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Voorzitterschap: de heer Willem Draps, voorzitter. 

Présidence : M. Willem Draps, président. 

 

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
 

INTERPELLATIONS 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER RACHID 
MADRANE  

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "het niet aanbieden van ander 
werk aan en het ontslag van werknemers van 
de MIVB die na een arbeidsongeval 
ongeschikt zijn verklaard door de dienst 
arbeidsgeneeskunde". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW CÉLINE DELFORGE,  

 

betreffende "de nieuwe functies voor de 
MIVB-personeelsleden die permanent 
arbeidsongeschikt zijn in hun vroegere 
functies". 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Een 
aantal werknemers van de MIVB is na een 

arbeidsongeval ontslagen of werden door de 

arbeidsgeneesheer definitief arbeidsongeschikt 

verklaard.  

 

Een ontslag is in strijd met de regelgeving 

betreffende het gezondheidstoezicht op de 

werknemers. Kort na het ongeval ondergingen de 

werknemers een medisch onderzoek. Na een 

periode van totale arbeidsongeschiktheid werden ze 

tijdelijk ongeschikt verklaard voor de functie die ze 

voorheen hadden uitgevoerd. Wel kregen ze 

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

 

INTERPELLATION DE M. RACHID 
MADRANE  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "le non-reclassement et le 
licenciement de travailleurs de la STIB 
déclarés inaptes par la médecine du travail 
suite à un accident de travail". 

 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CÉLINE DELFORGE, 
 

concernant "le reclassement des agents de la 
STIB victimes d'une inaptitude permanente 
les empêchant d'occuper leur ancienne 
fonction". 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- M. le ministre, je voudrais 

aborder au travers de cette interpellation la question 

des licenciements de travailleurs de la STIB 

victimes d'accidents de travail, ainsi que le 

problème du non-reclassement d'agents déclarés 

inaptes définitivement par la médecine du travail à 

la suite d'un accident de travail. 

 

Il semble qu'à la STIB, des travailleurs aient été 

licenciés au mépris de la réglementation relative à 

la surveillance de la santé des travailleurs.  

 

En effet, ces travailleurs ont été victimes d'un 
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gedurende een jaar een andere functie toebedeeld. 

In dat jaar ondergingen ze op regelmatige 

tijdstippen een medisch onderzoek, waarbij de 

arbeidsgeneesheer telkens tot de conclusie kwam 

dat ze tijdelijk arbeidsongeschikt waren. 

 

Na iets minder dan een jaar verklaarde de 

arbeidsgeneesheer de werknemers permanent 

arbeidsongeschikt. Ofschoon een werkgever in dat 

geval verplicht is om de werknemers een andere 

job aan te bieden, zijn ze ontslagen. De MIVB heeft 

zich niet gerechtvaardigd door op te merken dat 

een andere functie onmogelijk was. De MIVB kan 

evenmin opwerpen dat de functie is afgeschaft. 

Bovendien volstaat een dergelijke motivatie niet 

voor deze grote overheidsinstelling: het is 

ondenkbaar dat er in heel de MIVB geen andere 

functies beschikbaar zouden zijn. 

 

Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende 

het gezondheidstoezicht op de werknemers bepaalt 

de regeling van werknemers die risicoberoepen 

uitoefenen (zoals chauffeurs), wanneer ze 

arbeidsongeschikt zijn en verschillende medische 

onderzoeken moeten ondergaan. Het is de 

arbeidsgeneesheer die beslist of hun 

arbeidsongeschiktheid tijdelijk of definitief is en of 

de ongeschiktheid alle of slechts een deel van de 

functies binnen de instelling betreft. In dit laatste 

geval doet de geneesheer een aantal 

"aanbevelingen". 

 

In het geval van permanente arbeidsongeschiktheid 

die met aanbevelingen gepaard gaat, dient de 

werknemer van zijn werkgever de mogelijkheid te 

krijgen een "aangepaste job" te kunnen uitoefenen 

die strookt met de aanbevelingen van de 

arbeidsgeneesheer. Dit gaat natuurlijk niet als 

dergelijke jobs niet voorhanden zijn binnen het 

bedrijf. 

 

Volgens het KB van 2003 is de werkgever verplicht 

een werknemer die door de arbeidsgeneesheer 

definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard, in 

dienst te houden en hem een andere taak te geven, 

tenzij dat objectief onmogelijk of onredelijk is. 

 

Wanneer de werkgever argumenteert dat er geen 

aangepaste job beschikbaar is, moet hij dat 

bewijzen. De bedoeling van deze regeling is dat een 

risicoberoep niet wordt uitgeoefend door 

accident de travail. Ils ont connu une période 

d'incapacité totale de travail, d'une durée variable 

selon le cas.  

 

Ils ont été examinés par le médecin du travail peu 

de temps après l'accident. Après la période 

d'incapacité totale, ils ont été déclarés inaptes 

temporairement, mais de façon tout à fait partielle ; 

les recommandations du médecin du travail ont pu 

être suivies et les travailleurs ont été reclassés 

pendant une période d'un an au sein d'un poste 

adapté. 

 

Durant cette période, ils ont continué à être 

examinés à intervalles réguliers par le médecin du 

travail, qui a toujours conclu à l'inaptitude 

temporaire. Pendant cette période, les travailleurs 

ont donc conservé leur poste adapté. 

 

Après un peu moins d'un an, le médecin du travail 

décide de déclarer l'inaptitude définitive. Dans ce 

cas, l'employeur est contraint de procéder au 

reclassement, sauf impossibilité. Ces agents 

déclarés inaptes définitivement ne sont pas 

reclassés et sont licenciés.  

 

Ainsi, M. le ministre, des travailleurs de la STIB 

sont licenciés, sans justification aucune sur 

l'impossibilité de les reclasser. 

 

Or, la seule circonstance que l'employeur pourrait 

éventuellement invoquer est que le poste en 

question ait été supprimé, ce qui n'est, en l'espèce, 

pas le cas. Plus globalement, dans le cas d'une 

société publique de transports, financée par les 

deniers de la Région et comptant près de 6.500 

personnes travaillant en son sein, il est évident 

qu'une telle justification serait bien évidemment 

insuffisante, car il serait à tout le moins 

inconcevable que l'on puisse invoquer l'absence 

totale de postes de reclassement. 

 

C'est l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la 

surveillance de la santé des travailleurs qui 

réglemente le régime applicable aux travailleurs 

occupant des postes dits « à risque » (comme dans 

le cas d'un chauffeur), lorsque ceux-ci sont en état 

d'incapacité de travail et doivent être soumis à 

différents examens médicaux pratiqués par le 

médecin du travail. Cet arrêté royal prévoit que 

c'est le médecin du travail qui décide à intervalles 
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werknemers die geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn. Dat is belangrijk voor de 

veiligheid van de werknemers en de gebruikers. 

 

Daarnaast wilde het KB een einde maken aan de 

gangbare praktijk dat deze mensen zonder 

schadevergoeding aan de deur worden gezet om 

redenen van overmacht. De werknemers zijn dus 

beter beschermd tegen een ontslag om medische 

redenen of als gevolg van een arbeidsongeval. 

 

De MIVB zal ongetwijfeld verwijzen naar de 

collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2006, 

waarin staat dat de vakbonden vertegenwoordigd 

zijn in het overlegcomité dat moet beslissen of het 

mogelijk is iemand een andere taak te geven. 

 

Een cao doet echter geen afbreuk aan hiërarchisch 

hogere regels. De MIVB moet hoe dan ook het KB 

van 2003 naleven, ongeacht wat de cao zegt. 

 

De cao omvat de voorwaarden en de 

voorrangsregels voor de overplaatsing. 

Werknemers die definitief arbeidsongeschikt zijn en 

minstens 50 jaar oud zijn, krijgen voorrang, 

gevolgd door diegenen die ouder zijn dan 40 jaar 

met 10 jaar anciënniteit en dan diegenen van 

40 jaar en jonger met 15 jaar anciënniteit. 

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn door een 

arbeidsongeval of een beroepsziekte, hebben 

voorrang op de anderen. 

 

Die voorrang betekent niet dat wie buiten die 

categorieën valt, geen andere taak kan krijgen. Zij 

hebben dat recht volgens het KB van 2003. In dat 

opzicht is de cao in strijd met het KB en is ze dus 

onwettig. 

 

Die criteria gelden dus enkel wanneer de MIVB 

niet voldoende geschikte arbeidsplaatsen kan 

aanbieden. Hoe zit het evenwel met de sociale 

verantwoordelijkheid van een bedrijf als de MIVB, 

waarvan het personeel een hoog risico op 

arbeidsongevallen loopt? Mag men niet verwachten 

dat de MIVB in voldoende reclasseringsposten 

voorziet, met name op basis van de 

arbeidsongeschiktheidscijfers binnen het bedrijf?  

 

Als de werkgever de collectieve 

arbeidsovereenkomst wil inroepen, moet hij kunnen 

aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om 

aangepaste arbeidsposten aan te bieden, maar dat 

réguliers si le travailleur est apte ou non à reprendre 

son travail. En cas d'inaptitude, c'est dès lors le 

médecin qui se prononce sur son caractère 

temporaire ou définitif. 

 

Que ce soit en cas d'incapacité temporaire ou 

définitive, le médecin du travail pourra estimer que 

l'incapacité ne touche qu'une série de postes. Par 

exemple, un travailleur peut être hors d'état de 

conduire ou de soulever un poids, tout en restant 

capable d'exécuter un autre travail qui ne lui 

demande pas d'exécuter ce type de tâches. Dans ce 

cas, le médecin du travail assortira sa décision de « 

recommandations », par lesquelles il mentionne le 

type d'activités auxquelles le travailleur ne peut 

plus être affecté. 

 

Toutefois, en cas d'inaptitude définitive assortie de 

recommandations, le travailleur devra bénéficier 

d'un droit de reclassement au sein de l'entreprise, 

intégré à un poste dit « adapté », c'est-à-dire 

respectant les recommandations émises par le 

médecin du travail, sauf en cas d'absence de poste 

adapté dans l'entreprise. 

 

L'arrêté royal de 2003 prévoit explicitement que 

"l'employeur est tenu de continuer à occuper le 

travailleur qui a été déclaré définitivement inapte 

par une décision définitive du conseiller en 

prévention-médecin du travail conformément aux 

recommandations de ce dernier, en l'affectant à un 

autre travail, sauf si cela n'est pas techniquement, 

ou objectivement, possible ou si cela ne peut être 

raisonnablement exigé pour des motifs dûment 

justifiés" (article 72). 

 

Si l'employeur ne reclasse pas en raison d'absence 

de poste adapté, il doit prouver qu'il n'y pas de 

poste adapté disponible. C'est évident, M. le 

ministre. L'objectif poursuivi par ce régime de 

surveillance de la santé des travailleurs est 

multiple. Il a pour but d'éviter que des travaux à 

risque ne soient effectués par des personnes en état 

d'incapacité de travail, même partielle. Son respect 

est donc d'une grande importance pour la sécurité 

des travailleurs, mais aussi celle des usagers. 

 

L'arrêté royal a voulu mettre fin à une pratique qui 

avait tendance à se généraliser : la cessation du 

contrat de travail sans préavis ni indemnité pour 

cause de force majeure. Cette figure juridique 

revient donc à un licenciement gratuit pour 
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er meer aanvragen dan beschikbare 

reclasseringsposten zijn en dat hij dus een selectie 

van de kandidaten heeft moeten maken. Bovendien 

moeten de selectiecriteria pertinent zijn en correct 

zijn toegepast. 

 

De MIVB heeft meerdere personeelsleden die na 

een erkend arbeidsongeval definitief 

arbeidsongeschikt waren verklaard ontslagen 

onder het voorwendsel dat zij hen geen andere 

baan kon aanbieden. Voordat ze werden ontslagen, 

hadden zij nochtans gedurende een jaar een 

reclasseringspost uitgeoefend. Het kan niet de 

bedoeling van die collectieve arbeidsovereenkomst 

zijn om dergelijke ontslagen te legaliseren. 

 

Bent u op de hoogte van die praktijken? Hoeveel 

werknemers waren of zijn langdurig 

arbeidsongeschikt? Hoeveel kregen een andere job 

aangeboden? Hoeveel werden er ontslagen?  

 

Voorziet de MIVB in reclasseringsposten? 

Hoeveel? Zorgt zij ervoor dat de taken verband 

houden met de vroeger uitgeoefende job? Moeten 

de werknemers de voorgestelde job aanvaarden?  

 

Klopt het dat sommige personeelsleden die 

arbeidsongeschikt zijn toch het werk hervatten, 

omdat zij vrezen anders hun job te verliezen? 

 

Welke maatregelen neemt de MIVB om 

arbeidsongevallen te voorkomen (preventie, 

informatie, opleiding, enzovoort)?  

 

Zijn de beschikbare reclasseringsposten in het 

organogram van de MIVB opgenomen? Moet de 

MIVB, gezien haar sociale verantwoordelijkheid, 

hierover geen algemene reflectie voeren?  

 

Een aantal directieleden lijken van plan te zijn 

alsmaar meer diensten uit te besteden. Dreigt dit de 

reclassering niet nog moeilijker te maken?  

 

Een aantal werknemers die tijdelijk 

arbeidsongeschikt waren, zouden juist voor het 

einde van hun reclassering zijn ontslagen. Waarom 

zijn die reclasseringen beperkt tot één jaar?  

 

Zou de MIVB niet de reïntegratie en de 

reclassering van de ontslagen werknemers moeten 

overwegen? 

l'employeur en cas de survenance d'une 

circonstance rendant impossible l'exécution du 

contrat de travail, par exemple en cas d'incapacité 

définitive. Pour les travailleurs, il s'agit également 

d'une garantie relative contre le licenciement pour 

des raisons de santé ou d'accident de travail qui 

échappent à leur volonté. 

 

M. le ministre, sans doute la STIB invoquera-t-elle 

la convention collective signée le 28 juin 2006. Elle 

aura, encore une fois, beau jeu de se référer à 

l'implication syndicale au sein d'un comité de 

concertation prévu par cette convention collective, 

comité dont la mission est précisément de statuer 

sur les cas d'impossibilité de reclassement et, in 

fine, d'autoriser ou non le licenciement. 

 

Mais, M. le ministre, je tiens quand même à 

rappeler qu'en vertu du principe de la hiérarchie des 

normes, une convention collective de travail ne 

peut en aucun cas déroger aux règles supérieures en 

vigueur. En l'espèce, la convention collective du 

travail est donc soumise à l'arrêté royal de mai 2003 

que j'ai évoqué au début de mon exposé. Elle ne 

permet pas d'y déroger. 

 

Or, dans la convention collective de travail, des 

conditions d'accès et un ordre de priorité au 

reclassement sont prévus. Sont ainsi prioritaires au 

reclassement les agents qui ont été déclarés inaptes 

définitivement par le médecin du travail et qui, 

primo, ont au moins 50 ans, deusio, ont plus de 40 

ans et au minimum 10 ans d'ancienneté, tertio, ont 

40 ans et moins, et au minimum 15 ans 

d'ancienneté. De plus, les membres du personnel 

devenus définitivement inaptes pour l'exercice de 

leur fonction, et ce à la suite d'un accident du 

travail reconnu ou d'une maladie professionnelle 

reconnue, ont priorité sur les autres cas d'inaptitude 

médicale.  

 

Vous en conviendrez donc aisément, M. le 

ministre, l'application de ces critères ne peut pas 

aboutir à priver des travailleurs qui n'entreraient pas 

dans ces catégories de toute possibilité de 

reclassement. C'est très important. Cela reviendrait 

à les priver d'un droit qui leur est conféré par 

l'arrêté royal de 2003. Dans cette interprétation, il 

me semble que la convention collective est 

contraire à l'arrêté royal, et donc illégale. 
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Ces critères ne peuvent donc être appliqués que 

dans l'hypothèse où l'offre de postes adaptés à la 

STIB est insuffisante. Mais comme je l'ai dit 

précédemment, peut-on sérieusement envisager une 

telle hypothèse ? Car je ne peux m'empêcher de 

m'interroger sur la responsabilité sociale sur le plan 

de l'organisation du travail d'une entreprise comme 

la STIB, dont le personnel est confronté à un risque 

élevé d'accident du travail. Ne peut-on attendre 

qu'elle prévoie des postes de reclassement en 

suffisance, notamment sur la base des statistiques 

d'incapacité de travail de l'entreprise ? 

 

Aussi, si l'employeur souhaite se prévaloir de cette 

convention collective, il doit donc : 

 

- démontrer avoir mis en oeuvre les mesures 

permettant de dégager des postes adaptés ; 

 

- démontrer que les demandes de reclassement 

dépassent les possibilités de reclassement, et qu'une 

sélection parmi les candidats est donc nécessaire ; 

 

- démontrer que les critères choisis sont pertinents ; 

 

- démontrer qu'ils ont été régulièrement appliqués. 

 

Plusieurs agents de la STIB que j'ai rencontrés ont 

été déclarés inaptes définitivement à la suite d'un 

accident de travail reconnu. Pourtant, cela n'a pas 

empêché leur licenciement par la STIB, sous 

prétexte qu'elle était dans l'incapacité de les 

reclasser faute de postes disponibles. Pourtant, 

avant d'être licenciés, ils ont occupé des postes de 

reclassement durant près d'un an. Avouez, M. le 

ministre, que ce serait tout de même un comble que 

cette convention collective de travail en vienne à 

légaliser ce type de licenciements. 

 

Aussi, au vu de tous les éléments évoqués, 

permettez-moi de vous poser les questions 

suivantes. 

 

Avez-vous connaissance de la réalité de ces 

pratiques ? Des travailleurs en incapacité de travail 

ont-ils été licenciés sans reclassement ? Si oui, 

combien et sur quelles bases légales ? Quels sont 

les chiffres des incapacités de travail prolongées, 

des reclassements et des licenciements pour cause 

d'incapacité de travail à la STIB ? 

 

Quelles sont les modalités de reclassement 
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prévues ? La STIB prévoit-elle des postes de 

reclassement ? Combien ? Détermine-t-elle le 

nombre de ces postes sur la base de statistiques 

d'incapacité nécessitant ce type de postes ?  

 

Veille-t-elle à la compatibilité des postes adaptés 

avec les postes précédemment occupés ? Les agents 

sont-ils dans l'obligation d'accepter le poste de 

reclassement qui leur est proposé ? 

 

Est-il exact que malgré leur état d'incapacité et de 

douleur, des travailleurs en incapacité de travail 

seraient contraints de reprendre le travail ? 

"Contraints", dans la mesure où ils craignent d'être 

licenciés en raison de l'absence de postes de 

reclassement disponibles. 

 

Quelle est la politique mise en place en amont par 

l'entreprise afin d'anticiper les situations d'accident 

de travail (en matière de prévention, d'information, 

de formation, etc.) ? 

 

Dans l'organigramme actuel de la STIB, existe-t-il 

un inventaire des postes de reclassement 

disponibles ? Si tel n'est pas le cas, en vertu de sa 

responsabilité sociale d'entreprise, la STIB ne 

devrait-elle pas mener une réflexion d'ensemble sur 

la mise en place, en faveur du personnel victime 

d'accidents de travail, de nouveaux postes de 

reclassement ? 

 

La volonté actuelle affichée par certains membres 

de la direction d'externaliser les services ne risque-

t-elle pas à terme de rendre encore plus difficile le 

reclassement des travailleurs déclarés inaptes ? 

 

Par ailleurs, avant de conclure, permettez-moi 

d'ajouter qu'il me revient que des agents déclarés 

inaptes temporairement à la suite d'un accident de 

travail ont été licenciés juste avant l'échéance 

fatidique des douze mois. Pourquoi dès lors ces 

reclassements liés à des inaptitudes temporaires 

sont-ils délibérément limités à un an, alors qu'il 

s'agissait d'agents victimes d'un accident de travail 

reconnu par la médecine du travail ?  

 

On en viendrait presque à se demander si le service 

des Ressources humaines de la STIB ne craint pas 

que, dépassé ce délai de douze mois, de nouveaux 

droits particuliers soient attachés à l'occupation 

d'un poste de reclassement ! Ceci expliquerait alors 



13 I.V. COM (2006-2007) Nr. 99 12-10-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 99  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

 

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

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Is het 
aanvaardbaar dat werknemers die door hun werk 

bij de MIVB met gezondheidsproblemen te kampen 

hebben, ontslagen worden? Kan de MIVB diensten 

zoals de kantine uitbesteden, terwijl deze uitstekend 

geschikt zouden zijn voor de werknemers in 

kwestie? 

 

Welke taken kunnen deze mensen krijgen? Kunnen 

ze bijvoorbeeld vervoersbewijzen verkopen? 

Hoeveel reclasseringsposten zijn er beschikbaar? 

Zullen de werknemers, uit angst voor een ontslag, 

niet opnieuw in vroegere functie aan de slag gaan, 

ten koste van hun gezondheid en van de veiligheid 

van de weggebruikers in het algemeen en de 

passagiers van de MIVB in het bijzonder? 

 

Mijnheer de minister, een buschauffeur die 

jarenlang in moeilijke omstandigheden moet 

werken en dan na een arbeidsongeval 

arbeidsongeschikt wordt, verkeert niet in een 

benijdenswaardige situatie. Als hij dan ook nog 

eens door zijn werkgever als een wegwerpproduct 

wordt behandeld, roept dat vragen op over de 

sociale rol van dit overheidsbedrijf. 

 

 

peut-être cette durée si arbitraire de la période de 

reclassement. 

 

Enfin, eu égard à toutes les incertitudes juridiques 

évoquées dans cette interpellation, la STIB ne 

devrait-elle pas, au fond, envisager la réintégration 

et le reclassement des agents licenciés ? 

 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Céline Delforge.- Je ne répéterai pas tout ce 
qu'a dit mon collège M. Madrane, car mon 

interpellation s'inscrit exactement dans le même 

cadre et fait référence aux mêmes problèmes.  

 

Mes questions sont complémentaires à celle de mon 

collègue. Est-il acceptable que des travailleurs qui 

ont payé de leur santé le fait d'avoir occupé une 

fonction à la STIB se trouvent licenciés ?  Ceci est 

une question d'ordre moral. Est-il judicieux de 

confier à un sous-traitant des services tels que la 

cantine, alors qu'il s'agit d'un lieu particulièrement 

adapté au reclassement des travailleurs désormais 

inaptes à remplir certaines fonctions ? Vous m'avez 

un jour dit que la sous-traitance n'était pas de la 

privatisation, mais je dois constater que, parfois, 

sous-traiter pose des problèmes.  

 

Des postes tels que la vente de titres de transport 

sont-ils aujourd'hui accessibles à des travailleurs 

répondant aux conditions pour bénéficier d'un 

reclassement ? Quels sont les postes aujourd'hui 

accessibles aux travailleurs nécessitant un 

reclassement ? Quelle est la quantité de ces 

postes ? La peur du licenciement ne risque-t-elle 

pas de pousser des travailleurs inaptes à reprendre 

malgré tout une fonction de sécurité, au détriment 

de leur santé, de leur sécurité, de la sécurité des 

usagers de la route en général et des voyageurs de 

la STIB en particulier  ?  

 

M. le ministre, vous m'avez un jour reproché de ne 

pas avoir été manager dans ma carrière 

professionnelle et de ne pas pouvoir tout 

comprendre à la gestion des entreprises. Je n'ai 

jamais été chauffeur de bus non plus, mais je pense 

qu'il est assez facile de comprendre que quelqu'un 

qui, durant des années, a exercé un métier pénible -

 il suffit de prendre le bus pour imaginer la 

pénibilité de ce travail -, qui a sacrifié certaines 

choses, qui s'est fait agresser verbalement par des 
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voyageurs, et qui se voit diminué à la suite d'un 

accident de travail, se retrouve déjà dans une 

situation peu agréable. Quand, de surcroît, la seule 

conséquence est de se faire traiter comme un 

kleenex et de se faire jeter par son entreprise, et 

qu'en l'occurrence il s'agit d'une entreprise 

publique, nous avons des questions à nous poser, 

comme l'a souligné mon collègue Rachid Madrane, 

sur le rôle social de cette entreprise publique. 

 

 
Bespreking Discussion 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 

woord. 

 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De 

MIVB werd vroeger beschouwd als een 

modelbedrijf inzake personeelsbeleid. Met de jaren 

is het niet gemakkelijker geworden om dit bedrijf te 

leiden. 

 

Blijkbaar moeten we nu echter een signaal sturen 

naar het management van de MIVB om erop te 

wijzen dat het personeelsbeleid beter moet. 

 

Het is best mogelijk om arbeidsongeschikte 

werknemers van de MIVB toch nog een baan te 

geven, bijvoorbeeld door ze zichtbaar aanwezig te 

laten zijn in de metrostations.  

 

Het is onaanvaardbaar dat werknemers die een 

arbeidsongeval hebben gehad, worden ontslagen. 

Het zou ook niet bevorderlijk zijn voor de 

veiligheid van de reizigers, als personeelsleden van 

de MIVB hun arbeidsongeval zouden verzwijgen. 

De MIVB moet een personeelsbeleid voeren waarin 

rekening wordt gehouden met werknemers die een 

arbeidsongeval hebben gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

M. Denis Grimberghs.- La STIB était autrefois 
considérée comme une entreprise modèle sur le 

plan de sa gestion des ressources humaines. Elle 

gère en effet des métiers difficiles, associés à des 

horaires, intégrés à une organisation spécifique, et 

cette gestion n'est pas plus aisée aujourd'hui qu'il y 

a 20 ans. 

 

Il convient désormais de faire passer un message 

aux responsables de la STIB. Cette interpellation 

est une manière de le faire. Les choses ne peuvent 

pas avoir changé au point que l'on doive 

s'interroger aujourd'hui sur une gestion des 

ressources humaines que l'on souhaiterait plus 

optimale. 

 

Il existe des besoins pour les agents reconnus 

inaptes. Nous avons toujours voulu donner 

davantage de place à la dimension humaine dans 

nos stations de métro, notamment par la mise en 

place d’agents de mezzanine. Tout est lié. Si la plus 

grande entreprise publique bruxelloise n'accorde 

plus de place à ses travailleurs estimés inaptes, 

parce que certaines fonctions assumées en termes 

de présence ne sont pas directement rentables, il est 

évident que le reclassement de ces agents victimes 

d'un accident de travail posera problème. 

 

Que des personnes soient victimes à deux reprises, 

d'abord d'un accident de travail et puis d'un 

licenciement, est inacceptable. Il n'est pas 

concevable non plus, en termes de sécurité pour les 

usagers, que des agents de la STIB ne se déclarent 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

heer Madrane verklaarde in de pers dat hij mijn 

antwoord al kent. Moet ik het dan nog voorlezen? 

 

 

 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U hebt 

wel een persconferentie gegeven voor u het 

beheerscontract hebt bekendgemaakt. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- U 

zegt in het artikel: "Ik ken het antwoord van Pascal 

Smet al op voorhand: 'Het imago van de MIVB 

werd besmeurd.'" 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U 

antwoordt altijd dat wij het imago van de MIVB 

besmeuren, als we een vraag stellen over de MIVB. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Laat ons een debat 
voeren van enig niveau. De heer Smet heeft het 

woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- U 

spreekt opnieuw uitvoerig over problemen met 

betrekking tot het personeelsbeleid. De MIVB is 

een autonoom overheidsbedrijf, dat gefinancierd 

wordt door het gewest. Normaal gezien moet de 

raad van bestuur dergelijke problemen bespreken. 

De fracties die vandaag aan het woord geweest 

zijn, hebben vertegenwoordigers in die raad van 

bestuur, maar die hebben deze vragen daar niet 

gesteld. 

 

Normaal gezien wordt een minister pas 

geïnterpelleerd als het antwoord van de raad van 

bestuur niet bevredigend is. Ik beheer de MIVB 

niet, gelukkig. Het zou niet deontologisch zijn, als 

politici zich zouden mengen in het dagelijks bestuur 

van deze maatschappij. 

 

plus victimes d'accidents ou d'incapacité de travail 

pour poursuivre leur mission, alors qu'ils ne sont 

plus capables de l'accomplir de manière optimale 

en termes de santé. Il importe que la STIB prenne 

en compte cette question, sur le plan de sa gestion 

des ressources humaines et de la gestion des 

accidents auxquels sont exposés ses travailleurs. 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- M. le président, je 

souhaiterais émettre une remarque préalable. 

 

Quand j'ai lu que M. Madrane avait déclaré dans un 

journal qu'il connaissait déjà ma réponse, je me suis 

demandé s'il était bien utile que je lui réponde ! 

 

M. Rachid Madrane.- Vous avez bien tenu une 
conférence de presse avant de lancer le contrat de 

gestion. Si vous commencez comme ça...  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Non, j'ai l'article avec 
moi, Monsieur Madrane. Vous y dites : "Je connais 

d'avance la réponse de Pascal Smet : 'L'image de la 

STIB a été salie'." 

 

M. Rachid Madrane.- Chaque fois que nous avons 
abordé les problèmes à la STIB, il nous a été 

répondu : "Vous salissez l'image de la STIB." 

 

M. le président.- Monsieur Madrane, je tiens à ce 

que nous ayons des débats dans un climat de bon 

aloi. Le ministre a la parole. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Ayant lu cette 

déclaration, je pourrais donc m'abstenir de 

répondre, mais je suis quelqu'un d'aimable, comme 

vous le savez ; et je vous répondrai par conséquent. 

 

Une autre remarque préalable que je tenais à 

formuler : vous parlez de nouveau avec force 

détails de la politique du personnel. La STIB est 

une société publique autonome, qui est financée par 

la Région. La logique veut que lorsque surgit un 

problème dans la politique des ressources 

humaines - et je n'en nierai pas l'existence -, il 

incombe normalement au conseil d'administration 

d'en discuter. Je constate que les groupes qui se 

sont exprimés aujourd'hui ont des représentants 

dans ce même conseil d'administration, mais que 

ces questions n'y sont pas abordées, du moins à ma 

connaissance.  
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Wanneer structurele problemen de werking van de 

maatschappij bedreigen, dan is dat natuurlijk wel 

mijn zaak. Ik zal dus antwoorden op de vragen, 

maar met enig voorbehoud. 

 

De MIVB ontslaat geen werkgevers wegens een 

arbeidsongeval. Al lang past de MIVB met succes 

een reclasseringsbeleid toe. Gezien de aard van 

haar activiteiten ziet ze zich daartoe genoodzaakt. 

Ofwel biedt men de werknemer een tijdelijke, 

aangepaste taak aan in dezelfde of in een andere 

functie ofwel krijgt hij op permanente basis een 

andere functie, op voorwaarde dat de 

arbeidsgeneesheer hem permanent 

arbeidsongeschikt verklaart.  

 

Om medische redenen kan de MIVB niet alle 

slachtoffers van een privéongeval, een 

arbeidsongeval of een ernstige ziekte een nieuwe 

functie aanbieden. Bijna iedereen krijgt een 

tijdelijke opdracht toebedeeld. In geval van 

permanente arbeidsongeschiktheid kan daar een 

nieuwe functie uit voortvloeien.  

 

Alleen de arbeidsgeneesheer beslist over het einde 

van de arbeidsongeschiktheid. Een werknemer kan 

niet verplicht worden tot diensthervatting, zolang 

hij over een geneeskundig getuigschrift beschikt. 

Toch raadt men de werknemer soms aan om zo snel 

mogelijk het werk te hervatten, bijvoorbeeld bij 

verbale agressie of bij een emotionele schok. De 

werknemer wordt dan wel extra gesteund door zijn 

meerderen en door een sociaal assistente 

gespecialiseerd in slachtofferhulp.  

 

Duizend bestuurders volgden een opleiding ter 

preventie van lichamelijke letsels en stress.  

 

De MIVB respecteert de reclasseringsprocedure bij 

werknemers die tijdelijk of permanent 

arbeidsongeschikt zijn. Ze biedt hen een functie aan 

die overeenstemt met haar behoeften, eventueel 

door middel van een opleiding. 

 

Volgens de CAO van 28 juni 2006 komt een 

definitief arbeidsongeschikt personeelslid in 

aanmerking voor een andere functie indien hij 

minstens 10 jaar anciënniteit heeft en ouder is dan 

40 jaar, of minstens 15 jaar anciënniteit heeft en 

jonger is dan 40 jaar. 

 

En démocratie, il est d'usage qu'en cas de problème 

dans une société publique, le conseil 

d'administration en soit saisi. Dois-je rappeler qu'il 

est composé par des représentants de tous les partis 

politiques ? Si la réponse n'est pas satisfaisante, 

alors on interpelle le ministre pour réfléchir au 

problème structurel dans l'organisation. Je le répète, 

ce n'est pas moi qui gère la STIB. Et j'ajoute : 

heureusement ! Au plan déontologique, ce n'est pas 

la tâche du politique - même si l'envie me tenaille 

parfois - d'intervenir dans la gestion quotidienne de 

cette société.  

 

Bien évidemment, quand apparaissent des 

problèmes structurels ou des dysfonctionnements 

mettant en péril son fonctionnement, c'est une autre 

situation - qui nécessite alors mon intervention. Je 

vais donc répondre aux questions qui m'ont été 

posées, mais en nuançant énormément 

l'interpellation. 

 

La STIB ne licencie aucun membre du personnel en 

raison d'un accident de travail. En outre, l'entreprise 

possède une longue pratique de reclassement de son 

personnel, rendue indispensable notamment par la 

nature même de son activité. Cette pratique de 

reclassement comporte deux volets : le travail 

adapté temporaire dans la même fonction ou dans 

une autre fonction ainsi que le reclassement 

définitif dans une autre fonction, à condition que 

les médecins du service médical du travail 

confirment que l'inaptitude est devenue définitive. 

Les postes proposés tiennent évidemment compte 

des restrictions médicales. 

 

Pour des raisons médicales, il n'est pas toujours 

possible de reclasser toutes les personnes victimes 

d'un accident privé, d'un accident du travail ou 

d'une maladie. Mais la majorité des personnes 

concernées trouvent une affectation temporaire et, 

le cas échéant, en cas d'inaptitude définitive, une 

nouvelle fonction. La fin de l'incapacité de travail 

est décidée par les médecins. Il n'appartient pas à 

l'employeur de contraindre quelqu'un à reprendre le 

travail alors qu'il est couvert par un certificat 

médical. Cette règle est strictement respectée.  

 

Toutefois, dans certains cas, la reprise du travail 

dans les meilleurs délais est recommandée, par 

exemple en cas d'agression verbale ou de chocs 

émotifs. Dans ces cas, les membres du personnel 
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Er is niets afgesproken over prioriteiten bij 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De CAO voorziet 

in een overlegprocedure bij een paritair comité 

voor beroepsomschakeling en biedt de mogelijkheid 

rekening te houden met specifieke gevallen om 

sociale bekommernissen. 

 

Overigens verwijs ik naar de CAO van 27 juni 

2005, waarin wordt voorzien in carrièreplanning 

en soepelere arbeidsvoorwaarden voor 

personeelsleden die zwaar werk uitoefenen. 

Rekening houdende met het feit dat het personeel 

van de MIVB ouder wordt, is dat noodzakelijk. 

 

Bovendien heeft de MIVB ervoor gezorgd dat een 

aantal functies voorbehouden zijn voor chauffeurs 

die bijna met pensioen gaan of om medische 

redenen niet meer achter het stuur kunnen zitten. 

Zij worden verkoper of zoneagent. We hebben 

reeds voor 147 personeelsleden een dergelijke 

regeling getroffen. 

 

De MIVB heeft inspanningen geleverd om de 

extralegale dekking in geval van 

arbeidsongeschiktheid of invaliditeit te verbeteren. 

Sinds 2003 krijgt het personeel tijdens de eerste zes 

maanden van de arbeidsongeschiktheid 100% van 

het loon uitbetaald en vervolgens 75%. 

 

De MIVB verzoekt de arbeidsgeneeskundige dienst 

om na afloop van een jaar vast te stellen of er 

sprake is van tijdelijke of definitieve 

arbeidsongeschiktheid. 

 

Ik geef een overzicht van de procedure. 

 

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld 

door een arts van de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Dezelfde procedure geldt voor alle werknemers. 

Behalve in geval van een erkend arbeidsongeval, 

wordt de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

behoudens uitzonderingen tot een jaar beperkt. 

Voor zwangere vrouwen geldt er een 

voorrangsregeling. 

 

Als er sprake is van een korte periode van 

arbeidsongeschiktheid, probeert de directie om het 

personeelslid een andere functie te geven. In geval 

van een langere arbeidsongeschiktheid, of als er 

geen andere functie kan worden gevonden, worden 

bepaalde vacatures voorbehouden voor tijdelijk 

arbeidsongeschikte werknemers. Het betreft meer 

sont immédiatement soutenus par la hiérarchie et 

les conseillères sociales. En outre, une assistante 

sociale a été spécialement affectée à la direction 

des ressources humaines pour le suivi des membres 

du personnel victimes d'agressions.  

 

Dans le cadre de la politique de prévention des 

accidents de travail, des formations sont données 

aux conducteurs pour prévenir les chutes ainsi que 

pour gérer le stress et faire face aux agressions. 

Actuellement, 1.000 chauffeurs-conducteurs ont 

déjà suivi ces formations. Concernant la politique 

en matière de reclassement, la STIB a mis en place 

et respecte certaines procédures de gestion des 

personnes en situation d'inaptitude temporaire et en 

situation d'inaptitude définitive. De manière 

générale, la politique de reclassement vise à 

proposer une fonction répondant aux besoins de 

l'entreprise, le cas échéant, moyennant une 

formation. 

 

La convention collective de travail (CCT) du 28 

juin 2006, remplaçant et élargissant le champ 

d'application d'une CCT datant de 1997, précise les 

règles de priorité et non pas les règles d'exclusion 

ni de droit en matière de reclassement en cas 

d'inaptitude définitive, à savoir :  

 

a) avoir 40 ans au moins et dix ans d'ancienneté ;  

 

b) avoir moins de 40 ans, mais au moins quinze ans 

d'ancienneté. 

 

Pour les inaptitudes temporaires, aucune règle de 

priorité n'a été fixée. La convention de travail 

prévoit également un mécanisme de concertation au 

sein d'un comité paritaire de reconversion, et laisse 

une possibilité en dehors des règles de priorité de se 

pencher sur certains cas sociaux.  

 

Parallèlement, il importe de mentionner les 

dispositions de la CCT du 27 juin 2005 qui 

aménagent la carrière et allègent les conditions de 

travail des personnes exerçant un métier lourd -

 notamment les agents de la conduite -, dispositions 

innovatrices et répondant à un besoin primordial de 

l'entreprise compte tenu de sa pyramide des âges. 

 

Dans le même ordre d'idées, et en dehors de la CCT 

précitée, la STIB a créé des postes réservés 

spécifiquement aux agents de la conduite en fin de 

carrière, ou ne pouvant pas poursuivre leur carrière 
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bepaald functies als busbegeleider of 

cafetariamedewerker. Aangezien de 

bedrijfsmaaltijden steeds meer worden uitbesteed, 

zal de laatstgenoemde functie echter stilaan 

verdwijnen. 

 

Bovendien is het niet aangewezen om personeel van 

de MIVB een functie te geven in een 

bedrijfsrestaurant. De personeelsleden zijn daar 

niet voor opgeleid en zijn vaak niet beschikbaar op 

de ogenblikken dat ze zouden moeten werken. 

 

Naast deze vaste mogelijkheden, zijn er regelmatig 

andere banen beschikbaar, naargelang van de 

behoeften van de directies. De MIVB heeft haar 

interimpersoneel gehalveerd om haar eigen 

personeel meer mogelijkheden te bieden. 

 

De cel Interne Mobilteit krijgt maandelijks te 

maken met een honderdtal tijdelijk werkonbekwame 

werknemers. Zij overlegt met de medische dienst 

over welke taken deze mensen krijgen en wanneer 

ze terug hun oorspronkelijke functie kunnen 

opnemen. Dit kost de maatschappij jaarlijks zo'n 

5 miljoen euro. 

 

Van deze personen heeft 69% minder dan 15 jaar 

anciënniteit en 60% is jonger dan 40. De MIVB 

vindt maandelijks voor gemiddeld 98% van hen een 

alternatief. Voor de overige 2% vindt ze geen 

geschikte taak. In 67% van de gevallen zijn 

medische beperkingen daarvan de oorzaak: er is 

dan geen geschikte post beschikbaar. In 25% van 

de gevallen is de reden dat er in het geheel geen 

posten beschikbaar zijn, en in 8% weigert de 

werknemer de aangeboden post. Als er geen sprake 

is van disciplinaire kwesties of absenteïsme, 

worden deze mensen gewoon met ziekteverlof 

gestuurd. 

 

In 2006 verklaarde de medische dienst 31 personen 

definitief arbeidsonbekwaam. In 2007 waren dat er 

tot augustus 26. Hun profiel: 28% minder dan 15 

jaar anciënniteit; 22% jonger dan 40 en 50% ouder 

dan 50. 

 

De voorrangsregels worden niet altijd even strikt 

toegepast. Voor 2005 werden deze gevallen niet 

geteld, dus is het moeilijk uit te maken hoeveel er 

op dit ogenblik zijn in heel de onderneming. Op 

basis van het personeelsbestand in cafetaria's, 

à la conduite pour des raisons médicales. Il s'agit 

des fonctions d'agent de vente ou d'agent de zone 

dans les stations. Actuellement, 147 anciens 

chauffeurs ou conducteurs occupent ces postes de 

travail.  

 

La STIB a amélioré la couverture extralégale en cas 

d'incapacité de travail et d'invalidité, puisque 

depuis 2003, le personnel peut bénéficier d'une 

garantie de revenu de 100% au cours des six 

premiers mois, et de 75% ensuite, quelle que soit 

l'ancienneté. 

 

Concernant les statistiques et procédures en cas 

d'inaptitudes temporaires : dans la mesure du 

possible et pour des raisons évidentes 

d'organisation du travail, la STIB demande aux 

médecins du service médical du travail (SMT) de 

se prononcer sur la nature temporaire ou définitive 

de l'incapacité après un an.  

 

La procédure est la suivante : 

 

- la situation d'inaptitude temporaire dépend d'une 

décision des médecins du SMT ;  

 

- la procédure s'applique à l'ensemble des 

travailleurs ;  

 

- sauf accident de travail reconnu, elle est limitée 

en principe à un an, sauf exception ;  

 

- les femmes enceintes bénéficient d'une priorité. 

 

Les possibilités d'affectation sont les suivantes : 

 

- pour des durées courtes d'incapacité, les directions 

respectives essaient dans la mesure du possible de 

trouver une affectation au sein de leurs entités ; 

 

- si la durée d'incapacité est plus longue, ou si 

aucune affectation au sein de la direction n'est 

possible, des postes de travail sont prioritairement, 

et même uniquement, ouverts aux travailleurs 

déclarés "inaptes temporaires". Il s'agit des 

fonctions d'agents de support au métro (en principe 

36 postes), des fonctions d'accompagnement pour 

le bus (12 postes), de gestion de files à la direction 

commerciale (nombre fluctuant selon les périodes 

de l'année) et encore, provisoirement, des postes de 

renfort dans les restaurants et cafeterias. Ces 
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stations, enzovoort, kunnen we het aantal schatten 

op 223. Dat kost de maatschappij jaarlijks 

11 miljoen euro. 

 

Wat de ontslagen betreft, de reële omvang daarvan 

en de gevolgde procedures zijn belangrijk in het 

kader van een sociaal beleid van overleg binnen de 

onderneming. 

 

In 2006 werden 104 mensen ontslagen, of 1,6% van 

het gemiddelde personeelsbestand. Daarbij zijn 14 

mensen die niet slaagden voor het rijexamen en 49 

personen die overdreven vaak afwezig waren. 

Verder zijn er 38 mensen ontslagen om 

disciplinaire redenen of omdat ze niet voldeden 

voor hun job. Drie personen waren definitief 

werkonbekwaam. Voor twee van hen was dit niet de 

enige reden voor het ontslag, maar was er ook 

sprake van absenteïsme en ongeschiktheid voor de 

vacante posten. 

 

De cijfers van 2005 geven dezelfde tendens aan: 

van de 111 ontslagen zijn er 29 te wijten aan een 

onvoldoende voor de rijschool , 23 aan 

absenteïsme, 57 kwamen er om disciplinaire 

redenen of wegens strijdigheid met de 

functievereisten en 3 wegens definitieve 

ongeschiktheid, om disciplinaire redenen of wegens 

strijdigheid met de vacante functies.  

 

Ook voor 2007 zijn de cijfers gelijkaardig: van de 

66 ontslagen tot nu toe zijn er 10 te wijten aan een 

onvoldoende voor de rijschool, 23 aan 

absenteïsme, 31 kwamen er wegens disciplinaire 

redenen of strijdigheid met de functievereisten en 2 

wegens definitieve ongeschiktheid en disciplinaire 

redenen of absenteïsme.  

 

Een ontslag op grond van definitieve 

ongeschiktheid of belangrijk absenteïsme gaat 

altijd gepaard met de betaling van een premie. In 

drie jaar tijd heeft de MIVB slechts acht personen 

op deze manier ontslagen. Als de MIVB zich zou 

beroepen op overmacht, zou ze het contract kunnen 

verbreken zonder een premie uit te betalen. Toch 

doet ze dat niet. Het gaat grotendeels om jonge 

werknemers die ook op disciplinair vlak problemen 

hebben en die nog geen zes jaar bij de MIVB 

werken. 

 

Als er voor het ontslag disciplinaire redenen 

worden ingeroepen, kan men het aanvechten bij de 

derniers postes sont toutefois amenés à disparaître 

progressivement dans le cadre de la 

professionnalisation de la gestion des restaurants 

via un gérant externe. En effet, dans la plupart des 

services publics et des entreprises privées, le 

catering est aujourd'hui assuré par une entreprise 

extérieure.  

 

De plus, l'affectation de membres du personnel en 

travail adapté temporaire à ces entités n'est pas 

appropriée pour deux motifs :  

 

- ils ne sont pas suffisamment formés notamment 

en matière d'hygiène, de gestion de cuisine, etc... ; 

 

- ils présentent généralement des contraintes 

horaires non compatibles avec les besoins des 

restaurants, ce qui nécessite à certaines périodes de 

recruter en outre des travailleurs intérimaires... 

 

Outre ces possibilités "fixes", d'autres postes sont 

ouverts régulièrement en fonction des besoins 

temporaires des diverses directions. A noter que la 

STIB a diminué ses effectifs d'intérimaires de 

moitié en quelques années pour offrir plus 

d'opportunités et de priorités à son propre personnel 

en besoin de reclassement.  

 

La cellule "mobilité interne" gère une centaine de 

personnes en incapacité temporaire par mois, en 

termes d'affectation, en concertation avec le service 

médical, de suivi, et - le cas échéant - de reprise du 

travail dans la fonction initiale. Cela représente 

pour l'entreprise un coût annuel supplémentaire de 

l'ordre de 5 millions d'euros. 

 

Il importe de souligner que 69% des personnes en 

incapacité temporaire ont moins de 15 ans 

d'ancienneté et 60% ont moins de 40 ans. En 

moyenne, 98% des inaptes temporaires trouvent 

chaque mois une affectation. Les motifs d'absence 

d'affectation pour le solde des 2% sont les 

suivants :  

 

a) restrictions médicales incompatibles avec les 

postes vacants, par exemple : pas de fonction 

debout ou assise, pas de contact avec la clientèle, 

etc. (67% des cas) ; b) pas de postes vacants 

(25%) ; c) refus d'accepter l'affectation proposée 

(8%). 

 

Sauf motif disciplinaire ou/et absentéisme 
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raad van beroep. In 2005 en 2006 heeft deze raad 

acht dossiers behandeld: ze bevestigde vijf 

ontslagen, zette er twee om in de voorwaardelijke 

aanbieding van een nieuwe functie en zette een 

geval van grove schuld om in een ontslag met een 

premie.  

 

Als het gaat om een ontslag wegens groot 

absenteïsme, wordt er systematisch overleg 

gepleegd met de vakbonden.  

 

In geen enkel geval ontslaat de MIVB dus 

personeel ten gevolge van een arbeidsongeval. De 

ontslagen betreffen slechts 1,6% van het totale 

aantal personeelsleden. De werkgever kan 

bovendien voldoende bewijzen dat hij alles heeft 

gedaan om de werknemer een andere functie toe te 

kennen. Men mag niet vergeten dat sommige 

werknemers worden ontslagen omdat ze een 

nieuwe, aangepaste functie niet aanvaarden. 

 

Mijn antwoord is gebaseerd op de informatie die de 

MIVB mij heeft meegedeeld. Het beheer van dat 

bedrijf is evenwel noch mijn verantwoordelijkheid 

noch mijn plicht. De wetgever heeft de MIVB het 

statuut van een autonoom bedrijf gegeven, dat zijn 

eigen personeelsbeleid voert. Als er een probleem 

is, moeten de raad van bestuur en de vakbonden dit 

oplossen. Zo gaat dat in een democratie en een 

rechtstaat. Zodra er politieke inmenging in het 

bestuur van een bedrijf is, treedt er willekeur op, 

wat onaanvaardbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

important, auquel cas une décision de licenciement 

intervient normalement, ces personnes sont 

renvoyées chez elles, en incapacité de travail 

(malades). 

 

J'en arrive aux inaptitudes définitives. En 2006, 31 

personnes ont été déclarées par les médecins du 

service médical définitivement inaptes et, en 2007, 

jusqu'en août, 26 personnes. Le profil de ces 

personnes est le suivant : 28% ont moins de 15 ans 

d'ancienneté ; 22% ont moins de 40 ans ; 50% ont 

plus de 50 ans.  

 

Il convient de noter que les affectations réelles vont 

au-delà de l'application stricte des règles de 

priorité. Le total des inaptes définitifs dans 

l'entreprise est difficile à établir précisément dans la 

mesure où il n'existe aucun recensement avant 

2005. Toutefois, il est possible de procéder à une 

estimation sur la base des effectifs en cafeteria, en 

stations et en agents d'accompagnement (Sûreté et 

Contrôle) : le total atteint 223 agents (inaptes 2005 

inclus). Cela représente un coût annuel pour 

l'entreprise de l'ordre de 11 millions d'euros. 

 

Je vais expliquer à présent la politique en matière 

de licenciement. Je commencerai par une remarque 

générale : il convient de préciser la dimension 

réelle des licenciements à la STIB et les procédures 

y afférents dans le cadre d'une politique sociale et 

de concertation à différents niveaux de l'entreprise.  

 

Les statistiques en matière de licenciement sont les 

suivantes. Nombre de licenciements en 2006 : 104 

personnes, soit 1,6% de l'effectif moyen de 

l'exercice. Parmi ces 104 licenciements, 14 

personnes ont quitté l'entreprise après avoir échoué 

à l'écolage de la conduite et il a été mis fin à 49 

contrats pour cause d'absentéisme important (hors 

période d'accident de travail). Ensuite, 38 

personnes ont fait l'objet d'un licenciement pour 

raison disciplinaire ou pour cause d'inadéquation 

aux exigences de la fonction. Enfin, trois personnes 

étaient en situation d'inaptitude définitive, toutefois 

deux d'entre elles n'ont pas été licenciées pour ce 

motif uniquement, mais aussi à cause de problèmes 

d'absentéisme ou d'inadéquation de profil aux 

fonctions vacantes. 

 

Les statistiques pour 2005 à ce sujet sont du même 

ordre. Parmi les 111 licenciements, on compte 29 
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échecs à l'écolage, 23 fins de contrat pour cause 

d'absentéisme, 57 fins de contrat pour raison 

disciplinaire ou pour motif d'inadéquation par 

rapport aux exigences de la fonction et 3 pour 

inaptitude définitive, motifs disciplinaires ou 

inadéquation par rapport aux fonctions vacantes. A 

nouveau trois : cela nous mène à six personnes.  

 

En ce qui concerne 2007, les statistiques restent 

encore du même ordre : 66 licenciements jusqu'à 

présent, dont 10 échecs à l'écolage, 23 pour 

absentéisme important, 31 pour motif disciplinaire 

ou inadéquation par rapport aux exigences de la 

fonction et 2 licenciements pour inaptitude 

définitive et motifs disciplinaires ou d'absentéisme. 

 

La raison pour laquelle j'ai voulu répondre 

fortement en détails est que les statistiques 

illustrent bien la "problématique". 

 

En ce qui concerne la procédure, trois points 

méritent d'être soulignés. Les licenciements pour 

cause d'inaptitude définitive ou pour cause 

d'absentéisme important prévoient toujours le 

paiement d'une indemnité. Cela n'est pas évoqué, 

mais ce ne sont jamais des mises à la porte sans 

indemnité. Il faut tout de même l'évoquer. On parle 

donc de huit personnes en trois ans. Dans ces cas, 

la STIB n'invoque pas la force majeure, qui 

permettrait pourtant de rompre le contrat sans 

indemnité. C'est légalement possible, mais la STIB 

ne le fait pas. Il est à noter également que les 

quelques licenciements de personnes en inaptitude 

définitive comportent en général également des 

motifs disciplinaires, et concernent des personnes 

qui n'ont pas plus de six ans d'ancienneté, et parmi 

celles-ci, 60% ont moins de 35 ans. 

 

Les dossiers disciplinaires peuvent faire l'objet d'un 

recours interne et paritaire. En 2005 et 2006, huit 

cas ont été soumis au conseil de recours. Cinq 

licenciements avec indemnité ont été confirmés, 

deux cas ont fait l'objet d'une réintégration sous 

conditions, et une faute grave a été convertie en 

licenciement moyennant indemnité. Les dossiers de 

licenciement pour cause d'absentéisme important 

font l'objet d'une concertation systématique avec les 

organisations syndicales. Cette consultation a lieu 

moyennant un avis préalable de trois jours. 

 

En conclusion, en aucun cas, la STIB ne licencie un 

membre du personnel en raison d'un accident de 
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De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Het 

verbaast u dat er vanochtend een artikel in de pers 

is verschenen, maar hoe verbaasd waren wij niet 

dat het beheerscontract in de pers werd besproken 

voordat dit aan het parlement was voorgelegd. Wij 

hebben uw wijze lessen dus niet nodig. 

 

(Rumoer) 

 

Het is gemakkelijk om te zeggen dat het dagelijks 

travail. Les licenciements représentent 1,6% de 

l'effectif de l'entreprise, dont en moyenne 10 à 15% 

pour des échecs aux écolages, et moins de 3% pour 

inaptitudes définitives (soit 3% de 1,6%) En outre, 

ces derniers présentent généralement également des 

motifs disciplinaires. 

 

Dans tous les cas de figure, l'employeur peut 

abondamment prouver qu'il a tout mis en oeuvre 

pour reclasser les intéressés ; outre les efforts 

structurels en matière d'aménagement des 

conditions de travail en fin de carrière. Dans les cas 

exceptionnels de fin de contrat pour inaptitude 

définitive, une indemnité est toujours versée, alors 

que la force majeure pourrait être invoquée par la 

STIB comme le prescrit la loi. Il est important de le 

souligner. En outre, certains licenciements 

interviennent après le refus du travailleur d'accepter 

un poste de travail adapté. 

 

M. le président, j'ai voulu répondre en détail aux 

questions sur la base de ce que la STIB m'a donné. 

Ce n'est pas moi qui gère l'entreprise. Je n'en ai ni 

la responsabilité ni l'obligation. 

 

Nous ne sommes pas à un conseil communal où le 

Collège gère l'administration et s'en explique 

auprès du conseil communal. Le cadre est ici 

différent. Le législateur a voulu que la STIB soit 

une entreprise autonome qui gère elle-même ses 

ressources humaines, son personnel et ses 

collaborateurs quotidiennement. S'il y a un 

problème, c'est au conseil d'administration et au 

syndicat de le résoudre. C'est ainsi que cela 

fonctionne dans une démocratie et un état de droit. 

Dès qu'on fait intervenir la politique dans la gestion 

d'une entreprise, on entre dans l'arbitraire, ce qu'on 

ne peut pas accepter. 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Tout d'abord, je remercie la 

direction de la STIB d'avoir répondu, par 

l'entremise du ministre qui n'est pas responsable, à 

ma question que je n'aurais pas dû poser. Si cela 

vous surprend de lire aujourd'hui un article dans la 

presse, cela m'a aussi surpris à un moment donné 

que l'on discute du contrat de gestion dans la presse 

avant d'en parler ici. Ce n'est pas la peine de donner 

des leçons en guise de préambule à une réponse. 
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beheer niet uw taak, maar die van de raad van 

bestuur is. U hebt vertegenwoordigers in die raad. 

Het lijkt wel of wij uiteindelijk enkel over de kleur 

van de bussen een woordje meepraten.  

 

Wij mogen ook nooit het menselijk aspect uit het 

oog verliezen. De MIVB beweert geen mensen te 

onslaan die arbeidsongeschikt zijn. In de zaal zijn 

nochtans een voormalig buschauffeur en 

spoorlegger aanwezig die beiden werden ontslagen 

nadat zij definitief arbeidsongeschikt werden 

verklaard. Dat zijn dus al twee gevallen. Zijn die in 

uw cijfers opgenomen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
zal dat nagaan. 

 

De voorzitter (in het Frans).- Het parlement is niet 

bevoegd om individuele gevallen te regelen. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het is niet de eerste maal dat de heer Madrane 

dergelijke zaken beweert. Ik wacht echter nog altijd 

op concrete voorbeelden.  

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U hebt 

zelf per brief aan die persoon geantwoord dat er 

geen reclasseringsmogelijkheden waren.  

(Rumeurs) 

 

C'est facile de botter en touche, en disant que ce 

n'est pas à vous de vous occuper de la gestion 

quotidienne, mais au conseil d'administration, où 

vous avez par ailleurs des représentants. Au fond, 

en forçant un peu le trait, nous nous occupons 

uniquement de la couleur des bus.  

 

Je veux bien interpeller les membres du conseil 

d'administration mais la logique veut qu'un 

parlementaire interpelle son ministre, en 

l'occurrence celui qui a la tutelle sur la STIB. Vous 

présentez des statistiques, mais on fait dire ce qu'on 

veut aux statistiques. On peut les interpréter comme 

on l'entend.  

 

Il est toujours bon pour la compréhension d'un 

problème de revenir à ce qui fait le problème, c'est-

à-dire à l'être humain, à ce que les Américains 

appellent le "human interest". Prenons deux cas, 

d'ailleurs ici présents dans la salle, puisque la STIB 

affirme ne pas licencier des personnes en incapacité 

de travail. L'un est chauffeur de bus, victime d'un 

accident en droit, en incapacité de travail 

temporaire à plusieurs reprises, avant d'être déclaré 

définitivement inapte par la médecine du travail. Il 

est alors licencié. Un autre est poseur de voies, 

également déclaré à plusieurs reprises inapte 

temporairement. Son état n'évoluant pas 

positivement, il est licencié.  

 

Nous sommes bien dans des cas de licenciement de 

personnes déclarées en incapacité de travail 

définitivement. Que la STIB prétende le contraire 

m'étonne, car je connais déjà ces deux cas. Je ne 

sais pas s'ils sont repris dans vos statistiques. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Je vais le vérifier. 
 

 

M. le président.- Nous ne sommes pas compétents 

pour régler les cas individuels. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Ce n'est pas la 

première fois que M. Madrane affirme de telles 

choses, et j'attends toujours des cas concrets. 

 

 

M. Rachid Madrane.- Vous avez même répondu 

par courrier à cette personne qu'il n'y a pas de 

reclassement possible.  
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Dat is iets anders. Ik wacht al maanden op de 

individuele gevallen waarvan u mij in kennis zou 

stellen. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Met 

betrekking waarop? 

 

De voorzitter (in het Frans).- Dit is niet de plaats 

om individuele gevallen te bespreken.  

 

(Rumoer) 

 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik wil 

gewoon begrijpen waarover de heer Smet het heeft. 

 

In zijn antwoord verwijst de minister nergens naar 

het KB van 2003. Het is normaal dat hij de 

arbeidsovereenkomst van 2006 vermeldt, aangezien 

die het standpunt van de directie bekrachtigt. Gelet 

op de hiërarchie der normen, primeert een KB 

evenwel op een arbeidsovereenkomst. En dat KB 

bepaalt dat het bedrijf zijn werknemers een andere 

job moet aanbieden. 

 

Ik neem aan dat de MIVB verzekeringspremies 

betaalt voor zieke personeelsleden. Stijgen die 

premies, wanneer de mensen in kwestie langer dan 

een jaar ziek zijn? Misschien worden ze daarom na 

een jaar ontslagen? 

 

U hebt geen echt antwoord gegeven. U zegt dat 

niemand in deze situatie verkeert. Nochtans kan ik 

concrete voorbeelden aanhalen. 

 

U vindt dit een taak voor de raad van bestuur. Dan 

kunnen we dit soort vragen dus niet meer stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Dat heb ik niet gezegd. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- We 

M. Pascal Smet, ministre.- C'est autre chose. 
J'attends depuis des mois des cas individuels que 

vous m'avez promis. 

 

 

M. Rachid Madrane.- Sur quoi ? 
 

 

M. le président.- Ce n'est pas le lieu pour discuter 
de cas individuels. Monsieur Madrane, poursuivez, 

mais on ne parle pas de cas individuels ici. 

 

(Rumeurs) 

 

M. Rachid Madrane.- En guise de parenthèse, 
puisque M. Smet a évoqué quelque chose, 

j'aimerais savoir de quoi il parle.  

 

Ensuite, dans votre réponse, vous n'abordez à aucun 

moment l'arrêté royal de 2003. Je savais que vous 

alliez invoquer la convention collective de 2006, 

car elle est favorable au point de vue que vous 

avancez, celui de la direction. Mais au nom de la 

hiérarchie des normes, un arrêté royal prévaut sur 

une convention collective. Or, l'arrêté royal dit que 

l'entreprise est dans l'obligation de reclasser les 

travailleurs. 

 

Se pose peut-être aussi une autre question, mais 

vous ne devez pas nécessairement me répondre 

aujourd'hui. Je suppose que la STIB paie des 

primes d'assurances pour les personnes en maladie. 

Si celles-ci sont malades plus d'un an, le montant 

des primes augmente-t-il ? Peut-être est-ce la raison 

qui expliquerait le licenciement au bout d'un an. 

 

En tout cas, aucune vraie réponse n'a été apportée. 

Vous prétendez que personne ne se trouve dans ce 

cas de figure. Moi, je vous réponds que je connais 

des cas précis. Nous pouvons donc continuer 

longtemps à nous regarder en chiens de faïence. 

 

Vous m'expliquez qu'il revient au conseil 

d'administration de s'occuper de ces dossiers. Cela 

signifie que nous ne devons plus vous poser ce 

genre de questions, si je comprends bien. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Non, je n'ai pas dit 
cela. 

 

Rachid Madrane.- Cela veut dire que nous devons 
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moeten onze vragen dus richten tot de raad van 

bestuur. De leden daarvan zijn echter niet 

verkozen, maar aangeduid door de politieke 

partijen. Ik ben wel verkozen. 

 

Ik houd mij niet bezig met het dagelijks bestuur van 

de onderneming en ben dus niet gebonden door 

beslissingen van de raad van bestuur. Ik oefen mijn 

parlementaire controlebevoegdheid uit. Voor mij is 

er een probleem bij de MIVB. U vindt ook dat de 

MIVB een sociale verantwoordelijkheid heeft. 

Iemand die een werkongeval krijgt en daarna 

ontslagen wordt, is tweemaal het slachtoffer. Dat 

kan niet. 

 

Kunt u de raad van bestuur en de directie 

aansporen om het beleid bij te sturen? Een 

maatschappij mag haar personeel niet op een 

dergelijke manier onder druk zetten. Dat gebeurt 

wel degelijk, en die toestand is bekend, ook buiten 

de raad van bestuur, de vakbonden en de MIVB. 

Deze kwestie is dus wel degelijk op haar plaats in 

het parlement. We zijn hier niet alleen om ons bezig 

te houden met de kleur van de bussen en de trams. 

 

(Applaus bij het publiek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Volgens het 

reglement mag het publiek geen goedkeuring of 

afkeuring laten blijken. 

 

Mevrouw Delforge heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Met 

statistieken kan je alles bewijzen. Overigens stel ik 

me vragen bij de uitdrukking "ongeschiktheid voor 

een functie". Je kan altijd wel bewijzen dat iemand 

ongeschikt is voor een functie. Uw antwoord 

bevredigt me niet. 

 

Toen u het over de uitbesteding van het werk in de 

bedrijfsrestaurants had, gebruikte u het woord 

adresser nos questions au conseil d'administration. 

Or, ceux qui le composent ne sont pas élus, mais 

désignés par les formations politiques. Moi, je suis 

élu, donc j'ai une légitimité. 

 

Je ne suis pas tenu par ce qui se décide en conseil 

d'administration ; je ne m'occupe pas de la gestion 

quotidienne de cette entreprise. Il m'incombe 

d'exercer ma mission de contrôle parlementaire. Au 

vu des cas qui m'ont été présentés, j'estime qu'il 

existe des problèmes à la STIB. Vous ne pouvez 

pas me mettre en défaut à cet égard. Vous êtes bien 

d'accord pour dire que la STIB détient une 

responsabilité sociale comme entreprise et que 

celle-ci implique le reclassement du personnel. 

Mon collègue Grimberghs l'a très bien dit : on 

sanctionne deux fois ces personnes. Quelqu'un qui 

est victime d'un accident du travail et qui est 

licencié est, ipso facto, sanctionné deux fois. Cela 

ne va pas. 

 

Je vous demande de voir s'il est possible de 

réintégrer ces personnes, d'interpeller le conseil 

d'administration et la direction pour essayer de 

changer cette situation. Nous ne pouvons pas 

tolérer qu'une société mette une telle pression sur 

son personnel. C'est une réalité, et je sais que vous 

ne voulez pas l'entendre, mais c'est une réalité qui 

est connue au-delà du conseil d'administration, des 

syndicats et de la STIB. Il importe que ce dossier 

soit abordé au sein de ce parlement, contrairement à 

ce que vous dites. Nous ne sommes pas ici 

uniquement pour nous occuper de la couleur des 

trams et des bus. 

 

(Applaudissements dans le public) 

 

M. le président.- Tout signe d'approbation ou de 
désapprobation de la part du public est 

réglementairement interdit. 

 

La parole est à Mme Delforge. 

 

Mme Céline Delforge.- Mon collègue Madrane l'a 

dit : on peut faire dire ce que l'on veut aux 

statistiques. C'est en tous cas possible. Je remarque 

d'ailleurs une catégorie originale intitulée "motifs 

de discipline ou d'inadéquation aux fonctions". 

Pour moi, ce n'est pas la même chose. 

"Inadéquation aux fonctions" est typiquement la 

catégorie où l'on peut mettre de nombreuses choses. 

Il est assez facile de prouver que quelqu'un ne 
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"professionalisering". Daar ga ik absoluut niet mee 

akkoord. Eigenlijk bedoelt u gewoon 

"privatisering". 

 

U zegt ook dat onze vragen niet in het parlement 

ter sprake moeten komen omdat ze over het 

dagelijkse beheer van de MIVB gaan. Dat is 

onterecht. Het parlement heeft geen enkele 

inspraak gehad in de beheersovereenkomst en moet 

zich er noodgedwongen toe beperken bepaalde 

wantoestanden aan te klagen. Ik vrees dat wat er 

nu gebeurt bij de MIVB het gevolg is van 

beperkingen die voortvloeien uit de 

beheersovereenkomst. In dat geval bevinden we ons 

wel degelijk op politiek terrein. 

 

In de beheersovereenkomst staat dat de 

productiviteit met 1% per jaar moet toenemen. Er 

zijn natuurlijk meerdere manieren om de 

productiviteit te verhogen. Zo kan de MIVB de 

arbeidsvoorwaarden moeilijker maken en te dure of 

ongewenste personeelsleden ontslaan of ervoor 

zorgen dat ze geen andere functie kunnen krijgen 

door bijvoorbeeld het werk in de 

bedrijfsrestaurants uit te besteden. 

 

U zegt dat we onze vragen aan de raad van bestuur 

moeten stellen. In tegenstelling tot een parlement, 

voert die echter geen openbare debatten. 

Bovendien zijn de leden van de raad van bestuur 

niet verkozen door het volk. Hoe wilt u de 

doelstellingen inzake financiën en productiviteit 

realiseren? Wilt u dat op de kap van de arbeiders 

doen, of zoekt u naar een andere oplossing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correspond pas à une fonction. Cette réponse est 

donc relativement peu satisfaisante.  

 

Je reprendrai plusieurs éléments. Tout d'abord, la 

disparition ou la mise en sous-traitance, la 

privatisation des cantines. Vous appelez cela 

"professionnalisation" et vous me dites que la 

tendance se manifeste partout. Je peux vous citer 

beaucoup de tendances qui se manifestent partout et 

qui sont très défavorables aux travailleurs dans le 

monde actuel. Cela ne constitue vraiment pas un 

argument pour moi. Au sujet de la 

"professionnalisation", excusez-moi, mais cela est 

du même ordre que de parler de "techniciens de 

surface" pour dire nettoyeurs ou de "mal-voyants" 

pour dire aveugles. "Professionnalisation" signifie 

ici privatisation. Il n'est pas possible de laisser cette 

question de côté ! 

 

Vous avez dit que ces questions-ci ne devraient 

plus arriver au parlement, car elles relèvent de la 

gestion quotidienne. Je ne suis pas d'accord. Ceci 

ne relève pas de la gestion quotidienne. 

Malheureusement, nous ne pouvons ici que 

déplorer sans cesse ces pratiques. Nous n'avons rien 

eu à dire sur le contrat de gestion, que nous avons 

découvert une fois signé. Je crains que ce qui se 

passe aujourd'hui à la STIB, entre autres en matière 

de gestion du personnel, soit lié aux contraintes 

inscrites dans le contrat de gestion. Cela concerne 

le champ politique et non celui de la gestion 

quotidienne.  

 

Je vous le répète : quand je lis, dans le contrat de 

gestion, "augmentation de la productivité de 1% par 

an", j'estime que cela mérite à tout le moins un 

débat sur la manière d'y arriver, sachant que 

plusieurs façons sont possibles. L'une d'elle 

consiste à faire des économies sur le dos du 

personnel, en rendant ses conditions de travail plus 

difficiles, en licenciant ceux qui coûteront le plus 

cher ou dont la présence n'arrange plus la STIB, ou 

qu'elle ne pourra plus reclasser parce que toute une 

série de fonctions ont été privatisées. Pour moi, ces 

questions sont tout à fait recevables dans ce 

parlement-ci.  

 

Lorsque vous nous faites une leçon de démocratie 

et nous affirmez que c'est au conseil 

d'administration de répondre à ces questions, je 

vous fais remarquer qu'il existe une différence entre 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Strategische keuzes zijn een zaak voor de regering, 

terwijl operationele beslissingen bij de algemene 

directie van de MIVB of bij de naamloze 

vennootschap liggen. 

 

Mijn rol beperkt zich zeker niet tot het kiezen van 

de kleur van de nieuwe bussen. Ik stond binnen de 

huidige regering helemaal alleen als verdediger 

van de beheersovereenkomst. Toch heeft de huidige 

regering nu al 1 miljard euro in het Brusselse 

openbaar vervoer geïnvesteerd. Er zijn 165 bussen, 

60 trams en 15 metro's aangekocht. Daarnaast 

beschikken we over een provisie voor de aankoop 

van nogmaals 100 trams en 225 bussen. Elk jaar 

leg ik mijn gewicht in de schaal opdat de regering 

455 miljoen euro zou investeren in de MIVB. 

 

De regering heeft een aantal strategische 

beslissingen genomen: vijf nieuwe tramlijnen, 

nieuwe buslijnen en het Tram- en busplan. Als 

socialist sta ik voor een rechtvaardig beleid zonder 

vriendjespolitiek. Op het vlak van haar 

reïntegratiebeleid voorziet de MIVB in extralegale 

vergoedingen en geeft ze jaarlijks 16 miljoen euro 

uit. Het is dus onjuist te stellen dat de MIVB geen 

sociale inspanningen levert. 

 

Volgens de statistieken waren er op drie jaar tijd 

acht gevallen op 6.500 personeelsleden. Voor de 

betrokkenen is dit natuurlijk een drama, maar het 

gaat niet om een groot probleem bij de MIVB. De 

meeste personeelsleden krijgen na een werkongeval 

een andere taak. De MIVB vervult haar sociale 

un conseil d'administration et un parlement. Jusqu'à 

nouvel ordre, les débats d'un conseil 

d'administration ne sont pas publics. Il me semble, 

en outre, comme l'a répété mon collègue Madrane, 

que les membres d'un conseil d'administration ne 

sont pas, jusqu'à nouvel ordre, élus par le peuple. 

Pour moi, ce débat devra avoir lieu. Comment 

rencontre-t-on les objectifs financiers et de 

productivité inscrits dans le contrat de gestion que 

vous avez négocié ? Le fait-on sur le dos 

travailleurs, au détriment de leur sécurité et de celle 

des voyageurs ? Ou réfléchissons-nous ensemble 

aux voies possibles d'amélioration sans que cela se 

fasse au détriment des gens ?  

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Dans le domaine des 

transports en commun bruxellois, tout choix 

stratégique ou tactique revient au gouvernement et 

à moi-même tandis que les choix opérationnels 

appartiennent à la direction générale de la STIB ou 

à la société anonyme.  

 

Mon rôle ne se limite pas à choisir la couleur des 

bus, monsieur Madrane. S'agissant du nouveau 

contrat de gestion, je puis vous assurer que j'étais 

bien souvent seul pour me battre. Le gouvernement 

de cette législature a néanmoins consacré un budget 

de un milliard d'euros aux transports en commun. 

Je vous rappelle que 165 bus et 60 trams ont été 

acquis, ainsi que 15 rames de métro, et une 

provision est prévue pour l'achat de 100 trams et 

225 bus supplémentaires.  

 

Je m'investis quotidiennement pour l'amélioration 

des transports en commun bruxellois et chaque 

année, je me bats pour que le gouvernement lui 

consacre 455 millions d'euros. Il s'agit d'une somme 

considérable. 

 

Réduire mon rôle de la sorte relève d'un certain 

populisme de votre part. Mais il est possible que 

ces déclarations vous aient échappé, et que ceci ne 

procédait pas de votre réelle intention. Ce 

gouvernement a jusqu'à présent assumé des choix 

stratégiques : il s'agit de la création de 5 nouvelles 

lignes de trams, des nouvelles lignes de bus, du 

plan tram-bus. Il s'agit de sa mission et de sa 

responsabilité. La gestion quotidienne de la société 

appartient à la STIB et pas à la politique. 
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opdracht. 

 

U mag mij altijd interpelleren. We kunnen de MIVB 

echter niet beheren vanuit deze commissie. Als u 

over elk voorval wilt debatteren, brengt u mij in 

een moeilijke positie. Ik zal mij dan moeten 

bemoeien met het beheer van de MIVB, wat niet 

kan volgens de beheersovereenkomst, noch volgens 

de ordonnantie die het parlement heeft 

goedgekeurd. 

 

Ieder zijn taak. De algemene directie van de MIVB 

bepaalt het personeelsbeleid en moet optreden als 

er problemen zijn, in overleg met de vakbonden. 

 

Daarnaast is er de raad van bestuur, waarvan de 

leden politiek benoemd zijn. Bij problemen kunt u 

de verantwoordelijke van uw partij binnen deze 

raad van bestuur aanspreken. Als het antwoord van 

de raad van bestuur niet afdoende is, kunt u mij 

ondervragen. 

 

Deze kwestie is bij mijn weten niet besproken in de 

raad van bestuur van de MIVB. Normaal moet dat 

eerst gebeuren en komt de zaak pas bij mij terecht 

wanneer er geen oplossing wordt gevonden. 

Hiervan afwijken is gevaarlijk voor het beheer van 

de MIVB en van het openbaar vervoer in Brussel. 

 

Het maakt me niet veel uit dat u een interview hebt 

gegeven met een krant. Ik vind uw bewering dat u 

al op voorhand wist wat ik zou antwoorden, echter 

wel brutaal.  

 

Journalisten bellen me vaak op omdat ze het 

antwoord al op voorhand willen krijgen. Ik weiger 

systematisch om daarop in te gaan. 

 

De beheersovereenkomst is het resultaat van 

onderhandelingen tussen de regering en de MIVB. 

Sommige van mijn collega's vinden dat ik te veel 

moeite doe om verantwoording af te leggen aan het 

parlement, maar ik houd daaraan vast. Twee dagen 

geleden ben ik nog akkoord gegaan met een 

evaluatie van het plan voor de trams en de bussen.  

 

Een aantal journalisten had een kopie van de 

beheersovereenkomst te pakken gekregen, zodat ik 

gedwongen werd om uitleg te geven. Dat kan u me 

moeilijk verwijten. 

 

En tant que socialiste, je prône une politique 

équitable, qui exclut toute forme de copinage, afin 

de servir au mieux l'intérêt général. Concernant la 

politique de reclassement, la STIB prévoit des 

rémunérations extralégales et consacre chaque 

année 16 millions d'euros au reclassement du 

personnel en inaptitude temporaire et en inaptitude 

d?finitive. Prétendre que la STIB ne fait preuve 

d'aucune volonté sur le plan social est dès lors 

parfaitement inexact. 

 

Les statistiques font état de huit cas en trois ans, sur 

un total de 6.500 personnes. C'est évidemment un 

drame pour les personnes concernées, mais il ne 

faut pas en déduire qu'il y a un problème 

généralisé, un problème majeur à la STIB. La 

grande majorité des personnes qui ont un accident 

de travail sont reclassées. Ces huit cas ne 

permettent pas de sous-entendre que la STIB ne 

remplit pas sa mission sociale et n'est pas une 

entreprise publique.  

 

Vous avez évidemment le droit de m'interpeller. Je 

crois sincèrement que la réponse que j'ai donnée 

aujourd'hui allait au-delà de ce que vous attendiez. 

Les questions doivent en principe suivre une 

"cascade". Nous ne pouvons pas gérer la STIB à 

partir de cette commission. Si nous commençons à 

débattre chaque fois qu'un incident se produit, 

qu'un licenciement s'opère, que quelqu'un est 

mécontent, vous me mettez dans une situation 

difficile, puisque je vais avoir tendance à me mêler 

de la gestion de la STIB, ce que je ne peux faire ni 

juridiquement - compte tenu de l'ordonnance votée 

par vous - ni en vertu du contrat de gestion.  

 

Chacun a sa tâche. C'est la direction générale de la 

STIB qui est responsable de la politique du 

personnel et qui doit réagir en cas de problème, en 

concertation avec les syndicats, qui ont beaucoup 

de pouvoir dans notre pays et sont très impliqués à 

la STIB.  

 

Le deuxième lieu pour régler le problème est le 

conseil d'administration, dont les membres ne sont 

pas élus mais sont nommés par le gouvernement et 

ont tous - ou presque tous - une couleur politique. 

En principe, lorsqu'un problème survient, il est 

possible d'interroger le responsable de son groupe 

politique au sein de cette administration afin qu'il 

pose la question en interne. Si la réponse apportée 
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n'est pas satisfaisante ou que des doutes subsistent, 

si le problème est structurel, vous pouvez alors 

m'interroger.  

 

A ma connaissance, la question que vous me posez 

aujourd'hui n'a pas été abordée au sein du conseil 

d'administration de la STIB. La logique normale de 

traitement avec une société anonyme veut que la 

question soit d'abord posée au conseil 

d'administration et me soit adressée ensuite, s'il n'y 

a pas de solution. Si nous quittons ce chemin, un 

grand problème et un grand danger risquent de se 

poser à l'avenir pour la gestion de la STIB, mais 

aussi pour la gestion du transport en commun à 

Bruxelles. 

 

Que vous vous soyez exprimé dans le journal m'est 

complètement égal, moi aussi j'aime être dans le 

journal, comme n'importe quelle personnalité 

politique. En toute amitié, Monsieur Madrane, j'ai 

trouvé culotté que vous ayez déclaré connaître ma 

réponse par avance ! A aucune moment, je n'ai dit 

aujourd'hui que l'image de la STIB était salie. Et je 

n'avais même pas prévu de le dire ! 

 

Je dirais même plus, Monsieur Madrane. Les 

journalistes me téléphonent souvent, puisqu'ils ont 

pris connaissance de l'ordre du jour de cette 

commission. Ils veulent connaître ma réponse au 

préalable pour, me disent-ils, préparer un très bon 

article. Je refuse systématiquement de donner la 

réponse avant de m'être exprimé en ces lieux. C'est 

normal. Et je continuerai ainsi.  

 

S'agissant du contrat de gestion, je rappelle qu'il a 

été négocié entre le gouvernement et la STIB. 

Certains de mes collègues estiment que je viens 

trop m'expliquer ici, mais je veux continuer de le 

faire. Cela ne me pose aucun problème, de même 

que j'ai promis il y a deux jours de procéder à 

l'évaluation du plan tram-bus. Sans fausse 

modestie, je suis l'un des ministres de 

l'Infrastructure et des Travaux publics à s'être le 

plus expliqué auprès de la commission concernée. 

 

Etant donné que tous les journalistes étaient entrés 

en possession d'une copie du contrat de gestion, j'ai 

été contraint d'expliquer de quoi il s'agissait, alors 

que je me trouvais à Helsinki. Il ne faut pas alors 

me le reprocher. 
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De voorzitter (in het Frans).- Dat hebt u al gezegd. 

Kunt u afronden? 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het is een belangrijke zaak. 

 

Ik heb nooit beweerd dat er geen enkel probleem is 

bij de MIVB, maar de situatie is niet catastrofaal. 

Als u me op de hoogte brengt van concrete, 

individuele gevallen, kunnen we de zaak bekijken. 

Als de procedure niet op een correcte manier is 

gevolgd, zal ik de raad van bestuur verwittigen. Ik 

zal de voorzitter van de MIVB vragen om de zaak te 

onderzoeken. 

 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- U 

begon uw antwoord op hoge toon, maar blaffende 

honden bijten niet. 

 

(Rumoer) 

 

Wie roept, heeft niet noodzakelijk gelijk. 

 

(Rumoer) 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik 
apprecieer uw beschuldiging van poujadisme niet. 

Wij hebben in dit parlement hard gewerkt rond 

Citeo, net als rond het Tram-busplan en de 

begroting van de MIVB. Kom dus nu niet vertellen 

dat deze commissie zich met dergelijke zaken niet 

bezighoudt. 

 

Ik zie enkel concrete feiten. Er zijn vele klachten 

ingediend bij het Centrum voor Racismebestrijding, 

klachten tegen pesterijen. Al deze individuele 

dossiers wijzen op een algemeen probleem in het 

personeelsbeheer. Ze komen immers steeds uit 

dezelfde dienst, dezelfde sector. 

 

We zullen hier later op terugkomen. U kunt 

misschien de regeringscommissaris inschakelen om 

de raad van bestuur te informeren. U moet niet 

doen alsof wij poujadisten zijn of alleen voor onze 

M. le président.- Monsieur le ministre, cela a déjà 

été dit. Il est temps de conclure. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- Oui, mais cette 

question est importante. 

 

Pour conclure, ai-je affirmé que tout allait bien à la 

STIB ? A plusieurs reprises, j'ai dit non. Toutefois, 

il ne faut pas sous-entendre que ce serait une 

catastrophe. La seule chose que je demande est que 

vous m'informiez des cas concrets pour que je les 

examine. S'il se trouve que la procédure est 

incorrecte, j'en aviserai le conseil d'administration. 

Je convoquerai le président de la STIB pour lui 

demander d'ouvrir une enquête à ce sujet. 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Au début de votre réponse, 
vous avez haussé le ton. Comme le disait mon 

grand-père, ce ne sont pas les chiens qui aboient 

qui mordent. Il faut toujours faire attention quand 

on répond.  

 

(Rumeurs) 

 

Quand on crie, on n'a pas forcément raison. 

 

(Rumeurs) 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Je n'apprécie pas qu'on 
parle de côté poujadiste. Pour Citeo, avec M. 

Gosuin et avec quelques autres collègues, nous 

avons tous travaillé pendant quatre séances de 

commission. C'était un beau travail parlementaire. 

Ne dites pas que cette commission ne s'occupe que 

de ce genre de choses. Nous avons aussi travaillé à 

propos du plan tram-bus et du budget de la STIB. 

 

Je ne vois que des faits concrets. Vous savez que de 

nombreuses plaintes sont déposées au centre pour 

l'Egalité des Chances. De nombreuses plaintes sont 

déposées pour harcèlement. A la longue, ça fait 

beaucoup de dossiers individuels qui deviennent 

des dossiers presque collectifs. Cela pose la 

question de la gestion des ressources humaines. 

Cela vient toujours du même service, du même 

secteur. On les connaît. 
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eigen kiezers spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik ben 
geschokt door uw woorden. U zegt dat de MIVB 16 

miljoen euro uittrekt voor de reïntegratie van 

werknemers, maar die mensen zijn wel effectief aan 

het werk. Dat heeft niets te maken met vrijgevigheid 

van de MIVB! 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het bedrag van 16 miljoen euro geeft een goed 

beeld van de geleverde inspanningen. 

 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Maar 

de MIVB geeft dat geld niet uit liefdadigheid! Die 

mensen zijn gewoon aan het werk! 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het is misschien juister te stellen dat er naar deze 

sociale opdracht een bedrag van 16 miljoen euro 

gaat. 

 

 

 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Maar 

zo lijkt het alsof die mensen niet werken!  

 

(Rumoer) 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Gelieve uw betoog 

voort te zetten. 

 

 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- We 

vragen al zo lang naar meer omgevingsagenten. 

Il y a encore d'autres questions aujourd'hui. Nous 

en reparlerons. Le commissaire du gouvernement 

pourrait peut-être servir de trait d'union entre vous 

et ce conseil d'administration et faire passer des 

informations. Ne venez pas dire que nous faisons 

du poujadisme ou du localisme. Je ne suis pas en 

train de parler de mon conseil communal comme 

d'autres le font à propos des routes et des trottoirs. 

 

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

 

 

Mme Céline Delforge.- Tout d'abord, Monsieur le 

ministre, je suis quelque peu choquée par vos 

paroles : vous dites que seize millions sont 

consacrés aux travailleurs en reclassement. Mais, 

lorsqu'ils sont reclassés, ces travailleurs 

travaillent ! Ils ne sont pas payés, par un acte de 

générosité de la STIB, pour se tourner les pouces.  

 

M. Pascal Smet, ministre.-J'ai simplement dit que, 

dans la masse salariale totale, seize millions étaient 

consacrés au reclassement. Cela donnait une idée 

de ce que l'on fait pour eux. 

 

Mme Céline Delforge.- Mais il ne s'agit pas de 

don ! Ces gens travaillent !  

 

 

M. Pascal Smet, ministre.-Seize millions ont été 

affectés à cette mission sociale. Voilà le mot juste.  

 

Vous dites que la STIB ne fait rien et je dis qu'elle 

consacre seize millions d'euros. Puis-je encore le 

dire ?  

 

Mme Céline Delforge.- C'est un peu comme si on 

"donnait" seize millions. Ils sont "affectés", mais il 

ne s'agit pas uniquement de reclassement. Ils 

servent à ce que ces gens travaillent aussi. Ils ne 

regardent pas la télévision toute la journée. Ils ne 

partent pas en vacances. Ils travaillent et rendent 

des services, en leur grande majorité. 

 

(Colloques) 

 

M. le président.- Poursuivez, Madame Delforge. 

Vous avez la parole. Je vous demande de ne plus 

vous laisser distraire. 

 

Mme Céline Delforge.- Je ne répondrai plus aux 
provocations du ministre : oui, Monsieur le 
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Zou het niet goed zijn die functie aan te wenden 

voor reïntegratie? 

 

Het volstaat niet om nieuwe trams en bussen aan te 

kopen. Als een gebrek aan middelen leidt tot 

ongunstige maatregelen voor werknemers of 

reizigers, dan moet er een debat komen over de 

herfinanciering van de MIVB. Het gaat hier niet om 

alleenstaande gevallen. Achter die gevallen gaat 

wel degelijk een structureel probleem schuil, 

namelijk een beleid dat negatief uitpakt voor de 

werknemers.  

 

 

président.  

 

Nous n'avons pas arrêté de nous plaindre qu'il 

manquait des agents d'ambiance. On affecte à cette 

fonction, entre autres, des agents en reclassement. 

Ce ne sont pas des gens inutiles à qui l'on "donne" 

des millions.  

 

J'y reviens : nous nous trouvons en plein problème 

politique. Je suis désolée. Si à un moment vous 

dites que nous avons obtenu X millions, que nous 

avons réussi à acheter X nouveaux trams, X 

nouveaux bus, et que nous constatons qu'avec le 

budget imparti, nous devons, à un moment, adopter 

des attitudes défavorables aux travailleurs ou pour 

les voyageurs, et que nous devons couper là où 

nous ne voudrions pas le faire, la question du 

refinancement de la STIB se pose, en termes de 

débat à tenir. 

 

La STIB avait, me semble-t-il, récemment organisé 

un colloque sur les modes de financement des 

transports publics. Devons-nous tenir ce débat 

ici ? Volontiers, Monsieur le ministre  ! Mais que 

l'on ne continue pas à dire que nous venons avec 

des cas individuels, juste pour nous ingérer dans 

des histoires qui ne nous regarderaient pas. Non, 

non ! Nous pensons que derrière ces cas individuels 

se pose un problème structurel. Ce problème est un 

mode de management qui ne nous plaît pas du tout, 

car il fait des victimes. Si on adopte ce mode de 

management uniquement pour des raisons 

financières, il convient d'en rediscuter ici. 

 

 
- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM 

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "het vervoerplan IRIS II". 
 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "le Plan de déplacement IRIS II". 
 



33 I.V. COM (2006-2007) Nr. 99 12-10-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 99  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

 

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

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Mijn interpellatie betreft een dossier dat van 

fundamenteel belang is op het vlak van de 

mobiliteit en dat regelmatig in de commissie ter 

sprake komt. Ik heb het uiteraard over het 

vervoersplan IRIS II.  

 

Tijdens de vorige legislatuur kondigde u aan dat 

het plan in april of mei 2004 zou worden 

voorgesteld. Twee jaar later was het plan nog altijd 

niet klaar. Mijn collega's en ikzelf hebben u al 

meermaals over de redenen van die vertraging 

geïnterpelleerd en u gevraagd een tijdschema en 

een methodologie vast te stellen.  

 

U voerde aan dat de vertraging te wijten was aan 

een probleem met de tellingen, maar dat u niet op 

de uitvoering van het plan zou wachten om een 

mobiliteitsbeleid te ontwikkelen gebaseerd op drie 

pijlers: een coherenter parkeerbeleid, een beter 

fietsbeleid en een verbetering van het aanbod en de 

reissnelheid van het openbaar vervoer.  

 

Op 20 april 2007 hebt u op een nieuwe interpellatie 

geantwoord dat u een aantal tramlijnen hebt 

verlengd, nieuw rollend materieel hebt aangekocht 

en tal van maatregelen hebt genomen om de 

reissnelheid van het openbaar vervoer te 

verbeteren. U hebt ook benadrukt dat het gewest 

voor het eerst een echt fietsbeleid wil voeren. Met 

betrekking tot de parkeerproblematiek hebt u 

daarentegen toegegeven dat er nog een aantal 

lacunes zijn. 

 

U kondigde toen aan dat uw kabinet het plan aan 

het analyseren was sinds maart 2007. Net voor of 

na de vakantie wilde u het voorleggen aan de 

regering. Het regeerakkoord voorziet trouwens in 

een ordonnantie op de mobiliteit om dit plan te 

actualiseren. 

 

De kaarten van het GBP zullen dus vervangen 

worden door nieuwe IRIS-II-kaarten. Dat zou 

gebeuren via een ordonnantie. Volgens u was er 

geen effectenstudie nodig. Vindt u dat nog steeds? 

 

De ordonnantie zou een overgangsmaatregel 

bevatten, namelijk dat het gedeelte van het GBP 

over mobiliteit van kracht zou zijn totdat het 

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

 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- M. le ministre, nous 

pourrions douter que ce sont des parlementaires de 

la majorité qui viennent de vous interroger ! 

Maintenant, c'est l'opposition qui a la parole, et elle 

sera peut-être moins agressive. 

 

Certains osent dire qu'être parlementaire dans la 

majorité, c'est ennuyeux. Vous venez de prouver le 

contraire ! 

 

Ceci dit, en ce presque début de session 

parlementaire (puisque nous sommes encore 

techniquement dans l'ancienne), je voudrais aborder 

un dossier présenté comme fondamental en termes 

de mobilité, depuis de nombreuses années, et qui 

revient régulièrement à l'ordre du jour de cette 

commission. Je parle, bien évidemment, du plan de 

déplacement IRIS II. 

 

Certains collègues l'ont comparé à l'Arlésienne. 

Sans oser aller jusqu'au monstre du Loch Ness, 

pour ma part, je pense que, dans ce dossier, les 

métaphores commencent à s'épuiser. 

 

Pour rappel, déjà sous la précédente législature, 

vous nous aviez annoncé une présentation du plan 

en avril ou mai 2004, avant de vous raviser en 

disant préférer "un bon plan présenté avec six mois 

de retard à un plan bâclé pour respecter 

impérativement les délais annoncés". 

 

Le 10 mai 2006, soit deux années plus tard, le plan 

n'était toujours pas déposé. Interpellé à ce sujet par 

plusieurs collègues et par moi-même sur le retard 

dans le dépôt du plan et sur les demandes de 

fixation d'un échéancier et d'élaboration d'une 

méthodologie, vous avez insisté sur le fait « qu'un 

bon plan doit être un plan concret ». En deux ans, 

nous voilà donc passé du plan bâclé au bon plan 

pour en arriver au plan concret... Voici déjà une 

modeste évolution dans le dossier. En d'autres lieux 

et d'autres temps, d'aucuns parlaient même de plans 

quinquennaux. Aujourd'hui, ce ne serait plus 

possible. 

 

Vous évoquiez, à l'époque, un problème de 

comptage faussant les statistiques pour justifier le 

retard, tout en réaffirmant votre volonté et votre 

courage dans ce dossier. Et de rappeler que 
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mobiliteitsplan in werking zou treden. Als het plan 

goedgekeurd wordt, moeten we dus eerst een 

ordonnantie goedkeuren om het plan kracht van 

wet te geven. 

 

Het nieuwe parlementaire jaar gaat bijna van start. 

Heeft de regering inderdaad het plan IRIS II 

bestudeerd en wat zijn haar eventuele conclusies? 

 

Wanneer kan het parlement debatteren over het 

plan? Er blijven nog juridische schaduwzones, 

zoals de vraag of de kaarten van het GBP gewijzigd 

kunnen worden, zonder het GBP te wijzigen. Kunt u 

daarin klaarheid brengen? 

 

 

l'ordonnance Mobilité serait rédigée pour la fin de 

la législature et que vous n'aviez pas attendu la 

réalisation du plan pour déterminer votre politique 

s'articulant autour de 3 axes : une politique 

cohérente de stationnement, la promotion d'une 

politique vélo, l'augmentation de la vitesse 

commerciale des transports en commun et 

l'amélioration de l'offre. 

 

Le 20 avril 2007, devant cette même commission, 

en réponse à une nouvelle interpellation sur le sujet, 

vous avez répondu que vous aviez prolongé des 

lignes de trams, acheté quinze nouvelles rames de 

métro, 65 nouveaux trams et 160 nouveaux bus de 

bonne qualité. Vous avez ajouté que de nombreuses 

mesures en vue d'augmenter la vitesse des 

transports publics avaient été prises. En outre, vous 

avez relevé que la Région avait, pour la première 

fois, une véritable volonté de mettre en place une 

réelle politique du vélo. En revanche, en ce qui 

concerne le stationnement, vous avez admis des 

lacunes. 

 

A cette occasion, vous nous avez annoncé que le 

plan était à votre cabinet depuis le 26 mars 2007 et 

que vous étiez en train de l'analyser. Vous avez 

ajouté que vous comptiez le présenter au 

gouvernement juste avant ou après les vacances, 

pour en débattre au sein du gouvernement. 

 

Par ailleurs, vous avez rappelé que l'accord de 

gouvernement prévoyait d'actualiser le plan avec un 

projet d'ordonnance sur la mobilité. 

 

Les cartes du PRAS seront donc, selon vous, 

remplacées par de nouvelles cartes IRIS II. A cet 

égard, vous avez souligné qu'une ordonnance serait 

votée et que l'administration étudiait la manière 

juridique adéquate de procéder. Il apparaissait, 

selon vous, qu'une étude d'incidence ne devrait pas 

être réalisée. Est-ce toujours votre opinion ?  

 

Ainsi, vous poursuiviez en précisant qu'une 

disposition transitoire de cette ordonnance 

prévoirait l'abrogation du volet mobilité du PRAS à 

la date d'entrée en vigueur du plan de mobilité 

ayant valeur réglementaire. Au moment où le plan 

IRIS II sera approuvé, il faudra donc voter une 

ordonnance pour conférer au plan une valeur 

réglementaire. 
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Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui 

quasiment à la rentrée parlementaire 2007, et en 

tout cas dans la dernière partie de la législature. 

C'est pourquoi je souhaiterais savoir si le plan IRIS 

II a été examiné au gouvernement comme vous 

l'aviez annoncé. Le cas échéant, quelles sont les 

conclusions du gouvernement  ?  

 

Par ailleurs, quand le parlement -  et notre 

commission en particulier -  pourront-ils avoir 

accès à ce plan pour en débattre ?  Certaines zones 

d'ombre juridiques persistaient, notamment sur la 

possibilité de supprimer les cartes du PRAS sans 

passer par la lourde et complexe procédure de 

modification de ce dernier. Pouvez-vous également 

nous éclairer à ce sujet ?  

 

 

Bespreking Discussion 

 

 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 

woord. 

 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik ben 
benieuwd wat u mevrouw Teitelbaum zult 

antwoorden. 

 

Krachtens het reglement krijgt enkel de indiener 

van de interpellatie nog het woord nadat de 

minister heeft geantwoord. Ik ben dan ook 

genoodzaakt om nu al te speculeren over uw 

antwoord. Het is allicht niet meer mogelijk om voor 

het einde van de legislatuur nog een vervoerplan 

IRIS II uit te dokteren. Ik zou het onaanvaardbaar 

vinden dat de top van de MIVB zelf een aantal 

beslissingen neemt omdat de overheid dat heeft 

nagelaten. 

 

Aan het begin van de legislatuur hebben de 

parlementsleden informatie van de MIVB 

ontvangen, waaronder het boek "MIVB 2020", met 

daarin een hele reeks interessante voorstellen en 

bijbehorende kostenramingen. 

 

Ik vind dat het als bevoegde minister uw taak is om 

een antwoord te bieden op die voorstellen. Als u 

dat niet doet, zal de top van de MIVB 

veronderstellen dat u akkoord gaat en in uw plaats 

beslissen. Er worden wel degelijk plannen gemaakt, 

maar niet in de vorm van een gewestelijk 

vervoerplan waarin de prioriteiten, de organisatie 

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

 

 

M. Denis Grimberghs.- Je suis très intéressé, M. 

le ministre, par la réponse que vous apporterez à 

l'interpellation de Mme Teitelbaum, qui me semble 

reprendre en tous points des questions que nous 

nous posons au sein de la majorité.  

 

Compte tenu de la disposition du règlement qui ne 

permet pas à d'autres intervenants que l'interpellant 

d'intervenir après la réponse du ministre, je suis 

obligé de spéculer sur les réponses que vous êtes 

susceptible d'apporter. Un grand plan IRIS II ne 

sera sans doute plus possible d'ici la fin de la 

législature. Il me semblerait insupportable - ce que 

j'ai déjà eu l'occasion de dire au sein de cette 

commission - qu'à défaut d'avoir fixé un certain 

nombre d'objectifs au niveau des autorités 

publiques, les techniciens décident à notre place.  

 

Chaque fois que nous parlons de ce sujet, je 

rappelle que, lors de la première session de cette 

législature, nous avons reçu un petit sac de la STIB 

sur notre siège, dans la salle des séances plénières, 

qui contenait des informations sur la manière dont 

fonctionne la STIB. Nous avons également reçu un 

exemplaire du livre "STIB 2020", qui prévoit toute 

une série d'hypothèses très intéressantes et a 

l'avantage d'évaluer le coût des propositions.  
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en de planning duidelijk worden gedefinieerd. 

 

Ik vind de inertie van de regering onrustwekkend. 

We moeten erop toezien dat het GewOP wordt 

nageleefd, want dat is een beleidsinstrument 

waarin dwingende afspraken staan. Er staan heel 

wat punten in verband met het openbaar vervoer in 

het GewOP die nog niet werden uitgevoerd. Laten 

we daar eens werk van maken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- We 

hebben inderdaad enige vertraging opgelopen, om 

verschillende redenen. Om te beginnen hebben we 

een aantal zaken gewijzigd. Bovendien hebben we 

al het plan IRIS I en het GewOP. Er is dus geen 

reden om overhaast te werk te gaan. We hadden 

andere prioriteiten. 

 

Om te beginnen was er de beheersovereenkomst 

met de MIVB, een investering van 1 miljard euro. 

Dit kwam in de plaats van het contract MIVB 2020. 

De beheersovereenkomst bevat de lijst van de 

infrastructuur en de uitbreidingen van het tram- en 

metronet. Die zal overgenomen worden in het plan 

IRIS II. 

 

Daarnaast zijn we bijna klaar met een parkeerplan. 

Ce document est en notre possession depuis 2004. 

Il relève de la responsabilité du politique d'y 

répondre à un moment donné. Si nous ne le faisons 

pas, certains techniciens et administrateurs de la 

STIB seront en droit de considérer que "qui ne dit 

mot consent". J'ai l'impression que nous nous 

inscrivons dans cette logique. Le projet, dont il n'a 

été parlé nulle part, ni de manière incidente, avance 

et se développe, mais pas dans le cadre d’un plan 

régional de déplacements qui indiquerait les 

priorités, le modèle général d'organisation des 

transports publics et de la mobilité en général, et 

qui fixerait un cahier des charges, un tableau de 

bord, bref, tout ce qui permettrait de planifier les 

opérations.  

 

Cette absence de réponse au niveau régional 

m'inquiète. Nous devrions nous atteler à faire 

respecter le Plan régional de développement (PRD), 

qui est l'instrument réglementaire dont nous 

disposons à l'égard des organismes régionaux et des 

communes et qui a un caractère contraignant, 

exclusivement à l'égard des pouvoirs publics 

subordonnés et des pouvoirs publics régionaux. 

Pourquoi ne l'utilisons-nous pas ? Quantité de 

choses prévues dans le PRD sur le volet transports 

publics n'ont pas encore été réalisées. Nous 

pourrions commencer par cela. Cette remarque ne 

vise pas le ministre en particulier, mais tous les 

opérateurs. 

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- J'admets que nous 

avons pris du retard, comme je l'ai déjà reconnu 

précédemment. Cependant, cela s'explique pour 

différentes raisons. 

 

D'abord, nous avons consacré du temps à apporter 

quelques adaptations.  

 

Ensuite, nous avons déjà le plan IRIS I et le PRD. 

L'urgence n'est pas telle que nous devrions adopter 

ce nouveau plan tout de suite. Il sera présenté sous 

cette législature, mais il n'y a aucune raison pour se 

précipiter. 

 

Je peux comprendre votre inquiétude, mais d'autres 

priorités ont requis notre attention. 

 



37 I.V. COM (2006-2007) Nr. 99 12-10-2007 C.R.I. COM (2006-2007) N° 99  

 COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  COMMISSION INFRASTRUCTURE  

 

 

 

 

 

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

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2006-2007 

 

Het plan IRIS II staat daarna op de agenda. 

 

Over de kaarten en het GBP, heb ik het advies 

gevraagd van het BROH (Bestuur voor Ruimtelijke 

Ordening en Huisvesting). Ik heb nog geen 

beslissing genomen. 

 

Ik heb zelf het plan IRIS II een 'monster van Loch 

Ness' genoemd. Ik weet dat het bestaat en dat we 

eraan werken. De komende weken zal de regering 

het bekijken in eerste lezing. Daarna zullen we zien 

of we een openbaar onderzoek voeren, de kaarten 

al dan niet afschaffen, enzovoort. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Er 
is geen haast bij het plan, maar wij kijken er wel 

vol verwachting naar uit. Het zal immers de 

mobiliteit verbeteren.  

 

 

Je pense premièrement au contrat de gestion de la 

STIB, soit 1 milliard d'euros d'investissement. Le 

contrat STIB 2020 a été remplacé par ce contrat de 

gestion. Je rappelle que celui-ci reprend la liste des 

infrastructures et extensions de réseau tram et 

métro. Le plan IRIS II reprendra ces points, 

puisqu'il existe évidemment une cohérence entre les 

deux. 

 

En deuxième lieu vient la question du 

stationnement. Nous sommes près d'aboutir sur ce 

point.  

 

Le plan IRIS II sera développé ensuite. 

 

Pour la question des cartes et du PRAS, j'ai 

souhaité que l'avis de l'AATL (Administration de 

l'aménagement du territoire et du logement) soit 

demandé. Je n'ai pas encore pris de décision.  

 

C'est moi-même qui ai parlé de "monstre du Loch 

Ness" pour désigner le plan IRIS II. J'ai pu 

constater qu'il existait, puisque j'en ai reçu le 

résumé. Nous y travaillons actuellement. Nous 

pourrons le présenter au gouvernement en première 

lecture dans les semaines à venir. Puis, nous nous 

intéresserons au suivi : enquête publique 

éventuelle, suppression des cartes ou non, etc. 

 

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

 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Il y a effectivement un 

plan. Il n'y a pas urgence, mais nous sommes dans 

l'expectative quand même. C'est un outil important 

que nous attendons notamment pour l'amélioration 

de la mobilité. Nous y reviendrons dans les 

semaines à venir, quand vous nous le présenterez. 

 

 
- 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. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
RACHID MADRANE  

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de resultaten van het intern 
onderzoek na de nepexamens voor de 
bevordering van patrouilleleiders bij de 
MIVB". 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik heb u 
reeds op 31 maart 2006 ondervraagd over de 

maatregelen die u hebt genomen naar aanleiding 

van een examen bij de MIVB, waarvan sommige 

kandidaten de vragen op voorhand hadden 

ontvangen.  

 

Destijds stelde ik een extern onderzoek voor. U 

verkoos echter een intern onderzoek en zou me ten 

laatste op 15 april 2006 de resultaten bezorgen. Tot 

mijn verbazing heb ik nog helemaal geen resultaten 

van het onderzoek ontvangen. 

 

Overigens is de medewerker die de zaak aan het 

licht heeft gebracht, ontslagen. U hebt niets 

ondernomen tegen de directie. 

 

Beschikt u over de resultaten van dit intern 

onderzoek? Kunt u ons die bezorgen? 

 

Hoe heeft de pers de vragen van het examen in 

handen gekregen? 

 

Heeft het onderzoek aan het licht gebracht dat 

sommige kandidaten de vragen op voorhand 

ontvingen? Van wie kregen ze die? 

 

Welke maatregelen neemt u om dergelijke 

wantoestanden te vermijden? Heeft de 

regeringscommissaris de resultaten van het 

onderzoek nagekeken? 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. RACHID 
MADRANE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "le résultat de l'audit interne 
suite aux examens de promotion truqués de 
chefs patrouilleurs à la STIB". 

 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- M. le ministre, le 31 mars 

2006, je vous interrogeais déjà sur les mesures et 

sanctions prises à la suite d'une divulgation par la 

presse des questions relatives à l'examen de 

promotion de chefs patrouilleurs à la STIB. En 

effet, à l'instar du journaliste qui a publié l'article et 

qui était en possession des questions la veille de 

l'examen, il apparaissait que certains candidats 

chefs patrouilleurs disposaient également, au 

préalable, des questions de l'examen de promotion. 

 

A l'époque, je vous avais proposé un audit externe 

afin de tirer cette affaire au clair. Vous préconisiez 

alors, à juste titre, l'organisation d'un audit interne 

parce que, selon vous « le service concerné était le 

mieux placé pour questionner le plus rapidement 

possible les responsables hiérarchiques». Dans 

votre réponse, vous m'aviez assuré que vous 

disposeriez des résultats de cette enquête pour le 15 

avril 2006 au plus tard, et que vous me les 

communiqueriez. 

 

Je rappelle que l'agent qui avait révélé cette affaire 

a été licencié et qu'aucune sanction n'a été prise à 

l'encontre de la hiérarchie.  

 

Monsieur le ministre, je m'étonne de n'avoir, à ce 

jour, reçu aucune information sur les suites qui ont 

été données à cette affaire. 

 

Disposez-vous des résultats et des conclusions de 

cet audit interne ? Si oui, pourriez-vous nous en 

faire part ? 

 

Comment la presse a-t-elle pu disposer, la veille de 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
heb alle vragen al beantwoord, hetzij in commissie, 

hetzij in plenaire vergadering. 

 

De raad van bestuur van de MIVB heeft op 

28 maart 2006 de resultaten van de audit 

ontvangen. Op mijn verzoek voert de 

arbeidsinspectie nu een extern onderzoek uit. De 

arbeidsinspectie heeft de MIVB gevraagd om haar 

alle klachten in verband met discriminaties mee te 

delen en een risicoanalyse te maken. 

 

Het is nu wachten op het verslag van de 

arbeidsinspectie. De inspecteurs kunnen evenwel 

het terrein nog niet op, omdat de federale regering 

nog de nodige koninklijke besluiten moet nemen. 

Het dossier is dus momenteel hangende.  

 

Zodra ik het verslag ontvang, zal ik u de resultaten 

meedelen. 

 

 

l'examen, des questions qui allaient être posées le 

lendemain ? 

 

L'enquête a-t-elle ou non révélé que certains 

candidats avaient reçu les questions d'examen et 

que d'autres avaient été discriminés ? Qui a dès lors 

pu remettre les questions à certains agents ? 

 

Quelles conclusions pouvez-vous tirer de l'audit ? 

Quelles mesures avez-vous prises pour que cela ne 

se reproduise plus ? Le commissaire du 

gouvernement a-t-il été chargé de contrôler cet 

audit interne ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Cette question a été 
évoquée à plusieurs reprises, soit en commission, 

soit en séance plénière, le 31 mars 2006, le 3 mai 

2006, le 6 décembre 2006, le 16 février 2007 et le 

21 mars 2007. Toutes les réponses ont été données.  

 

Les résultats de l'audit ont été présentés le 28 mars 

2006 au conseil d'administration de la STIB. A ma 

demande, l'Inspection du travail a été saisie pour 

mener une enquête externe. Celle-ci a demandé à la 

STIB une analyse de risques suite aux plaintes 

déposées (plaintes spécifiques d'agents à propos de 

faits de discrimination, dossier plus large que la 

problématique des examens).  

 

A l'époque, j'ai également rencontré le représentant 

du Centre pour l'égalité des chances, dont les 

propos étaient beaucoup plus nuancés dans mon 

bureau que ceux que j'ai lus dans le journal. A 

présent, l'Inspection du travail doit faire son travail. 

Le directeur général m'a expliqué que pour le 

moment, il relève peu d'indices de problème mais, 

comme je l'ai demandé, il va envoyer des 

inspecteurs sur place.  

 

Cependant, les arrêtés royaux qui doivent être pris 

au niveau fédéral pour envoyer des inspecteurs 

n'ont pas encore été pris. Dans l'attente de 

l'installation du nouveau gouvernement fédéral et 

de l'adoption des arrêtés royaux, le dossier est en 

suspens. J'attends donc le rapport de l'Inspection du 

travail et, après l'avoir reçu, j'en expliquerai le 

contenu.  

 

 

- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
RACHID MADRANE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de oprichting van een 
bezoldigingscomité en een auditcomité bij de 
MIVB". 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- De 

ordonnantie van januari 2006 dient om de 

transparantie te verzekeren van de bezoldiging en 

voordelen van alle openbare mandatarissen, ook de 

leden van een beheers- of beslissingsorgaan van 

een overheidsorgaan. 

 

Volgens artikel 8 van het beheerscontract van de 

MIVB moet het beheerscomité een auditcomité 

oprichten, dat de rekeningen van de onderneming 

controleert, en een bezoldigingscomité, dat de 

bezoldiging voorstelt voor de bestuurders en de 

leden van de algemene directie. 

 

Sinds ik mijn vraag indiende, zijn de bezoldigingen 

bekend gemaakt in de pers. 

 

Wanneer wordt het bezoldigingscomité opgericht? 

Zal het onafhankelijk zijn van de beheersorganen 

van de MIVB? Wie zal erin zetelen? 

 

Volgens welke criteria zal het comité de lonen van 

de bestuurders en de leden van de algemene 

directie bepalen? Zullen die laatste lid zijn van het 

comité? 

 

Wanneer wordt het auditcomité opgericht? Wie zal 

erin zetelen en wat zal de controle van de 

rekeningen inhouden? 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. RACHID 
MADRANE 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "la création d'un comité de 
rémunérations et d'un comité d'audit au sein 
de la STIB". 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- L'ordonnance de janvier 
2006 portant sur la transparence des rémunérations 

et avantages des mandataires publics bruxellois 

assure, comme son nom l'indique, le principe de la 

transparence des rémunérations de tous les 

mandataires publics, en ce compris tout membre 

d'un organe de gestion ou de décision d'un 

organisme public. 

 

M. le ministre, l'article 8 du dernier contrat de 

gestion de la STIB stipule que le comité de gestion 

institue en son sein un comité d'audit chargé 

d'assurer le suivi spécialisé des comptes de 

l'entreprise, ainsi qu'un comité des rémunérations 

chargé de proposer les rémunérations des 

administrateurs et des deux membres de la direction 

générale de l'entreprise. 

 

Ma question sur les émoluments n'a plus d'objet 

puisqu'ils ont été spontanément livrés à la presse.  

 

Quand le comité de rémunération sera-t-il créé ? Ce 

comité sera-t-il indépendant des organes de gestion 

de la STIB ou sera-t-il composé des membres du 

comité de gestion ? Si oui, pourriez-vous nous dire 

qui composera ce comité de rémunération ? 

 

Par ailleurs, sur quelles bases et selon quels critères 

ce comité établira-t-il le niveau de salaires des 

administrateurs et des deux membres de la direction 

générale ? Ces derniers seront-ils membres du 

comité de rémunération ? 

 

Pourriez-vous également nous dire, M. le ministre, 

quand le comité d'audit sera créé ? Qui composera 

ce comité ? Qu'entend-t-on par assurer le suivi 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het auditcomité en het bezoldigingscomité worden 

samengesteld door de raad van bestuur van de 

MIVB, zoals bepaald in het beheercontract. 

 

De raad van bestuur heeft echter nog geen 

beslissing genomen, zodat ik u nog niets kan 

meedelen. 

 

Het bezoldigingscomité bepaalt de verloning van 

de leidinggevende personeelsleden. Vroeger was de 

procedure niet bijster transparant, maar dat is nu 

opgelost. 

 

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij om 

financiële kwesties te onderzoeken, en een 

jaarverslag en de jaarrekeningen op te stellen. 

 

Er zijn een aantal zaken gepubliceerd over de 

salarissen, maar die kloppen niet noodzakelijk. Om 

juridische redenen zal ik er echter niet over 

uitweiden. 

 

Het regeringsstandpunt is dat de lonen van alle 

bestuurders van pararegionale instellingen 

openbaar moeten woren gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik heb 
uiteraard niets tegen meer transparantie, die 

volgens mij evenzeer moet gelden voor 

leidinggevend personeel van openbare instellingen. 

 

Ik vind het echter riskant om de salarissen enkel 

door de voorzitter en de ondervoorzitter van de 

raad van bestuur te laten bepalen. Die 

verantwoordelijkheid zou door meer personen 

moeten worden gedeeld. 

 

spécialisé des comptes de l'entreprise ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Tout d'abord, le comité 

d'audit et le comité de rémunérations doivent être 

créés par le conseil d'administration de la STIB, 

comme le prévoit le contrat de gestion. 

 

Une première discussion a eu lieu en conseil 

d'administration. La décision n'a pas encore été 

prise. Ce n'est qu'à ce moment que je pourrai vous 

dire qui compose ces comités.  

 

Le comité de rémunérations aura pour tâche de 

fixer le salaire des dirigeants. Auparavant, la 

procédure n'était pas très transparente. Comme dans 

d'autres entreprises, publiques ou privées, une 

procédure a été mise en place, qui va être 

confirmée par le conseil d'administration.  

 

De son côté, le comité d'audit doit assister le 

conseil de gestion de la STIB pour examiner les 

questions liées aux finances, traiter le rapport 

annuel, les comptes annuels. 

 

Pour les salaires, ce qui a été écrit n'est pas 

nécessairement juste. Nous en avons discuté au sein 

du gouvernement. Je ne répondrai pas à cette 

question aujourd'hui en raison des problèmes 

juridiques qui pourraient se poser.  

 

Ensuite, la position du gouvernement est qu'il 

faudrait communiquer le salaire de tous les 

dirigeants des parastataux régionaux. Nous ne 

pouvons pas isoler le salaire de MM. Flausch et 

Lauwers et ne pas communiquer par ailleurs les 

rémunérations des autres fonctionnaires dirigeants. 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Je ne vois aucun souci à 
accroître la transparence à tous les niveaux. Si elle 

est demandée aux politiciens et aux mandataires 

publics, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas 

exigée des patrons des entreprises publiques.  

 

J'ajouterai une remarque à laquelle vous devrez 

vous montrer attentif. Il est risqué de faire peser 

uniquement sur un président et un vice-président de 

conseil d'administration la fixation d'un niveau de 

salaire. Il est périlleux de se cantonner à eux deux 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Het is de regering die uiteindelijk zijn fiat moet 

geven voor de salarissen van de voorzitter en de 

ondervoorzitter. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Formuleert de regering soms een voorstel aan het 

bezoldigingscomité? 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Neen, het bezoldigingscomité formuleert een 

voorstel, dat vervolgens door de politiek wordt 

geëvalueerd. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Eigenlijk ligt de beslissing dus grotendeels in de 

handen van de voorzitter en de ondervoorzitter. We 

moeten dus waakzaam blijven. 

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Dat was een 

interessante opmerking. 

 

 

 

pour cette décision finale. Il serait préférable 

d'élargir cette responsabilité. 

 

M. Pascal Smet, ministre.- M. Madrane, je vous 

rappelle que c'est le gouvernement qui confirme les 

salaires pour les deux dirigeants. 

 

 

M. Rachid Madrane.- Est-ce le gouvernement qui 

va proposer au comité de rémunérations ? 

 

 
M. Pascal Smet, ministre.- Non, c'est ce comité 

qui lui soumet une proposition. Ensuite, le politique 

décide si cette proposition est bonne ou pas. 

 

 
M. Rachid Madrane.- C'est pourquoi je trouve 
risqué de faire peser uniquement sur deux 

personnes le niveau de salaire à déterminer, qui 

sera proposé au gouvernement, lequel l'acceptera 

ou le refusera. C'est donc entre les mains de deux 

personnes. Il convient de rester vigilant. 

 

M. le président.- C'était une remarque intéressante 

pour éclairer notre débat. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
RACHID MADRANE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de minibussen voor het vervoer 
van gehandicapten". 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Voor 
het gebruik van een minibus van de MIVB voor het 

vervoer van gehandicapten betaalt men 1,5 euro 

QUESTION ORALE DE M. RACHID 
MADRANE  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les minibus destinés au 
transport de personnes handicapées". 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- La STIB organise un 
service spécial de minibus destiné au transport des 

personnes handicapées. Le prix de ce service est de 
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per persoon en per traject. Het is onduidelijk wat 

het tarief is voor kinderen. Volgens sommige 

bestuurders moeten ook kinderen betalen, ongeacht 

hun leeftijd, om gedekt te zijn door de verzekering. 

Andere bestuurders vervoeren kinderen jonger dan 

12 jaar gratis, net zoals op het gewone netwerk. 

 

De minibusgebruikers vinden 1,5 euro per traject 

en per kind erg duur. Zo betaalt een slechtziende 

moeder die haar kinderen elke dag met de minibus 

naar school laat brengen, 12 euro per dag of 240 

euro per maand. 

 

Momenteel is de situatie niet duidelijk. Welke 

tarieven hanteert de MIVB voor kinderen tot 6 jaar 

en voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, en dit zowel 

op het gewone net als op de minibussen? 

 

Zijn de gebruikers van het Brussels openbaar 

vervoer verzekerd? Onder welke voorwaarden? 

Waarvoor zijn ze juist verzekerd? Mag het 

personeel van het gewone net personen met een 

beperkte mobiliteit bijstaan? Is dit personeel 

hiervoor verzekerd? 

 

Reizigers die beschikken over een nationale 

verminderingskaart kunnen gratis met de bus, de 

metro en de trein rijden. Deze mensen zouden ook 

de minibus gratis moeten kunnen gebruiken. 

 

Over hoeveel minibussen beschikt de MIVB? Wie 

staat er in voor hun onderhoud? Hoe regelmatig 

gebeurt dit? 

 

Volgens artikel 51 van het beheerscontract zal de 

dienstverlening voor gehandicapten in maart 2008 

worden geëvalueerd. Wie zal die evaluatie 

uitvoeren? Zal men via de vakbonden het personeel 

bij die evaluatie betrekken? 

 

De minibussen rijden van maandag tot vrijdag, van 

6u30 tot 19u30. Van 20u30 tot 23u00 beperkt het 

aanbod zich tot één enkele dienst voor het hele 

gewest. Volgens de gebruikers is dat onvoldoende. 

De dienstverlening zou naar de avond en het 

weekend moeten worden uitgebreid, zodat ook 

minder validen kunnen deelnemen aan het culturele 

leven.  

 

De reservering van een minibus moet 48 uur op 

voorhand gebeuren. Kan men die tijdspanne niet 

inkorten? 

1,5 euro par personne et par trajet, à régler au 

moment de l'embarquement dans le véhicule. Le 

régime prévu pour les enfants n'est, d'après 

l'expérience de nombreux utilisateurs de ce service, 

pas clair. Certains conducteurs estiment que les 

enfants doivent payer 1,5 euro par trajet et ce quel 

que soit leur âge afin d'être couverts par l'assurance 

de la STIB ;  d'autres, par contre, considèrent que 

les enfants de moins de douze ans doivent 

bénéficier de la gratuité dans les transports en 

commun spéciaux au même titre que dans les 

transports publics bruxellois en général. 

 

Face à ces informations et pratiques contradictoires, 

les usagers de ces minibus s'interrogent sur le 

règlement en vigueur.1,5 euro par trajet et par 

enfant, vous le concéderez, c'est énorme. Le cas 

d'une maman mal voyante m'a été rapporté. Cette 

personne utilise tous les jours les minibus de la 

STIB afin de conduire ses deux enfants à l'école et, 

ensuite, de les ramener à la maison. Elle effectue 

donc quatre trajets par jour, dont deux avec ses 

enfants. Le coût journalier de ses déplacements est 

de 12 euros, ce qui représente un budget de 240 

euros par mois. 

 

Aussi, Monsieur le ministre, pour tenter de sortir du 

flou ambiant actuel, j'aurais souhaité savoir ce que 

prévoit le règlement de la STIB pour le transport 

d'enfants de moins de 6 ans et âgés de 6 à 11 ans, 

accompagnés d'un adulte, dans un minibus adapté 

d'une part et dans les autres véhicules d'autre part. 

Bénéficient-ils de la gratuité ou d'un tarif 

préférentiel ?  

 

Lorsqu'ils utilisent les transports publics bruxellois, 

les voyageurs sont-ils assurés ? Si oui, que couvre 

cette assurance ? Quelles sont les conditions à 

remplir par les voyageurs pour être couverts par 

cette assurance ? Le personnel est-il habilité à aider 

les personnes à mobilité réduite ?  Si oui, est-il 

couvert en cas d'accident ?  

 

Par ailleurs, Monsieur le ministre, les usagers en 

possession d'une carte nationale de réduction sur les 

transports en commun octroyée par le ministère des 

Affaires sociales bénéficient de la gratuité lorsqu'ils 

utilisent les bus, métros et trains nationaux en 2e 

classe, et d'une réduction lorsqu'ils voyagent dans 

un train international. Pourquoi ce qui est 

d'application dans les transports publics en général 

ne le serait-il pas dans les transports publics 
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Hoeveel bedraagt de jaarlijkse dotatie van het 

gewest aan de MIVB voor het vervoer van personen 

met een beperkte mobiliteit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

MIVB beschikt over 18 minibussen voor het vervoer 

van gehandicapten. Het onderhoud gebeurt op 

dezelfde manier als dat van de andere voertuigen. 

Deze dienstverlening is niet vergelijkbaar met het 

reguliere openbaar vervoer. Voor het vervoer van 

een gehandicapt kind wordt er echter slechts 1,50 

euro aangerekend, net zoals voor andere klanten. 

 

spéciaux ?  

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous m'informer du 

nombre de minibus adaptés au transport de 

personnes handicapées dont la STIB dispose ? Qui 

en assure le bon fonctionnement ? Qui en assure 

l'entretien ? Avec quelle fréquence ?  

 

Le contrat de gestion stipule, en son article 51, que 

le service de transport à la demande pour personnes 

handicapées sera évalué en mars 2008. Pourriez-

vous m'indiquer, Monsieur le ministre, qui sera 

effectivement chargé de cette évaluation, et 

m'indiquer si le personnel sera associé à cette 

évaluation via ses organismes représentatifs ?  

 

Par ailleurs, le service minibus est assuré du lundi 

au vendredi de 6h30 à 19h30, ce qui permet de 

couvrir la plage horaire de l'activité quotidienne des 

personnes transportées. En soirée, de 20h30 à 

23h00, l'offre est limitée à un seul service pour 

toute la Région bruxelloise. Pour les usagers, c'est 

insuffisant. Pourquoi ne pas étendre l'accès aux 

transports adaptés à plusieurs services, aussi bien 

en soirée que le week-end ? Ceci permettrait aux 

personnes moins valides de participer, au même 

titre que n'importe quels autres citoyens, à certaines 

activités culturelles. Ne pourrait-on pas envisager 

d'étendre cette plage horaire ?  

 

De plus, pour pouvoir utiliser les minibus adaptés, 

la personne moins valide doit réserver son trajet 48 

heures à l'avance. Ne pourrait-on pas également 

envisager de réduire ce délai ?  

 

Enfin, Monsieur le ministre, j'aurais également 

souhaité connaître le montant de la dotation 

annuelle de la Région à la STIB pour assurer le 

transport des personnes à mobilité réduite. 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- Le parc de véhicules 
de la STIB compte 18 minibus adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, qui assurent un 

service de transport à la demande. L'entretien des 

véhicules est assuré au même titre que celui des 

autres véhicules de la STIB. Ce service particulier 

n'est pas assimilable au service classique offert par 

la STIB sur le reste du réseau. Dans ce contexte, le 

transport d'enfants handicapés donne lieu à la 
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Er is geen specifiek tarief voor kinderen die een 

gehandicapte volwassene vergezellen omdat dat 

zelden voorkomt. Een gehandicapte persoon mag 

zich laten vergezellen door een begeleider die 1,50 

euro betaalt. Een kind van minder dan 6 jaar reist 

gratis. Normaal wordt die gunstmaatregel slechts 

toegestaan voor één meereizend kind, maar in de 

praktijk is men eerder soepel. 

 

We zijn niet van plan om ook kinderen van ouder 

dan 6 jaar gratis te laten reizen. Gratis openbaar 

vervoer of kortingen voor gehandicapten zijn enkel 

van toepassing op het reguliere netwerk. De 

minibussen zijn echter in feite collectieve taxi's die 

de mensen van deur tot deur brengen. Dit systeem 

is aanzienlijk duurder. 

 

Alle personen die door de MIVB worden vervoerd, 

zijn gedekt door de verzekering. De medewerkers 

genieten van een verzekering in het kader van hun 

arbeidsovereenkomst. 

 

De chauffeurs begeleiden de passagiers van de 

drempel van hun vertrekplaats tot de drempel van 

hun bestemming.  

 

Op grond van het beheercontract zal de MIVB 

tegen eind 2007 het systeem evalueren. Vervolgens 

vindt er overleg plaats met het Brussels Gewest en 

wordt er eventueel een en ander bijgestuurd. Er 

bestaat geen afzonderlijke dotatie voor het vervoer 

van personen met een beperkte mobiliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perception d'un tarif de 1,50 euro comme pour tout 

autre client.  

 

En ce qui concerne les enfants accompagnant un 

adulte handicapé, le règlement ne prévoit pas 

spécifiquement ce cas de figure, qui ne se présente 

que rarement. Le règlement permet à une personne 

handicapée de se faire accompagner d'une autre 

personne moyennant l'acquittement par 

l'accompagnant d'un ticket d'un montant de 1,50 

euro. Lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 6 ans, 

la STIB a décidé d'accorder la gratuité. En principe, 

un seul enfant de moins de 6 ans est autorisé à 

bénéficier de ce tarif préférentiel. Dans la pratique, 

une certaine souplesse est de mise, en fonction 

notamment de l'occupation des véhicules.  

 

Une extension de cet avantage aux enfants de plus 

de 6 ans n'est pas envisagée. En effet, la gratuité et 

les tarifs préférentiels accordés aux personnes 

handicapées auxquels vous faites allusion dans 

votre question concernent les services de transport 

réguliers. Le service des minibus de la STIB 

propose un transport de porte à porte, élaboré selon 

le principe du taxi collectif. Ce service, générateur 

de coûts plus élevés, n'est pas assimilable à un 

service classique.  

 

Tous les voyageurs transportés par la STIB sont 

couverts par les assurances de la STIB. Les agents 

sont quant à eux couverts dans le cadre de leur 

contrat de travail.  

 

Les chauffeurs des minibus pour handicapés ont 

pour mission de prendre en charge le client depuis 

le seuil de l'immeuble de départ jusqu'au seuil de 

l'immeuble de destination. Ils sont tenus d'aider les 

clients à s'approcher du minibus, à y monter, à s'y 

attacher, à en descendre et à se rendre jusqu'au seuil 

suivant.  

 

Le contrat de gestion prévoit que la STIB procède, 

avant fin 2007, à une évaluation complète de son 

service de transport à la demande pour personnes 

handicapées. Cette évaluation est actuellement en 

cours. Sur base de cette évaluation, il reviendra à la 

Région de décider, après concertation, des 

nouvelles orientations éventuelles à donner à ce 

service. Actuellement, il n'y a pas de dotation 

spéciale dévolue à la politique Personnes à mobilité 

réduite (PMR); cela fait partie de la dotation de 

base. 
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De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 

 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Laten 
we de resultaten van de evaluatie afwachten om 

een constructief debat te voeren. 

 

 

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

 

M. Rachid Madrane.- Les résultats de cette 
évaluation permettront d'alimenter un débat 

constructif ultérieur dans cette commission. Je me 

réjouis d'y participer, car il permettra d'aborder de 

manière générale les nombreuses questions que j'ai 

posées aujourd'hui. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CAROLINE PERSOONS 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 
 
betreffende "de files aan de loketten van de 
MIVB voor de aankoop van abonnementen". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Bij 
het begin van elk schooljaar, en in mindere mate 

elke maand, staan er lange files voor de loketten 

van de MIVB. Wie een abonnement wil, moet 

geduldig zijn. De wachttijden zouden opgelopen 

zijn tot drie uur. 

 

Het is positief dat het openbaar vervoer succes 

heeft, maar in tijden van informatisering en 

administratieve vereenvoudiging, zijn dergelijke 

wachttijden onbegrijpelijk. De openbare 

dienstverlening krijgt hierdoor een slecht imago. 

 

Ik zie op het eerste gezicht vier mogelijkheden om 

verbetering te brengen in deze situatie: 

 

1. Zorgen dat er meer online gekocht wordt, via de 

site van de MIVB, door dit systeem te 

vereenvoudigen. Ik heb zelf ondervonden hoe 

moeilijk is om op deze manier aan een abonnement 

te geraken. Dat moet eenvoudiger kunnen. 

QUESTION ORALE DE MME CAROLINE 
PERSOONS 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les files d'attente lors de l'achat 
des abonnements STIB". 

 

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

 

Mme Caroline Persoons.- Chaque année, fin août-
début septembre - mais aussi chaque début de mois 

dans une moindre mesure -, les files d'attente 

s'allongent devant les guichets de la STIB. Les 

personnes désireuses d'acquérir un abonnement 

doivent s'armer de patience. D'après les 

témoignages qui me sont parvenus, cette attente 

serait d'environ trois heures en ce début de mois de 

septembre.  

 

Cet engouement, reflet du succès des transports en 

commun, est positif ; mais à l'heure de la 

simplification administrative et de l'informatisation, 

de telles attentes sont difficilement 

compréhensibles. De plus, la médiatisation de ces 

files et la mauvaise humeur qu'elles engendrent 

donnent une image négative du service public. Je 

suis très attachée à ce que notre service public 

régional serve au mieux les citoyens qui 

empruntent les services de la STIB.  

 

J'aimerais dès lors interroger le ministre sur les 
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Hoeveel abonnementen worden er online verkocht, 

met name bij het begin van het schooljaar, en voor 

hoeveel kopers is dat de eerste keer? Plant u 

verbeteringen aan het systeem? 

 

2. Door het contact met de abonnementenhouders, 

de bedrijven en de scholen te verbeteren, kan de 

MIVB de verkoop per post en betalingen met 

overschrijvingen bevorderen. 

 

3. Tijdens drukke periodes moet de MIVB meer 

verkoopspersoneel aan het werk zetten. Worden er 

tijdelijke werkkrachten ingeschakeld?  

 

4. De informatieverstrekking moet uitgebreid 

worden. De scholen zijn zeer belangrijk om het 

publiek in te lichten. Zo krijgen de lagere scholen 

informatie over gratis abonnementen voor kinderen 

van minder dan 12 jaar oud. Welke informatie 

krijgen middelbare scholen en hogescholen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

maatregelen die u voorstelt, bestaan reeds, al 

maakt de MIVB er onvoldoende gebruik van. In juli 

is er een publiciteitscampagne van start gegaan om 

moyens mis en œuvre pour éviter de telles files et 

leurs désagréments et offrir ainsi un service valable 

aux voyageurs de la STIB. 

 

Quatre moyens rapides permettraient d'améliorer la 

situation : 

 

1. Augmenter l'achat en ligne offert sur le site de la 

STIB, tout en en simplifiant le fonctionnement. J'ai 

personnellement expérimenté les difficultés pour 

s'inscrire et souscrire un abonnement par ce moyen. 

Il est possible de simplifier certaines choses, tout en 

envoyant en ligne des documents permettant de 

vérifier la composition du ménage ou le statut 

d'étudiant, pour ceux qui en bénéficient.  

 

Quel est le nombre d'abonnements pris en ligne, 

surtout en début d'année scolaire et surtout pour 

ceux qui y souscrivent pour la première fois ? Des 

améliorations du système sont-elles prévues à 

terme ? 

 

2. Augmenter l'achat par voie postale et le paiement 

par virement, via un contact plus suivi avec les 

abonnés, les entreprises, les écoles. 

 

3. Augmenter le personnel de vente aux périodes 

critiques. 

 

Quelles sont actuellement les affectations 

temporaires prévues expressément pour faire face à 

cette affluence ? 

 

Comment y pare-t-on (intérim, stagiaires) ? 

 

4. Prévoir des relais d'information plus importants. 

Les écoles sont un facteur essentiel pour informer 

sur les modalités d'abonnement. Un courrier est 

envoyé aux écoles primaires pour l'abonnement 

gratuit destiné aux moins de 12 ans. Si les 

directions font bien le relais, tout enfant de moins 

de 12 ans reçoit ce courrier. Qu'en est-il des écoles 

secondaires et supérieures ? 

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre.- La STIB a fait ce que 
vous suggérez, mais pas assez, puisque j'ai fait le 

même constat que vous. Elle a voulu inciter les 

clients à utiliser davantage les possibilités d'achat 

en ligne ou par voie postale. Une campagne 
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de verkoop van abonnementen via internet of per 

post te stimuleren. 

 

Er worden steeds meer abonnementen op de 

website besteld, maar het aantal blijft onvoldoende. 

Ik zal de MIVB om een verslag over de 

onlineverkoop verzoeken en u de resultaten 

bezorgen. 

 

Meer dan 55.000 personen met een 

schoolabonnement kregen een verwittiging per post 

om hun abonnement te vernieuwen. Dezelfde 

maatregel wordt getroffen voor mensen met een 

jaarabonnement. Overigens heeft de MIVB een deal 

afgesloten met Mobistar, waardoor alle personen 

die per post of via het internet een 

schoolabonnement bestellen, 5 euro belwaarde 

krijgen. 

 

Er wordt ook extra personeel aan het werk gezet. 

 

Bovendien krijgen de wachtende klanten een 

genummerd ticket om het ongemak zoveel mogelijk 

te beperken. 

 

De MIVB neemt contact op met de lagere scholen 

om per post gratis abonnementen voor kinderen 

van minder dan 12 jaar te verstrekken. De 

leerlingen van middelbare scholen en hogescholen 

krijgen rechtstreeks thuis een brief van de MIVB. 

 

In de toekomst moeten we de verkoop via internet 

nog stimuleren en eventueel vereenvoudigen als het 

systeem te ingewikkeld is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het woord. 

 

d'affichage dans l'ensemble des stations de métro et 

sur les véhicules a débuté au mois de juillet et est 

encore actuellement en cours. Celle-ci a également 

été relayée par le site internet de la STIB. 

 

Le nombre d'abonnements commandés en ligne a 

augmenté, mais il reste insuffisant. Du 1er juin au 

26 septembre, le nombre d'abonnements délivrés en 

ligne est passé de 388 en 2006 à 1.361 en 2007. Le 

chiffre a triplé, mais reste bas. La raison que vous 

avez évoquée et d'autres expliquent sans doute cette 

situation. Je vais demander à la STIB un rapport sur 

la vente en ligne et je relaierai vos remarques à ce 

sujet. 

 

Ensuite, un rappel systématique au travers d'un 

mailing personnalisé a été effectué auprès de tous 

les abonnés scolaires (soit 55.000 personnes) dont 

l'abonnement venait à échéance. Cette mesure est 

également d'application pour les abonnements 

annuels. Pour inciter les abonnés scolaires à 

changer leur comportement d'achat, la STIB a par 

ailleurs mis en place un partenariat avec Mobistar, 

qui lui a permis d'offrir à toute personne 

commandant son abonnement par courrier ou 

internet une carte Tempo Music d'une valeur de 5 

euros. 

 

De plus, des renforts de personnel sont 

systématiquement prévus. En juillet, il s'agit de 3 

équivalents temps plein supplémentaires, en août de 

20, en septembre de 34 et en octobre de 9. 

 

Un système de gestion des files a par ailleurs été 

mis en place (avec la distribution d'un numéro), 

afin de réduire au maximum les désagréments.  

 

Enfin, toutes les écoles primaires sont contactées 

pour l'obtention via courrier des abonnements 

gratuits destinés aux moins de 12 ans. Pour ce qui 

est des écoles secondaires et supérieures, les 

contacts sont pris via mailing directement avec les 

abonnés, comme je viens de le mentionner. 

 

La seule solution à l'avenir est d'inciter les gens à 

acheter encore davantage en ligne et, si l'opération 

s'avère compliquée, elle doit être facilitée. 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons. 
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Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- De 

MIVB verkoopt inderdaad te weinig abonnementen 

via internet. 

 

 

Mme Caroline Persoons.- En effet, il faut 

déployer des efforts, car 1.300 abonnements en 

ligne sur 55.000, c'est peu. Un bon service public 

doit être un service qui fonctionne bien.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CARLA DEJONGHE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de MIVB-politiek ten opzichte 
van taggers". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Carla Dejonghe.- Het Brusselse 

openbaar vervoer heeft sterk te lijden onder graffiti. 

Vorig jaar werd er ruim 1 miljoen euro 

gespendeerd aan het verwijderen van allerhande 

tags op metrostellen, trams, bussen, 

ticketingapparaten, stations, enzovoort. Het loopt 

stilaan de spui(t)gaten uit. 

 

Tags en graffiti zorgen niet enkel voor een gevoel 

van onveiligheid, ze brengen ook - en vooral - nog 

meer graffiti met zich mee. De beste 

preventiemethode blijft een snelle verwijdering 

ervan. 

 

Uiteraard moeten er meerdere preventie-

maatregelen komen om niet het gevoel te hebben 

dat er met de kranen open wordt gedweild. Daarom 

pleiten wij ervoor om de metrostewards en de 

metroveiligheidsbrigade, in samenwerking met de 

politie, gedurende een aantal maanden actief 

sweeps te laten doen. Op hetzelfde ogenblik zou de 

MIVB het resultaat van die acties aan de reizigers 

moeten meedelen via haar communicatiekanalen. 

Reizigers (en taggers) zouden hierdoor alvast 

kunnen vaststellen dat het spuiten van graffiti op 

het Brussels openbaar vervoer niet straffeloos 

QUESTION ORALE DE MME CARLA 
DEJONGHE  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant " la politique de la STIB à 
l'égard des tagueurs". 

 

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

 

 

Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- L'année 
dernière, la STIB a consacré plus d'un million 

d'euros à l'élimination de graffiti sur ses véhicules 

et ses infrastructures. Les tags et les graffiti 

confortent non seulement le sentiment d'insécurité, 

mais favorisent leur propre prolifération. La 

méthode de prévention la plus efficace consiste à 

les éliminer rapidement. 

 

Bien entendu, il convient d'adopter plusieurs 

mesures de prévention. Nous plaidons en 

conséquence pour une collaboration active de 

plusieurs mois des stewards et des brigades de 

sécurité du métro avec la police. En même temps, 

la STIB communiquerait le résultat de ces actions 

aux voyageurs via son propre réseau de 

communication. Les voyageurs (et les tagueurs) 

pourraient ainsi constater que peindre des graffiti 

est un acte punissable dans les transports publics 

bruxellois. 

 

La STIB se porte-t-elle toujours partie civile 

lorsqu'elle constate que le matériel roulant et les 

stations de métro, tram et bus sont couverts de 

graffiti ? A quelle fréquence l'a-t-elle fait au cours 

de ces dernières années ? Comment assurer une 
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gebeurd. 

 

Stelt de MIVB zich steeds burgerlijke partij 

wanneer zij vaststelt dat rollend materieel en metro- 

tram- en bushaltes met tags en/of graffiti worden 

beklad? Hoe vaak stelde de MIVB zich in 

dergelijke gevallen burgerlijke partij de afgelopen 

jaren? 

 

Op welke manier kan het rollend materieel beter 

worden beschermd/gesurveilleerd? Is de MIVB 

bereid om hierin te investeren? 

 

Wordt de schade telkens op de daders verhaald als 

die worden opgepakt? 

 

In het beheerscontract staat dat er speciale aandacht 

aan de verwijdering van onaangename geuren en 

graffiti zal worden besteed. Welke 

beleidsinstrumenten zult u aanreiken om dit te 

bereiken? 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

De heer Pascal Smet, minister.- Wanneer er 

gevallen van graffiti worden vastgesteld, maken de 

bevoegde agenten van de MIVB een proces-verbaal 

op en sturen zij dit samen met foto's naar het 

parket. Tezelfdertijd meldt de MIVB zich als 

benadeelde partij.  

 

Jaarlijks worden er zo'n 500 processen-verbaal 

opgesteld ten laste van onbekenden. Die zaken 

krijgen dan ook meestal geen strafrechtelijk gevolg. 

Daarnaast worden er per jaar nog een twintigtal 

processen-verbaal opgesteld ten laste van daders 

die op heterdaad zijn betrapt. Wanneer de zaak 

voor de strafrechtbank komt, mandateert de MIVB 

een advocaat die zich namens de MIVB burgerlijke 

partij stelt. 

 

Preventief verbetert de MIVB het toezicht dankzij 

meer personeel en camera's in de stations en de 

voertuigen. Goed overwogen materiaalkeuze en 

beschermlagen vergemakkelijken de verwijdering. 

Curatief wordt er over gewaakt de graffiti snel te 

verwijderen. De MIVB heeft dat punt ook 

opgenomen in haar overeenkomst met het 

reinigingsbedrijf. 

 

De MIVB verhaalt de schade hetzij via een 

meilleure protection du matériel roulant ? La STIB 

est-elle prête à investir en ce sens ? Les dommages 

sont-ils facturés systématiquement aux coupables 

quand ceux-ci sont arrêtés ?  

 

Selon le contrat de gestion, une attention 

particulière sera consacrée à l'évacuation des 

odeurs désagréables et au retrait des graffiti. De 

quels instruments disposez-vous pour y parvenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- 

Lorsque des cas de graffiti sont constatés, les 

agents compétents de la STIB dressent un procès-

verbal qu'ils envoient au Parquet avec des photos. 

La STIB se constitue également partie civile.  

 

Environ 500 procès-verbaux sont dressés chaque 

année à charge d'inconnus. Ils sont la plupart du 

temps classés sans suite. Une vingtaine de procès-

verbaux sont également dressés à charge d'auteurs 

pris en flagrant délit. Lorsque l'affaire passe 

devant le tribunal, la STIB mandate un avocat qui 

se porte partie civile en son nom.  

 

En matière de prévention, la STIB améliore la 

surveillance par le renforcement du personnel et 

des caméras. Des choix bien pensés de matériaux et 

des couches de protection facilitent l'enlèvement. 

Sur le plan curatif, la STIB veille à faire 

disparaître rapidement le graffiti et a d'ailleurs 

repris ce point dans son contrat avec l'entreprise 

de nettoyage.  

 

La STIB se fait rembourser les dommages, soit en 

se constituant partie civile dans le cadre d'une 

procédure pénale, soit par l'intermédiaire de son 

service du contentieux. Celui-ci tente de régler le 
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burgerlijke partijstelling in het kader van de 

strafrechtelijke procedure, hetzij via de dienst 

Betwiste Zaken van de MIVB. Deze laatste tracht 

een minnelijke schikking met de daders te treffen 

en verhaalt zonodig de schade via een burgerlijke 

procedure. De MIVB recupereert het geleden 

nadeel in de mate van de solvabiliteit van de 

dader(s). Sinds 2004 heeft de dienst Betwiste 

Zaken 117 verhaaldossiers geopend. Daarvan 

werden 10 dossiers overgemaakt aan de advocaten 

van de MIVB voor verhaal via een strafrechtelijke 

of burgerlijke procedure, nadat een minnelijke 

invordering niet mogelijk bleek. 

 

Er zal ook een ontradend effect uitgaan van de 

administratieve boetes die in de toekomst een snelle 

afhandeling mogelijk zullen maken. De regering zal 

volgende week het uitvoeringsbesluit in eerste 

lezing goedkeuren.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Carla Dejonghe.- Zou de mededeling 

van het resultaat van de acties aan de reizigers een 

ontradend effect kunnen hebben?  

 

De heer Pascal Smet, minister.- Niet echt. Hoe 
moeilijker wij het de taggers maken, hoe groter de 

kick is die ze krijgen. Zij deinzen er bijvoorbeeld 

niet voor terug om over muren te klimmen, 

enzovoort... 

 

Mevrouw Carla Dejonghe.- Worden de tags in 

kaart gebracht?  

 

De heer Pascal Smet, minister.- Ik geloof van 
wel.  

 

 

différend à l'amiable avec les auteurs et, le cas 

échéant, se fait rembourser le préjudice via une 

procédure civile. La STIB récupère le préjudice 

subi dans la mesure de la solvabilité du (des) 

auteur(s). Depuis 2004, le service du contentieux a 

ouvert 117 dossiers. Dix d'entre eux ont été 

transmis aux avocats de la STIB pour entamer une 

procédure pénale ou civile.  

 

Les futures amendes administratives, qui 

permettront un traitement rapide des infractions, 

auront aussi un effet dissuasif. Le gouvernement 

approuvera l'arrêté d'exécution en première lecture 

la semaine prochaine.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- 

L'annonce des résultats des actions aux voyageurs 

pourrait-elle avoir un effet dissuasif ?  

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Pas 
vraiment. Plus nous compliquons la vie aux 

tagueurs, plus ils sont stimulés.  

 

 

 

Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- Les tags 
sont-ils répertoriés ?  

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Je le 
pense. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELS AMPE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

betreffende "het ontbreken van het 
"Koninklijk Paleis" op de plattegronden 
verspreid door de MIVB". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Enkele bezorgde en 

opmerkzame Brusselaars wezen me erop dat 

sommige plattegronden van de MIVB er niet steeds 

voor zorgen dat alle straat- en plaatsnamen in de 

twee talen worden aangeduid. Vaak ontbreekt de 

Nederlandse vertaling. Vlaamse en Nederlandse 

toeristen kennen niet altijd de Franstalige benaming 

en bovendien hebben Nederlandstalige Belgen het 

recht de plaatsnamen in de twee talen geafficheerd 

te zien. 

 

Enkele voorbeelden: op de MIVB plattegrond aan 

het Munthof wordt 'Palais Royal' niet in het 

Nederlands aangeduid. Het `Koninklijk Paleis' is 

dus nergens te bespeuren. Ook Sint-Joost-ten-Node 

is het plan onbekend. Er wordt enkel melding 

gemaakt van 'Saint-Josse'. Vilvoorde, nochtans een 

Vlaamse stad is alleen als 'Vilvorde' zichtbaar. Op 

de alfabetische stratenlijst is de Koningsstraat 

onvindbaar. Je moet eerst Rue Royale zoeken 

waarnaast de vertaling te lezen is. Dit is misschien 

niet het belangrijkste probleem waar we als 

Brussels Gewest mee te kampen hebben, maar het 

zorgt voor kleine vermijdbare ergernissen bij 

Nederlandstaligen. Het kan nochtans makkelijk 

vermeden worden door de plattegronden te 

vervangen door een verbeterde versie. 

 

Graag zou ik u willen vragen of u aan de MIVB de 

opdracht wil geven deze plattegronden te 

verbeteren en ook proactief andere plattegronden 

op fouten na te kijken. 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister.- De MIVB heeft 

met veel aandacht alle netplattegronden, die zij 

heeft samengesteld, onderzocht en heeft nergens 

een spoor gevonden van de ontbrekende 

vertalingen die door u werden vastgesteld. 

 

Tevens heeft de MIVB geen enkele plattegrond met 

een alfabetische stratenlijst. Het gaat hier over 

PUBLICS,  
 

concernant "l'absence du Palais royal sur les 
plans diffusés par la STIB". 

 

 

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

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Les noms de rue 

et les noms de lieu ne sont pas tous traduits en 

néerlandais sur certains plans de la STIB. Mais les 

touristes néerlandophones n'en connaissent pas 

toujours le nom français. En outre, les Belges 

néerlandophones ont le droit de voir ces noms 

affichés dans les deux langues. 

 

Ainsi, à Hôtel des monnaies, "Palais royal" n'est 

pas traduit en néerlandais sur le plan de la STIB, 

pas plus que "Saint-Josse-ten-Noode" ou 

"Vilvorde". Sur la liste alphabétique des noms de 

rues, la rue Royale ne figure qu'en français. Ces 

contrariétés pourraient être évitées en corrigeant 

ces plans. Chargerez-vous la STIB de le faire et de 

s'assurer qu'il n'y a pas de fautes sur d'autres 

plans ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- La 
STIB a examiné avec attention tous les plans 

affichés qu'elle a rédigés et elle n'a pas trouvé le 

déficit de traduction que vous mentionnez. En 

outre, les cartes de la STIB ne comportent pas de 

liste alphabétique des rues. 

 

Les fautes que vous mentionnez figurent sur les 
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fouten die voorkomen op de wijkplannen die in de 

MUPI (Mobilier Urbain Pour l´Information) van de 

maatschappij Decaux hangen. 

 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te 

melden dat de MIVB reeds aan Decaux heeft 

voorgesteld dat zij de wijkplannen die uithangen 

zou overnemen en ervoor zorgen dat de wijzigingen 

en de straatnamen correct worden weergegeven. 

Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Het probleem 

ligt dus niet bij de MIVB en bijgevolg moet u zich 

richten tot Jean-Sébastien Decaux. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Ik ging ervan uit dat die 
kaarten ook door de MIVB verspreid werden, 

omdat ze onder de panelen staan waarop de 

metrostations worden aangeduid. Ik zal de vraag 

dan ook aan Decaux stellen. 

 

 

plans de quartier qui sont accrochés dans le 

Mobilier urbain pour l´information (MUPI) de la 

société Decaux. 

 

La STIB a déjà vainement proposé à Decaux de se 

charger elle-même des plans de quartier et de 

veiller à ce que les modifications et les noms de rue 

soient correctement traduits. Pour le problème que 

vous soulevez, vous devez donc vous adresser à M. 

Decaux. 

 

 

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

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je pensais que 
ces cartes étaient également diffusées par la STIB, 

parce qu'elles sont affichées sous les panneaux 

indiquant les stations de métro. Je poserai donc la 

question à Decaux. 

 

 
- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELS AMPE 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 
 
betreffende "de lichtbeïnvloedingssystemen". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Om de 'commerciële 

snelheid' van het openbaar vervoer nog op te 

voeren en om te voorkomen dat het verkeer steeds 

meer vast komt te zitten, hebt u naast de busbanen 

een nieuwe maatregel uitgedacht. Waar het 

openbaar vervoer tussen het gewone verkeer rijdt, 

zal het altijd groen licht krijgen wanneer het een 

kruispunt nadert. ln totaal zouden er 450 

kruispunten met het systeem worden uitgerust. 

Tegen de lente van 2008 zouden er al 150 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE  
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les équipements de 
télécommande des feux de signalisation aux 
carrefours". 
 

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

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Pour améliorer 

la vitesse commerciale des transports en commun 

et éviter les embouteillages, vous comptez équiper 

les carrefours de feux à télécommande. Ces feux 

seront toujours verts pour les trams et les bus qui 

les approcheront. Vous avez déclaré que 450 

carrefours seraient équipés de la sorte, dont 150 

pour le printemps 2008.  

 

Mais selon ce que j'ai appris, seuls "quelques" 
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kruispunten moeten voorzien zijn van een dergelijk 

systeem. Dat hebt u via de pers bekend gemaakt. 

 

Ik heb echter vernomen dat er tegen de lente 2008 

slechts 'enkele' kruispunten van het systeem 

voorzien zouden zijn in de plaats van 150. Nadien 

zou er de 'mogelijkheid' zijn om de resterende 300 

kruispunten in te richten, wat toch nog enkele jaren 

zou duren. 

 

Welke beslissingen hebt u reeds genomen? Hoeveel 

kruispunten met lichtbeïnvloedingssystemen komen 

er en tegen wanneer? Zijn de vereiste budgetten 

hiervoor al vastgelegd? 

 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Het contract voor 
het systeem van lichtsignaalbeïnvloeding op 150 

kruispunten werd reeds vastgelegd. De looptijd van 

het contract bedraagt vier jaar en eindigt in 2011. 

De technische uitwerking van de 

lichtsignaalbeïnvloeding, de strategiebepaling voor 

de afstelling van de lichten en de simulatie voor 

tramlijn 23 zijn gestart. 

 

In de eerste fase zullen we 70 kruispunten uitrusten, 

gelegen op de tramlijnen 23 en 25 en op de 

buslijnen 63 en 71. Om redenen eigen aan de 

exploitatie (overschakeling van het bestaande 

systeem met klassieke tramcontacten naar het 

nieuwe systeem), zal dit voor de tramlijnen 23 en 

25 ten vroegste kunnen gebeuren in 

augustus/september 2008. De oorspronkelijke 

termijn was inderdaad april 2008, maar na 

onderhandelingen met Siemens-Tritel, bleek dat de 

timing gefaseerd moest worden en gespreid over 

een iets langere termijn. 

 

Uiteindelijk zullen deze150 kruispunten wel 

aangepast worden. De bedoeling blijft om dat te 

doen met alle kruispunten waar het openbaar 

vervoer passeert. Ik heb altijd vooropgesteld dat dit 

meerdere jaren zou duren. Uiteraard zal ook tram 4 

in de toekomst uitgerust worden met een systeem 

van lichtbeïnvloeding. 

 

De uitrusting van de 150 kruispunten kost 

2.561.000 euro. Daarnaast werd nog 

5,1 miljoen euro voorzien voor de resterende 300 

kruispunten. 

carrefours seront équipés dès le printemps à la 

place des 150 prévus initialement, alors qu'on se 

réserve "la possibilité" d'équiper les 300 restants, 

mais pas avant plusieurs années.  

 

Quelles décisions avez-vous déjà prises ? Combien 

de carrefours sont-ils concernés ? Quand seront-ils 

adaptés ? Des budgets sont-ils prévus à cet effet ? 

 

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

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Le 
contrat pour les équipements de télécommande des 

feux de signalisation aux 150 carrefours a déjà été 

établi et prendra fin en 2011. 

 

Dans une première phase, nous équiperons 70 

carrefours, situés sur les lignes 23, 25, 63 et 71. 

Pour des raisons propres à l'exploitation, les lignes 

de tram 23 et 25 seront équipées au plus tôt en 

août/septembre 2008. 

 

Au bout du compte, l'ensemble de ces 150 

carrefours sera adapté, le but final étant d'équiper 

tous les carrefours fréquentés par les transports en 

commun. Dès lors, le tram 4 sera aussi équipé à 

l'avenir d'un tel système de télécommande. 

 

L'équipement des 150 carrefours coûtera 

2.561.000 euros et 5.100.000 euros sont prévus 

pour les 300 carrefours restants. 
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De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Als ik het goed begrijp, is 
het volledige budget dat nodig is om alle 

kruispunten van zo'n systeem te voorzien, al 

vastgelegd? 

 

De heer Pascal Smet, minister.- Neen. De ruim 

2,5 miljoen euro voor de 150 kruispunten liggen 

vast. Het bedrag voor de resterende 300 

kruispunten, nog eens 5,1 miljoen euro, is nog niet 

vastgelegd. 

 

Mevrouw Els Ampe.- In de plaats van de lente van 
2008, wordt het dus september 2008. 

 

 

De heer Pascal Smet, minister.- De eerste 70 
komen er zeker in de loop van 2008 en de rest van 

de 150 hangt af van de timing bij de firma en de 

situatie op het terrein. We mogen natuurlijk niet 

blind een planning toepassen, want dan creëren we 

problemen in de stad. Gelet op de fasering zal het 

toch nog wel tot 2010 duren vooraleer alle 

kruispunten zijn uitgerust. 

 

 
 

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

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Le budget total 
est déjà fixé ? 

 

 
 
M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Non. 

Les 2,5 millions d'euros prévus pour les 

150 carrefours sont fixés, mais le montant 

nécessaire pour les 300 autres ne l'est pas encore. 

 

 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- La délai prévu 
est désormais septembre 2008, au lieu du 

printemps. 

 

M. Pascal Smet, ministre (en néerlandais).- Les 
70 premiers carrefours devraient être équipés dans 

le courant de 2008 et, pour les 80 autres, cela 

dépendra du calendrier de la firme et de la 

situation sur le terrain. Il faudra tout de même 

attendre 2010 avant que tous les carrefours soient 

équipés. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de wegmarkeringen op de Louis 
Schmidtlaan". 

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 

naar een volgend vergadering verschoven. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 

concernant "les marquages au sol, boulevard 
Louis Schmidt". 

 

 

M. le président.- En raison de l'absence de l'auteur, 
excusé, la question orale est reportée à une 

prochaine réunion. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF 

 

 AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 

betreffende "de invoering van een 
mobiliteitspaspoort in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ter gelegenheid van de 
week van de mobiliteit". 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 

naar een volgend vergadering verschoven. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 

 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 

concernant "l'instauration d'un 'passeport 
mobilité' en Région de Bruxelles-Capitale, à 
l'occasion de la semaine de la mobilité". 

 

 

M. le président.- En raison de l'absence de l'auteur, 
excusé, la question orale est reportée à une 

prochaine réunion. 

 

  
_____ _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


