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Voorzitterschap: de heer Eric Tomas, voorzitter. 

Présidence : M. Eric Tomas, président. 
 

 
 

INTERPELLATIE 
 
 

 
INTERPELLATION 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Teitelbaum. 
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Teitelbaum.  
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM 

 
TOT 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 voortgang van de 
oprichting van de vzw Museum van 
Europa". 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM  

 
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 situation de l'asbl Musée de 
l'Europe". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- In 

1997 werd de vzw Museum van Europa opgericht. 

De doelstellingen van deze vzw waren bijzonder 

ambitieus, aangezien de verantwoordelijken geen 

traditioneel museum wilden oprichten, maar een 

centrum over de geschiedenis van Europa dat de 

Europese burgerzin en de band tussen de 

Europese instellingen en de burgers moest 

versterken.  
 
Het is inderdaad onze plicht om de kennis te 

verbeteren over het ontstaan en de evolutie van het 

Europees project dat vijftig jaar geleden in de 

geest van buitengewone personen is ontsproten om 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum.  
 
Mme Viviane Teitelbaum.- II y a près de dix ans 
déjà, l'asbl Musée de l'Europe était constituée afin 
de mettre sur pied la création d'un grand musée 
consacré à l'Europe à Bruxelles. 
 
Présidée par les ministres d'Etat Mme Antoinette 
Spaak et M. Karel Van Miert, cette association a 
oeuvré depuis 1997 pour que ce Musée de l'Europe 
devienne une réalité. 
 
Les objectifs du Musée sont ambitieux puisque, 
selon les responsables du projet, il ne s'agit pas 
d'un musée traditionnel, mais bien plus d'un centre 
d'interprétation de l'histoire de l'Europe censé 
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nog meer oorlogen tussen Europese landen te 

voorkomen.  
 
Het museumproject wordt niet alleen gesteund 

door vooraanstaande persoonlijkheden uit de 

politieke, academische, economische, sociale en 

culturele kringen, maar ook door tal van privé-

bedrijven en overheden. 
 
Op een interpellatie van 20 april 2006 antwoordde 

u dat u dit project genegen was, maar dat het 

gewest niet op zijn eentje alle kosten kon dragen 

en dat het raadzaam was om af te wachten welke 

houding andere overheidsniveaus zouden aan-

nemen. 
 
Ondertussen hebt u de tentoonstelling "God(en), 

een handleiding" gesteund, die mede werd 

georganiseerd door het Museum van Europa. In 

het kader van het vijftigjarig bestaan van Europa 

zal er ook een tentoonstelling plaatsvinden in 

Thurn&Taxis. Ik vermoed dat het gewest ook deze 

tentoonstelling zal steunen. Moet daaruit worden 

afgeleid dat u wel de activiteiten van de vzw 

steunt, maar niet de oprichting van het museum op 

zich?  
 
Hoe staat het precies met dit dossier? Het lijkt de 

voorbije maanden enigszins in het slop te zijn 

geraakt. 
 
Komt dit grote Europamuseum er ooit of moet het 

gewest het doen met een klein project zonder 

ambitie? 
 
Zal de culturele en toeristische uitstraling van de 

Europese wijk geen prioriteit meer zijn? 
 
Uit het richtschema dat mevrouw Roggemans in de 

commissie voor Ruimtelijke Ordening heeft voor-

gesteld, bleek eerder een gebrek aan uitstraling. 

Het vorige richtschema vermeldde nog een 

Europamuseum in de gebouwen van het parlement 

en een grote theaterzaal waar de verschillende 

gemeenschappen activiteiten konden organiseren. 

Daar is nu geen sprake meer van. 
 
De MR-fractie begrijpt dit niet. Veel toeristen 

bezoeken Brussel als Europese hoofdstad. De 

Europese wijk heeft iets nodig dat dit abstracte 

concept concreet invult. Nu zijn er enkel 

kantoorgebouwen, en daar heb je weinig aan voor 

renforcer le sentiment de citoyenneté européenne 
et faire le lien entre les institutions européennes et 
le grand public. 
 
Il est, en effet, de notre devoir de participer à la 
connaissance du contexte de la naissance et de 
l'évolution du projet européen, ce merveilleux 
projet qui a germé, il y a cinquante ans, dans 
l'esprit d'hommes d'exception. 
 
Devant le traumatisme causé par la Seconde guerre 
mondiale, les pères fondateurs ont décidé de 
construire une union garante de la paix entre les 
pays européens parce qu'ils ne voulaient "plus 
jamais ça" pour les générations futures. 
 
En outre, le projet est soutenu par d'éminentes 
personnalités du monde politique, académique, 
économique, social et culturel, ainsi que par 
nombre d'entreprises privées et de pouvoirs 
publics. 
 
Le 20 avril 2006, interpellé en commission des 
Finances sur l'état d'avancement du projet, vous 
avez répondu que vous étiez favorable à une 
perspective ambitieuse et à un musée de qualité. 
Cependant, vous avez précisé que la Région ne 
pouvait pas supporter seule les coûts importants 
que cela engendrerait et qu'il fallait attendre 2007 
et les intentions plus précises des autres niveaux de 
pouvoir.  
 
Entre-temps, vous avez soutenu l'exposition 
"Dieu(x), modes d'emploi" co-organisée avec le 
Musée de l'Europe. Une autre exposition se profile 
à Tour & Taxis pour les 50 ans de l'Europe. Je 
suppose que la Région soutiendra également ce 
projet. Faut-il en conclure que vous soutenez le 
Musée de l'Europe dans ses expositions, mais pas 
la création du Musée en tant que tel ? Depuis 
plusieurs mois, le dossier semble s'être quelque 
peu endormi. 
 
C'est pourquoi, je souhaiterais connaître l'état de la 
situation dans ce dossier. 
 
Ce grand Musée de l'Europe dont beaucoup 
rêvaient verra-t-il un jour naissance dans notre 
Région ou devrons-nous nous contenter d'un petit 
projet au rabais sans réelle ambition ? 
 
Le rayonnement culturel et touristique du quartier 
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het imago van Brussel. 
 
Zal dit museum er werkelijk komen? Waar zal het 

worden gevestigd? Er doen daarover vele 

geruchten de ronde. De Europese wijk lijkt mij een 

vanzelfsprekende locatie. Hoe verlopen de 

contacten tussen de vzw Europamuseum en de 

Brusselse regering? 
 
Hebt u contact met de raad van bestuur, het 

financieel comité of het comité van de stichtende 

leden? 
 
Hebt u de federale overheid en de andere gemeen-

schappen en gewesten bij de zaak betrokken? 
 
We zijn het er toch allemaal over eens dat een 

Europamuseum de Europeanen zal helpen 

begrijpen wat Europa voor hen betekent, en dat 

het belangrijk is om die boodschap uit te dragen. 
 

européen ne serait-il plus une priorité ?  
 
Oserais-je plutôt parler du manque de 
rayonnement culturel et touristique, surtout quand 
on voit le schéma directeur que Mme Roggemans 
est venue nous présenter en commission de 
l'Aménagement du territoire ? En effet, alors que 
le schéma directeur précédent préconisait la 
création du Musée de l'Europe dans les bâtiments 
du parlement, mais également l'installation d'une 
grande salle de spectacle ouverte à des productions 
de différentes communautés, il n'en est plus rien 
dans ce schéma directeur-ci. Je n'entrerai pas dans 
le débat du schéma directeur qui se fera 
vraisemblablement dans l'autre commission mais, 
par rapport à ce sujet précis, il est tout de même 
important d'avoir des réponses.  
 
Je vous avouerais très sincèrement qu'au niveau du 
groupe MR, on ne comprend pas très bien cette 
absence. Dans le cadre du tourisme européen à 
Bruxelles - de nombreux touristes viennent aussi 
pour visiter la capitale de l'Europe - il faudrait 
dans le quartier européen un élément qui donne un 
sens à tout cela, qui en rappelle l'histoire et 
l'incarne, car ce concept reste encore trop abstrait 
aujourd'hui. Or, lorsqu'ils arrivent dans le quartier 
européen, ils ne voient que des bureaux, quelques 
façades qu'ils reconnaissent. Comment, dans ces 
conditions, casser l'image institutionnelle de 
Bruxelles ? 
 
Par ailleurs, des rumeurs circulent très facilement à 
Bruxelles sur le fait que le musée pourrait être 
aménagé ici ou là. Pouvez-vous nous rassurer sur 
le fait que ce musée verra le jour ? Pour beaucoup 
de professionnels, ce musée est nécessaire, 
également comme zone d'attraction. Mais verra-t-il 
le jour dans le quartier européen ? Pour moi, cela 
semble une évidence. 
 
A ce jour, quels sont les rapports entre l'asbl 
Musée de l'Europe et le gouvernement bruxellois ? 
 
Avez-vous noué des contacts avec des membres du 
conseil d'administration du Comité financier ou du 
Comité des membres fondateurs afin de relancer 
une dynamique ? 
 
Quelles initiatives avez-vous prises à l'égard du 
gouvernement fédéral et des autres entités fédérées 
pour éventuellement les inciter à coopérer avec la 
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Région bruxelloise ? 
 
J'ose croire que nous convenons tous à ce stade 
qu'un Musée de l'Europe au coeur du quartier 
européen aidera à faire comprendre aux Européens 
ce que l'Union européenne leur apporte dans leur 
vie depuis sa création et qu'elle est une réponse 
politique et un message fort que nous voulons tous 
perpétuer. 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- Het gewest heeft wel degelijk interesse 

voor een Museum van Europa. Het gaat wel om 

een privé-initiatief en het gewest heeft bijgevolg 

geen invloed op de beslissingen van de raad van 

bestuur ervan. 
 
Het gewest moet voorzichtig zijn. Mijn 

medewerkers, waaronder mevrouw Marie-Laure 

Roggemans, nemen sinds vorige winter deel aan 

de vergaderingen met vertegenwoordigers van de 

federale overheid en de Europese Unie (EU). De 

antwoorden op hun vragen over het Museum van 

Europa zijn echter vaag.  
 
Het gewest wenst in deze zaak geen initiatief te 

nemen. De situatie is immers complex. Het 

Europees Parlement heeft beslist om gebouw D4, 

waarin het museum zou worden ondergebracht, 

een andere bestemming te geven, namelijk de 

receptie voor de bezoekers van het Europees 

Parlement. 
 
Op 6 februari 2007 is in het publicatieblad van de 

EU een aanbesteding gepubliceerd waarvoor het 

museum zich kandidaat kon stellen. De beslissing 

hierover valt nog dit jaar. 
 
Het is ook niet uitgesloten dat een deel van het 

bezoekerscentrum ter beschikking wordt gesteld 

van de vzw. 
 
Bovendien hebben de vzw Museum van Europa en 

de vereniging Tempora ingeschreven op een 

andere aanbesteding van de EU in het kader de 

festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan van het 

Verdrag van Rome. Het parlement en de Europese 

Commissie hebben 1 miljoen euro vrijgemaakt 

voor een tijdelijke tentoonstelling over de 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- A 
l'interpellation de M. Didier Gosuin, j'avais 
répondu que la Région était intéressée par la 
présence d'un Musée de l'Europe. Néanmoins, il 
s'agit d'une initiative privée. La Région n'a par 
conséquent aucune prise sur les décisions du 
conseil d'administration de cette association. 
 
Il convient de faire preuve de circonspection. 
Depuis l'hiver dernier, mes collaborateurs, parmi 
lesquels Mme Marie-Laure Roggemans, 
participent aux réunions rassemblant les 
représentants du fédéral et de l'Union européenne. 
A leurs questions relatives à l'avenir du Musée de 
l'Europe, les réponses reçues sont 
systématiquement vagues. 
 
Nous n'allons pas pour autant reprendre ce dossier 
et porter le flambeau de ce projet. La situation est 
complexe. Le bâtiment D4, qui était initialement 
prévu pour héberger le Musée de l'Europe, abritera 
finalement le Centre de visiteurs du parlement 
européen. Cette décision appartient uniquement au 
parlement européen. 
 
Un appel d'offres a été lancé dans la perspective de 
la conception de ce centre, lequel a fait l'objet 
d'une parution le 6 février dernier dans le 
périodique officiel de l'Union européenne. Le 
Musée devrait poser sa candidature, et la décision 
prise au cours de cette année. 
 
Le Centre de visiteurs n'exclurait d'ailleurs pas de 
mettre une partie des locaux à disposition de l'asbl. 
 
Par ailleurs, l'asbl Musée de l'Europe et la société 
Tempora ont répondu à un autre appel d'offres 
lancé par l'Union européenne dans le cadre des 
festivités liées au 50ème anniversaire du Traité de 
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geschiedenis van Europa en de rol van het 

Europees Parlement. 
 
We hebben het Museum van Europa steun 

verleend voor dat initiatief. Mevrouw Roggemans 

heeft bemiddeld om in het Jubelpark een locatie te 

vinden voor dit evenement. We hebben daar geen 

nieuws meer over gehoord, dus ook geen berichten 

dat het evenement níet zou plaatsvinden in het 

Jubelpark. Uiteindelijk heb ik zelf inlichtingen 

ingewonnen, en ik heb vernomen dat de vereniging 

Tempora de aanbesteding in de wacht gesleept. 

Van oktober 2007 tot mei 2008 zal er een tijdelijke 

tentoonstelling van het Museum van Europa 

plaatsvinden in Thurn & Taxis. De tentoonstelling 

zal door België reizen en misschien de basis zijn 

voor een toekomstig museum.  
 
Het Brussels Gewest controleert de werkzaam-

heden van de vzw Tempora niet en is evenmin van 

plan om alle kosten voor een Museum van Europa 

te dekken. We hebben reeds geld van Beliris in het 

project geïnvesteerd. Ik vind dat dat volstaat. 
 
Het bezoekerscentrum van het Europees parlement 

is geen tijdelijke maatregel, maar ik weet niet wat 

de kwaliteit van dat project zal zijn.  
 
Op dit ogenblik bestuderen we de mogelijkheid om 

een bezoekerscentrum op te richten op het 

Koningsplein. Het zal zich richten op de bezoekers 

van de musea in de omgeving. Als dat idee kan 

worden uitgevoerd, zullen er dus twee plekken zijn 

waar bezoekers informatie krijgen over Europa. Ik 

geef toe dat het minder ambitieus is dan het 

oorspronkelijke plan voor een Museum van 

Europa. Als het Brussels Gewest echter te veel 

initiatief neemt voor zo'n museum, riskeren we dat 

we alles zelf moeten betalen. 
 

Rome. Le Parlement et la Commission européenne 
ont dégagé un million d'euros environ pour une 
exposition temporaire sur l'histoire européenne et 
le rôle du Parlement européen. 
 
Nous avons assisté le Musée de l'Europe dans cette 
initiative. Mme Marie-Laure Roggemans a joué les 
facilitateurs pour lui permettre d'implanter 
éventuellement cette exposition sur le site du 
Cinquantenaire, du côté du Chien vert. Elle a réuni 
la Commission royale des Monuments et Sites, 
Bruxelles-Environnement et le Musée de l'Europe 
et a joué les intermédiaires pour aider le Musée de 
l'Europe. Depuis, elle n'a plus eu de nouvelles de 
leur part et personne ne l'a informée, ni ne m'a 
informé, que le projet n'aurait pas lieu au 
Cinquantenaire. 
 
Selon mes informations, c'est la société Tempora 
qui a remporté le marché. L'information a été 
notifiée en décembre. Une exposition temporaire 
préparée par le Musée de l'Europe se déroulera à 
Tour et Taxis d'octobre 2007 à mai 2008. Cette 
exposition serait appelée à parcourir Bruxelles, la 
Belgique, et servirait peut-être de base au Musée 
de l'Europe. Ce travail pourrait être préparatoire à 
l'organisation d'un musée, dont je ne connais pas la 
localisation. 
 
Nous n'avons pas les moyens de contrôler ce que 
l'asbl fait. Nous n'avons pas non plus la volonté de 
dire à l'asbl que nous allons couvrir tous les frais 
pour faire un Musée de l'Europe. Ce ne serait pas 
judicieux. Nous avons déjà investi des moyens 
importants dans l'étude de ce projet via Beliris. Je 
dispose des chiffres : les montants que Beliris 
consacre à un projet, c'est de l'argent qui n'est pas 
investi par ailleurs à Bruxelles. A mon sens nous 
ne pouvons pas aller plus loin.  
 
Nous ne devons pas rester au balcon, mais nous 
devons nous montrer prudents. A l'occasion du 
cinquantième anniversaire, cette exposition aura 
lieu. Le Centre de visiteurs du parlement européen 
aura un caractère permanent, mais je ne sais pas 
avec quel degré de qualité. Nous avons aussi 
peaufiné le concept pour la place Royale. Nous 
pourrions aussi réserver une place importante à la 
présence européenne à Bruxelles.  
 
Nous sommes en train d'étudier l'idée de faire un 
centre de visiteurs à cet endroit pour l'ensemble du 
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quartier des musées qui est la zone la plus 
touristique de Bruxelles. Si cette idée se 
concrétise, nous aurions alors deux endroits pour 
présenter l'Europe. Ce serait, il est vrai, moins 
ambitieux que le projet initial du Musée de 
l'Europe. L'étude pour ce dernier a déjà absorbé 
beaucoup d'argent. Il y a lieu de se tenir à 
disposition, mais sans montrer trop de signes 
d'intérêt, sinon on risque de nous apporter 
l'addition. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 

begrijp waarom de minister-president dit project 

niet kan subsidiëren, ook al is het bijzonder 

ambitieus. Het blijft dus afwachten.  
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je remercie M. le 
ministre-président pour ces éclaircissements sur le 
pourquoi des retards liés à la création de ce musée.  
 
Votre compétence ne vous permet effectivement 
pas de subsidier ce projet, même si nous mettions 
beaucoup d'ambition dans celui-ci. Par conséquent, 
nous demeurerons dans l'attente.  
 
 

- Het incident is gesloten.  
 
 
 
 
 

- L'incident est clos.  
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen.  
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CARINE VYGHEN 

 
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 

QUESTION ORALE DE MME CARINE 
VYGHEN  

 
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 
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EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING,  

 
betreffende "de naleving van de wetgeving 
op het cumuleren van mandaten". 

 
 

PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "le respect de la législation sur 
le cumul des mandats".  

 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indienster, 
en overeenkomstig artikel 106.3 van het 
reglement, wordt de mondelinge vraag geacht te 
zijn ingetrokken. 
 
 
 
 

M. le président.- En l’absence de l’auteure, et 
conformément à l’article 106.3 du règlement, la 
question orale est considérée comme retirée. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
OLIVIA P'TITO 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL, 

 
betreffende "de evaluatie van de kwaliteit 
van de schoonmaak van de kantoren van 
het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME OLIVIA 
P'TITO  

 
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 "l'évaluation qualitative du 
nettoyage des bureaux du ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik betreur 

dat mijn interpellatie werd omgezet in een 

mondelinge vraag. Indien nodig zal ik hierop later 

terugkomen. In december 2004 besliste u om de 

schoonmaak van de kantoren van het ministerie uit 

te besteden. De aanbesteding werd via de 

Europese procedure gegund aan de Brusselse 

onderneming Immocleaning WAHT. Het contract 

ging in op 1 april 2006 en is jaarlijks opzegbaar. 
 
Op basis van welke evaluatiecriteria werd het 

contract gesloten? De Europese sociale partners 

(FENI en UNI-Europa) hebben samen met de 

bevoegde diensten van de Europese Commissie 

een gids opgesteld voor openbare aanbestedingen 

in de schoonmaaksector. 
 
Die kwam er na een studie waaruit bleek dat de 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je regrette que cette 
interpellation soit transformée en question orale. Je 
n'hésiterai pas à revenir sur ces questions dans une 
nouvelle intervention, si nécessaire. Vous avez pris 
la décision de privatiser et externaliser le 
nettoyage des locaux du ministère. Cette décision 
date de décembre 2004 et le marché a été attribué -
via procédure européenne - à l'entreprise 
bruxelloise Immocleaning-WAHT. Ce contrat - 
qui a pris effet le 1er avril 2006 - est résiliable 
annuellement avec obligation de le stipuler          
15 jours à l'avance par envoi recommandé. 
 
Cette confirmation a-t-elle effectivement eu lieu 
et, dans l'affirmative, sur la base de quels critères 
d'évaluation ? Je me réfère, dans la présente, au 
document intitulé "Choisir le mieux-disant, un 
guide pour les adjudicateurs publics des marchés 
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aanbestedingen meestal gegund worden aan de 

goedkoopste bieder. De gids wil dat er ook 

rekening gehouden wordt met de kwaliteit van de 

dienstverlening en de werkomstandigheden. 
 
Daarom zou ik de volgende elementen uit het 

bestek willen kennen: 
 
het aantal m2 schoon te maken oppervlakte; het 

aantal m2 schoongemaakte oppervlakte per uur en 

de prijs per uur per arbeider; het aantal arbeiders 

dat werkt aan de privatieve gedeelten; het 

arbeidsstelsel en de anciënniteit van de arbeiders; 

het aantal uren opleiding voor deze arbeiders in 

het kader van hun arbeidscontract; het aantal 

arbeidsongevallen en beroepsziekten; de lijst van 

producten die gebruikt worden en de sociale 

dialoog binnen de onderneming. 
 
Is er een interne preventieadviseur en een jaarlijks 

preventieplan? Kan de onderneming onderaanne-

mers inschakelen? Hoe zit het met het absenteïsme 

en het personeelsverloop binnen de onderneming? 

Staan er sociale clausules in het bestek? 
 
Hoeveel arbeiders moesten er aangeworven 

worden voor deze opdracht en hoeveel zijn er 

werkelijk aangeworven? Wat is er gebeurd met de 

werknemers van de interne schoonmaakdienst? 

Zijn er ook andere ondernemingen betrokken bij 

de schoonmaak van de kantoren? 
 
Ik zou graag een kopie krijgen van het bestek en 

van het evaluatierapport. In voormelde gids staat 

dat "Het personeel de voornaamste rijkdom (is) 

van een schoonmaakonderneming. Hun ijver, 

motivatie, bekwaamheden en ervaring bepalen de 

kwaliteit van de schoonmaak." 
 
De kwaliteit van de prestaties hangt voornamelijk 

af van de arbeidsvoorwaarden en de begeleiding 

van de ploegen.  
 
Het beheer van een bekwame en gemotiveerde 

schoonmaakploeg is een taak op zich. Misschien 

moet daarom de oprichting worden overwogen 

van een gewestelijke overheidsdienst die zich enkel 

bezighoudt met de schoonmaak van de Brusselse 

openbare instellingen.  
 
Dankzij de verschillende kortingen en activeringen 

van het generatiepact kost een jongere van 18 jaar 

de nettoyage". Il s'agit d'un guide élaboré par les 
partenaires sociaux européens (FENI et UNI-
Europa) en collaboration avec les services 
compétents de la Commission européenne suite à 
une étude menée au niveau européen. 
 
Cette étude révélait que, dans une majorité de 
pays, les marchés de nettoyage sont attribués sur la 
base de l'offre la moins chère. Le concept de 
"mieux-disant" entend non seulement prendre en 
compte un prix avantageux, mais aussi confronter 
ce prix aux éléments de qualité d'une offre de 
services, et de conditions de travail dignes. 
 
Sur cette base, je souhaiterais disposer des 
éléments suivants figurant dans le cahier des 
charges :  
 
le total de la surface à nettoyer en m2 ; le nombre 
de m2 nettoyés à l'heure et le prix facturé à l'heure 
par travailleur ; le nombre de travailleurs mis à 
disposition pour les parties privatives ; le régime 
de travail (temps plein/temps partiel) et 
l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise ; le 
nombre d'heures de formation de base et 
complémentaires dont disposent ces travailleurs 
dans le cadre de leur contrat de travail ; le nombre 
d'accidents de travail et de maladies 
professionnelles au sein de l'entreprise ; la liste des 
produits utilisés par les travailleurs et leur 
adéquation avec la liste européenne ; le dialogue 
social au sein de l'entreprise (délégation syndicale, 
conseil d'entreprise, comité de prévention et de 
protection au travail). 
 
Dans tous les cas, un conseiller en prévention est-il 
désigné en interne et le plan annuel de prévention 
est-il disponible ? Le cahier des charges permet-il 
une sous-traitance de la part de la société 
désignée ? Qu'en est-il de l'absentéisme et du 
rythme de la rotation du personnel ? Des clauses 
sociales figurent-elles dans le cahier des charges  ?  
 
Quel est le pourcentage de travailleurs devant être 
engagés dans ce cadre ? Combien l'ont-ils été 
effectivement ? Que sont devenus les travailleurs 
en place ? Dans quels services travaillent-ils 
actuellement ? D'autres entreprises interviennent-
elles dans le nettoyage des bureaux ? Lesquelles ? 
Pour quelle surface de nettoyage sont-elles 
affectées ? 
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met een diploma van lager middelbaar onderwijs 

die een maandloon van 1.000 euro ontvangt, de 

werkgever slechts 270 tot 623 euro.  
 
De overheid zou het goede voorbeeld moeten 

geven. Als werkgever heeft het gewest de 

maatschappelijke plicht om creatief te zijn en 

risico's te nemen om de toekomst van de 

Brusselaars veilig te stellen. 
 

Je souhaite pouvoir disposer d'une copie du cahier 
des charges ainsi que du rapport d'évaluation qui a 
prévalu à la reconduction du contrat. Je cite le 
guide susmentionné : "Le personnel constitue la 
principale richesse de toute entreprise de 
nettoyage. C'est de sa diligence, de sa motivation, 
de ses compétences et de son expérience que 
dépend le caractère satisfaisant ou non des 
activités quotidiennes de nettoyage". 
 
Il va de soi que cette efficacité dépendra 
essentiellement des conditions de travail dans 
lesquelles ce métier est exercé et du degré 
d'encadrement des équipes. 
 
La gestion d'un personnel de nettoyage compétent 
et motivé constitue une tâche à part entière. Voilà 
pourquoi je souhaiterais que la création d'un 
organisme public qui se consacrerait 
exclusivement à la gestion du nettoyage dans les 
institutions publiques bruxelloises soit mise à 
l'examen. 
 
Bien que nous sachions - ces jours-ci plus que 
jamais - que l'emploi ne se décrète pas, il est temps 
que les employeurs-signataires du Contrat pour 
l'économie et l'emploi s'engagent pour l'avenir des 
Bruxellois. Il en va de leur responsabilité sociétale, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un employeur public 
chargé de montrer l'exemple. 
 
Par ailleurs, n'est-ce pas la responsabilité sociale 
du ministère, en tant qu'employeur, d'être créatif et 
de prendre un risque quand il s'agit de l'avenir des 
Bruxellois ? 
 
Un jeune de 18 ans ayant un diplôme de 
l'enseignement secondaire inférieur et touchant un 
salaire proche de 1.000 euros par mois ne "coûte" 
que 270 euros à 623 euros à son employeur, et ce 
grâce au cumul des différentes réductions et 
activations issues du pacte de solidarité entre les 
générations. 
 
J'espère que vous pourrez répondre à l'ensemble de 
mes questions et que nous pourrons 
éventuellement être créatifs dans ce cadre. 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
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Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- De uitbesteding van de schoonmaak 

van de kantoren van het ministerie is niet nieuw. 

Ze dateert van de opening van het City Center, 

lang voor mijn aantreden dus. De ambtenaren zijn 

tevreden over de schoonmaakdiensten. Hetzelfde 

geldt voor de kantoren van de directie Buiten-

landse Handel, Leefmilieu Brussel, enzovoort. 
 
Het onderhoud van het CCN-gebouw werd in het 

verleden al grotendeels uitbesteed aan de firma 

Immocleaning WAHT. Mijn beslissing betreft 

uitsluitend de privatieve delen van de kantoren van 

het ministerie in het CCN-gebouw en is het gevolg 

van de inefficiëntie van de interne schoonmaak-

ploeg. De ambtenaren kloegen regelmatig over 

hun werkomstandigheden. Sinds de uitbesteding 

van de schoonmaak ontving ik geen klachten meer. 
 
Vandaag staat de firma Immocleaning WAHT in 

voor de schoonmaak en reiniging van de publieke, 

privatieve (met uitzondering van de negende en 

tiende verdieping) en gemeenschappelijke delen 

van het CCN-gebouw. Daartoe werd een overeen-

komst afgesloten voor vijf jaar, die in werking trad 

op 1 april 2006 en jaarlijks opzegbaar is. 

Sommige gegevens over Immocleaning WAHT kan 

ik u niet meedelen. Ze werden het gewest immers 

in alle vertrouwelijkheid bezorgd in het kader van 

de openbare aanbesteding. 
 
Een aantal gegevens behoort tot de interne keuken 

van de onderneming. Het gaat onder meer om de 

prijsberekening, arbeidsroosters, anciënniteit, 

opleidingen, lijst van arbeidsongevallen en 

beroepsziekten, afwezigheidsgraad, enzovoort. 
 
Ik kan u wel de volgende gegevens meedelen. 
 
1) Totaal te reinigen oppervlakte: Het CCN-

gebouw beslaat in totaal ongeveer 130.000 m2. 

Daarvan is 64,4% eigendom van het gewest. 
 
Bovendien huurt het gewest nog twee verdiepingen 

van Belgocontrol. 
 
Het schoonmaakcontract, het hygiënisch onder-

houd inbegrepen, betreft alle gemeenschappelijke 

delen van het gebouw, de openbare ruimten en de 

privatieve delen. Dat geeft de volgende oppervlak-

ten: 
 

Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
vous remercie pour votre question. Ce n'est pas la 
première fois que ce sujet est traité dans cette 
commission. Je soulignerais tout d'abord que je ne 
suis pas à la base de la décision d'externaliser le 
nettoyage des bureaux pour la plupart des locaux 
du ministère.  
 
Déjà depuis l'entrée en service du City Center, 
bien avant mon entrée en fonction, il avait été 
décidé d'externaliser le nettoyage de ces bureaux, à 
la satisfaction générale des fonctionnaires y 
travaillant. II en va de même pour les bureaux de 
la direction du Commerce extérieur situés avenue 
Louise, pour les bureaux de l'IBGE, etc. Par 
ailleurs, une grande partie du nettoyage du 
bâtiment Centre de communication nord (CCN) a 
été confiée dans le passé à une entreprise 
extérieure, à savoir la société Immocleaning-
WAHT. 
 
La décision que j'ai prise, sur proposition de 
l'administration, concernait donc uniquement le 
nettoyage des ailes privatives des bureaux du 
ministère dans le bâtiment CCN. Et ce après avoir 
constaté que le service de nettoyage interne 
n'opérait plus convenablement, donnant lieu à des 
plaintes de fonctionnaires qui étaient contraints de 
travailler dans des conditions inacceptables. J'ai 
déjà décrit la situation en détail dans cette 
commission, avec un personnel souvent malade 
par exemple. Vous pouvez retrouver cette 
description dans les documents du parlement. 
 
Depuis la mise en place de la nouvelle situation, je 
n'ai reçu aucune plainte de fonctionnaires 
travaillant dans le CCN. La situation s'est 
sensiblement améliorée. 
 
Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. 
Un accord a été conclu avec la société 
Immocleaning-WAHT pour l'entretien et la 
désinfection des étages publics, privés (à 
l'exception des étages 9 et 10) et des parties 
communes du bâtiment CCN. Le contrat portant 
sur cinq ans est d'application depuis le 1er avril 
2006 et est résiliable chaque année. 
 
Pour ce qui est des services de nettoyage effectués 
par Immocleaning-WAHT, je puis vous 
communiquer plusieurs éléments concrets. 
Toutefois, certaines données demandées ne 
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* kantoren en loketten: 26.000 m2; 
 
* sanitair: 1.100 m2; 
 
* privatieve gemene delen: 15.000 m2; 
 
* stock en archieven: 5.000 m2; 
 
* parking: 13.000 m2; 
 
* voetpaden en bushalte: 9.000 m2; 
 
* esplanade en helling: 6.500 m2; 
 
* lokettenzaal: 11.000 m2; 
 
* daarnaast zijn er nog de daken, het atrium, de 

gevels, de liften, enzovoort. 
 
In totaal gaat het om ongeveer 86.000 m2. 

 
2) Het hele CCN-gebouw wordt door dertig 

personeelsleden schoongemaakt. 
 
3) Enkel producten die toegelaten worden door de 

interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk kunnen worden gebruikt voor de 

schoonmaak. 
 
4) Het bestek bepaalt dat een deel van de 

prestaties in onderaanneming mogen worden 

gegeven bij een of meer natuurlijke personen of 

rechtspersonen, mits voorafgaand schriftelijk 

akkoord van de aanbestedende overheid. In ieder 

geval blijft de onderneming Immocleaning WAHT 

alleen aansprakelijk ten opzichte van de directie 

van het ministerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peuvent être communiquées publiquement en 
raison de leur caractère confidentiel ; c'est le cas 
de certaines informations commerciales. 
 
Les pouvoirs publics doivent également tenir 
compte des intérêts légitimes du prestataire de 
services et ne peuvent donc pas faire part 
publiquement des données communiquées par les 
entreprises dans le cadre d'un appel d'offres en 
toute confidentialité. 
 
Plusieurs données demandées relèvent de 
l'architecture interne des entreprises. II s'agit par 
exemple du mécanisme de calcul de prix, des 
grilles de travail, de l'ancienneté des travailleurs, 
des formations suivies, de la liste des accidents de 
travail et maladies professionnelles, du taux 
d'absentéisme du personnel, etc. Je ne peux pas 
vous répondre sur ce plan.  
 
Je puis néanmoins vous communiquer les données 
objectives suivantes : 
 
1. Surface totale à nettoyer en m2 : le bâtiment 
CCN occupe une superficie totale de 130.000 m2, 
dont 64,4 % est propriété de la RBC, soit environ 
86.000  m2, zones publiques et privatives 
confondues. 
 
De plus, la Région de Bruxelles-Capitale loue 
encore deux étages de bureaux aux niveau +3 et +4 
de Belgocontrol. 
 
Le contrat d'entretien - incluant l'entretien 
hygiénique - vaut pour toutes les parties 
communes du bâtiment, espaces publics compris, 
ainsi que pour les zones privatives de la Région. 
Cela nous donne environ les surfaces suivantes 
(avec les tâches adaptées en fonction de l'usage) : 
 
- bureaux et guichets : 26.000 m2 ; 
 
- sanitaires : 1.100 m2 ; 
 
- parties communes privatives : 15.000 m2 ; 
 
- stocks et archives : 5.000 m2 ; 
 
- parking : 13.000 m2 ; 
 
- trottoirs et station d'autobus : 9.000 m2 ; 
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Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Is er voor 

deze onderaanneming toestemming aan het 

ministerie gevraagd? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik denk dat het ministerie enkel met 

het bedrijf Immocleaning WAHT werkt, maar ik 

zal dat nagaan.  
 
Iedere onderaannemer moet sowieso de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de wettelijke en sociale 

verplichtingen respecteren. 
 
5) Het bestek bevat ook contractuele voorwaarden 

van sociale aard, zoals de aanwerving van werk-

lozen met een beroepsvorming in de schoonmaak-

sector, en een samenwerking met de BGDA. 

Minimum 25% van de loonmassa is voor het 

aanwerven van deze werklozen bestemd. 
 
6) Wat het sociaal overleg betreft, is de betrokken 

onderneming onderworpen aan de wettelijke 

bepalingen inzake vakbondsvertegenwoordiging 

en aan het paritair comité 121 voor de 

schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven. 
 
De personeelsleden die vroeger de verdiepingen 

- esplanade et pente : 6.500 m2 ; 
 
- salle des guichets publics : 11.000 m2 ; 
 
- ainsi que les toits, l'atrium, les façades, les 
ascenseurs...; 
 
La surface à nettoyer s'élève au total à 86.000 m2. 
 
2. Les membres du personnel pour tout le bâtiment 
CCN sont au nombre de 30. 
 
3. Liste des produits employés : seuls les produits 
autorisés par le Service interne de prévention et de 
protection au travail sont utilisés pour le nettoyage. 
 
4. Possibilité de sous-traiter : le cahier des charges 
prévoit qu'une partie des prestations puisse être 
attribuée à une ou plusieurs personnes physiques 
ou morales, moyennant l'accord écrit préalable du 
pouvoir adjudicateur. Quoi qu'il en soit, 
l'entreprise Immocleaning-WAHT est uniquement 
responsable envers la direction du ministère.  
 
 
Mme Olivia P'tito.- Ce recours à la sous-traitance 
a-t-il fait l'objet d'une demande adressée au 
ministère ?  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Le 
ministère connaît uniquement l'entreprise 
Immocleaning-WAHT, avec laquelle il traite en 
cas de mauvais fonctionnement. Nous allons poser 
la question afin de préciser ce point.  
 
Par ailleurs, chaque sous-traitant est dans 
l'obligation de respecter la convention collective 
de travail, ainsi que les obligations sociales et 
légales en vigueur, comme il est clairement stipulé 
dans le cahier des charges.  
 
5. Conditions contractuelles de nature sociale : le 
cahier des charges contient des conditions 
contractuelles de nature sociale, plus précisément 
le recrutement de demandeurs d'emploi disposant 
d'une formation professionnelle dans le secteur du 
nettoyage. Le prestataire de services s'est d'ailleurs 
engagé à embaucher du personnel lui ayant été 
présenté par l'Office régional bruxellois de 
l'emploi. 
 
Au moins 25% de la masse salariale du montant 
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van het CCN-gebouw schoonmaakten, zijn overge-

plaatst naar andere afdelingen en werken nu 

bijvoorbeeld als bode, in de keuken of aan het 

onthaal. Een aantal onder hen maakt deel uit van 

een mobiele ploeg die onder meer de vergader-

zalen schoonmaakt. 
 
Enkel Immocleaning WAHT werkt in het CCN-

gebouw. De niet-openbare vleugels van de 

negende en tiende verdieping worden nog steeds 

schoongemaakt door personeel van het ministerie. 
 
Ik kan u een kopie van het bestek bezorgen. Het 

evaluatierapport bevat vertrouwelijke gegevens 

over de verschillende ondernemingen die een 

offerte hebben ingediend en kan daarom niet 

worden gepubliceerd. 
 
Kantoren schoonmaken is geen kerntaak van de 

overheid. Hiervoor een specifieke instelling 

oprichten zou meer inhouden dan alleen maar 

personeel in dienst nemen met startbaan-

overeenkomsten. Er zijn ook werkingsmiddelen 

voor nodig, evenals opleiding, uitrusting, 

begeleiding en investeringen. De privé-sector heeft 

zich daar al op een professionele manier op 

toegelegd. 
 
De ambtenaren hebben recht op een propere 

werkomgeving. Uit ervaring blijkt dat een interne 

kuisploeg op dit vlak geen bevredigende resultaten 

oplevert, en professionele ondernemingen wel. 
 
De uitbesteding betekent niet dat er minder 

Brusselaars worden tewerkgesteld. De vorige 

ploeg bestond ook niet uitsluitend uit Brusselaars 

en bovendien omvat het bestek de verplichting om 

Brusselse werkzoekenden aan te werven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'inscription de la tâche sera réservé au 
recrutement des demandeurs d'emploi en question. 
 
6. Pour ce qui est du dialogue social, l'entreprise 
en question est soumise aux dispositions légales en 
matière de représentation syndicale. Elle est 
soumise au comité paritaire du secteur, à savoir le 
comité paritaire 121 pour les entreprises de 
nettoyage et de désinfection. 
 
Que sont devenues les femmes de ménage du 
ministère qui étaient là ? C'est une question 
importante, qui fait l'objet de nombreuses 
préoccupations. Les membres du personnel 
chargés du nettoyage des étages concernés du 
bâtiment CCN ont été mutés vers d'autres postes 
au sein du ministère tels que, par exemple, 
messager, personnel de cuisine, personnel 
d'accueil... Une partie de ce personnel s'occupe 
encore de l'entretien des salles de réunion, etc. 
C'est comme une équipe volante qui a des tâches 
précises. 
 
Seul Immocleaning-WAHT est actif dans le 
bâtiment CCN. Le nettoyage des ailes privées des 
neuvième et dixième étages du bâtiment est encore 
effectué par des membres du personnel du 
ministère. 
 
J'ai l'honneur de remettre à l'honorable membre un 
exemplaire du cahier des charges. Quant au 
rapport d'évaluation, il a valu l'octroi de la tâche à 
la société Immocleaning-WAHT. Il s'agit donc 
d'un document interne contenant des données 
relatives aux diverses entreprises ayant introduit 
une offre. La protection des données relatives à 
celles-ci et à leur position concurrentielle ne 
permet pas la publication du rapport d'évaluation. 
 
En ce qui concerne la création d'un organisme 
public affecté au nettoyage de nos bâtiments, je 
rappelle que le nettoyage des bureaux n'est pas une 
activité centrale de l'administration des pouvoirs 
publics. La création d'une institution à cet égard ne 
se limite pas à recruter du personnel par le biais 
d'une convention premier emploi.  
 
Il faut également un encadrement, une formation, 
des moyens de fonctionnement, des 
investissements, des équipements, etc. Diverses 
sociétés privées, qui font de cette activité leur 
tâche principale, garantissent cette qualité, ce que 



19 I.V. COM (2006-2007) Nr. 45 01-03-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 45  
 COMMISSIE  FINANCIËN  COMMISSION FINANCES  
 

 
 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2006-2007 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2006-2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Normaal 

gezien wordt er afgesproken hoeveel vierkante 

meter per uur er wordt schoongemaakt voor een 

vaste prijs. Kunt u daar meer details over geven? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik zal dat nagaan en u het antwoord 

bezorgen. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik vind 

niet dat arbeidsongevallen en beroepsziekten tot 

de privé-sfeer behoren. De overheid heeft de plicht 

om zich te bekommeren over de arbeids-

omstandigheden, ook als het over personeel van 

onderaannemers gaat. Het is niet omdat u 

bepaalde opdrachten uitbesteedt, dat u uw 

verantwoordelijkheden kunt ontlopen. 
 
U bent medeverantwoordelijk als de onder-

aannemer zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan 

zwartwerk. U dient zich meer te bekommeren om 

de werkomstandigheden van het schoonmaak-

personeel. Ik vind het jammer dat er geen 

alternatieve regeling komt. 
 

nous constatons. 
 
Les fonctionnaires, qui constituent effectivement 
notre capital humain, ont droit à un environnement 
de travail propre. L'expérience nous a montré 
qu'une équipe de nettoyage interne n'apportait pas 
de résultats satisfaisants contrairement aux sous-
traitants professionnels. 
 
La décision d'externaliser ce type de service ne 
signifie pas pour autant que moins de Bruxellois 
seront engagés. D'une part, l'ancienne équipe 
n'était pas constituée exclusivement de Bruxellois. 
D'autre part, le cahier des charges prévoit 
l'obligation d'engager également des demandeurs 
d'emploi bruxellois. 
 
Mme Olivia P'tito.- Quel est le nombre de mètres 
carrés nettoyés à l'heure et quel est le prix facturé à 
l'heure par travailleur ? Normalement, un prix par 
mètre carré à l'heure est fixé. 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
vérifierai dans le cahier des charges et je vous 
transmettrai la réponse. 
 
Mme Olivia P'tito.- Les accidents de travail et 
maladies professionnelles ne sont pas à mes yeux 
des questions qui relèvent de la vie privée. Nous 
ne pouvons pas fermer les yeux, surtout en tant 
que pouvoir public, sur les conditions de travail 
que nous offrons à des travailleurs via la sous-
traitance. Nous externalisons, donc nous fermons 
les yeux sur certains éléments, soit. Nous prenons 
des décisions politiques à ce sujet, soit. Mais nous 
ne pouvons pas nous dire que ce n'est pas notre 
problème. 
 
Vous êtes responsable solidairement en cas de 
problème. S'il y a du travail au noir, si les 
conditions de travail sont mauvaises, le ministère 
qui sous-traite a une responsabilité. Nous devons 
accroître notre intérêt pour les conditions de travail 
de ces travailleurs. Je regrette l'absence de volonté 
de créer une alternative à ce genre de sous-
traitance. Je le regrette, mais je lirai attentivement 
les cahiers des charges. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
OLIVIA P'TITO 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL,  

 
betreffende "de arbeidsomstandigheden van 
vrouwen in het Brussels openbaar ambt". 

 

QUESTION ORALE DE MME OLIVIA 
P'TITO 

 
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 "les conditions de travail des 
femmes au sein de la fonction publique 
bruxelloise". 

 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Op grond 

van het besluit van 4 december 1997 wordt 

jaarlijks geregistreerd hoeveel vrouwen in het 

Brussels openbaar ambt werken. Het jongste 

verslag betreft het eerste trimester van 2006.  
 
Het aantal deeltijdse betrekkingen binnen het 

openbaar ambt is gestegen van 19,5% in 2004 tot 

24,26% in 2005. Over hoeveel vrouwen en mannen 

gaat het per categorie van werktijdvermindering 

(halftijds, viervijfdetijds, enzovoort)?  
 
Hoeveel vrouwen en mannen nemen aan de 

selectie- en bevorderingsexamens deel? Hoeveel 

vrouwen en mannen slagen voor elk niveau?  
 
Hoeveel opleidingsuren worden gemiddeld aan de 

personeelsleden gegeven met het oog op 

bevorderingsexamens? Hoeveel vrouwen en 

mannen nemen effectief deel aan die opleidingen 

deel? 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Dans le cadre de l'exécution 
de l'arrêté du 4 décembre 1997, un relevé 
systématique du nombre de femmes dans la 
fonction publique est élaboré annuellement. Le 
dernier rapport de l'Observatoire de l'emploi date 
du 1er trimestre 2006. Le suivant sera donc 
disponible, je suppose, très prochainement. 
 
Or, au-delà des chiffres, la présente interpellation 
visera le volet qualitatif des emplois au sein de la 
fonction publique bruxelloise sous l'angle du 
genre. 
 
Mes questions sont les suivantes : 
 
Le nombre de temps partiels augmente au sein de 
la fonction publique : de 19,5% en 2004 on est 
passé à 24,26% en 2005. Quelle est la répartition 
entre les femmes et les hommes dans ce régime de 
travail et disposez-vous de précisions quant à 
l'ampleur du temps partiel - mi-temps, 4/5ièmes 
temps, ... - des unes et des autres ? 
 
Lors d'examens pour entrer dans la fonction 
publique bruxelloise, et pour avoir des promotions, 
combien de femmes et d'hommes participent-ils ? 
Quelle est la proportion de femmes et d'hommes 
qui réussissent les examens pour chaque niveau ? 
 
Pourriez-vous me donner les chiffres relatifs aux 
examens en vue des promotions ? Combien 
d'heures de formation sont attribuées en moyenne 
aux membres du personnel ? Quelle est la 
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participation effective des femmes et des hommes 
aux formations ? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- De cijfers die ik u zal geven, zijn 

afkomstig van het ministerie. Ik had onvoldoende 

tijd om deze gegevens op te vragen voor alle 

gewestelijke instellingen. 
 
In 2005 heeft 16,85% van de 1.472 ambtenaren 

van het ministerie genoten van een maatregel ter 

bevordering van de arbeidsherverdeling, waarvan 

meer dan 85% vrouwen. In 2006 maakte 16,26% 

van de personeelsleden gebruik van zo'n 

maatregel, waarvan meer dan 86% vrouwen. 
 
Het zijn dus vooral vrouwelijke ambtenaren die 

gebruik maken van de mogelijkheid om deeltijds te 

gaan werken. We moeten erover waken dat dit 

geen aanleiding geeft tot discriminatie, zoals 

bijvoorbeeld minder gunstige promotiekansen 

voor vrouwen. Ik vind het positief dat we 

dergelijke flexibele mogelijkheden aanbieden aan 

de personeelsleden. 
 
Voor de jongste selectieproef voor attaché waren 

er 4.707 kandidaten, waarvan 53% vrouwen. Er 

waren 467 kandidaten geslaagd, waarvan 52% 

vrouwen. 
 
Voor de bevorderingsexamens niveau A, B,C en D 

bedroeg het percentage vrouwelijke kandidaten en 

het percentage van de vrouwelijke kandidaten dat 

geslaagd was, repectievelijk 55,1% en 55%, 66,7% 

en 16,7%, 55,2% en 62,5% en 52,4% en 52,9%.  
 
Ondanks enkele afwijkende percentages wijst dat 

er toch op dat vrouwen even grote promotiekansen 

hebben als mannen. Enkel de cijfers van niveau B 

zijn eigenaardig. 
 
In 2005 werden er 49.635 opleidingsuren verstrekt 

aan 431 mannelijke en 441 vrouwelijke 

ambtenaren. Van de mannelijke ambtenaren 

volgde 57,4% minstens één opleiding, van de 

vrouwelijke 58,3%. 
 
In 2006 werden er 51.926,5 opleidingsuren 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Les 
chiffres que je vais vous livrer se limitent au 
ministère. Je ne disposais pas de suffisamment de 
temps pour faire cette recherche pour toutes les 
institutions régionales. 
 
En 2005, environ 248 des 1.472 fonctionnaires du 
ministère, soit 16,85%, ont bénéficié d'une des 
mesures favorisant la redistribution du temps de 
travail. Plus de 85% de ces personnes étaient des 
femmes. En 2006, ils étaient 16,26% - c'est un peu 
moins qu'en 2005. Plus de 86% de ces 
fonctionnaires étaient des femmes. 
 
Nous pouvons en déduire que ce sont davantage 
les femmes fonctionnaires qui font usage des 
possibilités d'emploi à temps partiel. Il est évident 
que nous devons être vigilants pour que cette 
situation ne donne pas naissance à des 
discriminations cachées, comme par exemple un 
impact négatif sur les chances de promotion des 
femmes. Par ailleurs, je trouve qu'il est positif 
qu'en tant qu'employeur nous soyons suffisamment 
flexibles pour répondre à la demande de 
possibilités de travail à temps partiel. 
 
Pour ce qui est des examens de sélection, je me 
réfère au dernier examen pour attachés. Il y avait 
4.707 candidats dont 2.493 femmes, soit 53% du 
total. Des 467 candidats retenus pour la réserve de 
recrutement, 243 sont des femmes, soit 52%. 
 
En ce qui concerne les examens en vue d'une 
promotion, je puis vous citer les chiffres suivants : 
 
- examen de promotion niveau A : 55,1% de 
candidates dont 55% ont réussi ;  
 
- examen de promotion niveau B : 66,7% de 
candidates dont 16,7% ont réussi ; 
 
- examen de promotion niveau C : 55,2% de 
candidates dont 62,5% ont réussi ; 
 
- examen de promotion niveau D : 52,4% de 
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verstrekt aan 871 mannelijke en 888 vrouwelijke 

ambtenaren. Van de mannelijke ambtenaren 

volgde 60,2% minstens één opleiding, van de 

vrouwelijke 62,8%. De participatiegraad is dus 

vrijwel identiek voor mannen en vrouwen. 
 

candidates dont 52,9% ont réussi. 
 
Nonobstant quelques valeurs aberrantes, je pense 
que les femmes disposent certainement de chances 
égales dans les examens de promotion. Seuls les 
chiffres du niveau B sont bizarres. 
 
Pour ce qui est de la formation, je puis vous 
donner les chiffres suivants. En 2005, 49.635 
heures de formation ont été organisées, soit une 
moyenne de 29 heures et 40 minutes par 
fonctionnaire ; 431 hommes et 441 femmes ont 
participé à ces formations ; 57,4% des hommes 
fonctionnaires et 58,3% des femmes fonctionnaires 
ont suivi au moins une formation.  
 
En 2006, un total de 51.926,5 heures de formation 
ont été organisées, soit une moyenne de 29 heures 
et 30 minutes par fonctionnaire ; 871 hommes et 
888 femmes ont participé à ces formations ; 60,2% 
des hommes fonctionnaires et 62,8% des femmes 
fonctionnaires ont suivi au moins une formation. 
La participation des hommes et des femmes aux 
formations est donc à peu près égale. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Behalve 

voor niveau B zijn de cijfers dus in evenwicht. 
 
Hoe staat het met de verhouding tussen mannen en 

vrouwen in de verschillende systemen van deeltijds 

werken? Gaat het om halftijds, drie kwart of vier 

vijfden? 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik zal uw vraag aan de administratie 

bezorgen voor een nauwkeurig antwoord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito.  
 
Mme Olivia P'tito.- Je remercie Mme la secrétaire 
d'Etat pour ses réponses détaillées. Je me réjouis 
de l'équilibre objectif qui transparaît dans les 
chiffres que vous avez communiqués, sauf 
s'agissant du niveau B, qui est d'autant plus 
choquant par rapport aux autres résultats.  
 
Quelle est la répartition entre les femmes et les 
hommes dans ce régime de travail, quant à 
l'ampleur du temps partiel ? S'agit-il de mi-temps, 
de trois-quarts temps ou de quatre-cinquièmes 
temps ?  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Si 
vous le permettez, je transmettrai cette demande à 
l'administration, qui vous procurera une réponse 
précise.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL,  

 
betreffende "de genderstatistieken van de 
ION's en van het Ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT 

 
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 "les statistiques sexuées des OIP 
et du ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale". 

 

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

haar algemene beleidsverklaring zei de regering 

jaarlijks verslag te zullen uitbrengen over haar 

beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en 

mannen. 
 
Op 31 maart 2006 keurde het parlement een 

ordonnantie goed inzake de inhoud en de timing 

van dit verslag. Wanneer zult u uw eerste verslag 

aan het parlement voorleggen? 
 
Volgens het regeringsbesluit van 4 december 1997 

moeten de ION's van type A en B en het ministerie 

elk trimester volledige en anonieme personeels-

statistieken overmaken aan de dienst Openbaar 

Ambt. Die statistieken moeten elk trimester in een 

verslag worden gegoten en aan de regering 

bezorgd. De vakbonden ontvangen deze gegevens 

op tweejaarlijkse basis. 
 
Het besluit betreft enkel de ION's van type A en B 

en dus niet de MIVB en de GIMB. Het jaarverslag 

van de MIVB bevat genderstatistieken maar dat 

van de GIMB niet. Nochtans kan men op basis van 

dergelijke gegevens het beleid uitstippelen, zeker 

als cijfermateriaal van verschillende instellingen 

naast elkaar kan worden gelegd. Met de MIVB-

cijfers is dit jammer genoeg onmogelijk.  
 
Is het besluit van 1997 nog steeds van toepassing? 

Ontvangt u elk trimester de nodige statistieken? 

Welke tendensen geven die weer? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Dans la déclaration de 
politique générale, il était question que le 
gouvernement fasse chaque année un rapport 
devant le parlement concernant sa politique 
d'égalité des chances entre les femmes et les 
hommes. 
 
Le 31 mars 2006, nous avons adopté une 
ordonnance en séance plénière précisant les termes 
de ce rapport annuel, les délais et son contenu. 
Quand comptez-vous présenter au parlement ce 
premier rapport, outil important en terme 
d'évaluation, voire de réorientation de nos actions 
futures ? 
 
Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur un arrêté du 
gouvernement de la Région bruxelloise du             
4 décembre 1997, concernant la création d'une 
base de données. Cet arrêté stipule que les 
Organismes d'intérêt public (OIP) de type A et B, 
et le ministère de la Région doivent remettre 
chaque trimestre des statistiques complètes de leur 
personnel, étant entendu qu'ils les auront rendues 
anonymes avant de les transmettre. Le service 
Fonction publique du ministère est chargé de 
récolter ces données. 
 
Le texte prévoit également que ces statistiques 
soient remises, sous forme d'un rapport, 
trimestriellement aux membres du gouvernement 
et semestriellement aux organisations syndicales 
représentatives. 
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Zouden ook de parlementsleden het tweejaarlijkse 

verslag kunnen ontvangen? De meest recente 

cijfers waarover we beschikken, dateren van juni 

2005. Kunt u ons actueler cijfermateriaal 

bezorgen? Zult u dat misschien bij uw jaarverslag 

voegen? 
 

Par contre, cet arrêté ne concerne que les OIP de 
type A et B, ce qui veut dire que la STIB et la 
SRIB ne sont pas concernés. Des statistiques 
sexuées sont effectivement présentes dans le 
rapport annuel de la STIB, mais non dans le 
rapport de la SRIB. 
 
Or, ces données sont fondamentales pour mener 
une vraie politique d'égalité femme/homme au 
niveau de la Région bruxelloise et, plus 
particulièrement, de ses OIP et ses ministères. 
Elles le sont d'autant plus si elles sont mises en 
perspective les unes avec les autres, ce qui n'est 
pas le cas pour les chiffres disponibles pour la 
STIB, lesquels ne sont pas liés aux chiffres des 
autres OIP. 
 
Cet arrêté de 1997 est il toujours d'application ? 
Continuez-vous à recevoir les chiffres, trimestre 
après trimestre, des OIP visées par l'arrêté et du 
ministère ? Quelles sont les tendances que vous 
pouvez dégager de ces chiffres ? 
 
Pourriez-vous transmettre aux parlementaires le 
rapport que vous faites parvenir aux syndicats 
chaque semestre ? Les derniers chiffres dont nous 
disposons datent de juin 2005. Pourriez-vous nous 
fournir des chiffres plus récents ? 
 
Envisagez-vous d'intégrer au rapport annuel du 
gouvernement sur sa politique d'égalité 
femme/homme les statistiques sexuées des OIP et 
des ministères de la Région bruxelloise ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- U verwijst ongetwijfeld naar het 

Pekingrapport, waarin de ministers per bevoegd-

heid de acties en initiatieven opsommen die 

kunnen bijdragen tot het halen van de 

doelstellingen van het Peking-Actieplatform. 
 
Op 4 december werd aan de kabinetten een 

methodologie voorgesteld voor hun bijdragen aan 

het rapport. De inleveringstermijn is 

15 februari 2007. Voor het parlement het rapport 

krijgt, moeten de teksten nog worden 

gecentraliseerd. Ik zal de ministers nog eens 

vragen om hun bijdragen af te leveren. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
peux vous apporter les éléments de réponse 
suivants. Le rapport que vous évoquez, à travers 
l'ordonnance adoptée le 31 mars 2006, est 
certainement le rapport Pékin. Ce rapport doit 
contenir les contributions des différents ministres 
qui, pour chaque compétence, signalent les actions 
et initiatives menées pour contribuer à la 
réalisation des objectifs définis par la Plate-forme 
d'action de Pékin. 
 
Une méthode élaborée pour faciliter la réalisation 
des contributions au rapport a été présentée le       
4 décembre dernier aux différents cabinets 
ministériels. La contribution de chaque ministre a 
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Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 14 december 1997 tot oprichting van 

een gegevensbank betreffende het personeel van 

het ministerie en de instellingen van openbaar nut, 

geldt nog steeds. 
 
De directie Ambtenarenzaken verzamelt de perso-

neelsgegevens tweemaal per jaar, en niet elk 

trimester. De statistieken evolueerden immers 

slechts weinig van trimester tot trimester. 
 
De MIVB en de GIMB werden niet vermeld in dit 

besluit, omdat zij al beschikten over eigen statis-

tieken en omdat hun personeelsstatuut nogal ver-

schilt van de statuten van het ministerie en de in-

stellingen van openbaar nut van categorie A en B. 
 
De MIVB beschikt over statistieken per geslacht. 

Ik zal contact opnemen met de bevoegde minister 

om ervoor te zorgen dat ook de GOMB dergelijke 

statistieken bijhoudt. 
 
Uit de statistieken van de gegevensbank blijkt dat 

tussen eind 2001 en eind 2006 het aantal vrouwen 

van universitair niveau in de besturen aanzienlijk 

is toegenomen, namelijk van 36,81% naar 43,05%, 

of meer dan 6 procentpunt. 
 
Voor alle niveaus samen is het percentage mannen 

en vrouwen echter bijna niet veranderd in deze 

periode. Het aantal vrouwen is met nauwelijks 

1 procentpunt gestegen. 
 
De cijfers verschillen sterk van instelling tot 

instelling. Voor 2006 is er een meerderheid aan 

mannen in de DBDMH en het GAN 

(respectievelijk 93% en 95%), in het CIBG (79%), 

in de Haven (69%) en in Leefmilieu Brussel 

(66%). Vrouwen zijn dan weer in de meerderheid 

bij de BGDA (70%), de BGHM (62%) en de 

GOMB en het ministerie (beide 53%). 
 
Dergelijke verschillen kunnen gedeeltelijk worden 

verklaard door de specifieke opdracht van elke 

instelling en door de aard van het beroep en de 

vereiste diploma's. 
 
Ik heb zopas het laatste verslag van het 

Observatorium van de Werkgelegenheid van het 

Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest ontvangen. Het bevat de personeels-

gegevens op datum van 31 december 2006. Nadat 

été demandée pour le 15 février 2007. Une 
centralisation des textes doit être effectuée avant la 
transmission du rapport au parlement. Nous allons 
réitérer notre demande auprès des collègues 
ministres et activer le dossier, afin de soumettre au 
parlement un rapport intégré. 
 
Ensuite, je vous confirme que l'arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 14 décembre 1997, créant une banque de 
données concernant le personnel du ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale et des Organismes 
d'intérêt public qui dépendent de la Région de 
Bruxelles-Capitale, est toujours d'application. 
 
Comme vous le savez, la direction de la Fonction 
publique du ministère se charge de recueillir les 
données relatives au personnel. Toutefois, la 
récolte de ces données n'a plus lieu que deux fois 
par an au lieu de chaque trimestre. Il est apparu en 
effet qu'une récolte des données tous les trois mois 
n'était pas nécessaire, vu le peu d'évolution de ces 
statistiques d'un trimestre à l'autre. 
 
La STIB et la SRIB n'ont pas été intégrées à 
l'époque dans la liste des institutions énumérées 
dans l'arrêté précité, parce qu'elles disposaient déjà 
de leurs propres statistiques et que le statut de leur 
personnel est relativement éloigné de celui du 
ministère et des OIP de la Région de Bruxelles-
Capitale des catégories A et B.  
 
Il est exact que la STIB possède des statistiques 
sexuées. Quant à la SRIB, je dois me mettre en 
rapport avec mon collègue en charge de cette 
institution, afin d'obtenir que leurs chiffres soient 
également sexués. 
 
Parmi les tendances que l'on peut dégager des 
statistiques figurant dans la banque de données, il 
convient de mentionner qu'entre fin 2001 et fin 
2006, la présence des femmes du niveau 
universitaire dans les administrations a 
sensiblement augmenté, passant de 36,8% à 
43,05%, soit une hausse de plus de 6%. 
 
Force est de constater que, de manière générale, si 
l'on prend en compte l'ensemble des niveaux, le 
pourcentage entre les hommes et les femmes n'a 
guère varié durant cette période, avec une 
augmentation d'à peine 1% de femmes. 
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dit verslag op 8 maart 2007 aan de regering is 

voorgelegd, zal het worden bezorgd aan het 

parlement. 
 
Bij het Pekingrapport wordt ook een selectie van 

de meest relevante statistieken gevoegd. Het 

ministerie beschikt over een vrij volledig 

statistisch verslag. Wat betreft de ION's dient nog 

bijkomende informatie bezorgd te worden voor de 

geslachtsgebonden statistieken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik 

dank de minister voor haar antwoord en voor de 

cijfers van de MIVB en de GIMB die ze later zal 

bezorgen. 

Les chiffres varient d'un organisme à l'autre. Pour 
l'année 2006, on constate, d'une part une forte 
présence masculine au SIAMU et à l'ARP 
respectivement 93% et 95%), une large majorité 
d'hommes au CIRB (79%), au Port (69%) et à 
l'IBGE (66%) et, d'autre part, une très large 
majorité de femmes à l'ORBEM (70%) et à la 
SLRB (62%) et une majorité de femmes à la 
SDRB (53%) et au ministère (53%). 
 
Ces différences dans la répartition 
hommes/femmes au sein des diverses institutions 
s'expliquent, en partie, en raison de la spécificité 
des missions exercées au sein de chacune d'elles, 
de la nature des métiers et des diplômes exigés 
pour les exercer. Le dernier rapport de 
l'Observatoire de l'emploi de la fonction publique 
de la Région de Bruxelles-Capitale fournit des 
données relatives au personnel arrêtées au           
31 décembre 2006. Il sera soumis au parlement 
après avoir été présenté au gouvernement le 8 mars 
prochain. 
 
Une sélection des statistiques les plus pertinentes 
sera jointe au rapport Pékin. Le ministère dispose 
d'un rapport statistique relativement complet. Pour 
les OIP, des informations complémentaires sur des 
statistiques sexuées devront encore être fournies. 
 
Mme Céline Fremault.- Je remercie la ministre 
pour ses réponses et pour les chiffres de la STIB et 
de la SRIB qu'elle nous fournira lorsqu'elle les 
aura obtenus auprès de ses collègues du 
gouvernement. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

INTERPELLATION 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer El Ktibi.  
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. El Ktibi. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
EL KTIBI 

 
TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJK REGERING, BE-
LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 
OPENBAAR AMBT EN EXTERNE 
BETREKKINGEN,  

 
betreffende "het verslag van de regering 
betreffende de in-, uit- en doorvoer van en 
de bestrijding van de illegale handel in 
wapens, munitie en speciaal voor militair 
gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden 
technologie". 

 
 

INTERPELLATION DE M. AHMED EL 
KTIBI 

 
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,  

 
concernant "le rapport du gouvernement 
relatif à l'importation, à l'exportation, au 
transit et à la lutte contre le trafic d'armes, 
de munitions et de matériel devant servir 
spécialement à un usage militaire ou de 
maintien de l'ordre et de la technologie y 
afférente". 

 
 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord.  
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- De 

import, export en doorvoer van wapens en de 

bestrijding van illegale handel is sinds enige jaren 

een gewestelijke aangelegenheid. De regering is 

wettelijk verplicht om zesmaandelijkse cijfers 

bekend te maken over het aantal toegekende en 

geweigerde vergunningen, en daarnaast een 

omstandiger jaarverslag op te stellen. 
 
Ontvangen de drie gewesten ongeveer evenveel 

aanvragen? Hanteren zij dezelfde toekennings-

criteria? Plegen zij overleg alvorens een 

definitieve beslissing te nemen? Als een gewest een 

vergunning weigert, kan de aanvrager dan zijn 

dossier bij een ander gewest indienen?  
 
De vergunningen worden onderzocht, toegekend 

en geweigerd door de regering. Zijn er in de drie 

gewesten specifieke parlementaire commissies 

voor deze materie opgericht? Kunnen de 

parlementsleden aanbevelingen doen? Kunnen zij 

informatie vragen over lopende vergunnings-

aanvragen? Kunnen zij een beslissing van de 

regering aanvechten?  
 
Zijn het privébedrijven dan wel staten die een 

vergunningsaanvraag indienen? Kunnen wij over 

een lijst van die privébedrijven beschikken?  
 
Worden de gewestelijke verslagen in een enkel 

nationaal verslag opgenomen, zodat het kan 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- Par application de la loi du 
5 août 1991, modifiée par les lois du 25 mars et du 
26 mars 2003, puis par la loi du 12 août 2003, la 
matière relative à l'importation, à l'exportation, au 
transit et à la lutte contre le trafic d'armes a été 
régionalisée.  
 
Selon cette loi, le gouvernement doit remettre 
chaque année deux rapports semestriels concernant 
les licences accordées et refusées, et un rapport 
annuel, plus complet, permettant de voir 
l'évolution du marché des armes dans le monde. 
 
A cet égard, je me permets de vous poser quelques 
questions d'ordre général, dans le but de mieux 
comprendre le fonctionnement du mécanisme. 
 
Depuis 2003, le contrôle de l'armement est une 
matière régionalisée. Pourriez-vous m'indiquer si 
les dossiers introduits lors d'une demande de 
licence sont identiques dans chacune des trois 
Régions - Bruxelles-Capitale, Flandre et 
Wallonie ? 
 
Quels sont les critères de sélection des dossiers qui 
déterminent l'attribution à une Région plutôt qu'à 
une autre ? Les trois Régions traitent-elles le 
même nombre de dossiers ? Les trois Régions se 
concertent-elles avant la prise de décision 
définitive ? 
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worden vergeleken met de andere landen?  
 
Steunt de Belgische Staat de beslissingen van de 

gewesten als er op internationaal niveau een 

probleem opduikt?  
 
Hoe kan de huidige regionalisering worden 

verzoend met de harmoniseringsdoelstellingen op 

internationaal niveau? 
 

Les trois Régions procèdent-elles selon les mêmes 
mécanismes, les mêmes règles ? Leurs politiques 
en la matière sont-elles identiques ? Si une Région 
refuse une licence, le demandeur peut-il introduire 
le dossier auprès d'une autre Région ? Selon la 
législation, les licences sont étudiées, accordées ou 
refusées par le gouvernement. Existe-t-il une 
commission parlementaire au niveau de chaque 
Région où les parlementaires peuvent débattre de 
ces dossiers ? 
 
Les parlementaires peuvent-ils émettre des 
recommandations au gouvernement quant aux 
décisions prises à l'égard de certains dossiers ? Les 
parlementaires peuvent-ils prendre connaissance 
des informations relatives aux demandes de 
licences en cours, aux dossiers en cours de 
traitement ? Si oui, à quelle fréquence peuvent-ils 
le faire ? Les parlementaires peuvent-ils s'opposer 
à l'attribution d'une licence après décision du 
gouvernement ? 
 
Dans le rapport, nous pouvons vérifier l'évolution 
du marché des armes dans le monde, les licences 
octroyées, les importations et exportations 
effectuées sur une année par pays. Est-ce que ce 
sont des organisations privées - des entreprises - 
ou les Etats qui introduisent les demandes ? 
Pourrait-on disposer de la liste de ces 
organisations privées ? 
 
Chaque Région doit déposer au parlement deux 
rapports semestriels et un rapport annuel, soit        
6 rapports semestriels et 3 rapports annuels au 
total. Les données de ces rapports régionaux sont-
ils transcrits dans un seul et unique rapport 
représentant l'Etat belge par rapport aux autres 
pays, à l'ONU ? 
 
L'Etat belge est-il solidaire des décisions prises par 
les Régions au niveau international au cas où il y 
aurait un quelconque problème ? 
 
Dans le cadre de la politique fédérale en matière 
d'armement, comment la régionalisation actuelle 
de la matière peut elle converger vers les efforts 
d'uniformisation des règles que l'Etat souhaite au 
niveau international ? 
 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. Vanhengel. 
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De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Door de bijzondere wet van 12 augustus 

2003 zijn de gewesten bevoegd voor de in-, uit- en 

doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor 

militair of voor ordehandhaving dienstig materieel 

en de daaraan verbonden technologie, evenals van 

producten en technologieën voor tweeërlei 

gebruik. 
 
Deze aangelegenheid wordt geregeld door de wet 

van 5 augustus 1991, die al meerdere keren is 

gewijzigd. Aangezien geen enkel gewest tot dusver 

enige wetgeving heeft uitgevaardigd over deze 

kwestie, gelden nog steeds deze federale normen. 
 
De wet van 1991 betreft onder meer de 

verplichting om in- en uitvoer van wapens en 

aanverwante zaken aan het parlement te melden. 

Die verplichting wordt door de regering 

nageleefd. 
 
Sinds de regionalisering van deze aangelegenheid 

worden de dossiers verdeeld op basis van de 

officiële woonplaats van de aanvrager indien deze 

een natuurlijke persoon is, of op basis van de 

maatschappelijke zetel als het een rechtspersoon 

betreft. Daarom behandelt het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest in verhouding minder dossiers 

dan de andere gewesten. 
 
Elk gewest beslist autonoom om een vergunning 

toe te kennen of te weigeren. De gewesten moeten 

de nationale, Europese en internationale regel-

geving respecteren.  
 
Na een grondig administratief onderzoek worden 

de dossiers voorgelegd aan de regering, die zich 

collegiaal en bij consensus uitspreekt. 
 
Bij mijn weten zijn er nog geen initiatieven door 

het parlement genomen. De regering heeft 

afgesproken dat als een regeringslid bezwaar heeft 

tegen de toekenning van een vergunning, er 

automatisch een weigering volgt. 
 
Deze procedure is in overeenstemming met de 

wetgeving. 
 
Iedere regering moet bij haar parlement verslag 

uitbrengen. In België worden jaarlijks acht 

semestriële verslagen en vier jaarverslagen 

opgesteld. De federale overheid blijft bevoegd 

M. Guy Vanhengel, ministre.- En vertu de la loi 
spéciale du 12 août 2003, les Régions sont 
devenues compétentes pour l'importation, 
l'exportation et le transit d'armes, de munitions et 
de matériel devant servir spécialement à un usage 
militaire ou de maintien de l'ordre et de la 
technologie y afférente, ainsi que pour des biens et 
technologies à double usage. C'est ce qu'on appelle 
dans le jargon "dual use". 
 
Cette matière est réglée en particulier par une loi 
du 5 août 1991, adaptée à plusieurs reprises par le 
passé. Etant donné que, jusqu'à présent, aucune 
des trois Régions n'a pris une initiative législative, 
elles sont toujours tenues de respecter ce cadre de 
normes fédérales, soit la loi du 5 août 1991. 
 
Un des aspects de cette loi de 1991 concerne le 
devoir de rapporter au parlement, obligation 
respectée rigoureusement par le gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Une partie 
importante des questions que vous posez est 
d'ailleurs intégralement traitée dans ces rapports. 
J'aborderai donc brièvement les différents aspects 
de votre série de questions, en commençant par 
votre question concernant l'attribution des 
dossiers. 
 
Depuis la régionalisation de cette compétence, les 
dossiers ont été partagés entre les Régions sur la 
base du domicile officiel du demandeur individuel 
pour les personnes physiques ou sur la base du 
siège social des personnes morales. Par ce fait, la 
Région de Bruxelles-Capitale doit, 
proportionnellement, traiter moins de dossiers que 
les deux autres Régions. 
 
Pour vous donner un exemple, le siège social d'une 
importante société chimique au nom très flamand 
de "Tessenderlo" est établi à Bruxelles. Par 
conséquent, les demandes d'exportation de 
produits chimiques qui peuvent être considérées 
comme "dual use" sont adressées à la Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
Votre question suivante concerne la base sur 
laquelle des décisions sont prises. En effet, chaque 
Région prend une décision de manière autonome 
sur l'octroi ou le refus d'une licence. Il s'agit du 
principe même de la régionalisation. Il va de soi 
que les Régions sont tenues de respecter jusqu'à 
présent le même cadre de normes aussi bien 
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voor in- en uitvoer door politie en leger. Die 

verslagen worden niet opgenomen in het algemeen 

jaarverslag. 
 
Voor het overlegcomité in maart wordt een tekst 

goedgekeurd waarbij interne Belgische overeen-

komsten worden vastgelegd om op eenvormige en 

gecoördineerde wijze op Europees en inter-

nationaal vlak de Belgische verplichtingen na te 

komen. 
 
In dezelfde tekst zijn ook de mechanismen 

opgenomen om, met eerbied voor de gewestelijke 

autonomie, waarborgen te bieden voor het 

Belgisch buitenlands, veiligheids- en defensie-

beleid. 
 
Wat uw meer gedetailleerde vragen betreft, moet 

ik u verwijzen naar het algemeen kader dat ik 

zopas heb geschetst. 
 

nationales, européennes qu'internationales. Nous 
travaillons donc avec les mêmes normes, mais 
elles sont appréciées au niveau régional. 
 
Ensuite, une de vos questions concerne une 
intervention parlementaire éventuelle dans le 
processus décisionnel. Après un examen 
administratif approfondi, les dossiers sont soumis 
au gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, qui se prononce collégialement et par 
consensus en la matière. 
 
A ma connaissance, aucune initiative 
parlementaire au niveau bruxellois n'a été prise en 
la matière. Comme c'était déjà le cas sous le 
gouvernement précédent, nous respectons un 
accord selon lequel, si un des membres du 
gouvernement voit une objection à une licence 
pour laquelle une demande a été introduite, nous 
n'accordons pas la licence.  
 
Tel est le cadre de fonctionnement que nous avons 
établi entre nous. Toutes les demandes de licence 
sont soumises au gouvernement, ce qui n'était pas 
le cas précédemment dans le cadre du 
fonctionnement fédéral. Cette procédure répond à 
l'application des normes et de la législation telles 
que nous les avons organisées en Région 
bruxelloise. 
 
J'en viens à votre question concernant le devoir de 
rapporter. 
 
Chaque gouvernement est tenu de respecter son 
devoir de rapporter à l'égard de sa propre 
assemblée. Au total, pas moins de huit rapports 
semestriels et quatre rapports annuels sont rédigés 
dans notre pays. L'Etat fédéral reste en effet 
compétent pour l'importation et l'exportation par 
les services de police et l'armée. Ces rapports ne 
sont pas rassemblés dans un rapport annuel global.  
 
Lors du comité de concertation de mars, un texte 
sera cependant approuvé, fixant des accords 
internes belges en vue de pouvoir satisfaire de 
manière uniforme et coordonnée sur le plan 
européen et international aux obligations belges en 
la matière. 
 
Les mécanismes nécessaires sont également 
stipulés dans ce même texte (il s'agit d'un accord 
de coopération entre le ministère des Affaires 
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étrangères et les trois Régions), lesquels peuvent 
garantir, dans le respect de l'autonomie régionale, 
une politique étrangère, de sécurité et de défense 
belge uniforme. 
 
Concernant vos questions plus précises, les 
réponses découlent du cadre que je viens de 
décrire. 
 
 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Ik wist 

niet dat het gewest hiervoor bevoegd was. Heeft 

het parlement op dit vlak nog geen initiatief 

genomen? Komt er een initiatief? 
 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- J'ai reçu des demandes 
d'information à ce propos. J'ignorais que la Région 
traitait ce genre de sujet. Vous déclarez qu'aucune 
initiative parlementaire n'a été prise jusqu'à présent 
dans ce domaine. Pourrait-on l'envisager dans le 
futur ? 
 
 

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

Frans).- Het parlement heeft daartoe het recht. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Volgens 

u beslist het gewest autonoom en worden de 

besluiten bij consensus genomen door de 

regeringsleden. Het gaat hier dus om een 

gevoelige materie. 
 
U hebt verwezen naar een overlegcomité in maart. 

Gaat het om overleg tussen de gewestregeringen 

en de federale overheid of past het in een ruimer 

kader?  
 
 
 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het is op dat niveau. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Het is 

dus een gesprek dat moet leiden tot permanent 

overleg. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Er worden gegevens samengebracht die 

integraal bezorgd moeten worden aan de 

internationale instellingen die daarom vragen. 

M. le président.- La parole est à M. Vanhengel. 
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Le parlement a 
toujours le droit de légiférer en la matière. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- La porte est donc ouverte. 
Vous dites que la Région décide de manière 
autonome. Il s'agit du gouvernement, puisque c'est 
lui qui reçoit toutes les demandes et qui donne 
réponse. Vous déclarez également que les 
décisions se prennent par consensus des membres 
du gouvernement. Si l'un des membres n'est pas 
d'accord, la décision n'est pas prise. Je comprends 
qu'il s'agisse là d'un domaine sensible.  
 
Vous avez cité le comité de concertation de mars. 
S'agit-il d'une concertation entre les 
gouvernements régionaux et l'Etat fédéral ou 
s'agit-il d'une concertation beaucoup plus large ? 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- C'est à ce niveau. 
 
 
M. Ahmed El Ktibi.- Si je comprends bien, un 
effort tend vers une concertation permanente.  
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Il s'agit d'un 
rassemblement des données afin de les transmettre 
intégralement aux institutions internationales qui 
nous les demandent. Les Régions ne sont pas 
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Omdat de gewesten daarvoor niet worden erkend, 

moet de federale regering die rol op zich nemen.  
 

reconnues, c'est le gouvernement fédéral qui 
transmet toutes les données des Régions en la 
matière aux institutions internationales. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 

  
  

_____ _____ 
 
 

 
 

 
 


