 
allez faire pression sur le gouvernement fédéral 
pour qu'il exerce correctement ses compétences.  
 
 

regeerakkoord, onderhandelt over een 

samenwerkingsakkoord om de federale regeling te 

verbeteren, maar er moet natuurlijk de wil zijn om 

tot een overeenkomst te komen. 
 
De cdH heeft altijd gezegd dat een status-quo tot 

2007 onvoldoende is. We hadden tot voor kort de 

indruk dat er inderdaad niets zou gebeuren. 

Dankzij de nieuwe juridische uitspraak kunnen we 

echter in actie komen. 
 
Hoever wil de Brusselse regering gaan om de 

zaken op federaal niveau in beweging te brengen? 
 
Op een gegeven moment zullen we ons 

reservewapen, de dwangsommen, moeten 

gebruiken. Heeft de gewestregering daar gisteren 

over gesproken? Hoe zult u de federale regering 

onder druk zetten? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je 
réponds, puis je passerai la parole à M. Vanhengel.  
 
Il est vrai que Bruxelles et les Bruxellois peuvent 
se réjouir de l'arrêt rendu qui renforce notre 
position ainsi que le précédent arrêté pris en 1999. 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De Brusselaars mogen zich verheugen 

over dit arrest, dat het regeringsbesluit van 1999 

versterkt. Wij hebben het eerste gevecht gewonnen.  
 
Het arrest bevestigt dat het niet de Brusselse 
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Je veux souligner ici la qualité du travail juridique 
mené alors : c'est grâce à lui que nous avons gagné 
cette première bataille. 
 
L'arrêté affirme donc que ce ne sont pas nos 
normes qui posent problème. 
 
(Rires) 

 
Il faut dire les choses comme elles sont. 
 
Les risques ne sont jamais nuls. Il est toujours 
possible qu'une instance judiciaire déclare les 
normes illégales dans un litige précis. Toutefois, je 
pense franchement qu'ici, nous avons une bonne 
garantie. En effet, l'avis a été rendu par une 
assemblée bilingue, et tous les moyens 
d'annulation sont rejetés avec une motivation. Il 
sera donc difficile d'aller contre la jurisprudence 
du Conseil d'Etat réuni en assemblée générale. 
 
Je me félicite d'avoir demandé en janvier, devant 
ces avis différents, l'avis des chambres bilingues. 
Je ne pense donc pas qu'il existe de vrais risques 
d'annulation. Mais on ne sait jamais. 
 
Pour la question des amendes et astreintes, je 
souhaite dissiper toute confusion. Les amendes ne 
sont pas des astreintes. Elles sanctionnent les 
compagnies qui enfreignent l'arrêté bruit, que 
j'applique depuis mon entrée en fonction et que je 
n'ai jamais suspendu. Cela signifie que les 
sonomètres relèvent les infractions 24 heures sur 
24 et sept jours sur sept. C'est une pratique 
transparente. 
 
Depuis mon arrivée, le nombre de sonomètres a 
augmenté. Il y en a huit. Nous avons aussi permis 
à l'IBGE de travailler avec des moyens 
performants pour traiter les données. Nous avons 
également passé un accord avec Belgocontrol pour 
l'échange d'informations. Notre matériel est donc 
fiable. 
 
Les compagnies peuvent recevoir des 
avertissements, des procès-verbaux ou des 
amendes. En 2005, il y a eu 2.597 procès-verbaux 
sur 350.000 mouvements. Ce n'est donc pas cela 
qui va arrêter le fonctionnement de l'aéroport ni le 
développement économique. En revanche, ce sont 
2.597 mouvements qui sont très bruyants et 
portent atteinte à la qualité de vie des habitants. Il 
ne faut donc pas sous-estimer ces procès-verbaux. 
Sur ce nombre de PV, il y a eu 99 amendes depuis 

normen zijn die voor problemen zorgen.  
 
(Gelach) 
 
We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn. 
 
Het risico bestaat altijd dat een rechtbank de 

Brusselse geluidsnormen vernietigt. Ik acht die 

kans echter klein. Het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest wordt immers gesteund door de arresten 

van een tweetalige kamer van de Raad van State. 
 
Er moet een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt tussen boetes en dwangsommen. De 

boetes worden opgelegd aan 

luchtvaartmaatschappijen die een inbreuk plegen 

op het besluit inzake geluidsoverlast, dat steeds 

van toepassing is geweest sinds ik minister ben. De 

geluidsmeters registreren zeven dagen op zeven 

overtredingen. 
 
Sinds ik minister ben, heb ik extra geluidsmeters 

laten plaatsen. Nu zijn er in totaal acht. Het BIM 

heeft performant materiaal om de gegevens te 

verwerken. Er is ook een akkoord met 

Belgocontrol om informatie uit te wisselen. De 

informatie van het BIM is dus betrouwbaar. 
 
De luchtvaartmaatschappijen kunnen waarschu-

wingen, processen-verbaal of boetes krijgen. In 

2005 zijn er 2.597 processen-verbaal opgesteld 

voor 350.000 bewegingen. Het is duidelijk dat de 

PV's er niet voor zullen zorgen dat de werking of 

de economische ontwikkeling van de luchthaven 

wordt gesaboteerd. Het gaat echter wel om 2.597 

hinderlijke bewegingen. Uiteindelijk zijn er naar 

aanleiding van de PV's 99 boetes opgelegd, voor 

in totaal 1,6 miljoen euro. Dat is heel wat minder 

dan de fabelachtige bedragen die ik soms hoor 

vermelden. 
 
Er werden al 25 boetes betaald, die in totaal 

136.000 euro hebben opgebracht. Er zijn 29 

beroepen ingesteld en 46 dossiers lopen nog. De 

heer Vanhengel zal meer details geven.  
 
We beschikken dus al over een aantal duidelijke 

cijfers, maar daaruit kunnen we zeker niet 

besluiten dat alle vliegtuigen altijd en overal in 

overtreding zijn en dat de boetes de 

luchtvaartmaatschappijen doen vluchten.  
 
De toepassing van de dwangsommen, die niet met 

de boetes mogen worden verward, is gisteren op 
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que l'arrêté a été promulgué. Pour être complète, je 
dirais que ces amendes s'élèvent au total à 1,6 
million d'euros. Nous sommes donc loin des 
sommes faramineuses dont j'ai entendu parler. 
 
Parmi celles-là, 25 ont été payées, pour un montant 
global de136.000 euros ; il en reste 29 en recours 
et 46 qui suivent leur cours. Je donnerai la parole à 
M. Vanhengel qui vous donnera le détail.  
 
Vous remarquez déjà que la comptabilité existe et 
qu'elle est claire. Nous sommes loin de pouvoir en 
conclure que tous les avions sont en infraction, 
partout et tout le temps, et que nos amendes, au vu 
des sommes, feront fuir les compagnies de 
Belgique.  
 
En ce qui concerne les astreintes, à ne pas 
confondre avec les amendes, nous en avons parlé 
au gouvernement hier. Pour moi, elles restent un 
élément à traiter, mais je désire d'abord étudier les 
propositions du ministre fédéral, qui doit être prêt 
aujourd'hui, car je tiens à respecter cet arrêté, 
légalement renforcé à présent. Avant d'utiliser une 
arme ultime, mieux vaut chercher le dialogue : 
nous sommes maintenant bien placés pour le faire. 
 
M. Gosuin, il existe des sensibilités différentes au 
sein du gouvernement quant au fait de relever ou 
non ces astreintes ; je ne le nie pas. Croyez-vous 
qu'il n'existe pas de sensibilités diverses au sein du 
gouvernement fédéral à propos des plans proposés 
par le ministre Landuyt ? Et, au gouvernement 
flamand, la situation est identique. On vit cette 
situation à travers ce dossier, depuis des années, et 
vous l'avez vécue avant moi.  
 
Donc, à propos des astreintes, nous ne sommes pas 
d'accord. Aujourd'hui, la position globale du 
gouvernement est de poursuivre la discussion et de 
rechercher un accord. Pas n'importe lequel, mais 
un bon accord pour Bruxelles en poursuivant de 
manière constructive. Je crois que nous sommes en 
position telle que nous pourrions arriver à obtenir 
cet accord. En effet, l'issue idéale n'est pas 
d'infliger des astreintes, mais d'aboutir à un accord 
bénéfique pour tous. 
 
M. Vanhengel, si vous désirez ajouter quelque 
chose, je vous laisse la parole. 
 
L'idéal pour les gens n'est pas d'avoir une astreinte 
mais un accord bénéfique pour tous.  
 

de ministerraad besproken. Ik ontken niet dat dit 

punt voor onenigheid binnen de regering zorgt, 

maar ook binnen de federale en de Vlaamse 

regering zijn de gevoeligheden niet altijd dezelfde.  
 
Waar de regering het wel over eens is, is dat we de 

onderhandelingen moeten voortzetten en moeten 

trachten om een akkoord te bereiken. We zullen 

dus eerst de federale voorstellen bestuderen, 

voordat we ons laatste wapen inzetten. Wij hebben 

nu overigens een goede onderhandelingspositie. 
 
De mensen zijn meer gediend met een akkoord dat 

goed is voor iedereen, dan met dwangsommen. 
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M. le président.- M. Vanhengel, vous avez la 
parole. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Ma collègue, 
Mme Huytebroeck a été très complète dans le 
traitement de ce dossier et chaque question posée a 
trouvé une réponse parfaitement appropriée.  
 
 
M. Didier Gosuin.- Ce serait bien si vous pouviez 
nous déposer le descriptif de recouvrement des 
amendes et le tableau général. Les chiffres que j'ai 
donnés le font depuis 2000. Vous citez 2005, ce 
qui fait que mes chiffres sont plus importants que 
les vôtres en termes d'amendes en contentieux. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Il y a eu entre 
2000 et 2005 une période de moratoire, la nuit ; 
l'ancien ministre de l'environnement avait 
suspendu l'application... 
 
M. Didier Gosuin.- A la demande de la ministre 
fédérale, Mme Durant, parce nous nous trouvions 
dans un schéma de concentration et, dès le plan 
Anciaux, il a été rétabli en 2004. Je souhaiterais 
obtenir l'intégralité des chiffres se rapportant aux 
amendes et connaître la manière dont vous 
comptez recouvrer ce contentieux. Je note qu'en ce 
qui concerne les astreintes, il n'y a pas de position, 
et je le regrette. L'attitude que je perçois est "nous 
y pensons toujours mais on verra bien lors des 
négociations". Je vous remercie de l'hommage 
rendu à la qualité du travail accompli par l'ancien 
ministre de l'environnement. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- On vous soutient, on soutient 
les négociateurs pour remettre le travail sur la table 
et ensuite, éventuellement, recourir aux astreintes. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- La réponse a été claire. 
Juste un mot pour confirmer que notre volonté 
n'est pas de se cantonner dans le statu quo, mais il 
ne me semble pas avoir entendu cela dans votre 
réponse. J'ai bien entendu que le gouvernement 
bruxellois entendait agir pour faire évoluer ce 
dossier. Qu'il y ait quelques nuances sur les 
moyens d'action entre certains membres du 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Mevrouw Huytebroeck heeft grondig 

geantwoord op alle vragen. 
 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Misschien 

kunt u ons een overzicht geven van de boetes. Mijn 

cijfers gaan maar tot 2000. U spreekt over 2005 en 

blijkbaar worden er tegenwoordig minder boetes 

geïnd. 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Tussen 2000 en 2005 was er een 

moratorium. De vorige minister van Leefmilieu 

had de toepassing opgeschort... 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Dat was 

op vraag van de federale minister Durant, omdat 

we met een concentratie van de vluchten te maken 

hadden. Vanaf de inwerkingtreding van het plan-

Anciaux in 2004, werd het moratorium opnieuw 

afgeschaft. Ik zou graag een overzicht krijgen van 

de boetes en van de manier waarop u die wilt 

innen. Ik betreur dat u geen standpunt inneemt 

over de dwangsommen. Ik dank u voor uw lof voor 

de vorige minister van Leefmilieu. 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Wij 

steunen de onderhandelaars om het dossier op 

tafel te brengen en eventueel gebruik te maken van 

de dwangsommen. 
 
De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik 
herhaal dat wij de status-quo niet willen bewaren. 

Ik heb begrepen dat de Brusselse regering schot in 

de zaak wil krijgen. Dat de regeringsleden het niet 

eens zijn over alle details, wisten we al. Dat mag 

evenwel geen belemmering zijn voor de regering 

om haar verantwoordelijkheid te nemen. 
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gouvernement, c'était quelque-chose de connu, ce 
qui ne doit pas les empêcher pas de prendre, seuls, 
un certain nombre de responsabilités, comme 
d'autres le font au fédéral.  
 
 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME ELS 
AMPE 

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ETAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DES MONUMENTS ET 
SITES, 

 
 

concernant "les arguments avancés en 
faveur du classement des anciens bureaux et 
entrepôts de Delhaize, quai des Armateurs". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- J'ai appris via 
la presse que vous envisagez de classer l'ancien 

complexe Delhaize, situé quai des Armateurs, à la 

suite d'un avis favorable de la Commission royale 

des Monuments et Sites (CRMS). Or, un groupe 

immobilier a récemment dévoilé des plans de 

construction de logements, commerces et 

entreprises sur le même terrain.  
 
Le bâtiment en question est abandonné depuis une 

quinzaine d'années. Pourquoi avoir attendu si 

longtemps avant d'entamer la procédure de 

classement, au moment précis où des sociétés 

veulent y entreprendre quelque chose ? 
 
Le quartier Nord a longtemps été un chancre 

urbain. Nous devrions nous réjouir de voir de 

nouvelles activités s'y développer.  
 
Sur quels arguments la décision de la CRMS se 

fonde-t-elle ? Cette stratégie fait-elle partie d'un 

plan global ou s'agit-il d'une décision ad hoc en 

réaction aux projets du secteur privé ? Existe-t-il 

une liste de bâtiments qui seront classés à 

l'avenir ? Une telle liste permettrait aux 

entreprises ayant des projets d'investissements de 

gagner du temps. 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW ELS 
AMPE 

 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR OPENBARE 
NETHEID EN MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN,  

 
betreffende "argumenten om de voormalige 
kantoren en magazijnen van Delhaize aan 
de Rederskaai te beschermen". 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Via de pers heb ik 
vernomen dat u van plan bent om het voormalige 
Delhaizecomplex aan de Rederskaai te laten 
beschermen ingevolge een positief advies van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen (KCML). Toeval of niet, maar 
onlangs had een vastgoedgroep plannen om op 
hetzelfde terrein woningen, handelszaken en 
bedrijven te bouwen. Net op dat moment beslist de 
KCML dat het Delhaizecomplex moet worden 
beschermd.  
 
Het gebouw in kwestie staat al minstens vijftien 
jaar leeg. Waarom liet men het al die tijd 
verkrotten en werd pas onlangs beslist om de 
procedure tot bescherming te starten, net nu 
bedrijven er iets mee willen aanvangen? Zo'n 
procedure zorgt ervoor dat het nog langer zal 
duren voor er een begin kan worden gemaakt met 
een nieuw project. 
 
De Noordwijk is lange tijd een stadskanker 
geweest. We mogen blij zijn dat er nieuwe 
activiteiten ontstaan. De manier waarop stemt ons 
niet altijd tevreden, maar dat mag geen reden zijn 
om het gebouw nog langer te laten verkrotten.  
 
Welke argumenten liggen ten grondslag aan de 
beslissing van de KCML? Maakt die strategie deel 
uit van een algemeen plan of gaat het veeleer om 
een ad-hoc beslissing in reactie op de plannen van 
de privé-sector? Bestaat er trouwens een lijst met 



 N° 30  – (2005-2006) 12-05-2006 (2005-2006) Nr. 30 22 
 (séance de l’après-midi)  (namiddagvergadering)  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

gebouwen die in de toekomst zullen worden 
beschermd? Dat zou nuttig zijn en bedrijven met 
investeringsplannen tijd kunnen besparen. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat (en néerlandais).- 
Cet ensemble de bâtiments de Delhaize témoigne 

de l'essor économique de Bruxelles au début du 

20e siècle et de l'apparition d'une préoccupation 

sociale relative à la distribution de denrées 

alimentaires.  
 
En développant un important réseau de filiales 

dans tout le pays, la famille Delhaize a été 

l'initiatrice d'une véritable révolution dans le 

domaine de la distribution alimentaire.  
 
En 1912 et 1913, Adolphe Delhaize a fait 

construire par l'ingénieur Eugène François de 

vastes entrepôts et ateliers, ainsi qu'un bâtiment de 

bureaux et des logements, sur un terrain 

stratégiquement situé entre trois bassins du Port et 

à proximité des bâtiments des douanes de Thurn et 

Taxis.  
 
L'architecture des entrepôts est fonctionnelle, à 

l'exception des linteaux. L'immeuble de bureaux 

est le plus intéressant d'un point de vue 

architectural, en raison de l'utilisation de briques 

colorées, de pierre bleue et de ferronnerie, ainsi 

que de sgraffites de Paul Cauchie. L'ensemble a 

un effet polychrome. A cette valeur architecturale 

vient se greffer la valeur historique et sociale 

d'une société commerciale belge renommée.  
 
L'asbl Pétitions-Patrimoine est intervenue en 2004 

contre la démolition des bâtiments et pour la 

protection de l'immeuble de bureaux situé place 

des Armateurs. La Commission royale des 

Monuments et des Sites a remis un avis favorable, 

et proposé d'étendre la protection à certains 

entrepôts. 
 
J'ai soumis au gouvernement uniquement le 

classement des bureaux, qui symbolisent l'histoire 

industrielle du quartier du Port et son essor 

économique. 
 
Le bâtiment situé quai des Armateurs mérite d'être 

classé dans le cadre de la revalorisation de cette 

zone longeant le canal. Ce bâtiment est vide 

depuis plusieurs années. Mais est-ce une raison 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Het 
gebouwencomplex van Adolphe Delhaize is een 
belangrijk restant van de economische bloei van 
Brussel aan het begin van de 20e eeuw en de 
opkomst van de sociale bekommernis betreffende 
de distributie van voedingswaren.  
 
Samen met zijn broers Edward en Jules lag 
Adolphe aan de basis van een ware revolutie in de 
voedingsdistributie door de uitbouw van een groot 
netwerk van filialen in heel het land. 
 
In 1912 en 1913 liet Adolphe Delhaize door 
ingenieur Eugène François uitgestrekte 
stapelhuizen en ateliers bouwen, met een 
kantoorgebouw en woningen op een strategisch 
gelegen stuk grond. Het terrein lag tussen drie 
havenbekkens en vlakbij de douanegebouwen in 
Thurn & Taxis. Het geheel bestond uit een 
kantoorgebouw met dienstwoningen aan het 
Redersplein en ruime stapelplaatsen en een atelier 
tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai. 
 
De architectuur van de stapelhuizen is grotendeels 
functioneel, alleen de draagbalken zijn extra 
verzorgd. Het is vooral het kantoorgebouw dat een 
architecturale waarde heeft, door het gebruik van 
materialen zoals gekleurde baksteen, blauwe 
baksteen en ijzer, en door de sgraffiti van Paul 
Cauchie. Het geheel heeft een polychroom effect. 
Daarbij komt het historisch en sociaal belang van 
een befaamde Belgische handelsvennootschap. 
 
De vzw Pétitions-Patrimoine vernam in april 2004 
dat het gebouwencomplex in zijn geheel zou 
worden afgebroken. Ze vroeg toen om het 
kantoorgebouw aan het Redersplein te 
beschermen. De Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen gaf een gunstig 
advies, maar stelde een uitbreiding van de 
bescherming voor tot sommige stapelplaatsen. 
 
Ik heb aan de regering enkel de bescherming van 
het kantoorgebouw voorgelegd. Dat is maar een 
klein deel van de totale oppervlakte van het 
complex. Het symboliseert de industriële 
geschiedenis van de havenwijk en zijn 
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pour le démolir sans se poser de questions sur sa 

valeur ? De plus, il n'a pas subi de changements 

notables, mais il existe un risque réel de 

délabrement rapide.  
 
Après une mesure de classement, une restauration, 

éventuellement subsidiée par la Région 

bruxelloise, pourrait à nouveau le remettre en 

valeur.  
 
Les préparatifs de réalisation d'un projet 

immobilier sont effectivement en cours. Un PPAS 

doit être introduit avant l'exécution d'un tel projet. 

A l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas encore 

approuvé de PPAS pour ce quartier. Le futur 

PPAS devra certainement inclure la sauvegarde de 

l'immeuble de bureaux. 
 
Ce dernier est situé sur une petite portion de 

l'ensemble. C'est la partie la plus représentative de 

l'ancien complexe Delhaize. Le classement est 

parfaitement conciliable avec un projet actuel. Les 

structures portantes en béton permettent de 

donner au bâtiment une autre affectation, comme 

des logements et des bureaux. 
 
 

economische ontwikkeling. 
 
Het gebouw aan het Redersplein verdient 
bescherming in het kader van de herwaardering 
van dit gebied langs het kanaal. De stapelhuizen 
zijn nog steeds in gebruik en het kantoorgebouw 
staat inderdaad al jaren leeg. Is dat een reden om 
het te slopen zonder zich vragen te stellen over de 
waarde van het gebouw? Bovendien heeft het geen 
noemenswaardige veranderingen ondergaan, maar 
is er wel gevaar voor snel verval, vooral voor de 
sgraffiti van Cauchie.  
 
Na bescherming kan een eventuele door het 
Brussels Gewest gesubsidieerde restauratie het 
gebouw opnieuw doen schitteren, in het bijzonder 
door herstel van de rijke polychromie van de 
gevels. 
 
Er worden inderdaad voorbereidingen getroffen 
voor de realisatie van een vastgoedproject. 
Vooraleer zo'n project wordt ingediend en 
uitgevoerd, moet er eerst een BBP worden 
ingediend. Tot op heden heeft de regering nog 
geen BBP voor die buurt goedgekeurd. Het behoud 
van het kantoorgebouw moet zeker in het BBP 
worden opgenomen.  
 
De bescherming is beperkt tot het kantoorgebouw, 
gelegen op een klein stuk grond aan een zijkant 
van het grote geheel. Dat is het meest 
representatieve gedeelte van het voormalige 
Delhaizecomplex. De bescherming is volledig 
verzoenbaar met een hedendaags project. De 
dragende betonnen structuren laten toe dat aan het 
gebouw een andere bestemming wordt gegeven, 
zoals woningen en kantoren.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Il s'agit d'une 
décision ad hoc. Pendant quinze ans, on a laissé le 

bâtiment se dégrader. Au moment où quelqu'un 

veut apporter des améliorations, on constate 

soudainement qu'il s'agit d'un bâtiment important 

dont il faut s'occuper. La Commission pourrait-

elle établir un plan afin d'éviter que des décisions 

ad hoc soient prises à l'avenir ? Quelle est la 

surface de la partie qui sera classée ? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Het gaat om een ad hoc-
beslissing. Gedurende vijftien jaar heeft men het 
gebouw laten verkrotten. Op het ogenblik dat 
iemand verbeteringen wil aanbrengen, stelt men 
plots vast dat het om een belangrijk gebouw gaat 
waaraan aandacht moet worden besteed. Kan de 
Commissie in het vervolg een plan opstellen zodat 
beslissingen niet steeds ad hoc worden genomen? 
Welke oppervlakte heeft het deel dat zal worden 
beschermd? 
 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Je peux 
comprendre votre remarque. Nous faisons l'étude 
du bâti avec l'administration. Des communes du 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- De administratie gaat na welke gebouwen 

moeten worden beschermd. Voor de centrale 
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centre disposent d'un inventaire du bâti, mais toute 
une série de zones en Région bruxelloise ne 
possèdent pas cet inventaire.  
 
Dès lors, nous devons continuer à travailler au cas 
par cas et sur les dossiers les plus prioritaires, 
notamment avec la cellule de veille. Ce service, 
composé de fonctionnaires de l'administration et 
de mon cabinet, traque ces dossiers prioritaires.  
 
Dans ce cas-ci, il s'agit de l'un des très rares 
témoins du passé industriel de Bruxelles. 
 
 

gemeenten is er een inventaris, maar heel wat 

delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 

nog niet in kaart gebracht.  
 
Mijn diensten geven voorrang aan de dossiers die 

de toezichtcel voor het patrimonium prioritair 

vindt. Het geval dat u aanhaalde, behoort tot het 

zeldzame industriële erfgoed van Brussel. 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. 
PHILIPPE PIVIN 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "la suite éventuelle donnée à la 
demande de subside introduite par l'asbl 
Euroferia Andaluza". 

 
M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- M. le ministre-président, nous 
nous sommes croisés à plusieurs reprises et 
plusieurs années de suite à l'Euroferia, événement 
très convivial qui a lieu la semaine prochaine.  
 
Or, les organisateurs s'inquiètent. Ils ont introduit 
"in tempore" une demande de subside auprès de la 
Région; nous sommes à huit jours de l'événement 
et ils n'ont aucune nouvelle relative à cette 
demande. Pour rappel, le subside octroyé par la 
Région bruxelloise était fixé initialement à trente 
mille euros par an. Il y a deux ans, il a été majoré 
et porté à cinquante mille euros par an. 
 
Je voudrais savoir quelles sont vos intentions et 
quelles décisions ont été prises quant à 
l'intervention régionale dans l'Euroferia. Nous 
savons tous qu'il y a d'autres événements organisés 
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 
comme la Zinneke parade dont on souligne 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PHILIPPE PIVIN 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "het eventuele gevolg gegeven 
aan de subsidieaanvraag van de vzw 
Euroferia Andaluza". 

 
De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Mijnheer 

de minister-president, we hebben elkaar al vaak 

ontmoet op de gezellige Euroferia. De 

organisatoren van het evenement maken zich 

echter zorgen. Ze hebben lang geleden een 

subsidieaanvraag ingediend bij het Brussels 

Gewest en hebben nog geen nieuws gekregen, 

terwijl de Euroferia binnen 8 dagen begint. 

Oorspronkelijk verleende het Brussels Gewest 

jaarlijks 30.000 euro subsidie, twee jaar geleden 

werd dat bedrag verhoogd tot 50.000 euro. 
 
Wat hebt u beslist? De Euroferia is niet het enige 

evenement dat in het Brussels Gewest wordt 

georganiseerd, maar wel het populairste: elk jaar 

lokt het 120.000 à 150.000 bezoekers naar het 

Elisabethpark.  
 
 



25 N°  30  – (2005-2006) 12-05-2006 (2005-2006) – Nr. 30  
 (séance de l’après-midi)  (namiddagvergadering)  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement– Plenaire vergadering – Integraal verslag 

l'importance. A titre personnel, je tiens cependant 
à rappeler que l'Euroferia est l'événement le plus 
populaire en Région bruxelloise. Il draine chaque 
année de 120.000 à 150.000 personnes. C'est un 
événement extrêmement multiculturel, qui se 
déroule sur le parc Elisabeth.  
 
J'attends votre réponse avec optimisme. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Vous 
connaissez déjà ma réponse, mais je vais la 
formuler officiellement. 
 
Nous avons reconduit l'aide du gouvernement pour 
l'organisation de cet événement avec le même 
montant que l'année dernière. Retenons d'ailleurs 
que lorsque nous sommes amenés à changer d'avis 
ou que nous examinons de manière critique un 
dossier, les organisateurs sont généralement avertis 
à temps du fait qu'ils ne recevront pas l'aide 
pressentie.  
 
Pour cette année, le gouvernement s'est prononcé 
en faveur de la reconduction de l'aide pour 
Euroferia. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- J'en prends bonne note et 
vous en remercie. 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De regering trekt evenveel steun uit 

voor de Euroferia als vorig jaar. Als het Brussels 

Gewest overweegt om de subsidies voor een 

evenement te verminderen, worden de 

organisatoren steeds op tijd verwittigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik dank u 
voor uw antwoord. 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. YARON 
PESZTAT  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "l'inscription des étrangers sur 
les listes électorales pour les élections 
communales de 2006". 

 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 
YARON PESZTAT 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "de inschrijving van 
vreemdelingen op de kieslijsten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006". 
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QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 
MME ADELHEID BYTTEBIER, 

 
 

concernant "l'inscription des non-Belges et 
la participation de tous les Bruxellois aux 
élections du 8 octobre 2006".  

 
M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- Le registre national en date du 
6 mai livre les chiffres des inscriptions sur les 
listes électorales des étrangers, tant européens que 
non européens. La presse en fait d'ailleurs grand 
cas ce matin. Ces chiffres sont particulièrement 
alarmants : à Bruxelles, sur un potentiel de 43.639 
électeurs non européens, 47 personnes se sont 
inscrites. Pour ce qui est des Européens, on parle 
de 9.738 personnes sur un potentiel de 136.356. Ce 
n'est pas beaucoup non plus, d'autant qu'il faut 
sans doute retrancher de ce chiffre ceux qui étaient 
déjà inscrits lors des précédentes élections. Cela 
dit, le nombre d'électeurs européens a dû 
augmenter et il faut sans doute pondérer les deux 
chiffres.  
 
Le résultat est particulièrement inquiétant, 
puisque, malgré le travail de sensibilisation déjà 
réalisé par les associations, les résultats ne sont pas 
au rendez-vous. Nous avons eu un long débat en 
commission lorsque nous avons examiné la 
modification de la loi électorale et que vous nous 
avez présenté une série d'outils d'information, de 
sensibilisation et d'incitation destinés aux 
étrangers, pour qu'ils s'inscrivent sur les listes 
électorales.  
 
Où en sont ces documents, leur édition, leur 
envoi ? Qu'en est-il du travail des associations qui 
n'ont pas dû attendre lesdits documents pour 
commencer à oeuvrer ? Je constate 
malheureusement que, malgré le droit de vote pour 
lequel nous nous sommes battus, l'annonce faite il 
y a longtemps de cette possibilité de voter et le 
travail de sensibilisation déjà opéré, presqu'aucun 
étranger n'est inscrit. Quelles sont les mesures que 
vous comptez prendre pour remédier à cette 
situation ? 
 
 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 
VAN MEVROUW ADELHEID 
BYTTEBIER, 

 
betreffende "de inschrijving van niet-Belgen 
en participatie van alle Brusselaars bij de 
verkiezingen van 8 oktober 2006". 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Het 

nationaal register heeft op 6 mei bekendgemaakt 

hoeveel Europeanen en niet-Europeanen zich als 

kiezer hebben ingeschreven. In Brussel hebben er 

zich slechts 47 van de 43.639 potentiële niet-

Europese kiezers ingeschreven. Voor de Europese 

kiezers zijn er dat 9.738 op 136.356. 
 
De bewustmakingscampagnes hebben dus geen 

resultaat gehad. De minister-president heeft in de 

commissie een aantal maatregelen voorgesteld ter 

bevordering van de deelname van vreemdelingen 

aan de verkiezingen.  
 
Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met het 

werk van de verenigingen die daarop niet hebben 

gewacht? Ondanks alle inspanningen hebben 

weinig vreemdelingen zich ingeschreven. Welke 

maatregelen overweegt de minister-president om 

deze toestand te verhelpen? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Byttebier 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Adelheid Byttebier (en néerlandais).- 

De voorzitter.- Mevrouw Byttebier heeft het 
woord voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier.- Minister-
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Depuis quelques semaines, le "Regionaal 

Integratiecentrum Foyer" distribue une brochure 

pour persuader les non-Belges de s'inscrire pour 

les élections.  
 
Les résultats sont décevants : Schaerbeek est en 

tête avec 41 inscriptions. A l'instar de diverses 

organisations, les communes tentent de convaincre 

la population.  
 
Lors de la séance plénière du 10 février, vous 

aviez discuté d'une campagne de promotion et 

annoncé un calendrier. Une information est 

envoyée aux gens. Toutefois, la mobilisation reste 

limitée.  
 
Le travail des associations et des autorités locales 

serait facilité s'il y avait une campagne de 

promotion à la radio et à la télévision régionales. 

C'est nécessaire pour souligner l'importance 

démocratique des élections.  
 
Lors du débat du 10 février, vous avez souligné 

que vous vouliez convaincre les non-Belges comme 

les autochtones de l'enjeu des élections 

communales. Ces deux campagnes devraient être 

liées, afin de dépasser l'opposition entre 

autochtones et allochtones qui peut engendrer du 

racisme.  
 
Quel budget y affecterez-vous ? 
 
 

president Picqué, ik heb hier een folder die u 
onlangs tijdens een persconferentie hebt 
voorgesteld. Het Regionaal Integratiecentrum 
Foyer deelt de folder al sinds enige weken uit op 
markten met de bedoeling om niet-Belgen ertoe te 
overtuigen om zich te registreren voor de 
verkiezingen.  
 
De cijfers vallen echter tegen. Schaarbeek is 
koploper met 41 inschrijvingen, maar dat is slechts 
een fractie van het aantal mensen dat zich kan 
inschrijven. Toch leveren allerlei organisaties 
inspanningen om mensen te overtuigen. Ook de 
gemeenten beginnen zich in te zetten. De 
gemeente Schaarbeek is bijvoorbeeld zelf 
informatiefolders beginnen te verdelen. De 
gemeenteraad van Anderlecht heeft beslist om op 
eigen houtje een gelijkaardig initiatief te nemen, 
aangezien er nog geen steun van het Brussels 
Gewest komt. 
 
U hebt tijdens de plenaire vergadering van 10 
februari een lans gebroken voor een 
promotiecampagne en een tijdschema 
aangekondigd. De mensen krijgen informatie 
toegestuurd. De mobilisatie blijft echter beperkt. 
Mensen die zich voor de zaak inzetten en 
ontgoocheld zijn door het uitblijven van concrete 
resultaten, zeggen me dat er te weinig promotie 
wordt gevoerd in de media. Het werk van de 
verenigingen en lokale overheden zou een stuk 
gemakkelijker zijn als er een promotiecampagne 
werd gevoerd op regionale televisie- en 
radiozenders.  
 
Ik vind het noodzakelijk om het democratische 
belang van de verkiezingen te benadrukken. 
Tijdens het debat van 10 februari hebt u benadrukt 
dat u niet alleen niet-Belgen, maar ook autochtone 
Brusselaars wilt overtuigen van het belang van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind dat de beide 
campagnes aan elkaar moeten worden gekoppeld 
om de tegenstellingen tussen autochtonen en 
allochtonen, die tot racisme kunnen leiden, te 
overstijgen. Welk budget wilt u daarvoor 
uittrekken? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ma 
réponse restera la même, à savoir qu'un calendrier 
a été prévu et qu'il faut le respecter. Ceux qui 
pensent qu'il est bien d'envoyer très tôt ce genre 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We volgen de planning. Al heel vroeg 

een informatiecampagne houden, zou ons ertoe 

noodzaken dat later nog eens te doen en dat zou de 
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d'informations, sans pouvoir les renvoyer, à moins 
de pouvoir dépenser des sommes importantes, se 
trompent. Nous sommes à deux mois et demi de la 
clôture des inscriptions. Et je vous signale que les 
résultats sont peut-être trompeurs, car il faut suivre 
toute une procédure : accusé de réception, 
contrôle, inscription du demandeur. 
 
Je dois reconnaître que celui qui se serait lancé au 
début avril devrait être considéré comme une 
exception. Vous êtes très motivée par cette 
question, mais, dans la vie quotidienne, les gens ne 
songent probablement pas à s'adresser à la 
commune dès le premier jour où l'information est 
communiquée. Je ne suis pas particulièrement 
inquiet. Je le serais beaucoup plus dans un mois et 
demi, par exemple. Si nous en restions à des 
chiffres médiocres, cela poserait un problème. 
 
Nous avons donc fait ce que nous avions annoncé. 
Nous avons diffusé une brochure de vulgarisation 
"Je fais entendre ma voix", qui a été tirée à 40.000 
exemplaires, à destination des associations. J'ai 
constaté que nombre d'entre elles l'avaient 
demandée. Le Centre bruxellois d'action 
interculturelle entreprend aussi des actions. De 
même pour la CNAPD (Coordination nationale 
d'action pour la paix et la démocratie).  
 
Nous allons envoyer le courrier dans les dix jours, 
comme je l'avais prévu. Il contiendra les 
informations sur les conditions pour voter, mais 
aussi le formulaire d'inscription et un courrier 
explicatif. Les communes prendront une initiative 
semblable. Certaines l'ont déjà fait, d'autres vont le 
faire. 
 
On ne peut donc encore tirer aucune conclusion 
des chiffres communiqués. Il sera utile d'examiner 
la situation, quelque temps après l'envoi de la lettre 
personnalisée. Ensuite, il conviendra d'attendre 
que les actions des associations fassent connaître 
leurs effets. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Byttebier, je n'ai pas l'intention de mener une 

campagne médiatique complémentaire à 

destination des étrangers. Je me contente d'une 

campagne pour le grand public, au mois de 

septembre. 
 
(poursuivant en français) 
 

kosten de hoogte injagen. De inschrijvingen 

worden maar over tweeënhalf maanden afgesloten. 

De huidige cijfers kunnen misleidend zijn, want 

voor een inschrijving is een hele procedure nodig. 

Pas binnen anderhalve maand moeten we betere 

cijfers kunnen voorleggen. 
 
We hebben gedaan wat we hadden aangekondigd. 

De brochure "Ik laat mijn stem horen" werd op 

40.000 exemplaren verspreid onder de 

verenigingen. Het Centre bruxellois d'Action 

interculturelle en de CNAPD (Coordination 

Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie) 

werken actief mee. 
 
Zoals gepland wordt er binnen tien dagen een 

gepersonaliseerde brief verstuurd met uitleg over 

de voorwaarden om te mogen stemmen evenals 

een inschrijvingsformulier. De gemeenten 

versturen een gelijkaardige brief. Pas na deze 

verzending heeft het zin om de cijfers te evalueren. 

Vervolgens is het uitkijken naar de resultaten van 

de initiatieven van de verenigingen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Byttebier, ik ben niet van plan om een 
bijkomende mediacampagne voor de buitenlanders 
te voeren. Ik beperk me tot één campagne voor het 
grote publiek in september.  
 
(verder in het Frans) 

 
Zowel de gemeenten als het gewest zullen een brief 

sturen. Bovendien zijn de meeste potentiële 

kiesgerechtigden lid van verenigingen die reclame 

maken voor de informatievergaderingen. Dat zou 

voldoende moeten zijn. Nog meer maatregelen 

zouden als pressie kunnen worden ervaren. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het is nog te vroeg om de doeltreffendheid van 
alle aangewende middelen te evalueren.  
 
Het budget voor communicatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen bedraagt ongeveer 
350.000 euro. Twee maanden geleden heb ik dat in 
de commissie uit de doeken gedaan. Ik ben 
evenwel bereid u die cijfers te bezorgen. 
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Nous n'irons pas chercher les gens dans leurs 
maisons. Il existe déjà des associations, le courrier 
venant des communes et le courrier avec le 
formulaire d'inscription envoyé par la Région. Il 
me semble que tout cela devrait suffire.  
 
Cela deviendrait indécent que d'accentuer la 
pression sur les gens. Ils recevront au moins deux 
courriers, et ils sont souvent partie prenante 
d'associations qui font de la publicité à propos des 
séances d'information. À mon sens, tout le reste 
pourrait être considéré comme une forme de 
pression. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de 

tous les moyens engagés.  
 
Le budget de la communication relative aux 

élections communales s'élève à environ 

350.000 euros. Je vous ai révélé ce montant il y a 

deux mois en commission. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- Je ne m'inquiète pas d'un 
manque de volontarisme des pouvoirs publics. 
Vous avez annoncé ce que vous alliez faire et c'est 
fort bien. Je m'inquiéterais en cas de multiplication 
des initiatives communales et régionales, car 
d'aucuns seraient tentés d'instrumentaliser leur 
potentiel électoral.  
 
Par ailleurs, vous ne m'ôterez pas l'idée qu'il est 
inquiétant qu'avant que la Région et les communes 
n'entament des démarches, il n'y ait quasiment 
personne qui se présente spontanément.  
 
Certes, ce sont les gens qui sont en cause. On a 
arraché le droit de vote, cela a coûté cher 
politiquement, il a fallu se battre pendant des 
années, c'est enfin obtenu et personne ne se saisit 
de l'opportunité parmi les populations concernées. 
C'est cela qui est inquiétant.  
 
Il est effectivement trop tôt pour en tirer déjà des 
conclusions. Je n'ai pas l'intention de vous 
interroger tout les quinze jours, mais il devrait être 
intéressant de dresser le bilan dans un mois et 
demi. Cependant, il risque d'être déjà trop tard 
pour corriger le tir à ce moment-là.  
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik twijfel 

niet aan de inzet van de overheid en vind de 

plannen voldoende. Het zou me pas zorgen baren 

als er een overvloed aan initiatieven was, omdat 

bepaalde personen misschien in de verleiding 

zouden komen om daar electoraal misbruik van te 

maken. 
 
Het geringe aantal registraties is onrustbarend. 

We hebben jaren moeten vechten voor 

gemeentelijk stemrecht. Maar het is inderdaad nog 

te vroeg om al conclusies te trekken. We moeten 

over anderhalve maand de balans opmaken. 

Alleen is het dan misschien al te laat. 
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M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- J'attire 
votre attention sur les chiffres de la dernière 
campagne électorale pour les élections 
européennes. Ils n'étaient pas bons du tout.  
 
Il faut s'attendre à de meilleurs chiffres, mais ceux 
qui pronostiquent une participation extraordinaire 
indépendamment de l'ensemble des efforts fournis 
pourraient se tromper. 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De opkomst voor de jongste Europese 

verkiezingen was erg laag. We hopen op een 

betere participatie van allochtonen, maar men 

mag ook geen wonderen verwachten. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Byttebier. 
 
 
Mme Adelheid Byttebier (en néerlandais).- Lors 
des précédentes élections, nous avions atteint 7% 

des Européens, mais nous ne sommes qu'à 0,11% 

aujourd'hui. Nous devons engager des moyens 

supplémentaires pour atteindre l'objectif visé en 

un mois et demi.  
 
Nous devons motiver les citoyens. Lors de 

l'introduction du droit de vote, les socialistes y 

sont parvenus. Ils ont donc l'expérience nécessaire 

en la matière.  
 
Nous devons explorer toutes les possibilités, non 

seulement dans l'intérêt des immigrés, mais aussi 

de notre système démocratique. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Byttebier heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier.- Op Europees vlak 
hebben we vorige keer 7% van de Europeanen 
gehaald. U hebt dat ook als streefpercentage naar 
voren geschoven. Vandaag zitten we aan 0,11%. 
Om in anderhalve maand dit streefpercentage te 
behalen, moeten we extra middelen inzetten.  
 
We moeten de juiste manier vinden om de burgers 
te mobiliseren. Bij de invoering van het stemrecht 
hebben de socialisten iedereen kunnen motiveren 
om zijn stem uit te brengen. Uw politieke familie 
heeft dus de nodige ervaring in zulke zaken.  
 
We moeten alle mogelijkheden uitproberen, niet 
enkel in het belang van de migranten, maar ook 
van ons democratisch systeem. 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 
MARION LEMESRE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant " les tensions sur fond de propos 
racistes à la STIB". 

 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

RACHID MADRANE, 
 

concernant "les faits de racisme au sein de la 
STIB". 

 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "spanningen in racistische sfeer 
bij de MIVB".  

 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER RACHID MADRANE 
 

betreffende "racisme bij de MIVB".  
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M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- M. le ministre, vous 
avez sans doute lu "Le Soir" de ce matin et pris 
connaissance des faits révélés par un délégué 
CGSLB, M. Youssef Archich. 
 
Ce parlement peut s'honorer d'avoir voté une 
résolution visant à lutter contre le racisme, 
l'antisémitisme et la xénophobie. Nous ne 
pouvions rester muets face à une situation qui 
existe, particulièrement au sein du département 
"sûreté et contrôle" : elle nécessite attention et 
réaction de la part de notre assemblée.  
 
Il est important que, dans cette assemblée, nous ne 
soyons pas indifférents à ce que la presse nous 
présente ce matin. Cela semble être plus 
particulièrement le fait d'un département. Ce n'est 
pas la première fois que l'on en parle ; M. Rachid 
Madrane a évoqué plusieurs fois ce sujet.  
 
Nous devons pouvoir en parler, et mettre en place, 
à la STIB, des procédures pour que les victimes 
puissent s'exprimer et ne pas avoir le sentiment 
que l'on met toujours le couvercle sur la marmite. 
Lorsque l'un ou l'autre s'exprime, c'est souvent la 
victime qui est punie plutôt que l'auteur des actes.  
 
Je vous demande, M. le ministre, d'attirer 
l'attention de la direction de la STIB sur une 
situation qui ne peut pas s'envenimer et doit être 
prise en compte sans tabous. Des procédures 
doivent être adoptées à la STIB, pour que les 
victimes puissent être entendues et que des 
sanctions puissent parfois être prises suite à ces 
faits.  
 
Le pire est de nier les faits : ainsi, vous générez 
des rancoeurs, malvenues dans le climat 
multiculturel et de respect mutuel que nous 
voulons instaurer dans cette Région, et a fortiori 
dans un pararégional. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 

Vanochtend konden we in Le Soir enkele krasse 

uitspraken lezen van ACLVB-afgevaardigde 

Youssef Archich over racisme bij de MIVB.  
 
Het parlement kan er trots op zijn dat het een 

resolutie heeft aangenomen ter veroordeling van 

racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat. 
 
Het is belangrijk dat wij ook vandaag reageren. 

Het is niet de eerste keer dat er dergelijke 

problemen bij de dienst Veiligheid en Controle 

zijn. De heer Madrane heeft hier al meermaals op 

gewezen.  
 
We moeten bij de MIVB procedures invoeren om 

ervoor te zorgen dat de slachtoffers hun verhaal 

kunnen doen en niet het gevoel krijgen dat alles in 

de doofpot wordt gestopt. Vaak wordt het 

slachtoffer gestraft in plaats van de dader.  
 
Ik vraag u dan ook, mijnheer de minister, om de 

directie van de MIVB te wijzen op deze situatie, 

die zonder taboes moet worden aangepakt. De 

feiten ontkennen is het ergste wat men kan doen. 

Dat leidt immers tot verbittering, wat bijzonder 

slecht is voor het multicultureel klimaat en het 

wederzijds respect dat wij in dit gewest willen 

scheppen.  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Madrane pour 
sa question d'actualité jointe. 
 
M. Rachid Madrane.- Je souscris entièrement 
aux propos que vient de tenir ma collègue, Mme 
Marion Lemesre. Je souhaite plus particulièrement 
revenir sur l'article paru aujourd'hui dans "Le 
Soir", que j'ai lu non sans consternation. On y 
apprend que des blagues douteuses circulent sur 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord 
voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik sluit 
mij aan bij mevrouw Lemesre. In Le Soir staat dat 

er twijfelachtige grappen circuleren op het 

intranet, die door een hoofd van het netwerk 

worden doorgespeeld naar het personeel. 
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l'intranet et qu'elles sont relayées vers le personnel 
par un chef de réseau.  
 
On y apprend aussi que, après plusieurs courriers, 
deux mois se sont écoulés sans aucune réaction. 
L'on a finalement réagi et l'on s'est enfin décidé à 
sanctionner la personne qui avait diffusé ces 
blagues douteuses via l'intranet. La sanction 
consiste en une mise à pied de trois jours. Cela me 
paraît un peu léger et j'estime qu'il s'agit là d'un 
mauvais signal donné au personnel en général. 
 
Qu'est-ce qui explique cette réaction tardive ? 
Pourquoi avoir attendu deux mois ? Et ne trouvez-
vous pas la sanction un peu légère ? Enfin, comme 
ma collègue Marion Lemesre, je voudrais savoir 
quelles mesures vous comptez prendre pour qu'une 
telle situation ne se reproduise plus ?  
 
Il ne faudrait pas en effet que ce parlement 
devienne coutumier de ce genre de débats. Serons-
nous contraints d'aborder toutes les semaines, tous 
les quinze jours ou tous les mois des problèmes de 
racisme, puisqu'il faut bien appeler les choses par 
leur nom, et ce au sein d'une importante société, 
vitrine du multiculturalisme de cette Région ?  
 
 

Verschillende brieven werden gestuurd, maar er 

verliepen twee maanden zonder reactie. 

Uiteindelijk werd besloten de verspreider van de 

grappen te bestraffen met een schorsing van drie 

dagen. Een dergelijke lichte straf is een verkeerd 

signaal aan het personeel. 
 
Vanwaar deze late reactie en deze lichte straf? 

Wat zult u doen om dergelijke zaken te 

voorkomen? 
 
Hopelijk wordt het parlement niet verplicht om 

elke week of elke maand te debatteren over 

racisme binnen een belangrijke maatschappij, die 

een uithangbord vormt van dit multiculturele 

gewest. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Tout comme vous, j'ai 
pris connaissance de l'article paru dans "Le Soir" 
d'aujourd'hui. La STIB a tenu à me préciser très 
rapidement que jamais son intranet n'a accueilli de 
tels textes. L'accès, qui dépend du service de 
communication interne, en est en effet sécurisé.  
 
J'ai demandé à la hiérarchie de la STIB une 
chronologie des faits de 2004 et de début 2006. 
Une enquête devra déterminer l'exactitude et la 
gravité de ces faits. Si ceux-ci sont avérés, il 
n'entre ni dans mes intentions, ni dans celles de la 
STIB de banaliser ce genre d'incidents en prenant 
des sanctions trop légères.  
 
On me dit qu'un plan d'action, incluant cette 
problématique, est en cours d'élaboration. 
D'ailleurs, aujourd'hui même s'est tenue une 
importante réunion avec les partenaires sociaux à 
propos des revendications du service de sûreté et 
de contrôle. Cette réunion était planifiée depuis 
longtemps et s'est tenue aujourd'hui.  
 
Je veillerai à ce que de tels agissements isolés ne 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
De MIVB heeft mij meteen verzekerd dat op haar 

intranet nooit dergelijke teksten verschenen zijn. 

De toegang hiertoe is beveiligd. 
 
Ik heb de MIVB een chronologisch overzicht 

gevraagd van de gebeurtenissen van 2004 en 

begin 2006. Een onderzoek moet de ernst van de 

feiten bepalen. Noch ik, noch de MIVB, zullen de 

incidenten banaliseren en te lichte sancties treffen. 
 
De MIVB werkt aan een actieplan. Vandaag vond 

overigens met de sociale partners een reeds lang 

geplande vergadering plaats over de eisen van de 

veiligheids- en controlediensten. 
 
Ik zal erover waken dat dergelijke incidenten zich 

niet meer voordoen. De MIVB is een belangrijke 

Brusselse maatschappij, waar mensen van 

verschillende origine samenwerken. Er heerst geen 

structureel racisme, hooguit hebben sommige 

individuen racistische ideeën. Dat is uiteraard 

onaanvaardbaar en de directie van de MIVB zal 

daartegen optreden. 
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puissent se répéter, la STIB étant une société 
bruxelloise importante dans laquelle cohabitent 
des collaborateurs de diverses origines. Je ne crois 
pas qu'elle connaisse un racisme structurel. Mais 
peut-être des idées racistes sont-elles contenues 
dans la tête de quelques individus, et c'est bien sûr 
intolérable. Il faut agir et la direction de la STIB 
en est bien consciente.  
 
 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Je ne doute pas que vous 
ayez à coeur d'apporter une réponse à ce problème. 
Cependant, le signal politique que l'on va donner 
en évoquant ce problème aujourd'hui au sein de 
cette assemblée doit être clair. Votre réponse doit 
être connue au sein de la direction, car elle émane 
d'une volonté politique unanime que nous 
manifestons aujourd'hui, tous partis démocratiques 
confondus. Je pense que nous pouvons être les 
porte-parole de l'ensemble des partis 
démocratiques. 
 
Vous devriez également vérifier que les 
concertations sociales débouchent bien sur des 
résultats concrets, lesquels me semblent 
insuffisants en l'état actuel des choses. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Ik 
twijfel niet aan uw bereidheid om deze problemen 

op te lossen. Het parlement heeft een politiek 

signaal gegeven. U moet bij de directie van de 

MIVB aandringen op een oplossing, want dat is de 

wil van alle democratische partijen. 
 
U moet er tevens over waken dat het sociaal 

overleg concrete resultaten oplevert. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- A l'instar de Mme 
Lemesre, je ne doute pas une seconde du caractère 
non raciste, non discriminant et en faveur de la 
diversité de votre action. 
 
Je propose simplement de profiter du contrat de 
gestion pour glisser un petit paragraphe rappelant 
la nécessité de la diversité et du caractère 
multiculturel de la société et l'envie de favoriser la 
mobilité de ce personnel. Vous devriez donner ce 
signal important au personnel en disant que, pour 
nous, l'avenir de cette Région réside dans la 
diversité.  
 
On n'en sortira pas et on le voit aujourd'hui dans le 
climat dans lequel nous baignons. On ne peut pas 
continuer à vivre en se regardant en chiens de 
faïence et à tolérer même quelques petites 
exceptions au sein du personnel ; c'est intolérable. 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U moet 

erop aandringen dat in het beheerscontract wordt 

opgenomen dat de MIVB een multiculturele 

vervoersmaatschappij is. Dat is een belangrijk 

signaal voor het personeel. 
 
U mag niet tolereren dat personeelsleden van de 

MIVB gediscrimineerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
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M. Pascal Smet, ministre.- Je suis d'accord en ce 
qui concerne le contrat de gestion. 
 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
ga akkoord met uw opmerking over het 

beheerscontract. 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME JULIE 
FISZMAN 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES ET DU PORT DE 
BRUXELLES, 

 
 

concernant "le nouveau cadre linguistique 
du personnel du ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 
Mme Julie Fiszman.- La presse s'est faite l'écho 
de l'adoption du nouveau cadre linguistique de la 
Région de Bruxelles-Capitale ce jeudi au 
gouvernement, et vous l'avez répété en 
commission. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
l'existence de ce cadre. Toutefois, mes questions 
porteront sur la prise en compte dans le nouveau 
cadre de l'arrêt du Conseil d'Etat qui avait annulé 
l'ancien cadre de 1999. 
 
Il est clair que, si l'on risque un nouveau recours et 
une nouvelle annulation par le Conseil d'Etat, la 
Région en sera tenue pour responsable. Il est donc 
de notre devoir d'éviter par tous les moyens 
possibles l'annulation de ce cadre. 
 
Ma première question porte sur les précautions 
prises, eu égard aux motivations de l'arrêt du 
Conseil d'Etat. 
 
Ma deuxième question : vous n'ignorez pas que 
l'annulation par le Conseil d'Etat a eu comme 
conséquence la rétrogradation de certains agents 
promus ; il est donc essentiel que la Région prenne 
des mesures pour protéger ce personnel et lui 
donner une assurance quant à l'amélioration de sa 
situation. Quelles mesures avez-vous prises en ce 
sens ? 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
JULIE FISZMAN 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTE-
DELIJK GEWEST, BEVOEGD VOOR 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL 

 
betreffende "het nieuwe taalkader van het 
personeel van het ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- 

Donderdag werd een nieuw taalkader 

goedgekeurd voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Onze partij vindt dit een goede zaak, maar 

vraagt zich af in welke mate voor het nieuwe kader 

rekening is gehouden met het arrest van de Raad 

van State dat het taalkader van 1999 heeft 

vernietigd. 
 
We moeten in ieder geval een nieuw beroep en een 

nieuwe vernietiging vermijden. 
 
Welke voorzorgen werden er genomen, gelet op de 

motivering van het arrest van de Raad van State?  
 
Door de vorige vernietiging zijn er een aantal 

promoties ongedaan gemaakt. Welke maatregelen 

heeft de minister genomen om een dergelijke 

situatie te voorkomen? 
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Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Le 
4 mai dernier, le gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a en effet marqué son accord 
définitif sur le nouveau cadre linguistique pour le 
personnel du ministère. À cet effet, le 
gouvernement a tenu compte de la législation 
linguistique, de l'arrêt du Conseil d'État du 30 juin 
2005 et de l'avis partagé de la Commission 
permanente de contrôle linguistique du 17 mars 
2006.  
 
Afin de tenir compte entièrement des objections 
formulées par le Conseil d'État à propos du 
précédent cadre linguistique, une motivation 
approfondie supplémentaire a été intégrée dans la 
décision du gouvernement du 4 mai pour tous les 
services où la répartition 50/50 est d'application 
pour les tâches d'étude et de conception. C'est en 
effet le seul aspect du nouveau cadre linguistique 
pour lequel la Commission permanente de contrôle 
linguistique a formulé un avis partagé en ce qui 
concerne la meilleure prise en considération de 
l'arrêt du Conseil d'État.  
 
Pour tous les autres aspects, la Commission 
permanente de contrôle linguistique a décidé à 
l'unanimité que le nouveau cadre linguistique 
répond entièrement aux objections formulées par 
le Conseil d'État et qu'il est donc juridiquement 
mieux fondé que le précédent. Par la motivation 
supplémentaire qui a été élaborée et reprise par le 
gouvernement, le 4 mai, nous répondons 
entièrement à la problématique posée par l'arrêt du 
30 juin 2005. 
 
Voilà pour répondre à votre première question.  
 
En ce qui concerne votre deuxième question, 
relative aux mesures prises pour protéger le 
personnel concerné par des annulations, je vous ai 
déjà répondu lors de votre question en commission 
des Finances du 13 mars.  
 
En fait, aujourd'hui, je dois vous apporter la même 
réponse, c'est-à-dire qu'en accord avec 
l'administration, j'observe les procédures légales 
quant aux nominations et promotions des agents 
du ministère. Il est évident que je ne puis répondre 
à une question concernant des mesures d'exception 
individuelles. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- Op 4 mei keurde de Brusselse 

regering het nieuwe taalkader voor het personeel 

van het ministerie goed. Ze hield daarbij rekening 

met de taalwetgeving, het arrest van de Raad van 

State van 30 juni 2005 en het verdeeld advies van 

de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) van 

17 maart 2006. 
 
Op basis van de bezwaren van de Raad van State 

werd een bijkomende grondige motivering 

ingevoegd in de regeringsbeslissing van 4 mei 

voor alle diensten waar de verdeling 50/50 wordt 

toegepast voor studietaken en conceptuele taken. 

Dit is het enige aspect van het nieuwe taalkader 

waarover de VCT een verdeeld advies gegeven 

heeft. 
 
Voor alle andere aspecten heeft de VCT unaniem 

beslist dat het nieuwe kader tegemoet komt aan de 

bezwaren van de Raad van State. Dankzij de 

bijkomende motivering voldoen we volledig aan 

het arrest van 30 juni 2005. 
 
Op uw vraag over de bescherming van het 

personeel in geval van nietigverklaringen, heb ik 

al geantwoord in de commissie voor de Financiën 

van 13 maart.  
 
Ik hou me aan de wettelijke procedures inzake 

benoemingen en bevorderingen van ambtenaren 

van het ministerie. Ik kan niet antwoorden op een 

vraag over individuele uitzonderingen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
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Mme Julie Fiszman.- J'entends bien que Mme 
Grouwels assume la sécurité juridique du nouveau 
cadre. Je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais 
augure, mais il est clair que si jamais il y avait un 
problème, vous en seriez alors aussi totalement 
responsable.  
 
Concernant ma seconde question, ce n'est pas 
parce que vous donnez une première fois une 
réponse insatisfaisante qu'on doit s'en satisfaire et 
qu'on ne peut vous réinterroger. Si vous voulez 
renforcer la confiance de votre administration, il 
est normal que vous apportiez des solutions à 
l'avantage de personnes qui avaient bénéficié d'une 
promotion et qui ont ensuite été rétrogradées, de 
telle sorte qu'elles puissent accéder à des fonctions 
supérieures.  
 
Il est de votre responsabilité de trouver des 
solutions à une situation que vous n'avez peut-être 
pas voulue, mais qui existe bel et bien. Il faut 
rétablir la confiance de l'administration en 
proposant de nouvelle initiatives. Je reviendrai sur 
cette situation, parce qu'il y a des personnes 
concernées, et une administration, une Région, qui 
doivent pouvoir être défendues. 
 
 
 
 
 

Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- 

Mevrouw Grouwels zegt dat ze instaat voor de 

juridische zekerheid van het nieuwe kader en ze 

zal dan ook de gevolgen van eventuele problemen 

moeten dragen. 
 
Wat mijn tweede vraag betreft: het is niet omdat u 

ooit een onbevredigend antwoord gaf, dat ik mijn 

vraag niet opnieuw mag stellen. Als u uw 

administratie meer zelfvertrouwen wilt geven, 

dient u oplossingen te vinden voor personen die 

eerst gepromoveerd werden en vervolgens 

gedegradeerd. Ook al hebt u die situatie niet 

gewild, toch bestaat ze. Ik zal op deze kwestie 

terugkomen, omdat achter de betrokken mensen 

een hele administratie schuilt, die ik wil 

verdedigen. 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE 
 
 
 
 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 
DIDIER GOSUIN, JACQUES SIMONET, 
MMES SFIA BOUARFA, VÉRONIQUE 
JAMOULLE, MM. YARON PESZTAT, 
HERVÉ DOYEN ET FOUAD AHIDAR 
VISANT À IMPOSER DES CRITÈRES 
D'INVESTIS-SEMENTS SOCIALEMENT 
RESPONSABLES AUX MARCHÉS 
FINANCIERS DE POUVOIRS PUBLICS 
(nos A-237/1 et 2 - 2005/2006). 
 
 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEREN DIDIER GOSUIN, JACQUES 
SIMONET, MEVROUW SFIA BOUARFA, 
MEVROUW VÉRONIQUE JAMOULLE, 
DE HEREN YARON PESZTAT, HERVÉ 
DOYEN EN FOUAD AHIDAR, ERTOE 
STREKKENDE CRITERIA INZAKE 
SOCIAAL VERANTWOORDE INVESTE-
RINGEN OP TE LEGGEN IN DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR FI-
NANCIËLE DIENSTEN VAN DE 
OVERHEDEN (nrs A-237/1 en 2 - 2005/2006). 
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Discussion générale 

 

 

 

Algemene bespreking 

 

 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est aux rapporteurs, Mme Mouzon et M. 
de Clippele. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon, rapporteuse.- 
Comme vous l'avez décidé ce matin, votre 
commission des Affaires générales s'est réunie ce 
midi pour réexaminer la proposition d'ordonnance 
visant à imposer des critères d'investissements 
socialement responsables aux marchés financiers 
de pouvoirs publics. 
 
Cette application de l'article 90.2 de notre 
Règlement fut mise à profit pour préciser de 
nouveau la portée exacte de la proposition. En 
effet, le ministre nous a expliqué qu'il avait déposé 
un amendement après avoir informé les président 
et vice-président de notre assemblée, ainsi que le 
ministre-président, de ses inquiétudes relatives à la 
portée exacte de la proposition. Le président lui 
aurait fait savoir qu'une seconde lecture était 
toujours possible. Toutefois, la seconde lecture 
suppose une première lecture. Aussi, le renvoi en 
commission, plus sage, a-t-il permis un examen 
approfondi dont il résulte plusieurs constatations. 
 
Premièrement, le ministre a raison de souligner 
que l'ordonnance du 19 février 2004 instituant le 
CCFB (Centre de coordination financière) a été 
abrogée. Votre commission a donc voté à 
l'unanimité un amendement qui introduit 
l'obligation faite au CCFB de faire rapport annuel, 
non plus dans l'ordonnance abrogée, mais bien à 
l'article 68 de la loi organique du 23 janvier 2006 
portant les dispositions applicables au budget, à la 
comptabilité et au contrôle. 
 
Deuxièmement, la commission maintient son 
objectif, à savoir obliger la Région, les para-
régionaux et les communes qui, par marchés 
publics financiers, investissent des sommes, à le 
faire pour 10% au moins de ces sommes dans des 
fonds de placement, produits financiers, ou 
mandats de gestion qui soient irréprochables. 
Votre commission ne souhaite pas que cette 
obligation de résultat devienne facultative ni 
qu'elle soit une obligation de moyens.  
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
Het woord is aan mevrouw Anne-Sylvie Mouzon en 
de heer Olivier de Clippele, rapporteurs, 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, rapporteur (in 
het Frans).- De commissie voor de Algemene 

Zaken heeft vandaag vergaderd om het voorstel 

van ordonnantie opnieuw te onderzoeken.  
 
Artikel 90.2 van het reglement werd toegepast om 

de draagwijdte van het voorstel te preciseren. 

Nadat hij de voorzitter, de ondervoorzitter en de 

minister-president had ingelicht, heeft de minister 

een amendement ingediend, omdat hij zich zorgen 

maakte over de gevolgen. De voorzitter 

antwoordde dat een tweede lezing van het voorstel 

mogelijk was. Het leek echter meer aangewezen 

om het voorstel opnieuw door de commissie te 

laten behandelen. 
 
De minister wijst er terecht op dat de ordonnantie 

van 19 februari 2004 betreffende de oprichting 

van het Financieel Coördinatiecentrum voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB) werd 

opgeheven. De commissie heeft unaniem een 

amendement goedgekeurd dat het FCCB ertoe 

verplicht om een jaarrapport op te stellen op basis 

van artikel 68 van de organieke wet houdende de 

bepalingen die van toepassing zijn op de 

begroting, de boekhouding en de controle.  
 
De doelstelling van de commissie blijft dezelfde: 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

pararegionale instellingen en de gemeenten ertoe 

verplichten dat minstens 10% van hun 

investeringen terechtkomen in beleggingsfondsen 

of financiële producten die sociaal verantwoord 

zijn, of door een derde worden beheerd op een 

sociaal verantwoorde manier. Deze verplichting 

moet nauwgezet nageleefd worden. 
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M. Olivier de Clippele, rapporteur (en 

néerlandais).- La commission a confirmé que la 

proposition modifie la loi du 24 décembre 1993 

sur les marchés publics. Par conséquent, la 

proposition doit être interprétée dans le cadre de 

cette législation.  
 
La proposition porte sur les pouvoirs 

adjudicateurs qui, pour la plupart, sont contrôlés 

ou financés par la Région et les communes. 
 
(poursuivant en français) 
 
La proposition vise donc bien l'annexe 2 de la loi 
sur les marchés publics. Ce sont les marchés liés 
aux services d'investissements qui sont visés, et 
non les marchés liés au service de la dette et les 
marchés liés au service de la trésorerie.  
 
 

De heer Olivier de Clippele, rapporteur.- De 
commissie heeft wel degelijk bevestigd dat het 
voorstel de wet van 24 december 1993 op de 
openbare aanbestedingen wijzigt. Het voorstel 
moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in het 
kader van die wetgeving.  
 
Het voorstel heeft geen betrekking op eender 
welke investering, eender welke 
overheidsinstelling of vereniging. Het voorstel 
heeft wel betrekking op de aanbestedende 
overheden die merendeels gecontroleerd of 
gefinancierd worden door het gewest en de 
gemeenten en uiteraard ook het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
 
(verder in het Frans) 

 
Het voorstel heeft dus wel degelijk betrekking op 

bijlage 2 bij de wet op de overheidsopdracten. Het 

gaat om investeringsdiensten en niet om schuld- of 

thesauriediensten.  
 
 

Mme Anne-Sylvie Mouzon, rapporteuse.- 
Quatrièmement, moyennant ces précisions, la 
proposition peut bel et bien être votée ce jour, telle 
qu'amendée en son article 4 ce midi, sous réserve 
que le gouvernement demande éventuellement une 
seconde de lecture. 
 
(Applaudissements) 

 
 

Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, rapporteur (in 
het Frans).- Het voorstel in geamendeerde vorm 

kan dus vandaag nog worden goedgekeurd, tenzij 

de regering een tweede lezing vraagt.  
 
(Applaus) 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- J'aimerais tout d'abord 
exprimer ma satisfaction de voir aboutir cette 
proposition soutenue par le plus grand nombre. De 
plus, je voudrais remercier toutes celles et tous 
ceux qui permettent qu'elle puisse être adoptée. 
 
Cette proposition n'est pas anodine. C'est un 
changement de mentalité pour les pouvoirs 
publics. Elle fait date, puisque nous sommes la 
première assemblée de ce pays à adopter un tel 
dispositif. Je ne doute pas que la Région wallonne, 
la Région flamande et l'État fédéral prendront des 
lois et des décrets similaires pour créer le même 
type d'obligations, dont je vous parlerai dans 
quelques instants. 
 
En préambule, je voudrais m'inscrire dans un 
contexte et faire référence à un livre que vous avez 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik dank 
iedereen die ervoor heeft gezorgd dat dit voorstel 

zal worden goedgekeurd. 
 
Dit is niet zonder belang. Het betekent een 

mentaliteitswijziging voor de overheid. Het Waals 

Gewest, het Vlaams Gewest en de federale Staat 

zullen ons voorbeeld volgen. 
 
In zijn boek "Le capitalisme total" beschrijft Jean 

Peyrelevade "de triomf van de aandeelhouders die 

de ondernemingen buitensporige eisen stellen 

inzake rendabiliteit en aan de basis liggen van een 

economie met een chronische werkloosheid, die 

niet in staat is vooruit te denken." 
 
Volgens hem is een dergelijk systeem niet in staat 

tot zelfregulering, maar moeten hervormingen op 
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sans doute tous lu : "Le Capitalisme total" de Jean 
Peyrelevade.  
 
Dans son ouvrage, l'auteur décrit avec précision 
"le triomphe des actionnaires qui font bloc derrière 
des intérêts confiés aux fonds d'investissements et 
aux gestionnaires d'actifs, qui font peser sur les 
entreprises des exigences de rentabilité 
exorbitantes et organisent une économie en sous-
emploi chronique, incapable de penser l'avenir".  
 
L'auteur n'entrevoit pas l'espoir qu'"un tel système 
soit capable d'auto-régulation", mais il dit aussi 
qu'il est "nécessaire d'imaginer des reformes à 
l'échelle nationale et internationale pour casser ces 
mécanismes qui transforment les chefs 
d'entreprises en esclaves dorés des actionnaires. Il 
est impératif de favoriser les détentions longues 
sur les marchés financiers et de rendre plus 
difficiles les concentrations par OPA".  
 
Aujourd'hui, une poignée d'individus contrôlent la 
moitié de la capitalisation boursière de la planète. 
Une poignée de gestionnaires d'actifs financiers 
imposent donc leurs vues aux dirigeants de 
quelques milliers d'entreprises cotées en bourse.  
 
C'est donc bien le capitalisme financier, et non 
plus le capitalisme économique, qui domine ; un 
capitalisme dominé par des actionnaires, ou plutôt 
par ceux qui les représentent - fonds de pension, 
sicavs, fonds de placement... - et dont l'efficacité 
se juge désormais à la rentabilité qu'ils parviennent 
à imposer aux gestionnaires des firmes dont ils 
sont propriétaires pour le compte d'autrui.  
 
L'auteur appelle les politiques à légiférer. Et c'est 
bien dans cet esprit que nous légiférons, car nous, 
pouvoirs publics, nous sommes détenteurs de 
moyens de placements importants. Dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, pour les communes, ces 
moyens représentent 135 millions d'euros, selon 
une estimation de 2004. Si l'on y ajoute les fonds 
de pension, gérés par l'ex-Agglomération -
 aujourd'hui la Région - et d'autres fonds de 
pension dont nous n'avons pas connaissance 
aujourd'hui, nous pouvons estimer qu'il s'agit de 
250 millions d'euros, rien que pour Bruxelles.  
 
Donc l'objectif - et l'obligation - est en tout état de 
cause que ces pouvoirs adjudicateurs régionaux -
 les communes et la Région - placent au minimum 
10% dans des produits financiers, des fonds de 
placement ou des mandats de gestion qui 

nationaal en internationaal vlak de mechanismen 

doorbreken die van de bedrijfsleiders slaven 

maken van de aandeelhouders. Daarvoor moeten 

openbare overnames worden bemoeilijkt. 
 
Een handvol mensen controleert de helft van het 

beurskapitaal op de planeet en legt dus zijn visie 

op aan enkele duizenden beursgenoteerde 

ondernemingen. 
 
Niet het economische kapitalisme domineert, maar 

het financiële kapitalisme, dat wordt gedirigeerd 

door aandeelhouders of hun vertegenwoordigers 

(pensioenfondsen, sicavs, beleggingsfondsen, 

enzovoort) en waarvan de efficiëntie gemeten 

wordt aan de rendabiliteit. 
 

De auteur roept de wetgevers op om daar iets aan 

te doen. De overheden beschikken over 

aanzienlijke beleggingsmiddelen. De gemeenten in 

het Brussels Gewest beschikken, volgens een 

schatting uit 2004, over 135 miljoen euro. Als we 

daar de pensioenfondsen van de voormalige 

agglomeratie en andere, onbekende 

pensioenfondsen bijtellen, komen we aan zo'n 250 

miljoen euro voor Brussel alleen. 
 
Het doel - en de verplichting - voor het gewest en 

de gemeenten is om minstens 10% hiervan te 

beleggen in financiële producten of 

beleggingsfondsen die beantwoorden aan de 

criteria voor sociaal verantwoorde investeringen. 
 
Een tweede element uit het voorstel van 

ordonnantie is de verplichting, op alle niveaus, 

van een financieel verslag. Volgend jaar zullen we 

precies weten over hoeveel investeringsmiddelen 

de gemeenten en de gewestelijke overheden 

beschikken. Op basis daarvan kunnen we 

misschien het percentage verhogen tot 

bijvoorbeeld 15%. 
 
Deze ordonnantie is een werk in wording. 
 
Ik dank nogmaals iedereen die meegewerkt heeft. 

Dit is niet het werk van één parlementslid of één 

fractie. 
 
Over de fractiegrenzen heen leeft de opvatting dat 

de overheid haar lessen zelf in praktijk moet 

omzetten. Het geld dat ze beheert, mag niet gaan 

naar ondernemingen die zaken doen met 

dictaturen, de elementaire regels van het 

Internationaal Arbeidsbureau (IAB) niet naleven, 
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répondent aux critères d'investissements 
socialement responsables.  
 
Une deuxième obligation figure dans cette 
proposition d'ordonnance, à savoir qu'à tous les 
niveaux, il y aura l'obligation d'un rapport 
financier. Ainsi, l'année prochaine, nous saurons 
avec précision de combien de moyens 
d'investissements disposent les pouvoirs régionaux 
bruxellois et les communes, et donc de quelles 
masses financières et de quels leviers ils disposent. 
À partir de là, peut-être pourrons-nous initier de 
nouvelles politiques : au-delà de 10%, ou peut-être 
davantage. Ce sera peut-être 15%.  
 
C'est une ordonnance pour l'avenir et en gestation. 
 
Pour conclure, je veux encore remercier tous ceux 
qui ont soutenu la proposition. Il ne s'agit 
certainement pas de la proposition d'un seul député 
ou d'un groupe. Comme l'a dit M. Pesztat, 
comment est-il possible que nous n'y ayons pas 
pensé avant ?  
 
Depuis quelques mois, on retrouve au sein de 
toutes les formations politiques le souci que les 
pouvoirs publics ne soient pas simplement des 
donneurs de leçons, mais mettent en pratique leurs 
politiques. Et qu'en tout état de cause, l'argent que 
nous avons en maîtrise n'aboutisse pas à des 
entreprises qui réalisent des opérations avec des 
dictatures, ne respectent pas les règles les plus 
élémentaires du Bureau international du travail 
(BIT), refusent toute représentation syndicale ou 
ne prennent pas en considération les 
préoccupations environnementales. 
 
Voilà la portée de cette proposition d'ordonnance.  
 
(Applaudissements) 

 
 

geen vakbonden toelaten of zich niet bekommeren 

om het milieu. 
 
(Applaus) 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle. 
 
 
Mme Véronique Jamoulle.- Au nom du groupe 
PS, je voudrais vous dire combien nous sommes 
heureux d'être associés à cette initiative, qui est le 
prolongement d'une longue réflexion menée par le 
groupe dans d'autres parlements et d'initiatives au 
niveau de résolutions.  
 
Ici, M. Gosuin a fait un pas supplémentaire avec 
l'ordonnance. J'espère que les initiateurs de 

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Véronique Jamoulle (in het Frans).- In 
naam van de PS-fractie ben ik uiterst tevreden 

deze tekst mee te mogen ondertekenen. Hij strookt 

immers volledig met het standpunt dat de PS in 

andere parlementen verdedigt en met de 

voorstellen van resolutie die onze partij heeft 

ingediend. 
 
Met deze ordonnantie gaat de heer Gosuin een 
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résolutions déposées au Sénat, à la Région et à la 
Communauté française continueront leur travail 
pour aboutir au même genre de législation.  
 
Il faut insister sur la valeur d'exemple. En toute 
bonne foi, dans beaucoup de cas, de l'argent public 
est placé sans aucun contrôle réel. Si on ne fait pas 
attention, il se peut que ce soit dans des sociétés 
qui ne respectent pas les règles minimales du droit 
international du travail ou qui travaillent avec des 
dictatures. Cela vaut aussi pour notre propre fonds 
de pension, qui devrait avoir une part plus 
importante dans des investissements socialement 
responsables. 
 
C'est effectivement symbolique, mais cela 
comporte un effet levier, dans la mesure où de plus 
en plus d'institutions financières, pour pouvoir 
participer aux marchés publics, vont s'intéresser 
davantage aux investissements socialement 
responsables. 
 
Je souhaiterais également reprendre un exemple 
qui m'a souvent été cité : ces retraités américains 
qui, en toute bonne foi et inconsciemment, étaient 
la cause du chômage et de la précarité de leurs 
petits-enfants au niveau du travail. En effet, leur 
argent placé dans des fonds de pension gérés avec 
des exigences de rentabilité maximale et 
immédiate finissait par produire des 
délocalisations ou des licenciements.  
 
C'est évidemment tout ce que l'on veut éviter 
comme modèle sociétal : une société qui ne serait 
plus solidaire, qui n'organiserait plus une solidarité 
entre grands-parents et petits-enfants.  
 
Pour toutes ces raisons, nous tenons beaucoup à ce 
projet, qui se situe dans la poursuite de tout un 
travail que nous menons pour la construction d'un 
monde plus juste.  
 
Les rapporteurs nous ont dit qu'il y aurait 
éventuellement une deuxième lecture. Pour ma 
part, M. le ministre, après les discussions de ce 
midi et toutes les précisions apportées, j'espère 
qu'une deuxième lecture ne sera pas nécessaire. 
 
(Applaudissements) 

 
 
 

stap verder. Hopelijk zullen ook de Senaat, het 

Frans Gewest en de Franse Gemeenschap 

dergelijke wetteksten goedkeuren.  
 
De voorbeeldfunctie is niet te veronachtzamen. 

Vaak gaat overheidsgeld naar investeringen 

waarop geen enkele controle bestaat, naar landen 

waar de minimale regels van het internationaal 

arbeidsrecht met de voeten worden getreden of 

waar een dictatoriaal regime aan de macht is. Ook 

het pensioenfonds zou meer sociaal verantwoorde 

investeringen moeten doen. 
 
Dat is misschien symbolisch, maar het heeft wel 

een hefboomeffect op de financiële instellingen 

die, om overheidsopdrachten in de wacht te 

kunnen slepen, meer interesse zullen tonen voor 

sociaal verantwoorde investeringen.  
 
Ik verwijs ook graag naar het voorbeeld van de 

Amerikaanse gepensioneerden die onbewust de 

oorzaak zijn van de onzekere werksituatie van hun 

kleinkinderen. Hun beleggingen in 

pensioenfondsen met een hoog rendement leiden 

tot delokalisaties en afdankingen. We moeten een 

dergelijk gebrek aan solidariteit voorkomen. 
 
De PS-fractie is dit project zeer genegen. Het past 

in ons streven naar een rechtvaardigere wereld.  
 
Volgens de rapporteurs komt er nog een tweede 

lezing. De PS hoopt dat die overbodig is. 
 
(Applaus) 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
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M. Yaron Pesztat.- Je commencerai, au nom de 
mon groupe, par remercier M. Gosuin de nous 
avoir permis de signer le texte. Cette initiative est 
suffisamment rare pour être soulignée :  les 
groupes démocratiques de cette assemblée se sont 
mis d'accord pour cosigner un texte et le défendre 
tous ensemble. M. Gosuin l'a dit : cela a beau aller 
de soi, on n'a pas pensé à en faire un semblable 
plus tôt. La première chose qui est venue à l'esprit 
a été de se demander comment il se faisait que 
personne n'avait pensé à déposer un tel texte plus 
tôt. Il a fait immédiatement l'unanimité. Il faudra 
songer à aller rapidement plus loin.  
 
S'agissant du contenu, c'est-à-dire des placements 
financiers de l'ensemble de nos institutions, je 
voudrais dire trois choses. Nous avons tout d'abord 
un devoir : celui de montrer l'exemple. Nous ne 
pouvons pas continuer, en tant que responsables 
politiques, à stigmatiser, comme j'ai eu l'occasion 
de le dire, les délocalisations à l'étranger, avec leur 
cortège d'impacts sociaux catastrophiques en 
Belgique et ailleurs en Europe, particulièrement 
quand les délocalisations se font au dépens de la 
population locale employée dans conditions 
indignes, dans des pays qui plus est qui ne 
respectent pas les lois élémentaires que nos 
démocraties se sont imposées. Nous devons donc 
montrer l'exemple, rendre nos propres 
investissements éthiques et être exigeants à ce 
sujet.  
 
Deuxièmement, nous avons la responsabilité de 
joindre l'acte à la parole, et de faire concrètement 
ce que nous préconisons. A cet égard, je tiens à 
signaler un fait presque anecdotique. Il faut insister 
auprès de mes collègues pour qu'à l'avenir notre 
propre fonds de pension respecte les exigences que 
nous allons imposer à nos institutions financières. 
C'est le cas à hauteur de 8% seulement. Nous 
demandons ici 10%. La moindre des choses serait 
que nous fassions au moins aussi bien que ce que 
nous exigeons des autres. Je dirais même que nous 
devrions faire nettement mieux. Nous nous 
devons, avec notre propre argent, celui de nos 
pensions, de faire mieux que 10%. Joignons l'acte 
à la parole, en commençant par nous-mêmes. 
 
Troisièmement, nous avons un réel pouvoir : celui 
qu'ont tous les consommateurs en fin de compte: 
celui de choisir. Ici, nous sommes consommateurs 
d'un placement. Il est un peu facile de dénoncer les 
dérives du capitalisme : in fine, les acteurs du 
capitalisme sont tous les individus que nous 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik bedank 
de heer Gosuin voor de uitnodiging om de tekst 

mee te ondertekenen. Het gebeurt maar zelden dat 

alle democratische partijen samen een tekst 

ondertekenen en verdedigen. Het is overigens 

verwonderlijk dat nu pas iemand eraan heeft 

gedacht een dergelijke tekst in te dienen.  
 
Ik heb nog enkele opmerkingen. In de eerste plaats 

hebben we een opdracht: als politici moeten we 

het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat 

onze eigen investeringen ethisch verantwoord zijn. 

We mogen ons er niet toe beperken om de 

delokalisaties en de nefaste sociale gevolgen 

daarvan te stigmatiseren. 
 
We moeten de daad bij het woord voegen. Ons 

eigen pensioenfonds haalt maar 8% sociaal 

verantwoorde beleggingen en voldoet dus niet aan 

de eisen die we willen opleggen aan de financiële 

instellingen. 
 
Tot slot hebben we als consument een reële macht 

via de keuze van de producten die we kopen, met 

inbegrip van financiële producten. Het is 

gemakkelijk om de uitwassen van het kapitalisme 

te hekelen, maar in fine maken we allemaal deel 

uit van het kapitalistisch systeem. Als ieder van 

ons verantwoorde keuzes maakte, zou de wereld er 

heel wat beter uitzien. 
 
(Applaus) 
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sommes. Nous avons, en tant qu'individus, un 
pouvoir considérable, celui de choisir les produits 
que nous consommons, en ce compris les produits 
financiers. Cela dit, on se rend compte que ce 
pouvoir réel va au delà des beaux discours. C'est 
précisément ce pouvoir que nous exerçons 
aujourd'hui, celui des consommateurs 
responsables. Il ne s'agit pas ici de consommer des 
biens, mais des services, en l'occurrence un 
placement financier. Je pense que la société de 
demain se porterait beaucoup mieux si chacun 
d'entre nous , en tant qu'individu, agissait de 
manière responsable dans le choix des produits 
qu'il consomme, en ce compris les produits 
financiers.  
 
(Applaudissements) 

 
 
M. le président.- La parole est à M. de 
Lobkowicz. 
 
M. Stéphane de Lobkowicz.- Je voudrais 
intervenir au nom du groupe cdH pour dire que 
nous soutenons naturellement le texte qui est 
proposé aujourd'hui. Je voudrais surtout en profiter 
pour rendre hommage à Mme Guillaume-
Vanderroost, qui a été pendant quinze ans la 
présidente de la Caisse des pensions, et à laquelle, 
M. le président Tomas, vous avez succédé.  
 
Bien avant que ce soit obligatoire, elle a pris 
l'initiative avec son conseil d'administration de 
recourir au choix du placement éthique. Nous 
avons eu l'occasion, une dizaine de membres et 
d'anciens membres de ce parlement, de juger de la 
valeur de ce type de placements, et nous avons 
constaté que ce sont des placements qui sont 
rentables. Je le dis pour vous qui sembliez un peu 
sceptique, Monsieur, et je vois que vous l'êtes 
moins maintenant.  
 
Une entreprise qui a pour mission de soigner plus 
particulièrement son personnel et de donner de 
meilleures rémunérations va forcément avoir une 
meilleure productivité et donc une meilleure 
rentabilité. Une entreprise qui veillera à engendrer 
moins de pollution va forcément fabriquer des 
produits de meilleure qualité qui séduiront plus 
facilement le public et qui se vendront donc 
mieux. Elle augmentera de cette manière son 
chiffre d'affaires. Tout cela est assez logique. 
N'ayez pas peur d'investir dans ce genre de 
produits, nous y gagnerons. 10% est une première 

De voorzitter.- De heer de Lobkowicz heeft het 
woord. 
 
De heer Stéphane de Lobkowicz (in het Frans).- 
De cdH-fractie staat volledig achter deze tekst. Ze 

wenst ook eer te betuigen aan mevrouw 

Guillaume-Vanderroost die 15 jaar voorzitter was 

van de pensioenkas.  
 
Voordat de verplichting daartoe bestond, heeft ze 

met de raad van bestuur gekozen voor ethisch 

beleggen. Het gaat daarbij om rendabele 

beleggingen.  
 
Een onderneming die zorg draagt voor haar 

personeel en het beter vergoedt, heeft een hogere 

productiviteit en een betere rendabiliteit. Een 

onderneming die milieubewust produceert, maakt 

kwalitatief hoogwaardigere producten die beter in 

de markt liggen en ziet haar omzet stijgen. 

Iedereen wordt beter van dergelijke investeringen. 

Tien procent is nog maar een begin. Er is meer 

mogelijk. 
 
(Applaus) 
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étape, n'ayons pas peur d'aller au-delà si c'est 
possible.  
 
(Applaudissements) 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Il est 
très important que cette proposition, qui a trait 

aux aspects éthiques des investissements, soit 

votée aujourd'hui. Au cours du débat, quelques 

groupes ont émis des objections critiques sur le 

respect des droits de l'homme et l'interdiction du 

travail des enfants.  
 
Le groupe sp.a-spirit soutient entièrement la 

proposition. Nous obtiendrons sans aucun doute 

l'approbation des autres formations 

néerlandophones démocratiques, bien qu'elles 

n'aient pas signé le texte. 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Vanhengel. 
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Je n'ai rien à ajouter. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Het is heel 
belangrijk dat het voorstel vandaag wordt 
goedgekeurd. In een geglobaliseerde wereld moet 
rekening gehouden worden met het ethisch aspect 
van de investeringen. Het voorstel stemt ook 
overeen met de logica van de 
investeringsakkoorden. Tijdens het debat over die 
akkoorden formuleerden enkele fracties immers 
kritische bedenkingen over het respect van de 
mensenrechten en het verbod op kinderarbeid.  
 
Sp.a-spirit steunt het voorstel volledig. 
Ongetwijfeld krijgen we bijval van de andere 
Nederlandstalige democratische fracties, hoewel 
ze het niet hebben ondertekend. 
 
De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik heb daar 
niets aan toe te voegen. 
 
 

M. le président.- La discussion générale est close.  
 
 
Nous passons à la discussion des articles.  
 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
gesloten. 
 
Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen. 
 
 

Discussion des articles 

 

 

Artikelsgewijze bespreking 

 

 

Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 
Adopté  
 
Article 2  
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté  
 

Artikel 1 
 
Geen bezwaar?  
 
Aangenomen 
 
Artikel 2 
 
Geen bezwaar?  
 
Aangenomen 
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Article 3  
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté  
 
Article 4  
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté  
 
Article 5  
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté  
 
La discussion des articles est close. 
 
Nous procèderons tout à l’heure au vote nominatif 
sur l’ensemble de la proposition d’ordonnance. 
 
 

Artikel 3 
 
Geen bezwaar?  
 
Aangenomen 
 
Artikel 4 
 
Geen bezwaar?  
 
Aangenomen 
 
Artikel 5 
 
Geen bezwaar?  
 
Aangenomen 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
voorstel van ordonnantie. 
 
 
 

VOTES NOMINATIFS 
 
 

NAAMSTEMMINGEN 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance 
portant assentiment au: Traité entre le Royaume de 
Belgique, la République tchèque, le Royaume de 
Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la 
République d'Estonie, la République hellénique, le 
Royaume d'Espagne, la République française, 
l'Irlande, la République italienne, la République de 
Chypre, la République de Lettonie, la République 
de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la 
République de Hongrie, la République de Malte, le 
Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, 
la République de Pologne, la République 
portugaise, la République de Slovénie, la 
République slovaque, la République de Finlande, 
le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats 
membres de l'Union européenne) et la République 
de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de 
la République de Bulgarie et de la Roumanie à 
l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à 
Luxembourg le 25 avril 2005 (nos A-234/1 et 2 - 
2005/2006). 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over het geheel van het ontwerp van ordonnantie 
houdende instemming met: het Verdrag tussen het 
Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het 
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek 
Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense 
Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse 
Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de 
Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de 
Republiek Litouwen, het Groothertogdom 
Luxemburg, de Republiek Hongarije, de 
Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de 
Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de 
Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het 
Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lidstaten van 
de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en 
Roemenië betreffende de toetreding van de 
Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese 
Unie, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 
25 april 2005 (nrs A-234/1 en 2 - 2005/2006). 
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Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
83 membres sont présents. 
77 répondent oui. 
6 répondent non. 
 

Ont voté oui : 

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre 
Marion, Persoons Caroline, Draps Willem, de 
Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, de Lobkowicz Stéphane, du Bus de 
Warnaffe André, Doyen Hervé, Delpérée Francis, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Alain 
Zenner, Payfa Martine, Schepmans Françoise, de 
Patoul Serge, De Wolf Vincent, Braeckman 
Dominique, Ozkara Emin, Madrane Rachid, 
Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
Jamoulle Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Féret 
Daniel, Rorive Audrey, Van Nieuwenhoven 
Christiane, Arku Paul, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, 
Caron Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, 
Hasquin-Nahum Michèle, Teitelbaum Viviane, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Daems 
Alain, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Vyghen Carine, El Ktibi Ahmed, Lahlali 
Mohamed, El Yousfi Nadia, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'Tito Olivia,  
Chabert Jos, Vandenbossche Walter, Quix Marie-
Paule, De Pauw Brigitte, Dejonghe Carla, Vanraes 
Jean-Luc, Byttebier Adelheid, Ahidar Fouad, 
Béghin Jan, Coppens René, Ampe Els, 
 
 
Ont voté non : 

 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
En conséquence, le parlement adopte le projet 
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du 
gouvernement. 
 
 

Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
83 leden zijn aanwezig. 
77 antwoorden ja. 
6 antwoorden nee. 
 

Hebben ja gestemd: 

 

Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre 
Marion, Persoons Caroline, Draps Willem, de 
Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, de Lobkowicz Stéphane, du Bus de 
Warnaffe André, Doyen Hervé, Delpérée Francis, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Alain 
Zenner, Payfa Martine, Schepmans Françoise, de 
Patoul Serge, De Wolf Vincent, Braeckman 
Dominique, Ozkara Emin, Madrane Rachid, 
Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
Jamoulle Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Féret 
Daniel, Rorive Audrey, Van Nieuwenhoven 
Christiane, Arku Paul, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, 
Caron Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-
Nahum Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson 
Michel, Rousseaux Jacqueline, Daems Alain, 
Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen 
Carine, El Ktibi Ahmed, Lahlali Mohamed, El 
Yousfi Nadia, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'Tito Olivia,  
Chabert Jos, Vandenbossche Walter, Quix Marie-
Paule, De Pauw Brigitte, Dejonghe Carla, Vanraes 
Jean-Luc, Byttebier Adelheid, Ahidar Fouad, 
Béghin Jan, Coppens René, Ampe Els. 
 
 
Hebben neen gestemd: 

 

Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van 
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de 
regering worden voorgelegd.  
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M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'ensemble de la proposition 
d'ordonnance visant à imposer des critères 
d'investissements socialement responsables aux 
marchés financiers de pouvoirs publics (nos A-
237/1 et 2 - 2005/2006). 
 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
83 membres sont présents. 
82 répondent oui. 
1 s'abstient. 
 
 
Ont voté oui : 

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre 
Marion, Persoons Caroline, Draps Willem, de 
Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, de Lobkowicz Stéphane, du Bus de 
Warnaffe André, Doyen Hervé, Delpérée Francis, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Alain 
Zenner, Payfa Martine, Schepmans Françoise, de 
Patoul Serge, De Wolf Vincent, Braeckman 
Dominique, Ozkara Emin, Madrane Rachid, 
Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
Jamoulle Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Féret 
Daniel, Rorive Audrey, Van Nieuwenhoven 
Christiane, Arku Paul, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, 
Caron Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, 
Hasquin-Nahum Michèle, Teitelbaum Viviane, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Daems 
Alain, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Vyghen Carine, El Ktibi Ahmed, Lahlali 
Mohamed, El Yousfi Nadia, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'Tito Olivia, Chabert Jos, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, Demol 
Johan, De Pauw Brigitte, Dejonghe Carla, Vanraes 
Jean-Luc, Byttebier Adelheid, Ahidar Fouad, 
Béghin Jan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Coppens René, Ampe Els, Seyns 
Valérie, Pison Erland. 
 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over het geheel van het voorstel van ordonnantie 
ertoe strekkende criteria inzake sociaal 
verantwoorde investeringen op te leggen in de 
overheidsopdrachten voor financiële diensten van 
de overheden (nrs A-237/1 en 2 - 2005/2006). 
 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
83 leden zijn aanwezig. 
82 antwoorden ja. 
1 onthoudt zich. 
 
 
Hebben ja gestemd: 

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre 
Marion, Persoons Caroline, Draps Willem, de 
Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, de Lobkowicz Stéphane, du Bus de 
Warnaffe André, Doyen Hervé, Delpérée Francis, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Alain 
Zenner, Payfa Martine, Schepmans Françoise, de 
Patoul Serge, De Wolf Vincent, Braeckman 
Dominique, Ozkara Emin, Madrane Rachid, 
Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
Jamoulle Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Féret 
Daniel, Rorive Audrey, Van Nieuwenhoven 
Christiane, Arku Paul, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, 
Caron Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-
Nahum Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson 
Michel, Rousseaux Jacqueline, Daems Alain, 
Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen 
Carine, El Ktibi Ahmed, Lahlali Mohamed, El 
Yousfi Nadia, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'Tito Olivia, Chabert Jos, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, Demol 
Johan, De Pauw Brigitte, Dejonghe Carla, Vanraes 
Jean-Luc, Byttebier Adelheid, Ahidar Fouad, 
Béghin Jan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Coppens René, Ampe Els, Seyns 
Valérie, Pison Erland. 
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S’est abstenu : 
 
Erens Frederic. 
 
 
En conséquence, le parlement adopte la 
proposition d'ordonnance qui sera soumise à la 
sanction du gouvernement. 
 
 

Heeft zich onthouden: 

 
Erens Frederic. 
 
 
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van 
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de 
regering worden voorgelegd. 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'ensemble de la proposition de 
résolution relative à la participation de la Région 
de Bruxelles-Capitale à la Journée nationale et 
mondiale de lutte contre l'homophobie, le 17 mai 
(nos A-203/1 et 2 - 2005/2006). 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
83 membres sont présents. 
 
72 répondent oui 
 
1 répond non 
 
10 s'abstiennent 
 
 
 
Ont voté oui : 

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Grimberghs Denis, Simonet Jacques, Gosuin 
Didier, Lemesre Marion, Persoons Caroline, Draps 
Willem, de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat 
Yaron, Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, 
Romdhani Mahfoudh, du Bus de Warnaffe André, 
Doyen Hervé, Delpérée Francis, Bertieaux 
Françoise, Alain Zenner, Payfa Martine, 
Schepmans Françoise, de Patoul Serge, De Wolf 
Vincent, Braeckman Dominique, Ozkara Emin, 
Madrane Rachid, Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, 
Decourty Willy, Jamoulle Véronique, Derbaki 
Sbaï Amina, Arku Paul, Fremault Céline, Caron 
Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Daems Alain, Delforge 
Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen Carine, 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over het geheel van het voorstel van resolutie 
betreffende de deelname van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de Nationale en 
Werelddag tegen Homofobie op 17 mei (nrs A-
203/1 en 2 - 2005/2006). 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
83 leden zijn aanwezig 
 
72 antwoorden ja 
 
1 antwoordt nee 
 
10 onthouden zich 
 
 
 
Hebben ja gestemd:  

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Grimberghs Denis, Simonet Jacques, Gosuin 
Didier, Lemesre Marion, Persoons Caroline, Draps 
Willem, de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat 
Yaron, Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, 
Romdhani Mahfoudh, du Bus de Warnaffe André, 
Doyen Hervé, Delpérée Francis, Bertieaux 
Françoise, Alain Zenner, Payfa Martine, 
Schepmans Françoise, de Patoul Serge, De Wolf 
Vincent, Braeckman Dominique, Ozkara Emin, 
Madrane Rachid, Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, 
Decourty Willy, Jamoulle Véronique, Derbaki 
Sbaï Amina, Arku Paul, Fremault Céline, Caron 
Danielle, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Daems Alain, Delforge 
Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen Carine, 
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El Ktibi Ahmed, Lahlali Mohamed, El Yousfi 
Nadia, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, 
Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman 
Julie, P'Tito Olivia, Chabert Jos, Vandenbossche 
Walter, Quix Marie-Paule, De Pauw Brigitte, 
Dejonghe Carla, Byttebier Adelheid, Ahidar 
Fouad, Béghin Jan, Coppens René, Ampe Els, 
Vanraes Jean-Luc. 
 
 
A voté non : 

 
Moussaoui Fatima. 
 
 
Se sont abstenus : 

 
de Clippele Olivier, Féret Daniel, Rorive Audrey, 
Van Nieuwenhoven Christiane, Demol Johan, Van 
Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens 
Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
En conséquence, le parlement adopte la 
proposition de résolution. 
 
 

El Ktibi Ahmed, Lahlali Mohamed, El Yousfi 
Nadia, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, 
Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman 
Julie, P'Tito Olivia, Chabert Jos, Vandenbossche 
Walter, Quix Marie-Paule, De Pauw Brigitte, 
Dejonghe Carla, Byttebier Adelheid, Ahidar 
Fouad, Béghin Jan, Coppens René, Ampe Els. 
 
 
 
Heeft neen gestemd :  

 
Moussaoui Fatima. 
 
 
Hebben zich onthouden: 

 
de Clippele Olivier, Féret Daniel, Rorive Audrey, 
Van Nieuwenhoven Christiane, Demol Johan, Van 
Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens 
Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
Bijgevolg neemt het parlement het voorstel van 
resolutie aan. 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
sur les ordres du jour déposés en conclusion de 
l'interpellation de M. Dominiek Lootens-Stael à 
MM. M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement, et M. Benoît Cerexhe, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la 
Recherche scientifique et de la Lutte contre 
l'incendie et l'Aide médicale urgente, concernant 
«les déclarations du ministre-président sur le rôle 
économique de la Région et la réalité 
économique». 
 
Deux ordres du jour ont été déposés  :  
 
- Un ordre du jour motivé a été déposé par M. 
Johan Demol. 
 
- L'ordre du jour pur et simple est proposé par 
Mme Olivia P'tito, MM. Alain Daems, Jean-Luc 
Vanraes, Mmes Marie-Paule Quix et Brigitte De 
Pauw. 
 
L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de 
droit, je mets cet ordre du jour aux voix. 
 
Il est procédé au vote. 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de stemming over 
de moties ingediend tot besluit van de interpellatie 
van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heren 
Charles Picqué, minister-president van de 
Regering, en Benoît Cerexhe, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk 
Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp, betreffende "de uitspraken van de 
minister-president over de economische rol van het 
gewest en de economische realiteit". 
 
 
Twee moties werden ingediend: 
 
- Een gemotiveerde motie werd ingediend door de 
heer Johan Demol. 
 
- De eenvoudige motie wordt door mevrouw 
Olivia P'tito, de heren Alain Daems, Jean-Luc 
Vanraes, mevrouw Marie-Paule Quix en mevrouw 
Brigitte De Pauw voorgesteld. 
 
Daar de eenvoudige motie van rechtswege 
voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
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RÉSULTAT DU VOTE 
 
83 membres sont présents  
49 répondent oui.  
32 répondent non.  
2 s'abstiennent.  
 
 
Ont voté oui :  

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Delpérée Francis, Braeckman Dominique, 
Ozkara Emin, Madrane Rachid, Bouarfa Sfia, 
Carthé Michèle, Decourty Willy, Jamoulle 
Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Daems Alain, Delforge Céline, 
Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen Carine, El Ktibi 
Ahmed, Lahlali Mohamed, El Yousfi Nadia, Saidi 
Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, 
P'Tito Olivia, Chabert Jos, Vandenbossche Walter, 
Quix Marie-Paule, De Pauw Brigitte, Dejonghe 
Carla, Vanraes Jean-Luc, Ahidar Fouad, Béghin 
Jan, Coppens René, Ampe Els. 
 
 
 
Ont voté non :  

 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
Persoons Caroline, Draps Willem, de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux Françoise, de 
Clippele Olivier, Alain Zenner, Payfa Martine, 
Schepmans Françoise, de Patoul Serge, Clerfayt 
Bernard, De Wolf Vincent, Féret Daniel, Rorive 
Audrey, Van Nieuwenhoven Christiane, Arku 
Paul, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Demol Johan, Van Assche 
Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens Frederic, 
Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
 
Se sont abstenus : 

 
Caron Danielle, Byttebier Adelheid. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
83 leden zijn aanwezig. 
49 antwoorden ja. 
32 antwoorden neen. 
2 onthouden zich.  
 
 
Hebben ja gestemd: 

 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote 
Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, Romdhani 
Mahfoudh, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Delpérée Francis, Braeckman Dominique, 
Ozkara Emin, Madrane Rachid, Bouarfa Sfia, 
Carthé Michèle, Decourty Willy, Jamoulle 
Véronique, Derbaki Sbaï Amina, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Daems Alain, Delforge Céline, 
Galand Paul, Dubié Josy, Vyghen Carine, El Ktibi 
Ahmed, Lahlali Mohamed, El Yousfi Nadia, Saidi 
Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, 
P'Tito Olivia, Chabert Jos, Vandenbossche Walter, 
Quix Marie-Paule, De Pauw Brigitte, Dejonghe 
Carla, Vanraes Jean-Luc, Ahidar Fouad, Béghin 
Jan, Coppens René, Ampe Els. 
 
 
 
Hebben neen gestemd: 

 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
Persoons Caroline, Draps Willem, de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux Françoise, de 
Clippele Olivier, Alain Zenner, Payfa Martine, 
Schepmans Françoise, de Patoul Serge, Clerfayt 
Bernard, De Wolf Vincent, Féret Daniel, Rorive 
Audrey, Van Nieuwenhoven Christiane, Arku 
Paul, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Teitelbaum Viviane, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Demol Johan, Van Assche 
Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens Frederic, 
Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
 
Hebben zich onthouden: 

 
Caron Danielle, Byttebier Adelheid. 
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En conséquence, le parlement l'adopte. 
 
 
 
M. le président.- La séance plénière du parlement 
de la région de Bruxelles-Capitale est close. 
 
Prochaine séance plénière sur convocation du 
président. 
 
 

Bijgevolg wordt de eenvoudige motie 
aangenomen. 
 
 
De voorzitter.- De plenaire vergadering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement is gesloten. 
 
Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 
door de voorzitter. 
 
 

- La séance est levée à 16h15. 

 

 

- De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur. 

_____ 

 

_____ 

 
 
 


