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goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 
gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 
de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 
vertaling een samenvatting. 
 

 
Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
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Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter. 

Présidence : M. Hervé Doyen, président. 
 
 

INTERPELLATIES 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER YVES DE 
JONGHE D'ARDOYE D'ERP  

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "het preventiecontract". 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW FRANÇOISE SCHEPMANS  
 

betreffende "de balans van de 
preventiecontracten". 

 
De voorzitter.- De heer de Jonghe d'Ardoye d'Erp 
heeft het woord. 
 
De heer Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (in het 
Frans).- U hebt in de media verklaard dat 

tussen 1997 en 2008 viermaal meer middelen 

werden toegekend aan de veiligheidspreventie in 

de wijken. Volgens uw cijfers werken er 

587 voltijdsequivalenten, dat is 20% meer dan in 

het begin van de zittingsperiode. 
  
Dit jaar heeft de regering meer dan 20 miljoen 

euro besteed aan preventie en veiligheid. De 

5 miljoen euro, die in het veiligheidsplan werden 

voorzien voor het openbaar vervoer, is daarin niet 

inbegrepen.  
 

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

JONGHE D'ARDOYE D'ERP 
 

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

 
concernant "le contrat de prévention". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

FRANÇOISE SCHEPMANS,  
 

concernant "le bilan des contrats de 
prévention". 
 

M. le président.- La parole est à M. de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp. 
 
M. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp.- Vous avez 
annoncé fièrement à la presse qu'entre 1997 
et 2008, les moyens alloués à la prévention en 
matière de sécurité des quartiers de notre Région 
avaient été multipliés par quatre. Selon les chiffres 
que vous avez avancés, 587 équivalents temps 
plein travaillent actuellement dans le domaine de 
la prévention à Bruxelles, soit 20% de plus depuis 
le début de cette législature. 
 
Cette année, le gouvernement aura consacré plus 
de vingt millions d'euros à la prévention et à la 
sécurité, multipliant ainsi par quatre les moyens 
alloués dans ce cadre sur une période de dix ans. 
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Deze cijfers staan niet in verhouding tot het 

resultaat. Zo is er bijvoorbeeld in Sint-Gillis heel 

wat agressie en overlast. Maar ook in andere 

gemeenten neemt het geweld toe, zelfs in de 

gemeenten van de tweede kroon.  
 
Hoe heeft u deze middelen verdeeld tussen 

personeel, materieel, uitrusting en 

preventiemiddelen? Hoe evolueren de 

misdaadcijfers in verhouding tot de toename van 

de financiële middelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Begin 2008 hebt u beslist om de veiligheids- en 

preventiecontracten te laten evalueren. Die 

opdracht werd toevertrouwd aan een 

adviesbureau. Er vond een vergadering plaats 

waarop de doelstellingen, de methode en de 

evaluatiecriteria werden besproken. Sindsdien 

werd niets meer vernomen over de voortgang van 

de werkzaamheden en de eventuele resultaten van 

deze dure studie. Zelf hebt u in een interview voor 

een tijdschrift de balans opgemaakt van vijftien 

jaar gewestelijk beleid inzake veiligheid en 

preventie, terwijl dat eigenlijk een gemeentelijke en 

federale bevoegdheid betreft. 
 
U geeft toe dat het niet gemakkelijk is om het 

preventiebeleid te evalueren, maar u beweert 

tevens dat dit beleid vruchten heeft afgeworpen en 

moet worden uitgebreid. U gaat hierbij niet uit van 

objectieve gegevens. U geeft bovendien geen 

argumenten om de nieuwe stadsberoepen in stand 

te houden. 

Ceci ne tient pas compte des cinq millions d'euros 
supplémentaires prévus par le Plan de sécurité 
pour renforcer la sécurité dans les transports 
publics. 
 
Ce sont les chiffres sur papier. Sur le terrain, la 
réalité est malheureusement moins belle. Vous 
êtes bien placé pour le savoir, puisque dans 
certains quartiers de votre commune et de votre 
zone de police, les agressions et les incivilités sont 
nombreuses. Je pense particulièrement aux 
alentours de la gare du Midi et au quartier 
Fontainas. Saint-Gilles n'est hélas pas la seule 
commune à souffrir d'un regain manifeste de 
violence ; même les communes de la deuxième 
couronne ne sont plus épargnées, paraît-il, par la 
violence urbaine. Je voudrais dès lors vous 
demander de nous apporter les précisions 
suivantes : 
 
Comment avez-vous ventilé ces moyens entre 
personnel, matériel roulant, équipement et outils 
de prévention à l'égard des groupes cibles ? Si les 
moyens ont été multipliés par quatre en dix ans, 
pouvez-vous nous communiquer, en regard, les 
chiffres de la délinquance urbaine sur la même 
période ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Schepmans 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Au début de 
l'année 2008, vous avez enfin décidé de procéder 
à une évaluation des contrats de sécurité et de 
prévention. Un bureau de consultance privé a été 
chargé d'effectuer cette mission et une réunion a 
été organisée en votre cabinet aux fins de préciser 
les objectifs, la méthodologie et les critères 
d'évaluation. Depuis lors, à ma connaissance, plus 
aucune information n'a été communiquée sur l'état 
d'avancement des travaux et les éventuels résultats 
de cette étude, dont le coût et l'impact budgétaire 
régional sont loin d'être négligeables. Par contre, 
dans un entretien accordé à un hebdomadaire, 
vous dressez vous-même, semble-t-il, le bilan des 
quinze années d'intervention régionale dans la 
politique de sécurité et de prévention, attribution 
qui ressortit toutefois aux compétences des 
communes et de l'Etat fédéral. 
 
Assez paradoxalement, vous reconnaissez la 
difficulté d'évaluer les politiques de prévention, 
mais affirmez simultanément que leur efficacité 



 I.V. COM (2008-2009) Nr. 17 04-12-2008 C.R.I. COM (2008-2009) N° 17 8 
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor binnenlandse zaken – Zitting 2008-2009 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2008-2009 

 

Baseert u uw beweringen op de resultaten van 

externe evaluaties? Sinds het begin van uw 

ambtstermijn hebt u zich ertoe beperkt om de 

bedragen voor de veiligheids- en 

preventiecontracten te indexeren, terwijl ze tijdens 

de vorige legislatuur gevoelig zijn opgetrokken. 
 
Het onderdeel 'technische preventie' van de 

veiligheids- en preventiecontracten heeft goede 

resultaten opgeleverd, maar ik vraag me af of het 

straathoekwerk een objectieve meerwaarde heeft. 

De recente rellen in Anderlecht stellen me niet echt 

gerust. U hebt er zelf nog op gewezen dat u zich 

zorgen maakt over de mentaliteit van bepaalde 

inwoners. 
 
Er wordt nog te weinig gedaan aan socio-

professionele integratie. De sleutelwoorden zijn 

nochtans onderwijs en beroepsopleidingen. 

In 2006 hebt u extra middelen uitgetrokken voor 

het Programma Preventie Schoolverzuim (PPS). 

Het wordt tijd om die maatregel te evalueren. 
 
Sinds het begin van de legislatuur kondigt u de 

oprichting van een Brussels observatorium voor 

veiligheid en preventie aan. Denkt u dat dat een 

efficiënte manier is om criminaliteit te bestrijden? 

Sta me toe om daaraan te twijfelen. 
 
Dit observatorium zou cijfers over misdaad moeten 

bijhouden. De politie doet dat al en is bovendien 

veel beter in staat om de evolutie van de misdaad 

in het oog te houden en te bestrijden. 
 
Er bestaat al een cel bij het bestuur Lokale 

Besturen van het ministerie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest die zich bezighoudt met de 

evaluatie van gesubsidieerde initiatieven. Waarom 

dan een nieuwe administratieve cel oprichten? 

Deze regering maakt er een sport van om 

studiediensten in te voeren, terwijl de operationele 

diensten vaak met een gebrek aan middelen 

kampen. 
 
In 2006 hebt u een veiligheidsplan aangekondigd. 

's Avonds zou er extra preventiepersoneel worden 

ingezet. Hoeveel bijkomende personeelsleden hebt 

u daarvoor aangeworven? Wat hebben de 

maatregelen gekost? 
 
Kunt u de balans opmaken van uw preventiebeleid? 
 
 

est réelle, et même qu'elles doivent être 
renforcées. Alors que l'évaluation avait 
notamment pour but d'établir le niveau d'efficacité 
des dispositifs et moyens mis en œuvre, au lieu de 
nous livrer des conclusions objectives, vous vous 
contentez dans cet article d'une déclaration 
d'intention exprimant vos convictions quant au 
bien-fondé des politiques que vous avez menées 
jusqu'ici. De plus, vous n'apportez aucune 
justification rationnelle à l'appui de la 
pérennisation des nouveaux métiers de la ville. 
 
Vos propos reflètent-ils les conclusions des 
consultants externes ou sont-ils annonciateurs d'un 
bilan en demi-teinte de votre action au cours de 
cette législature ? Depuis votre investiture en 
2004, vous vous êtes "contenté" d'indexer les 
montants des contrats de sécurité et de prévention 
qui avaient été étendus à l'ensemble des 
communes et significativement augmentés sous la 
précédente législature.  
 
Si le volet technoprévention de ces contrats a 
produit des résultats concrets et positifs, nous 
sommes par contre en droit de vous demander 
quelles conclusions objectives dégager du travail 
effectué dans le domaine éducatif de rue, de 
l'animation et de l'intégration. A cet égard, des 
événements récents - en particulier ceux survenus 
à Anderlecht - ne sont pas rassurants. Vous-même 
n'avez pas manqué, à juste titre, d'exprimer vos 
inquiétudes sur l'évolution de certaines mentalités.  
 
Trop peu de dispositifs et d'actions concernent 
encore l'insertion socioprofessionnelle. Or, 
l'approche de la problématique de l'intégration par 
les vecteurs de l'enseignement et de la formation 
professionnelle est la plus adéquate. En 2006, 
vous avez marqué de l'intérêt pour la lutte contre 
le décrochage scolaire, politique qui avait 
d'ailleurs été initiée dès 1999 par votre 
prédécesseur, M. Jacques Simonet. Vous avez 
augmenté les moyens budgétaires consacrés au 
Dispositif d'accrochage scolaire (DAS). Il 
convient aujourd'hui d'en évaluer les effets.  
 
Il y a lieu aussi de s'interroger sur l'avantage que 
pourrait procurer un Observatoire bruxellois de la 
sécurité et de la prévention de la criminalité, dont 
vous annoncez la création depuis le début de la 
législature. Un tel organisme constitue-t-il un 
instrument susceptible de prévenir ou de lutter 
efficacement contre les actes délictueux et de 
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diminuer le sentiment d'insécurité ? Il est permis 
d'en douter.  
 
Il est question de lui confier la tâche de recueillir 
et de traiter les données relatives à 
l'accomplissement d'actes délictueux. Or, les 
phénomènes criminels et délictueux sont déjà 
étudiés par les services de police. Ceux-ci sont, 
semble-t-il, mieux armés pour analyser leur 
évolution et leurs caractéristiques, ébaucher des 
solutions ou mettre en oeuvre des mesures 
évaluables par l'ensemble du corps social.  
 
Quant à l'évaluation des dispositifs subventionnés, 
pourquoi ne pas utiliser la cellule ad hoc, qui 
fonctionne déjà au sein de l'administration des 
pouvoirs locaux du ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale ? Nous craignons que le 
rapport utilité-coût de cette nouvelle cellule 
administrative ne s'avère pas positif. Cette 
initiative se situe d'ailleurs dans le droit fil de la 
politique de votre gouvernement, à savoir la 
multiplication d'organes chargés d'étudier et de 
coordonner, alors que les services opérationnels 
manquent parfois de moyens.  
 
En 2006, vous aviez également annoncé - en 
compagnie du ministre de la Mobilité, M. Pascal 
Smet - un plan de sécurité qui comporterait un 
renforcement de la présence du personnel de 
prévention en soirée. Si cette initiative paraît en 
elle-même tout à fait positive, pouvez-vous nous 
dire combien de membres de personnel 
supplémentaires ont été engagés pour ce faire et 
quels résultats ont pu être observés sur le terrain ? 
Quel a été le coût de ces mesures ?  
 
En conclusion, pouvez-vous nous dresser le bilan 
de votre politique en matière de prévention, alors 
que le terme de la législature se profile à 
l'horizon ? 
 

Samengevoegde bespreking Discussion conjointe  

 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Opnieuw gaat het om initiatieven van 

het gewest buiten het kader van zijn formele 

bevoegdheden. Wij namen destijds het initiatief 

voor de preventie- en veiligheidscontracten omdat 

veiligheid voor de bevolking een belangrijk thema 

is en we daar dus gerust wat meer middelen 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Une 
fois de plus, nous nous trouvons face à des 
initiatives prises par la Région en dehors de son 
cadre formel de compétences. Je rappelle que je 
suis à l'origine, avec deux autres ministres, du 
lancement des contrats de prévention et de 
sécurité, que nous avions justifié par le fait que la 
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mochten aan besteden. Het gewest steunt hiermee 

het buurtwerk van de gemeenten en de initiatieven 

van de politiezones. 
 
In 2008 gaf het gewest 25 miljoen euro uit 

waardoor de gemeenten 587 voltijdse equivalenten 

konden aanwerven. Die mensen zijn zeker nodig, 

maar niet iedereen is even tevreden over de 

kwaliteit van het personeel en de gemeentelijke 

omkadering. We kunnen uit de evaluatie moeilijk 

algemene conclusies trekken voor alle gemeenten. 
 
Na de trieste gebeurtenissen in het Centraal 

Station, heb ik het Veiligheidsplan opgesteld, met 

een nog sterkere klemtoon op aanwezigheid, vooral 

in de buurt van scholen en de routes van en naar 

school. Een andere prioriteit is de veiligheid in de 

metrostations. Er lopen nu 146 projecten. 
 
De toewijzing van een dergelijk budget vereist een 

grondige evaluatie en eventueel een bijsturing van 

het beleid. Dat is de reden waarom ik op 7 oktober 

een colloquium heb georganiseerd. Het verbaast 

mij dat daarop maar zo weinig parlementsleden 

met een lokaal mandaat aanwezig waren, 

aangezien de preventiecontracten het plaatselijk 

beleid een sterke impuls hebben gegeven.  
 
Ik heb voorgesteld om een Observatorium voor 

veiligheid en preventie op te richten omdat de 

veiligheidsrapporten van de politiezones en de 

cijfers van de gouverneur niet al onze vragen 

beantwoorden. Wat is bijvoorbeeld de 

recidivegraad? Uit welke wijken komen de 

delinquenten? Welke omstandigheden werken 

bendevorming in de hand? We zouden een 

methodologie moeten uitwerken om dergelijke 

gegevens in te winnen. Nu is bepaalde informatie 

van het parket niet toegankelijk. 
 
Tussen 2003 en 2007 is de criminaliteit gestegen 

met 8 tot 9% voor inbraken in huizen en auto's en 

zakkenrollen. Als wij over meer gegevens 

beschikten, zou het gemakkelijker zijn om de 

huidige maatregelen doeltreffender te maken.  
 
De aard en de context van het geweld zijn 

veranderd. Tot voor kort ging het om 

geprogrammeerd en voorspelbaar geweld, zoals 

diefstal. Vandaag monden kleine 

woordenwisselingen vaak uit in brutaal geweld. 

Dat is een verontrustende evolutie. 
 

sécurité est un thème auquel les gens sont 
tellement attachés qu'il convient d'y consacrer des 
moyens supplémentaires. La Région vient ici en 
appui des communes, du travail de terrain et de 
proximité, ainsi que des initiatives des zones de 
police. 
 
La masse budgétaire, de l'ordre de 25 millions 
d'euros en 2008, a permis d'engager 587 
équivalents temps plein. Aucun municipaliste 
n'osera prétendre ne pas avoir besoin de ce 
personnel. Reste à évaluer le degré de satisfaction, 
qui est variable d'une commune à l'autre en 
fonction de la qualité du personnel et de 
l'encadrement communal. L'évaluation n'est dès 
lors pas aisée ; on ne peut en tirer des 
considérations générales applicables à l'ensemble 
des communes. 
 
Après les contrats de prévention et de sécurité, j'ai 
lancé le Plan de sécurité en réponse aux tristes 
événements de la gare centrale. Nous avons alors 
mis l'accent sur une présence renforcée. Nous 
avons notamment travaillé avec les communes sur 
les abords des installations scolaires, ainsi que sur 
les trajets de et vers l'école. Nous avons également 
replacé parmi les priorités le problème de la 
sécurité dans les stations de métro. Nous avons 
aujourd'hui développé 146 projets de terrain. 
 
L'affectation d'un tel budget requiert une 
évaluation approfondie du dossier et il est évident 
que la réorientation de ces dispositifs peut être 
envisagée. C'est dans cet esprit que j'ai organisé 
un colloque le 7 octobre dernier, auquel les 
municipalistes étaient d'ailleurs peu nombreux à 
participer ! 
 
Que seraient aujourd'hui les politiques locales 
sans ces dispositifs de prévention ? Il en va ainsi 
de la gestion. Il n'est pas toujours possible 
d'évaluer les risques qui auraient été encourus 
sans les initiatives qui ont été prises. Certains 
endroits de la ville auraient certainement été plus 
insécurisés encore. Les éléments que nous avons 
pu dégager à l'issue de ce colloque sont repris 
dans le constat que nous sommes sur le point de 
terminer.  
 
Par ailleurs, concernant l'Observatoire de la 
criminalité, croyez-vous possible de dresser une 
typologie précise de la délinquance, selon son 
origine, son évolution, son appartenance locale, 
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Men kan aan het verslag de cijfergegevens 

toevoegen over: 
- de voltijdse werknemers die door het gewest 

worden gefinancierd; 

- het bewakingspersoneel in de metrostations; 

- de betrekkingen in het kader van de 

veiligheidscontracten en -plannen. 
 
Volgens mij zal niemand ontkennen dat het gewest 

deze middelen goed gebruikt. Veel Brusselaars zijn 

tevreden over de aanwezigheid van buurtwerkers 

en stadsstewards in de wijken. 
 
Zodra het evaluatierapport inzake deze 

maatregelen beschikbaar is, zullen we het debat 

hervatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commune par commune ? Une telle prouesse 
mériterait tous les égards. Les rapports sur 
l'insécurité établis par zone et par quartier, assortis 
de statistiques dont nous disposons, sont 
insuffisants et ne répondent pas à toutes les 
questions qui nous intéressent. Qu'en est-il par 
exemple du taux de récidive ? Quel est le quartier 
d'origine des délinquants ? Quelles sont les 
circonstances favorables à la formation des 
bandes ? A défaut de réponses à ces questions, 
nous disposons d'éléments épars requérant un 
examen accru. 
 
Longtemps, j'ai cru que l'on pourrait utiliser les 
données fournies par les zones de police ou faire 
référence au travail réalisé par le gouverneur. Sans 
créer pour autant une nouvelle instance - celle-ci 
pourrait néanmoins être accueillie dans les 
infrastructures locales -, il importe de développer 
une méthodologie pour récolter ces données, et 
notamment celles du Parquet, dont certaines ne 
sont pas accessibles. 
 
La problématique de la délinquance requiert-elle 
le maintien de ces dispositifs ? Nécessite-t-elle 
que nous nous interrogions sur son évolution ? Je 
le crois. De 2003 à 2007, la délinquance a 
augmenté en moyenne de 8 à 9% en termes de 
cambriolage, de vols dans les véhicules et de vols 
à la tire. Davantage de données permettraient 
d'évaluer et de faire évoluer les dispositifs 
existants. Nous aurons l'occasion de réitérer ce 
débat ultérieurement. Si la réorientation des 
programmes n'est pas réalisée au cours de cette 
législature, elle le sera au cours de la suivante. 
 
Vu l'ampleur des budgets qui lui est consacrée, on 
constate combien cette problématique est loin 
d'être négligée par la Région. 
 
La nature et le contexte de la violence ont 
également changé. Jusqu'il y a peu, nous étions 
confrontés à une violence que l'on pourrait 
qualifier de programmée et de prévisible, en 
fonction du contexte propice à la générer. C'est le 
cas du vol. Aujourd'hui cependant, des 
altercations sans importance dégénèrent bien 
souvent en actes de brutalité. Cette banalisation du 
recours à la force physique est inquiétante. 
 
Je propose de joindre au rapport un certain 
nombre de données : 
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De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Het probleem is niet het budget van de preventie- 

en veiligheidscontracten. Uiteraard weigeren de 

gemeenten geen extra personeel. De vragen waren 

veeleer algemeen. Wanneer kan het parlement 

debatteren over de resultaten van de evaluatie? 

Die evaluaties zijn al een tijd geleden besteld en we 

weten niet hoe ze vorderen. 
 
Het Observatorium zou volgens u preciezer kunnen 

werken dan de politiezones. Zou het toegang 

hebben tot de gegevens die de politiezones niet 

ontvangen? Is er geen samenwerking nodig om het 

efficiënt te doen werken? Welk werk zal het 

Observatorium verrichten voor de evaluatie van de 

preventie- en veiligheidscontracten? 
 
Het programma moet aangepast kunnen worden 

aan de efficiëntie van de diensten. Extra personeel 

levert niet automatisch concrete resultaten op. U 

spreekt over 146 projecten. Die nemen een flinke 

hap uit de gewestbegroting. Kunt u wat meer 

duidelijkheid scheppen over het beleid dat u wilt 

voeren? 
 
 

- le récapitulatif du nombre de temps plein prévus 
au cadre financier régional ; 
 
- l'évolution du personnel de surveillance dans les 
stations de métro ; 
 
- la ventilation des emplois dans les contrats et 
plans de sécurité, à travers la médiation sociale et 
scolaire, les gardiens de rues, le travail de rue, la 
prévention en soirée, la prévention sur le trajet de 
l'école, etc.  
 
Je peux vous confirmer - et les municipalistes 
peuvent en attester - que ce que nous faisons avec 
ces budgets est utile et est probablement source de 
satisfaction pour de nombreux habitants, 
conscients de la présence de tous les travailleurs 
de quartier et stewards urbains que l'on retrouve 
dans les dispositifs.  
 
Nous aurons l'occasion de reprendre ce débat 
lorsque nous disposerons du rapport d'évaluation 
de ces dispositifs. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Ce n'est pas le 
budget des contrats de prévention et de sécurité 
qui est remis en cause, ni même leurs montants. 
Les communes ne vont évidemment pas refuser du 
personnel mis à leur disposition pour assurer ces 
missions ! Les questions étaient relativement 
générales, en effet. Je vous demande quand nous 
aurons l'occasion de discuter sur la base des 
résultats de l'évaluation ici, au parlement. Ces 
travaux d'évaluation des contrats de prévention et 
de sécurité ont en effet été commandés il y a un 
certain temps déjà et nous ne savons rien de leur 
état d'avancement.  
 
Vous nous dites que l'Observatoire pourra 
effectuer un travail plus précis que celui des zones 
de police. Cet Observatoire aura-t-il cependant 
accès à toutes les données qui, d'après ce que vous 
nous dites, ne sont pas communiquées à ces 
dernières ? N'est-ce pas grâce à la coopération que 
cet Observatoire pourra travailler de façon 
efficace ? J'aimerais en savoir davantage sur le 
travail qu'il va réaliser dans le cadre de 
l'évaluation des contrats de prévention et de 
sécurité.  
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De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).-De zaken zijn niet zo eenvoudig als het 

misschien lijkt. Een van de elementen die bij de 

evaluatie aan bod komt is de uitbreiding van 

personeel op het terrein dat processen-verbaal 

voor overlast kan opstellen. Die beslissing hangt 

niet alleen van ons af. Het parket moet bereid zijn 

om vertrouwelijke informatie mee te delen.  
 
Het heeft geen zin om een Observatorium op te 

richten als dat enkel over de cijfers van de 

politiezones beschikt, zonder enige informatie over 

de oorzaak en de omstandigheden van het misdrijf. 

Wij moeten er zeker van zijn dat het Observatorium 

ook vertrouwelijke gegevens van het parket kan 

inkijken. 
 
Het is bovendien niet gemakkelijk om algemene 

vaststellingen te doen op basis van de heterocliete 

situatie die vandaag op het terrein bestaat. Elke 

gemeente voert immers haar eigen beleid. 
 
Het nut van dit instrument hoeft niet meer te 

worden bewezen. Dankzij die evaluatie zullen wij 

het nog doeltreffender kunnen maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut pouvoir réorienter les programmes -  et pas 
nécessairement le budget - en fonction de 
l'efficacité des services. Ce n'est pas parce que l'on 
a du personnel engagé que les politiques mises en 
oeuvre donnent des résultats concrets en termes de 
prévention et de sécurité. Il y a, selon vous, 
146 projets développés. Il est donc important de 
savoir où nous en sommes, puisque ces projets 
impliquent des sommes relativement importantes 
à charge du budget régional. Pouvez-vous nous 
donner une réponse plus précise sur les politiques 
que vous entendez mener ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
choses ne sont pas aussi simples que l'on pourrait 
le penser. L'un des éléments de l'évaluation 
concerne par exemple l'extension des missions du 
personnel présent sur le terrain. Cela soulève tout 
le problème du statut de ces personnes et de leur 
capacité à intervenir dans le cadre des limites 
légales que nous connaissons. L'un des éléments 
évoqués est l'élargissement du nombre de 
personnes habilitées à dresser procès-verbal dans 
le cadre de la lutte contre les incivilités. Cette 
décision ne dépend pas uniquement de nous. 
Avons-nous quelque garantie de conclusion d'un 
protocole d'accord avec le Parquet nous autorisant 
à manipuler les informations d'ordre confidentiel, 
qui sont protégées par des règles draconiennes ? 
 
Un Observatoire qui ne ferait que répéter les 
chiffres des zones de police, avec le même degré 
d'imprécision sur les causes et les circonstances de 
la délinquance, ne vaudrait pas la peine d'être mis 
sur pied. Il faut, par conséquent, être certain que 
l'Observatoire aura la capacité de recueillir des 
données confidentielles, qui sont souvent distillées 
avec énormément de prudence et de réserve par le 
Parquet.  
 
Une certitude s'impose ; si nous voulons que les 
dispositifs fonctionnent plus efficacement, nous 
sommes placés devant des obstacles légaux qu'il 
convient d'analyser avant de décider s'ils valent ou 
non la peine d'être levés. En outre, il n'est pas 
facile de tirer des constats généraux à partir d'une 
situation aussi hétéroclite dans la gestion et le 
management du personnel présent sur le terrain. 
Elle varie d'une commune à l'autre.  
L'utilité de ce dispositif ne peut être remise en 
cause. C'est tout à notre honneur de dire qu'il 
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Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Wanneer zullen de resultaten van die evaluatie 

bekend zijn?  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Eind januari, begin februari.  
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 

mérite d'être évalué pour être plus efficace et 
optimalisé.  
 
Mme Françoise Schepmans.- Quand les résultats 
de cette évaluation seront-ils communiqués ?  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Fin 
janvier, début février.  
 
- Les incidents sont clos. 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de stand van de 
onderhandelingen in het Comité C - 
Brussel". 

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

het einde van een zittingsperiode is het tijd voor 

evaluatie. Welnu, ik betreur ten zeerste dat het 

overleg met de vakbonden van het personeel van de 

lokale besturen stilligt. Naar verluidt is vooral de 

ACOD daarvoor verantwoordelijk. Jacques 

Simonet zei in oktober 2006 al hoezeer hij 

betreurde dat het sociale overleg vastzat. 
 
In het sectoraal akkoord 2005-2006 beloofde u 

nochtans van het Comité C een orgaan te maken 

waar daadwerkelijk en efficiënt sociaal overleg 

mogelijk zou zijn. Dat doel is alles behalve bereikt. 

Hoe verklaart u dat het sociaal overleg vandaag is 

gestaakt? Het regeerakkoord van 2004 plande een 

herziening van de overlegprocedure in Comité C: 

de gemeentelijke overheden zouden nauwer worden 

betrokken bij het overleg over de functies die hen 

INTERPELLATION DE MME MARION 
LEMESRE  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'état des négociations au sein 
du Comité C - Bruxelles". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Lemesre.  
 
 
Mme Marion Lemesre.- La fin de la législature 
approche à grands pas. Dans le même esprit que 
l'interpellation précédente, c'est aussi l'heure des 
bilans. D'emblée, je dois malheureusement 
déplorer que les négociations avec les 
organisations représentatives du personnel des 
pouvoirs locaux soient aujourd'hui rompues. Si je 
suis bien informée, elles le sont principalement à 
l'initiative de la CGSP. 
 
Mon très regretté collègue Jacques Simonet 
déplorait déjà en octobre 2006 que le dialogue 
social était pratiquement au point mort après une 
demi-législature. Pourtant, dans le protocole 
d'accord sectoriel 2005-2006, vous vous engagiez, 
au nom de votre gouvernement, à ce que "le 
Comité C soit un lieu de véritable concertation 
sociale et de négociation efficace, tel que prévu 



15 I.V. COM (2008-2009) Nr. 17 04-12-2008 C.R.I. COM (2008-2009) N° 17  
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor binnenlandse zaken – Zitting 2008-2009 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2008-2009 

 

aanbelangen. Vergeten we niet dat de vorige 

ministers-presidenten de vertegenwoordigers van 

gemeenten, OCMW's en openbare ziekenhuizen op 

informele wijze hebben betrokken bij de 

vergaderingen van het Comité C. 
 
Het is enorm jammer dat u zich gedurende deze 

zittingsperiode niet hebt bekommerd om de 

toekomst van de gemeentelijke ambtenaren. 

Bovendien lijkt u uw ambitie om de efficiëntie van 

het sociaal overleg te verbeteren, te hebben laten 

varen. 
 
Ik zoek sinds 2004 vergeefs naar een of andere 

toekomstvisie, een poging tot modernisering, enig 

dynamisme in uw acties. Ik bespeur eerder 

immobilisme en conservatisme. 
 
Uw regering, die nochtans voornamelijk uit 

zogenaamd progressieve partijen bestaat, wilde 

zelfs de thema's niet behandelen die de vakbonden 

terecht naar voren schoven. Uw 

vertegenwoordigers in Comité C hebben er de 

vakbondsvertegenwoordigers alleen maar aan het 

lijntje gehouden en enkel algemene kwesties 

behandeld, zoals de evaluatie van de disciplinaire 

procedures voor statutaire ambtenaren (die er 

steeds minder zijn). 
 
Zelfs voor deze kwesties is er geen vooruitgang 

geboekt, terwijl de overheid zelf gevraagd had om 

ze te agenderen. Op sommige vlakken is er zelfs 

achteruitgang. Zo zou u de vrijwillige 

terbeschikkingstelling voor het pensioen, die u zelf 

invoerde in 1999, willen terugschroeven. 
 
Behalve de baremaverhoging voor de ambtenaren 

van niveau D en E en een omzendbrief waarin u de 

gemeenten vraagt om arbeiders met voldoende 

anciënniteit dezelfde voordelen te geven als 

bedienden, bent u uw vele beloften van bij het 

begin van de regeerperiode niet nagekomen. 
 
In 2004 hebt u de gemeenten wel subsidies gegeven 

voor een algemene baremaverhoging van 1%. 
 
Ik geef nu een overzicht van de dossiers die 

nagenoeg geen vooruitgang hebben geboekt. Om te 

beginnen is er de opwaardering van de lonen. 

Aanvankelijk was die aan iedereen beloofd, maar 

halfweg de regeerperiode was er alleen nog sprake 

van een loonsverhoging voor de niveaus A, B en C 

in het sectoraal akkoord 2007-2008. 

par le statut syndical des services publics".  
 
De toute évidence, nous sommes loin du compte. 
Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on 
expliquer la rupture du dialogue social, alors que 
le partenaire gouvernemental s'était engagé, au 
contraire, à le renforcer ?  
 
Pour mémoire, l'accord de gouvernement, conclu 
en 2004, prévoit explicitement que "la procédure 
de négociation au sein du Comité C sera revue, 
afin d'y associer plus étroitement encore les 
pouvoirs locaux, et en particulier lorsqu'il s'agira 
de fonctions spécifiques relevant de leurs 
missions". Notons au passage que, sous la 
précédente législature, les ministres-présidents 
avaient pris l'initiative d'associer de manière 
informelle les représentants des pouvoirs locaux -
 communes, CPAS et hôpitaux publics - aux 
discussions au sein du Comité C. 
 
"Un avenir et une ambition pour Bruxelles", 
proclamait pourtant l'intitulé de l'accord de 
gouvernement relatif à la présente législature. En 
cette période d'établissement des évaluations, 
comme vous l'avez souligné dans votre 
déclaration de politique générale 2008, je suis 
navrée de constater que, si j'en crois les échos qui 
me parviennent à ce sujet de toutes parts, vous ne 
vous êtes guère soucié de l'avenir du personnel 
des pouvoirs locaux. 
 
Quant aux ambitions affichées d'améliorer 
l'efficacité et la qualité des négociations et 
concertations syndicales, je ne puis que conclure à 
ce jour, à la lueur des faits, que vous y avez 
renoncé. 
 
Contrairement à ce que vous n'avez cessé de 
proclamer depuis 2004, je cherche en vain une 
quelconque vision d'avenir, une tentative d'effort 
de modernisation, un dynamisme porteur d'espoir 
et de progrès dans votre action. Les termes qui me 
viennent spontanément à l'esprit sont plutôt 
"immobilisme" et "conservatisme". Le constat est 
effarant.  
 
Votre gouvernement - qui se déclare pourtant 
progressiste et est composé majoritairement de 
partis qui se présentent comme tels - n'a même pas 
daigné traiter les thèmes que les organisations 
syndicales souhaitaient évoquer tout à fait 
légitimement. Pendant tout ce temps, il apparaît 
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Tussen 2006 en 2008 hebben de personeelsleden 

van niveau D en E weliswaar een verhoging van 

1% per jaar gekregen, maar omdat de sociale 

uitkeringen met hetzelfde ritme zijn gestegen, is er 

niet echt een verschil meer. Erger nog, als er geen 

opwaardering komt, zal er nagenoeg geen verschil 

meer zijn met niveau C en de lagere niveaus.  
 
De vorige regering had voorgesteld om de laagste 

lonen op te waarderen door het systeem van de 

niveaus, graden en loonschalen te vereenvoudigen 

en de neveneffecten van het sociaal handvest voor 

sommige categorieën van werknemers, met name in 

de gezondheids- en welzijnssector, te corrigeren.  
 
De federale overheid en het Vlaams en het Waals 

Gewest hebben niveau E afgeschaft en die 

personeelsleden opgenomen in niveau D 

(administratief adjunct). Het is ook mogelijk om 

nieuwe personeelsleden direct aan te werven in 

code 2 van de loonschaal die met hun graad 

overeenstemt. 
 
Vandaag is het probleem van de opwaardering van 

de lage lonen opnieuw brandend actueel door de 

stijging van de kosten van het levensonderhoud. 

Steeds meer personeelsleden van de plaatselijke 

overheden behoren tot de "working poor".  
 
De kloof met de andere gewesten wordt elk jaar 

groter. De voorbije vier jaar hebt u de vakbonden 

aan het lijntje gehouden. Begin juli hebt u 

uiteindelijk het masker afgeworpen en elke 

opwaardering geweigerd om begrotingsredenen.  
 
Het klopt dat zowel het gewest als de gemeenten 

vandaag met begrotingsproblemen kampen. Tussen 

2005 en 2007 was er evenwel een begrotingsmarge 

die hiervoor had kunnen worden gebruikt. 
 
Hoe kan een regering die zo veel belang hecht aan 

de bescherming van de werknemers en de minst 

gegoeden een bezoldigingssysteem instandhouden 

waarin de laagste loonschalen niet hoger zijn dan 

de sociale uitkeringen? Is dit de manier waarop u 

het plaatselijke openbaar ambt aantrekkelijk wilt 

maken?  
 
 
 
 
 
 

que vos représentants successifs au sein du 
Comité C n'ont cessé de faire lanterner leurs 
interlocuteurs syndicaux, en n'abordant que des 
généralités ou des questions qui ne constituent pas 
des priorités, comme l'évaluation des procédures 
disciplinaires pour les agents statutaires - alors 
que la grande majorité le sont  de moins en 
moins -, l'évaluation du régime de mise en 
disponibilité volontaire précédant la retraite, ou 
encore l'évaluation des disparités en matière 
d'octroi des primes de bilinguisme.  
 
Même en ce qui concerne ces trois questions, on 
n'a pas pu enregistrer de progrès, alors qu'ils 
étaient inscrits à l'agenda des négociations à la 
demande expresse de l'autorité. Pire même, on 
aurait plutôt régressé, puisque vous envisageriez 
la suppression des mesures de mise en 
disponibilité avant la pension sur base volontaire, 
alors que vous étiez l'initiateur de ce régime tout à 
la fin de la législature 1994-1999. 
 
Les nombreux engagements et promesses que 
vous aviez formulés à l'entame de la présente 
législature n'ont pas été tenus, à l'exception de la 
revalorisation barémique des agents des niveaux E 
et D et de l'adoption d'une circulaire invitant les 
communes à accorder au personnel ouvrier 
comptant plus de cinq années d'ancienneté les 
avantages octroyés au personnel employé, 
afférents au délai de préavis et au salaire garanti 
en cas de maladie. 
 
En toute objectivité, il faut porter à votre crédit 
l'octroi en 2004 - période d'embellie budgétaire 
régionale - des subventions communes pour le 
financement, à concurrence de 1%, de la 
revalorisation de l'ensemble des barèmes 
communaux.  
 
J'en viens maintenant à l'énumération des dossiers 
sur lesquels aucun progrès significatif n'a été 
accompli. Il s'agit tout d'abord du problème de la 
revalorisation des salaires. En début de législature, 
vos représentants au Comité C reconnaissaient 
qu'il était important de revaloriser les agents des 
pouvoirs locaux, surtout ceux bénéficiant des 
salaires les moins élevés. A mi-législature, vous 
n'évoquiez plus que la possibilité d'une 
revalorisation des niveaux autres que D et E, dans 
le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008. 
 
Certes, entre 2006 et 2008, les agents des 
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niveaux D et E ont obtenu une augmentation 
moyenne de 1% par an, mais comme les 
allocations sociales augmentent au moins au 
même rythme, on ne peut parler de différentiel 
entre les deux revenus. Pire, à défaut de 
revalorisation, la différence entre les niveaux C et 
inférieurs s'amenuise à un point tel qu'elle en 
devient presque imperceptible. 
Je me permets de vous rappeler que, sous la 
précédente législature, la délégation de l'autorité 
avait proposé aux organisations syndicales de 
revaloriser les bas salaires en simplifiant la 
structure des niveaux, des grades et des barèmes et 
en corrigeant les effets pervers de la charte sociale 
pour certaines catégories de travailleurs, en 
particulier ceux du secteur de la santé et du bien-
être social. 
 
L'Etat fédéral, ainsi que les Régions wallonne et 
flamande, ont d'ailleurs supprimé le niveau E -
 l'ancien niveau 4 des agents de l'Etat - pour leurs 
services et les membres du personnel des pouvoirs 
locaux, et intégré les agents qui en faisaient partie 
dans le niveau D, qui est celui des adjoints 
administratifs. Il est aussi concevable d'engager 
les agents d'office au Code 2 de l'échelle 
barémique correspondant à leur grade. 
 
Aujourd'hui, on constate que le problème de la 
revalorisation des bas salaires est à nouveau posé, 
et avec davantage d'acuité encore en raison de la 
hausse sensible du coût de la vie. Des catégories 
de plus en plus nombreuses de personnel des 
pouvoirs locaux s'apprêtent à rejoindre le peloton 
sans cesse grandissant de ceux que l'on identifie 
parfois sous le vocable des "working poors". 
 
L'écart avec les autres Régions s'accroît d'année 
en année. Pendant quatre ans, vous avez tenu les 
organisations syndicales en haleine, entretenant 
dans leur chef un espoir d'accord. Au début du 
mois de juillet 2008, vous avez fini par jeter le 
masque en refusant toute revalorisation sous le 
couvert de motifs budgétaires.  
 
Certes, ceux-ci sont hélas aujourd'hui bien réels, 
tant au niveau de la Région qu'à celui des 
communes. Entre 2005 et 2007, il existait 
cependant des marges financières appréciables, 
qui n'ont pas été utilisées à cette fin. Alors que, 
dans de nombreux domaines, vous n'avez pas 
hésité à délier largement les cordons de la bourse, 
vous vous êtes par contre montré assez 
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De voorzitter.- Dit is uw vierde bladzijde, terwijl 
uw interpellatieverzoek maar 15 regels bevat. Op 
die manier kan de minister geen deftig antwoord 
voorbereiden.  
 
 
 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Dat 

zegt veel over uw sociale bekommernissen met 

betrekking tot het gemeentepersoneel en de minst 

gegoeden! 
 
(Rumoer) 
 
Het Sociaal Handvest bepaalt dat voorrang moet 

worden gegeven aan statutaire ambtenaren boven 

contractuele. Momenteel gebeurt net het 

tegenovergestelde.  
 
In talrijke gemeenten wordt contractueel personeel 

tewerkgesteld dat in aanmerking komt voor een 

statutaire overeenkomst. Het gewest gaat evenmin 

vrijuit. Het regeerakkoord voorziet in honderden 

gesco's in de plaatselijke besturen om permanente 

betrekkingen in te vullen. 
 
De gebruikelijke argumenten zijn dat contractueel 

personeel goedkoper is en geen impact heeft op de 

pensioenlasten. Ook horen we weleens dat het 

gemakkelijker is om voor contractueel personeel 

een human resourcesbeleid te voeren - anders 

gezegd, deze werknemers genieten gewoon minder 

sociale en juridische bescherming. 
 
Deze argumenten zijn even kortzichtig als het 

beleid van het Comité C. Sinds 2002 zijn de 

personeelsuitgaven immers aanzienlijk gestegen. 
 
Ook de gesubsidieerde tewerkstelling heeft 

parcimonieux à l'égard du personnel communal. 
 
Comment un gouvernement si attaché - du moins 
dans ses déclarations - aux préoccupations 
sociales des travailleurs et à la protection des 
intérêts des plus démunis, peut-il maintenir un 
système de rémunération dans lequel les échelles 
barémiques les plus basses ne sont pas supérieures 
aux allocations sociales ? Est-ce ainsi que vous 
comptez rendre la fonction publique locale 
attractive, alors qu'il vous est loisible d'y exercer 
une emprise certaine ?  
 
M. le président.- Il s'agit certes d'une 
interpellation, mais vous avez introduit une 
demande d'interpellation de quinze lignes et vous 
en êtes à la quatrième page. Le ministre doit 
pouvoir préparer une réponse. Si vos quinze lignes 
se transforment en quatre pages, il y a un 
problème. 
 
Mme Marion Lemesre.- Je perçois ici toute votre 
préoccupation sociale par rapport au personnel 
communal et aux plus démunis ! Cela sera mis à 
votre crédit. 
 
(Rumeurs) 

 
J'en viens aux aspects non pécuniaires des 
revendications. La Charte sociale, dont vous êtes 
le principal auteur et qui n'a pas été amendée sur 
ce point, dispose toujours que "la relation normale 
de travail entre l'administration et le personnel est 
d'ordre statutaire, la relation de travail 
contractuelle étant l'exception". Or, sur le terrain, 
c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a de 
moins en moins de statutaires et de plus en plus de 
contractuels. 
 
Dans de nombreuses communes, on constate 
même que des agents qui remplissent toutes les 
conditions de statutarisation, y compris sur le plan 
linguistique, sont maintenus dans une relation de 
travail contractuelle. Il faut donc bien convenir 
que la Région ne tient pas toujours un discours 
dépourvu d'ambiguïté en la matière. L'accord de 
gouvernement n'annonçait-il pas, en effet, la 
création de plusieurs centaines d'emplois 
contractuels subventionnés dans les pouvoirs 
locaux, et ce pour pourvoir des fonctions qui ont 
acquis un caractère permanent ?  
 
Habituellement, on invoque pour justifier le 
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kwalijke gevolgen omdat de subsidies slechts 

tijdelijk zijn. Ook hier is er geen directe invloed op 

de pensioenuitgaven gezien de leeftijdspiramide 

van de contractuelen. Bovendien zijn de kosten van 

de pensioenfondsen gemakkelijk te beheren op 

lange termijn. 
 
U zal ongetwijfeld beweren dat de taalwetgeving 

een rem vormt op de indienstneming van statutaire 

ambtenaren. Waarom doet u geen inspanningen om 

de ambtenaren die een taalbrevet van Selor hebben 

behaald, aan een statutaire overeenkomst te 

helpen?  
 
(De heer Ahmed El Ktibi, ondervoorzitter, treedt 

op als voorzitter) 
 
Ook de terugbetaling van de vervoerskosten leidt 

tot problemen. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de 

onderhandelingen in de zomer van 2008 zijn 

afgesprongen. Verder wordt het probleem van de 

jaarlijkse vakantie voortdurend uitgesteld en het 

moet nu door de volgende regering worden 

opgelost. 
 
De onderhandelingen met de 

vakbondsvertegenwoordigers van het personeel 

van de plaatselijke besturen zijn mislukt door de 

onbekwaamheid van de regering om een 

constructieve dialoog te voeren met de sociale 

partners. Alle belangrijke problemen worden naar 

werkgroepen afgeschoven of naar de Griekse 

kalenden verwezen.  
 
De regering wekt sinds haar aantreden de indruk 

dat ze niet bereid is tot een dialoog met het 

personeel van de plaatselijke besturen. Er is 

ondertussen veel tijd verkwist. 
 
 

recours au personnel contractuel son moindre coût 
et l'impact nul sur les dépenses de pensions. 
D'aucuns ajoutent même malicieusement que ce 
procédé permet d'accroître la souplesse de gestion 
des ressources humaines, entendant sans doute par 
là que les protections juridiques et sociales dont 
bénéficient les agents contractuels sont moindres 
que celles accordées aux agents statutaires !  
 
A l'analyse toutefois, il est permis de s'interroger 
sur le bien-fondé de ces arguments à courte vue, 
comme l'est incontestablement votre politique 
pratiquée au sein du Comité C. En effet, si j'en 
juge par l'augmentation sensible des dépenses de 
personnel depuis 2002 et la mise en place 
effective des zones de police, le recours au contrat 
n'est pas la panacée universelle pour maîtriser les 
coûts de personnel. 
 
Quant à l'emploi subsidié, il réserve des effets 
plus pervers encore, dans la mesure où la 
subsidiation est limitée dans le temps. L'effet sur 
les dépenses de pension est loin d'être immédiat, 
si l'on en juge par la pyramide des âges des agents 
contractuels. De plus, le coût des fonds de pension 
peut être aisément géré et maîtrisé sur le long 
terme. 
 
Certes, vous m'objecterez que le principal frein à 
la statutarisation réside dans les exigences légales 
en matière linguistique. Si tel peut être le cas, 
pourquoi ne prenez-vous aucune initiative pour 
faire procéder à la statutarisation des agents 
méritants, et sans cesse plus nombreux, qui 
détiennent le précieux sésame, à savoir le brevet 
du SELOR ? 
 
(M. Ahmed El Ktibi, vice-président, prend place 

au fauteuil présidentiel) 

 
Un même constat de carence s'impose dans le 
dossier relatif au remboursement des frais de 
transport. Ce dossier a d'ailleurs contribué dans 
une large mesure à la rupture des négociations au 
cours de l'été 2008. Enfin, la même absence 
d'avancée s'observe dans le dossier des congés 
annuels. De report en report, cette problématique 
sera à nouveau sur la table du prochain 
gouvernement. 
 
Si les négociations avec les organisations 
syndicales représentatives du personnel des 
pouvoirs locaux sont aujourd'hui dans l'impasse, 
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c'est donc très vraisemblablement en raison de 
l'incapacité de votre gouvernement et de ses 
délégués d'aborder de manière sérieuse et 
constructive le dialogue avec les partenaires 
syndicaux. Si l'on excepte la mise sur pied de 
groupes de travail chargés de procéder à des 
évaluations et des renvois à des jours meilleurs de 
discussions sur des thèmes sensibles, mais 
essentiels pour les travailleurs, il n'y a pas 
l'ébauche d'une solution ou de proposition 
concrète sur la table des négociations. 
 
L'impression prévaut que, depuis l'entame de cette 
législature, votre gouvernement tente d'esquiver le 
dialogue avec le personnel des pouvoirs locaux et 
leurs représentants. Le temps perdu est assurément 
dommageable pour le personnel des institutions 
locales bruxelloises, son avenir et ses ambitions, 
soit le contraire des effets d'annonce et des 
promesses dont vous le gratifiez régulièrement. 
 

Bespreking Discussion 

 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Dit is 

surrealistisch. Ik ben het eens met de meeste 

standpunten van mevrouw Lemesre en vraag mij 

dan ook af wat zij bij de MR doet! 
 
Uw collega, de heer Destexhe, klaagt voortdurend 

over het wanbeheer bij de overheid, het teveel aan 

ambtenaren, enzovoort. Maar u komt hier met een 

zuiver vakbondspleidooi. Hebt u dat zelf 

geschreven? 
 
U laat het uitschijnen alsof het Comité C dingen 

oplegt en de gemeenten zich daaraan moeten 

houden. Zo gaat dat helemaal niet. Alles gebeurt 

via plaatselijke onderhandelingen, gemeente per 

gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met 

de plaatselijke situatie. 
 
In Jette zijn er veel meer statutaire ambtenaren 

dan contractuele ambtenaren. Daarvoor worden 

examens georganiseerd. Zo hoort het. Hoe gaat dat 

in Brussel-Stad? 
 
U kunt niet roepen dat de gemeenten in financiële 

moeilijkheden zitten en tegelijk zeggen dat ze meer 

mensen moeten aannemen en meer moeten betalen. 

Dat is niet erg verantwoordelijk. 

M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- Ce qu'on vient d'entendre est 
un peu surréaliste. Je partage, sur le fond et 
idéologiquement, la plupart des interventions de 
Mme Lemesre. Je me demande d'ailleurs ce 
qu'elle fait au MR ! 
 
Je crois entendre - et je lis régulièrement - un de 
vos collègues, M. Destexhe, qui ne cesse de se 
répandre à propos de la gabegie de la fonction 
publique, disant qu'il y a trop de fonctionnaires, 
qu'il ne faut pas les remplacer, que dépenser de 
l'argent ne sert à rien... On n'entend que cela dans 
vos rangs. Et aujourd'hui, vous nous faites un tel 
plaidoyer syndical que je me demande même si 
c'est vous qui l'avez écrit ! 
 
Je n'ai pas vocation à venir défendre ici le 
ministre-président, mais remettons les choses à 
leur place. Qu'est-ce que c'est que le Comité C, et 
en quoi les communes sont-elles représentées au 
sein du Comité C ? Vous parlez de pouvoirs 
locaux ; vous avez l'air de dire que le Comité C 
impose, décide, et que les communes disposent. 
Mais ce n'est pas du tout comme ça que cela se 
passe !  
 
Toutes les relations entre les travailleurs et leur 
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Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Is dat 

de reden waarom Jette 37 contractuele 

medewerkers heeft ontslagen?  
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Vanwaar 

haalt u dat? De gemeente heeft niemand ontslagen.  
 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Uw uitgangspunten zijn volledig fout, 

mevrouw Lemesre. Ik begrijp uw motivatie niet. 

Wilt u zo graag in het verslag komen en kunnen 

zeggen dat u de werknemers hebt verdedigd? Uw 

betoog is de PVDA waardig en gaat heel wat 

verder dan dat van de vakbonden, met wie wij 

gisteren tot een akkoord zijn gekomen.  
 
Dat betekent ofwel dat u slecht geïnformeerd bent, 

ofwel dat u goed geïnformeerd bent, wat nog erger 

is. Het ontbreekt u niet aan lef.  
 
 
 
 
 
 
 
 

pouvoir organisateur se passent dans les comités 
de négociation locaux, commune par commune. Je 
vois mal le Comité C dire, par exemple, que tous 
les contractuels dans les communes deviennent 
statutaires, et que toutes les communes 
s'exécutent. Cela ne se passe pas du tout comme 
ça. D'une commune à l'autre, on travaille sur des 
réalités locales.  
 
A Jette, commune que je connais bien, il y a 
beaucoup plus de statutaires que de contractuels. 
On organise des examens. Je continue à 
considérer que le statut, c'est la règle, et le 
contractuel l'exception. J'aimerais savoir comment 
cela se passe à Bruxelles-Ville.  
 
On ne peut pas tout dire et son contraire ! D'un 
côté, crier haro sur le baudet et tirer sur 
l'ambulance en disant que les communes sont dans 
une situation financière détestable ; de l'autre, dire 
qu'il faut engager, revaloriser, augmenter... Il faut 
avoir un discours un peu responsable. 
 
Mme Marion Lemesre.- Et c'est pour cela que 
vous avez licencié 37 contractuels à Jette ?  
 
 
M. Hervé Doyen.- D'où tenez-vous cette 
information ? Aucun préavis n'est en cours au 
niveau de ma commune.  
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Le 
débat parlementaire perd tout son intérêt lorsqu'on 
part de prémisses aussi fausses que celles que 
vous évoquez, Mme Lemesre. Votre motivation 
m'échappe, hormis votre désir de figurer dans un 
compte rendu et de pouvoir dire que vous avez 
pris la défense des travailleurs, en tenant un 
discours que le PTB ne désavouerait pas dans ses 
moments les plus extrêmes.  
 
Votre discours va au-delà de ce que les 
syndicalistes m'ont, hier encore, communiqué lors 
d'une réunion, au cours de laquelle nous avons 
signé un accord. Ils ne tiennent pas le même 
discours - exceptés l'un ou l'autre point sur 
lesquels j'aimerais revenir -, même s'il appartient à 
la fonction d'un syndicaliste de toujours négocier 
pour obtenir davantage.  
 
Cela signifie, soit que vous êtes mal informée, soit 
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Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Welke 

uitspraken zijn dan onjuist?  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Bijna al uw uitspraken. Ik had u graag 

enkele momenten van diepzinnigheid 

toegeschreven, maar helaas is dat niet mogelijk. 
 
Tijdens de vorige zittingsperiode heeft het 

Comité C een verhoging van de loonschalen met 

2% goedgekeurd. Dat akkoord is echter nooit van 

kracht geworden. Het Comité C is tijdens de vorige 

zittingsperiode bijna nooit samengekomen.  
 
De vakbondsvertegenwoordigers kunnen beamen 

dat er tijdens de vorige zittingsperiode enkel 

vooruitgang is geboekt wat betreft de verhoging 

van het vakantiegeld in 2003. 
 
In het begin van deze zittingsperiode is de dialoog 

met de vakbonden hervat. Zij waren ontgoocheld in 

de vorige regering. Deze regering heeft van meet af 

aan werk gemaakt van de algemene verhoging van 

de loonschalen met 2%. De maatregel is 

uiteindelijk op 1 januari 2005 in werking kunnen 

treden dankzij gewestmiddelen. De gewestelijke 

tussenkomst wordt voor 2009 geschat op 

13 miljoen euro. 
 
Deze regering heeft er niet alleen voor gezorgd dat 

een oude overeenkomst van kracht werd, ze heeft 

ook het sectoraal akkoord 2005-2006 ondertekend, 

dat de volgende elementen bevat. 
 
Het Comité C komt regelmatig bijeen. Tijdens deze 

zittingsperiode vonden er al meer dan twintig 

vergaderingen plaats, waaraan zowel de 

gemeenten als de Conferentie van Burgemeesters 

deelnamen.  
 
De loonschalen van niveau D en E wordt met 3% 

opgetrokken: met 2% vanaf 1 maart 2007 (met 

gewestmiddelen) en met 1% vanaf 1 januari 2008 

met gemeentelijke middelen. Het gewest trekt 

hiervoor elk jaar 9 miljoen euro uit. 
 
De taalopleidingen blijven volledig ten laste van 

que vous être bien informée et que cela ne vous 
empêche pas de tenir de tels propos, ce qui est 
encore plus grave. Le culot est l'une des vertus 
principales que vous pouvez être en mesure de 
manifester, Mme Lemesre. 
 
Mme Marion Lemesre.- Pouvez-vous dès lors 
m'indiquer ce qui est faux dans mes propos ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
Presque tout, Mme Lemesre. C'est cela qui est 
grave car, dans ma mansuétude bien connue, 
j'aimerais tellement vous reconnaître quelques 
éclairs de pensée profonde... Ce qui n'est même 
pas le cas ici. 
 
Lors de la précédente législature, l'accord sectoriel 
signé en Comité C en novembre 2001 par M. de 
Donnea permettait une augmentation barémique 
de 2%, ce que vous souhaitez tellement pour 
valoriser les travailleurs de la fonction publique 
communale. Cet accord n'a jamais été mis en 
oeuvre. Le Comité C ne s'est quasiment jamais 
réuni au cours de la législature précédente. 
 
Interrogez les syndicalistes, faites un effort ! La 
seule avancée concrète réalisée sous la législature 
précédente corrrespond à une augmentation du 
pécule de vacances en 2003. 
 
Depuis le début de cette législature, le dialogue 
avec les syndicats a été renoué. Ils n'étaient pas de 
bonne humeur à l'entame de cette législature, car 
ils estimaient avoir été suffisamment maltraités 
auparavant. 
 
C'est donc le gouvernement actuel qui a repris en 
main le dossier de l'augmentation barémique 
générale de 2%. Cette mesure n'est devenue 
effective, de manière globale, que le 1er janvier 
2005, grâce au financement d'une partie de cette 
augmentation barémique par la Région. Je ne suis 
pas suffisamment mesquin pour établir la liste des 
communes si frileuses à appliquer au 1er janvier 
2005 le principe fondé sur le cofinancement de la 
Région et des communes. L'intervention de la 
Région est estimée à 13  millions d'euros pour 
2009, ce qui correspond à la cinquième année 
d'intervention. 
 
Nous avons non seulement exécuté un accord qui 
n'avait pas connu de début d'exécution, mais 
également conclu l'accord sectoriel 2005-2006.  
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het gewest. 
 
Het begeleidingscomité stelt een fiche op om de 

ambtenaren te evalueren. 
 
De vakbonden worden vertegenwoordigd in de 

raad van bestuur van de GSOB. 
 
Er wordt een omzendbrief opgesteld om de 

gemeenten te vragen de arbeiders met meer dan 

vijf jaar anciënniteit dezelfde voordelen te bieden 

als het administratief personeel, op het vlak van de 

opzeggingstermijn en het gewaarborgd salaris. 
 
Vervolgens hebben de vakbonden ons hun 

eisenbundel voor 2007-2008 voorgelegd, waaruit 

we verschillende voorstellen gehaald hebben, zoals 

de gratis MIVB-abonnementen. Om allerlei 

redenen en in overleg met de vakbonden, hebben 

we ons nadien echter geconcentreerd op de 

baremaverhoging. 
 
Ik was daar voorstander van, omdat we zo de 

achterstand op Vlaanderen en Wallonië konden 

goedmaken. Door technische verschillen is het 

moeilijk om te vergelijken, maar door een 

loonsverhoging zou het gemeentepersoneel in 

Brussel in elk geval meer verdienen dan elders. 
 
We besteedden speciale aandacht aan de lonen 

voor niveau C, die ook laag zijn, maar slechts 

stegen met 2%, tegen 5% voor de niveaus D en E. 
 
Gezien de huidige budgettaire moeilijkheden 

hebben we moeten vechten voor een budget van 

5 miljoen euro in de begroting 2009. We hebben 

daarover een sectorieel akkoord afgesloten. 

Daarin is een baremaverhoging voor de gemeenten 

overeengekomen, en ook voor de OCMW's, 

ziekenhuizen, enzovoort. 
 
Nog nooit heeft een regering zoveel gedaan voor 

de lonen van de gemeentelijke ambtenaren. U kunt 

misschien zeggen dat er nog heel wat werk voor de 

boeg is, maar niet dat we nog niets gedaan hebben! 

De vakbonden erkennen zelf dat het gewest 

aanzienlijke financiële inspanningen geleverd 

heeft. 
 
Ik kan u het laatste sectoriële akkoord bezorgen. U 

moet maar eens alle bedragen optellen die we 

besteed hebben aan de baremaverhogingen! 

Daardoor heeft het gewest de sociale rust in de 

Cet accord prévoyait pour l'essentiel :  
 
- La tenue régulière de réunions du Comité C. 
Plus de vingt réunions se sont déjà tenues sous 
cette législature. J'ai personnellement invité les 
communes à y participer. La Conférence des 
bourgmestres y envoie depuis lors un de ses 
représentants ; le dernier en date appartient 
d'ailleurs à votre famille politique. 
 
- Une revalorisation barémique de 3% des agents 
des niveaux D et E, soit 2% financés dès le 1er 
mars 2007 par la Région et un 3ème pourcent à 
partir du 1er janvier 2008, à charge des pouvoirs 
locaux. Il s'agit d'un total de 9  millions d'euros 
par an que finance la Région, à ajouter aux 
dépenses liées à l'accord sectoriel précédent. 
 
- La poursuite du financement des formations 
linguistiques à 100% par la Région pour favoriser 
le bilinguisme des agents et la statutarisation de 
ceux-ci. 
 
- La rédaction d'une fiche du comité de suivi 
relative à l'évaluation des agents. 
 
- La représentation des organisations syndicales 
au sein du conseil d'administration de l'ERAP. 
 
- La rédaction d'une circulaire invitant les 
communes à accorder au personnel ouvrier 
comptant plus de 5 ans d'ancienneté les avantages 
octroyés au personnel employé en matière de délai 
de préavis et de salaire garanti. 
 
Par la suite, les syndicats nous ont transmis leurs 
cahiers de revendications pour 2007-2008, sur la 
base desquels nous avons développé plusieurs 
pistes, dont la gratuité des abonnements STIB. 
Nous avons ensuite dû nous rabattre, pour toutes 
sortes de raisons techniques et en concertation 
avec les organisations syndicales, sur une 
demande de revalorisation barémique. 
 
J'ai souscrit à cette option car, en comparant les 
barèmes applicables en Région bruxelloise et en 
tenant compte des effets de rattrapage que cette 
législature avait déjà engrangé par rapport à la 
Flandre et surtout à la Wallonie, nous devions 
initier une nouvelle augmentation pour combler 
les écarts restants.  
 
Les comparaisons avec la Flandre et la Wallonie 
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gemeenten mogelijk gemaakt. 
 
Ondertussen wordt het gewest ook co-werkgever 

van het gemeentepersoneel. Nog nooit heeft een 

regering zoveel betaald voor de 

baremaverhogingen. Ik spreek over 

27 miljoen euro per jaar. 
 
Ik zal u een tabel bezorgen, want ik wil nog steeds 

lieven geloven dat u niet goed geïnformeerd was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ne sont pas toujours simples à réaliser, en raison 
de barèmes quelque peu différents. J'ai néanmoins 
constaté que, en accordant une revalorisation au 
personnel communal, nous visons à nous aligner 
sur un régime plus favorable en Wallonie qu'en 
Flandre. 
 
Une de nos préoccupations s'est attachée aux bas 
salaires, notamment aux niveaux C, qui sont aussi 
des bas salaires, mais qui n'ont été revalorisés que 
de 2%, et non pas de 5% comme les niveaux D et 
E. Dans la situation budgétaire difficile que nous 
connaissons actuellement, nous nous sommes 
battus pour inscrire un budget de 5 millions 
d'euros au budget 2009 et nous avons signé 
l'accord sectoriel avec les fonctionnaires 
communaux. Ce protocole contient la 
revalorisation barémique, qui ne porte pas que sur 
les communes, mais aussi sur les CPAS, les 
hôpitaux, les chapitre 12, etc.  
 
Jamais un gouvernement n'avait fait autant pour 
aider les communes à revaloriser les salaires de sa 
fonction publique. Vous pouvez me poser des 
questions, me dire que les efforts doivent être 
poursuivis, qu'il reste des points en suspens, mais 
vous ne pouvez pas m'aborder comme vous l'avez 
fait en disant que rien n'a été fait pendant cette 
législature ! Les organisations syndicales elles-
mêmes reconnaissent que des efforts financiers 
importants ont été consentis par la Région. 
 
Je tiens à votre disposition le dernier accord 
sectoriel que nous avons signé. Sur l'ensemble de 
la législature, faites l'addition des montants 
affectés à la revalorisation des barèmes ! Les 
communes devraient savoir gré à la Région 
d'avoir permis la paix sociale par un apport parfois 
de moitié, parfois des deux tiers, de cette 
revalorisation barémique. 
 
D'ailleurs, la Région est en train de devenir un co-
employeur du personnel communal. Outre le fait 
que jamais les communes n'avaient été autant 
aidées en termes de dotations et de moyens 
financiers que pendant cette législature, jamais un 
gouvernement ne les avait autant soutenues pour 
revaloriser les barèmes. Franchement, vous me 
faites des procès d'intention. La somme de tous 
nos efforts représente 27 millions d'euros par an. 
 
Je tiens à votre disposition un tableau car je veux 
encore croire que vous n'étiez pas informée. 
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Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Ik had 

graag die tabel ontvangen, want ik deel uw 

optimisme over de sociale vrede niet. De 

onderhandelingen werden afgebroken.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik heb niet gezegd dat ik optimistisch 

ben.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 

Tijdens de vorige regering zijn de 

onderhandelingen nooit afgebroken. Het Comité C 

is eenmaal per maand samengekomen.  
 
(De heer Hervé Doyen, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Maar de minister was nooit aanwezig! 

Dat is een gebrek aan respect.  
 
 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Bent 

u altijd aanwezig geweest?  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Niet altijd, maar wel op de cruciale 

momenten.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Op de 

conferentie van burgemeesters had een 

burgemeester van uw partij die 

loonschaalverhoging van 2% in de grond geboord. 

U hebt nu die loonschaalverhoging doorgevoerd 

via een subsidie aan de gemeenten, maar nog lang 

niet alle verwachtingen zijn ingelost. 
 
De statutarisering is een probleem. De 

onderhandelingen met de vakbonden gebeuren 

gemeente per gemeente. Men zou evenwel een 

algemene analyse van de evolutie van het 

gemeentelijk openbaar ambt kunnen maken, met 

name inzake opleiding. Wij moeten onder meer 

onderzoeken hoe wij de Gewestelijke School voor 

Openbaar Bestuur (GSOB) doeltreffender kunnen 

maken.  
 
Ik heb geen extreme sociale eisen. Ik heb een 

eisenpakket opgesteld dat door de vakbonden is 

verdedigd. Ik heb een aantal mensen ontmoet die 

het gevoel hadden dat er niet naar hen werd 

geluisterd. U hebt ze gisteren ontmoet: des te beter 

Mme Marion Lemesre.- Je tiens effectivement à 
avoir ce tableau, car je ne partage pas votre 
optimisme quant à la paix sociale : il y a quand 
même eu rupture des négociations. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je n'ai 
pas dit être optimiste. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Sous le précédent 
gouvernement, il n'y avait pas eu de rupture des 
négociations. Et contrairement à ce que vous dites, 
le Comité C se réunissait une fois par mois.  
 

(M. Hervé Doyen, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 

 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Mais le 
ministre n'était jamais là ! Ce que les travailleurs 
ont d'ailleurs déploré. Quand les ministres ne sont 
pas présents aux réunions du Comité C, c'est un 
signe d'irrespect. 
 
Mme Marion Lemesre.- Je ne sais pas si vous-
même avez toujours été là. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne 
l'ai pas toujours été. Mais je l'ai été aux moments 
cruciaux. 
 
Mme Marion Lemesre.- Je n'y suis pas moi-
même, donc je ne fais le procès de personne à ce 
niveau-là. Mais le premier à avoir torpillé les 2% 
d'augmentation barémique décidés par 
M. de Donnea est un bourgmestre bien connu, de 
votre parti, et il l'a fait en Conférence des 
bourgmestres. Vous avez rattrapé cette 
augmentation barémique sur base d'une 
subvention aux communes, ce que j'avais 
d'ailleurs reconnu dans mon exposé. Néanmoins, 
nombre d'autres attentes n'étaient pas rencontrées.  
 
Il est vrai que la statutarisation est un problème, et 
je partage l'analyse du président relativement aux 
négociations syndicales commune par commune. 
Mais on peut quand même présenter une analyse 
de l'évolution de la fonction publique communale, 
notamment en termes de formation. Je n'ai pas 
parlé de l'Ecole régionale d'administration 
publique (ERAP), qui pose aussi problème : 
comment avoir une école d'administration plus 
performante quant à la formation des agents ? 
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als er oplossingen zijn uitgewerkt en u op bepaalde 

eisen bent ingegaan.  
 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik heb ze de voorbije anderhalve 

maand driemaal ontmoet. Speel het spel eerlijk en 

geef toe dat wij tijdens deze legislatuur meer 

inspanningen hebben geleverd dan ooit tevoren.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- U 

hebt inspanningen geleverd voor de gemeenten. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het Comité C, dat zijn de gemeenten.  
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 

Inderdaad, maar uw inspanningen bestonden uit de 

financiering van de verhoging van 2% die door de 

vorige regering is toegekend.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het Comité C heeft een zeer 

eenvoudige werking. De toezichthoudende minister 

ontvangt de vakbonden. Hij kan heel goed zeggen 

dat hij hun werkgever niet is en dat ze zich tot de 

gemeenten moeten richten. Hij kan ook zeggen dat 

hij iets zal doen en het daarna toch niet doen. Dat 

is wat er is gebeurd.  
 
Ik heb de vakbonden niet naar de gemeenten 

verwezen en de gemeenten financieel geholpen, 

terwijl het heel eenvoudig was geweest om de 

vakbonden gelijk te geven en een protocolakkoord 

te ondertekenen op basis waarvan zij het geld van 

de gemeenten hadden kunnen eisen. 
 
Het zou inderdaad al te gemakkelijk zijn om 

simpelweg akkoord te gaan met de voorstellen van 

de vakbonden en hen dan voor de financiering 

ervan door te verwijzen naar de gemeenten. 
 
Sommige gemeenten zouden dat aankunnen, maar 

andere niet. Door een akkoord te tekenen en de 

gemeenten bij te staan bij de uitvoering, draagt het 

gewest bij tot de gelijke behandeling van alle 

gemeentelijke ambtenaren. 
 
 

Je n'ai pas de revendication syndicale "ultra". J'ai 
fait un cahier de revendications, qui est porté par 
les syndicats. J'ai rencontré un certain nombre de 
gens qui avaient le sentiment de ne pas être 
entendus. Vous les avez rencontrés hier ; tant 
mieux si des avancées se sont dégagées et si vous 
avez répondu à certaines demandes.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je les 
ai vus trois fois en un mois et demi ! Soyez bonne 
joueuse, et reconnaissez qu'on a fait pendant cette 
législature des efforts qu'on n'a jamais fait sous les 
gouvernements précédents. 
 
Mme Marion Lemesre.- Vous avez fait des 
efforts par rapport aux communes... 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Le 
Comité C, ce sont les communes, non ? 
 
Mme Marion Lemesre.- Oui, mais vos efforts 
ont consisté à rattraper la hausse qui avait été 
concédée par le gouvernement précédent, à savoir 
financer ces 2% d'augmentation. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Mme 
Lemesre, nous nous connaissons depuis 
longtemps : vous savez que je ne me fâche pas 
souvent. Mais le Comité C fonctionne de manière 
très simple. Le ministre de tutelle - vous le savez 
bien - reçoit les organisations syndicales. Il peut 
très bien dire : "Mesdames, messieurs, je ne suis 
pas votre employeur, veuillez vous adressez à vos 
communes." Ou alors, il peut dire qu'on va faire 
quelque chose et ne pas le faire - et c'est ce qui 
s'est passé.  
 
Moi, je n'ai pas renvoyé les organisations 
syndicales aux communes ; au contraire, j'ai 
décidé que nous serions solidaires des communes. 
Ce n'était pas facile, mais nous avons fait le 
nécessaire. Nous avons aidé les communes en 
puisant dans les moyens régionaux, alors qu'il 
aurait été très simple - le mécanisme est connu -
 de dire aux syndicats "je suis d'accord avec 
vous", et de signer un protocole d'accord sur base 
duquel ils auraient été réclamer l'argent aux 
communes. 
 
Ce procédé est facile. En signant un protocole 
d'accord, nous souscrivons à l'effort qui doit être 
fourni, ce que nous avons effectivement fait. Il 
faut sortir de cette hypocrisie du Comité C, qui 
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De voorzitter (in het Frans).- Ik vraag mij vooral 

af waar u de informatie vandaan haalt dat in Jette 

37 mensen hun vooropzeg kregen. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

consiste pour le ministre-président à enregistrer 
les demandes du syndicat, à marquer son accord 
de principe, puis à les renvoyer aux communes.  
 
Il faut également éviter un risque énorme, lié à 
l'inégalité entre les communes, d'après laquelle 
sont en mesure de suivre et d'autres pas. Nous 
commençons à détricoter le statut du fonctionnaire 
communal, avec des inégalités de commune à 
commune. Lorsque la Région signe un accord et 
s'engage à aider les communes à l'exécuter, cela 
permet de maintenir tous les fonctionnaires 
communaux sur un pied d'égalité.  
 
Je comprends que vous puissiez vous tromper, 
Mme Lemesre, mais mieux vaudrait alors me 
contacter avant de m'interpeller.  
 
M. le président.- Ce qui m'inquiète davantage, 
c'est l'origine de vos informations. Je me demande 
quelle est la source qui vous permet d'affirmer que 
37 préavis ont été délivrés à Jette. 
 
- L'incident est clos. 

 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE-
PAULE QUIX 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de naleving van de taalwetten 
in gemeentelijke vzw's". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 
de volgende vergadering verschoven. 
 
 

INTERPELLATION DE MME MARIE-
PAULE QUIX 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "le respect des lois linguistiques 
dans les asbl communales". 

 
 
M. le président.- En l'absence et à la demande de 
l'auteure, excusée, l'interpellation est reportée à la 
prochaine réunion.  
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MONDELINGE VRAGEN 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

WALTER VANDENBOSSCHE  
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de gemeentelijke publicatie in 
Watermaal-Bosvoorde". 

 
De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het 
woord. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Midden 2006 
verzond u een brief naar de 19 Brusselse 
gemeentebesturen, waarin u hen wees op hun 
verplichting de wet - in dit geval de taalwet - na te 
leven. Omdat het gewest conform de Grondwet een 
tweetalige entiteit is, moet alle communicatie die 
uitgaat van de gemeenten perfect tweetalig zijn. 
Als minister-president bent u uitdrukkelijk bevoegd 
verklaard voor de uitoefening van het 
administratief toezicht op de gemeentelijke 
publicaties. In bovenvermelde omzendbrief drong 
u er bij de gemeentebesturen op aan om al hun 
publicaties voor te leggen aan de voogdijoverheid, 
alvorens ze te verspreiden. Op die manier kunt u 
immers oordelen of de gemeenten de taalwet al dan 
niet naleven. 
 
Onlangs bracht de gemeente Watermaal-Bosvoorde 
het gemeenteblad "Officieel" uit. Bij de in het 
Frans opgestelde publicatie was een middenkatern 
toegevoegd met de vertaalde teksten in het 
Nederlands, zonder foto's en met een kleine 
verwijzing op de kaft. Dit betekent een flagrante 
discriminatie tegenover de Nederlandstaligen uit 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales.  
 
QUESTION ORALE DE M. WALTER 

VANDENBOSSCHE 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "la publication communale de 
Watermael-Boitsfort". 

 
M. le président.- La parole est à M. 
Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- A 

la mi-2006, vous avez envoyé une circulaire aux 

dix-neuf administrations communales, leur 

rappelant leur obligation de respecter la loi 

linguistique. Vous y incitez les communes à 

soumettre l'ensemble de leurs publications à 

l'autorité de tutelle - que vous représentez - avant 

de les diffuser, afin de pouvoir contrôler le 

respect de la législation linguistique.  
 
Une récente édition du journal communal de 

Watermael-Boitsfort "L'Officiel" ne comprenait 

pourtant qu'un cahier central avec les textes en 

néerlandais, sans photos, et avec un petit renvoi 

en couverture. Ceci constitue une discrimination 

flagrante à l'égard des néerlandophones de cette 

commune, puisque tous les textes doivent en 

principe être rendus intégralement dans l'autre 

langue. 
 
Approuvez-vous cette infraction à la législation 

linguistique ? La commune vous a t-elle fait 

parvenir le journal ? Si tel n'est pas le cas, avez-

vous réclamé cette publication auprès des services 
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deze gemeente. Uw omzendbrief stelt dat de 
gelijkheid tussen de Franstalige en de 
Nederlandstalige tekst een volwaardige en integrale 
weergave van elke tekst in de andere taal vereist. 
 
Ik stel deze vraag ook in naam van een hondertal 
inwoners van Watermaal-Bosvoorde, die een 
petitie hebben ondertekend. 
 
Beaamt u dat de publicatie van de gemeente 
Watermaal-Bosvoorde in tegenspraak is met de 
vigerende taalwet? Heeft de gemeente Watermaal-
Bosvoorde de publicatie "Officieel" naar u 
opgestuurd, zoals zij daar wettelijk toe verplicht is? 
Zo niet, hebt u de publicatie opgevraagd bij de 
gemeentelijke diensten? Zo ja, welk gevolg hebt u 
eraan gegeven?  
 
Hebt u maatregelen getroffen? U kunt een 
gemeente immers verplichten om een publicatie op 
eigen kosten opnieuw uit te geven, in een volledig 
tweetalige versie. Of misschien hebt u niet 
ingegrepen, ofschoon dit volgens de wet en de 
omzendbrief uw plicht is? 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
heer Vandenbossche vermeldt in zijn vraag de 
omzendbrief die ik in 2006 aan de gemeenten heb 
gericht.  
 
U zult het met mij eens zijn dat deze omzendbrief, 
evenals het besluit van de regering van oktober 
2006, het besluit dus dat "de berichten, de 
mededelingen, de inlichtingen, alsook de 
formulieren bestemd voor de bevolking" toevoegt 
aan de akten die de gemeenten aan de 
toezichthoudende overheid moeten toesturen, dus 
ook bijvoorbeeld een gemeentelijk informatieblad, 
in het algemeen tot een verbetering van de toestand 
hebben bijgedragen. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- In Rijsel is alles 
perfect tweetalig. We zijn hier echter wel in 
Brussel. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Er 
is sprake van een algemene verbetering, hoewel het 
mogelijk is dat een aantal gevallen nog moeten 
worden onderzocht.  
 
De gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft het 

communaux ? Avez-vous obligé la commune à 

refaire une publication à ses frais, dans une 

version intégralement bilingue, comme la loi et la 

circulaire vous y autorisent ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Vous conviendrez que cette 

circulaire que j'ai adressée aux communes en 

2006, tout comme la décision du gouvernement, 

contribuent à l'amélioration de la situation. Elle 

stipule que les messages, les communications, les 

informations, de même que les formulaires 

destinés à la population doivent être soumis avec 

les actes communaux à l'autorité de tutelle. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- La 
ville de Lille publie tous ses documents en deux 

langue. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- A part l'un ou l'autre cas devant 

encore être examiné, l'amélioration est générale.  
 
Après avoir été soumis à l'autorité de tutelle, il 

s'avère que tous les articles du bulletin communal 
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gemeentelijk informatieblad "Officieel / l'Officiel" 
aan de toezichthoudende overheid bezorgd. 
 
Het blijkt dat alle artikelen van het gemeenteblad 
zowel in het Nederlands als in het Frans zijn 
gepubliceerd en dat de inhoud van de beide versies 
identiek is. Ik heb dat persoonlijk gecontroleerd.  
 
Formeel beantwoordt het blad dus wel degelijk aan 
de taalwetgeving. 
 
Misschien is de publicatie wel in strijd met de geest 
van de omzendbrief. Die zou eerder een publicatie 
vereisen waarbij de lay-out in beide talen dezelfde 
is. Ik zal de gemeente dan ook vragen om na te 
gaan wat zij binnen het kader van haar middelen 
hieraan kan doen. Er bestaat in elk geval een 
volledige vertaling van de artikels. Is dat niet uw 
voornaamste bezwaar? 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Mijn bezwaar is 
dat er geen gelijkwaardigheid is. Zo wil de wet het. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Formeel is de wet gerespecteerd, maar naar de 
geest... 
 
De heer Walter Vandenbossche.- De Vlaming is 
daar een tweederangsburger! 
 

de la commune de Boitsfort ont été publiés en 

français et en néerlandais, avec des contenus 

identiques. Je l'ai vérifié personnellement. La 

publication est donc bel et bien conforme à la 

législation linguistique. 
 
La publication est peut-être contraire à l'esprit de 

la circulaire, qui exige plutôt une mise en page 

identique dans les deux langues. Je demanderai à 

la commune d'examiner ce qu'elle peut faire, dans 

le cadre de ses moyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Il 
n’y a pas d’égalité, c’est contraire à la loi. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Dans la forme, on respecte la loi, 
quant à l’esprit. 
 
M. Walter Vandenbossche.- Les Flamands sont 

traités comme des citoyens de seconde zone ! 
 

De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Mevrouw Payfa is een wijze vrouw en ik denk dan 
ook dat dit opgelost kan worden. Wat mij betreft is 
er geen sprake van een overtreding van de 
taalwetgeving, maar de presentatie is wel een 
beetje vreemd. 
 
(verder in het Frans) 

 
De gemeente Watermaal-Bosvoorde zou een 

inspanning kunnen leveren op het vlak van de 

tweetaligheid. Toch gaat het deze keer niet om een 

ernstige inbreuk. 
 

M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- A mes yeux, la publication ne 

transgresse pas la législation linguistique, même 

si la présentation est un peu étrange. 

 
(poursuivant en francais) 

 
Il y a moyen de faire un effort. Sur le plan de la 
loi linguistique, la commune de Watermael-
Boitsfort pourrait se défendre. Il ne s'agit 
néanmoins pas d'une infraction grave, semblable à 
celles qui se sont produites dans certains cas.  

De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het 
woord.  
 
De heer Walter Vandenbossche.- Ik kijk uit naar 
de wijsheid van die bewuste mevrouw bij de 
volgende publicatie. 
 
- Het incident is gesloten.  

 

M. le président.- La parole est à M. 
Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Je 
serai très attentif à l'occasion de la prochaine 

publication. 
 
- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de toezichthoudende functie 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
inzake naleving van de taalwetgeving". 

 
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord.  
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- De minister-
president heeft de taalwetgeving blijkbaar niet 
altijd even goed onder de knie. Ik hou mijn hart dus 
vast voor deze vraag.  
 
Onlangs brachten de Stad Brussel en het Brusselse 
OCMW een webstek tot stand die de naam 
"1000woningenbrussel.be" draagt. De bedoeling 
van deze webstek is om aan de burgers informatie 
te verlenen over de vooruitgang van een 
woningenplan dat deze overheden hebben opgezet. 
Het betreft dus een instrument waarlangs het 
Brussels OCMW en de Stad Brussel een openbare 
mededeling aan het publiek doen. 
 
Mijn verbazing was dan ook groot toen ik bij het 
raadplegen van deze webstek, na het ingeven van 
het Nederlandstalige adres, op een exclusief 
Franstalige pagina terechtkwam. 
 
Zoals u zou moeten weten, mijnheer de minister-
president, dienen volgens de wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, alle mededeling die 
uitgaan van deze twee overheidsinstanties verplicht 
in de twee landstalen te gebeuren, waarbij die 
landstalen op gelijkwaardige wijze aan bod moeten 
komen. Het online verschijnen van een eentalige 
Franse mededeling als hoofdpagina van deze 
webstek, vóór elke mogelijkheid tot taalkeuze, is 
een flagrante overtreding van deze wet.  
 
Welke stappen hebt u als toezichthoudende 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "la tutelle du gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale en matière 
de respect de la législation linguistique". 

 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
La Ville de Bruxelles et son CPAS ont créé 

récemment un site internet destiné à informer les 

Bruxellois sur l'évolution du plan logement que 

ces instances ont mis en place. Il s'agit d'un outil 

visant à diffuser une information publique. Or, 

l'activation de l'adresse néerlandophone du site 

aboutit à une page rédigée exclusivement en 

français, en infraction à la législation 

linguistique. Celle-ci stipule en effet que toute 

communication doit être accessible dans les deux 

langues nationales de manière équivalente.  
 
En tant qu'autorité de tutelle, qu'avez-vous 

entrepris pour mettre un terme à cette situation ? 
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overheid ondernomen of zult u ondernemen om 
onmiddellijk een einde aan deze situatie te maken? 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
website voldoet aan de regels in verband met een 
strikte gelijkheid qua vorm en inhoud. Zo wordt op 
dezelfde plaatsen hetzelfde lettertype gebruikt en is 
de site beschikbaar in beide talen. 
 
Wel blijkt dat, wanneer je het Nederlandstalige 
adres invoert in een zoekmachine, je niet 
rechtstreeks doorverwezen wordt naar de 
Nederlandstalige versie van de website. Daarvoor 
moet je doorklikken vanop de Franstalige site. 
 
De doorverwijzing via de zoekmachines hangt 
echter af van het aantal keren dat de website 
geraadpleegd wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat 
de Franstalige versie vaker bezocht wordt en 
zodoende bovenaan komt te staan. 
 
Misschien is er ook een probleem met de 
domeinnaam in het Nederlands, maar dat kan met 
een minimale inspanning opgelost worden. Ik zal 
daarover de verschillende websitebeheerders 
aanschrijven en hen vragen na te gaan in welke 
mate zij deze lichte functiestoornis kunnen 
verhelpen. 
 
 
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Voor de 
tweede keer wekt de minister-president de indruk 
dat het gaat om lichte functiestoornissen of lichte 
overtredingen van de taalwetgeving. Hij moet daar 
dringend mee ophouden. Helaas worden die fouten 
en overtredingen altijd in dezelfde richting 
gemaakt. Het zijn altijd de Nederlandstaligen die er 
het slachtoffer van zijn; het omgekeerde gebeurt 
nooit. Het zou goed zijn voor onze samenleving, 
wanneer u hier minder licht overheen zou gaan en 
zou erkennen dat er een probleem is. 
 
Ondertussen blijkt een en ander rechtgezet. 
Wellicht is deze vraag daar niet vreemd aan. Het 
zou misschien goed zijn wanneer uw diensten eens 
een inspanning zouden doen om alle communicatie 
via het internet proactief te controleren en 
dergelijke stoornissen weg te werken, in plaats van 

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

néerlandais).- Le site respecte la règle de la 

stricte égalité en termes de contenu comme de 

form.,  

 
Il semble toutefois qu'en introduisant l'adresse 

néerlandophone dans un moteur de recherche, 

celle-ci ne renvoie pas directement à la version 

néerlandophone du site et qu'il faille opter pour 

celle-ci au départ d'un clic sur le site 

francophone. 
 
L'orientation des moteurs de recherche se fait 

toutefois en fonction de la consultation des sites. 

La version francophone est très probablement 

plus sollicitée et arrive en tête. 
 
Je vais adresser un courrier en ce sens aux 

différents gestionnaires du site afin de voir dans 

quelle mesure il peut être remédié à ce léger 

dysfonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
Vous devez cesser de minimiser l'importance de 

ces violations de la législation linguistique et 

admettre qu'elles constituent un véritable 

problème. Ce sont toujours les néerlandophones 

qui sont victimes de ce type d'erreurs et 

d'infractions.  
 
Vos services devraient s'efforcer de contrôler de 

manière proactive la communication par internet 

afin de prévenir de tels incidents, plutôt que 

d'attendre les plaintes pour réagir. Cela 

permettrait d'éviter beaucoup de rancoeur, et 

rendrait la cohabitation entre francophones et 

néerlandophones plus agréable. 
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te wachten tot er klachten komen. Op die manier 
wordt ook heel wat wrevel voorkomen, wat het 
samenleven tussen Franstaligen en 
Nederlandstaligen alleen maar aangenamer en beter 
kan doen verlopen. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Mijnheer Lootens, ik heb de documenten over mijn 
pensioen in het Nederlands gekregen. Dat is toch 
geen ramp. Het is misschien aangenaam om alles in 
de eigen taal te kunnen doen, maar met een 
minimum aan goede wil kunnen wij deze 
toestanden toch oplossen. Dit is geen echte 
overtreding. 
 
- Het incident is gesloten. 

 

 
 
 
 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Un minimum de bonne volonté 

permet de résoudre ce genre de situations, qui ne 

sont tout de même pas dramatiques.  
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de vervanging van de 
gouverneur van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Ik had mijn vraag ingediend voordat bekend werd 

dat de heer Demannez, de huidige burgemeester 

van Sint-Joost, door de regering naar voren wordt 

geschoven als gouverneur. 
 
De huidige Brusselse gouverneur gaat binnenkort 

met pensioen. Hoe staat het met de procedure voor 

de benoeming van een nieuwe gouverneur? 
 
Sommige politici stellen voor om de bevoegdheden 

van de Brusselse gouverneur over te hevelen naar 

het Brussels Gewest. Die bevoegdheden zijn 

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "le remplacement du 
gouverneur de l'arrondissement 
administratif de la Région de Bruxelles-
Capitale". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- J'avais déposé 
cette question orale avant que les médias 
n'annoncent que M. Demannez, bourgmestre de 
Saint-Josse, serait pressenti par le gouvernement 
pour occuper la fonction de gouverneur.  
 
La Région wallonne a adopté récemment le 
nouveau statut des gouverneurs de province, alors 
qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la fonction de 
gouverneur de l'arrondissement administratif sera 
bientôt vacante à l'occasion du départ à la retraite 
de l'actuelle titulaire de ce poste. 
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immers vrij beperkt en hebben enkel betrekking op 

wapenvergunningen, rampenplannen en dat soort 

dingen. 
 
Anderen stellen voor om de bevoegdheden van de 

gouverneur uit te breiden, naar het model van een 

Franse politieprefect. Dat is echter niet mogelijk 

zonder instemming van de federale overheid. 
 
Het Brussels Gewest heeft geen rechtstreekse 

bevoegdheden op het gebied van veiligheid en 

preventie. Op dat vlak blijft het beleid 

noodgedwongen beperkt tot de veiligheids- en 

preventiecontracten. Velen vinden dat het Brussels 

Gewest ter zake meer bevoegdheden moet krijgen.  
 
Het nakende pensioen van de huidige gouverneur 

biedt een uitgelezen kans om de rol en het statuut 

van het ambt aan te passen. 
 
Hebt u de kwestie reeds besproken met de 

regering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De nieuwe invulling van de 

gouverneursfunctie is een taak voor de federale 

wetgever. Daarvoor is een bijzondere wet nodig, 

die met een bijzondere meerderheid moet worden 

goedgekeurd. De facto zal men zich ook buigen 

Où en est le gouvernement dans le cadre de la 
procédure de nomination d'un nouveau 
gouverneur, même si des noms ont déjà été 
avancés ? 
 
A l'occasion du départ de la gouverneure, d'aucuns 
ont mis en cause l'opportunité de maintenir cette 
fonction au niveau régional, dans la mesure où son 
contenu ne comporte pour l'essentiel que 
l'exercice de missions relatives à des matières 
fédérales. Parmi celles-ci, on relève 
principalement la tutelle administrative spécifique 
sur les zones pluricommunales de police, 
l'application de la législation sur les armes et la 
coordination des secours en cas de catastrophe ou 
calamité. 
 
D'autres proposent de modifier les attributions du 
gouverneur de l'arrondissement administratif, de 
sorte que celui-ci détiendrait des pouvoirs assez 
similaires à ceux d'un préfet de police. Toutefois, 
une telle réforme impliquerait l'intervention de 
l'Etat fédéral. 
 
Il est vrai que la Région ne possède pas pour 
l'heure, de compétences directes concernant la 
sécurité et la prévention, et que son activité dans 
ces matières s'opère par la voie des contrats de 
sécurité et de prévention, lesquels s'inscrivent 
dans le cadre du financement général des 
communes. Nombreux sont ceux qui considèrent 
aujourd'hui que la Région devrait disposer de 
compétences dans ces domaines, ne serait-ce que 
pour assurer une coordination efficace, en 
particulier dans le domaine de la prévention. 
 
La vacance prochaine de l'emploi de gouverneur 
constitue sans doute une opportunité d'en revoir le 
rôle et peut-être le statut, à l'instar de ce que les 
autorités wallonnes et flamandes ont déjà réalisé. 
Cette question a-t-elle déjà été évoquée avec les 
membres de votre gouvernement ? Dans 
l'affirmative, quelle est la position adoptée sur ce 
sujet ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- La 
réforme de la fonction de gouverneur renvoie à 
des compétences du législateur fédéral. J'attire, en 
outre, votre attention sur le fait que toute réforme 
relative à cette fonction implique une loi spéciale 
adoptée à la majorité spéciale et qu'elle entraîne 
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over de functie van vice-gouverneur, die 

momenteel bevoegd is voor de naleving van de 

taalwetten. 
 
Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001, die tot 

stand kwam in het kader van de 

Lambermontakkoorden, regelen de gewesten de 

gouverneursfunctie. Het Waals Gewest heeft de 

bezoldiging van de gouverneurs gewijzigd, heeft 

hun rol van regeringscommissaris bij de provincies 

versterkt en heeft een strategisch comité opgericht, 

dat is samengesteld uit de minister van 

Binnenlandse Zaken en de Belgische gouverneurs. 
 
In Brussel zijn de provincies vervangen door één 

enkel administratief arrondissement en bestaat er 

maar één gouverneur. De Waalse maatregelen 

kunnen dus niet zomaar door het Brussels Gewest 

worden overgenomen.  
 
Of de gewestelijke opdrachten van de gouverneur 

worden herzien, zal de gewestregering beslissen 

naar aanleiding van de aanduiding van de 

opvolger van mevrouw Paulus de Châtelet. 

Volgens mij zal dit niet vóór de verkiezingen 

gebeuren. Men zou wel al kunnen nagaan welke 

wijzigingen de gouverneursfunctie kan ondergaan 

onder invloed van eventuele federale 

hervormingen. 
 
De regering heeft nog niet uitgemaakt wie de 

nieuwe gouverneur zal worden. Verschillende 

personen hebben zich kandidaat gesteld. Aangezien 

mevrouw Paulus de Châtelet binnenkort vertrekt, 

mogen we niet te lang meer wachten. 
 
De aanduiding van de nieuwe gouverneur en de 

herziening van de functies van gouverneur en 

vicegouverneur zijn delicate kwesties die een rol 

kunnen spelen in het overleg over een eventuele 

staatshervorming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de facto l'examen du statut du vice-gouverneur, 
lequel a actuellement dans ses attributions le 
respect des lois linguistiques. 
 
Depuis la loi spéciale du 13  juillet 2001, dans le 
cadre des accords du Lambermont, les Régions 
sont désormais compétentes pour régler la 
composition, l'organisation, la compétence et le 
fonctionnement des gouverneurs. La Région 
wallonne a surtout revu le statut pécuniaire de ses 
gouverneurs, réaffirmé leur rôle de commissaire 
du gouvernement à l'intérieur des provinces et 
créé un comité stratégique, qui réunit 
régulièrement le ministre des Affaires intérieures 
et les différents gouverneurs sur certaines 
thématiques précises. 
 
Etant donné qu'à Bruxelles les provinces ont été 
supprimées et que leur a été substitué un 
arrondissement administratif, et qu'il n'existe 
qu'un gouverneur unique, ces différentes mesures 
ne peuvent être transposées telles quelles dans 
notre Région. 
 
La question d'une éventuelle modification des 
missions à caractère régional attribuées au 
gouverneur sera examinée en gouvernement, à 
l'occasion de la désignation du successeur de 
Mme Paulus de Châtelet. Je rédigerai une note de 
travail en ce sens. 
 
Je ne crois pas que le gouvernement actuel se 
consacrera à une telle tâche au cours des six 
derniers mois avant les élections. On peut 
toutefois examiner les modifications qui 
pourraient être apportées à ce statut eu égard au 
fait qu'il s'agit de compétences fédérales. Il y 
aurait surtout lieu d'être attentif à d'éventuelles 
réformes fédérales qui pourraient être évoquées. 
 
Le gouvernement n'a pas encore statué sur la 
désignation du prochain gouverneur. Nous vous 
informerons ultérieurement de la décision. 
Plusieurs candidatures ont été déposées. Il est 
évident que l'on ne peut attendre trop longtemps 
vu l'imminence du départ de Mme Paulus de 
Châtelet. 
 
En résumé, nous devons veiller à la désignation 
du gouverneur, à envisager un débat sur la 
fonction du gouverneur et, corollairement, sur 
celle du vice-gouverneur. La situation est 
évidemment délicate et pourrait faire l'objet d'une 
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De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 

Voor het einde van het jaar moet u een nieuwe 

gouverneur aanduiden, want dan vertrekt mevrouw 

Paulus de Châtelet. Overweegt de regering om de 

gouverneur gewestelijke bevoegdheden toe te 

kennen? 
 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Niet zonder een bijzondere wet. Dit 

heeft immers slechts zin in het kader van een 

grondige hervorming. 
 
Als een minister of de minister-president de 

bevoegdheden van de gouverneur overnam, zou hij 

voor bepaalde aspecten rechtstreeks ondergeschikt 

zijn aan de federale minister van Binnenlandse 

Zaken. Dat is erg delicaat en kunnen we beter 

overlaten aan diegenen die onze staat gaan 

hervormen. 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

réflexion approndie au cours des prochains mois. 
Il s'agit d'un débat qui devrait s'inscrire dans le 
contexte plus large de l'éventuelle réforme de 
l'Etat. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans.  
 
Mme Françoise Schepmans.- La désignation du 
prochain gouverneur aura lieu avant la fin de cette 
année, puisque Mme Paulus de Châtelet a annoncé 
son départ pour le 1er janvier. Pourrait-on 
concevoir à l'avenir que le gouvernement régional 
définisse des compétences à caractère régional 
pour le gouverneur ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Pas tant 
qu'une loi spéciale n'y est pas consacrée. Il n'est 
pertinent d'aborder ce sujet que dans le cadre 
d'une réforme en profondeur. Toiletter 
superficiellement la fonction du gouverneur n'est 
pas d'un grand intérêt. Par conséquent, nous 
sommes amenés à recourir à une loi spéciale.  
 
Lorsque vous transférez les compétences du 
gouverneur à un ministre ou un ministre-
président, celui-ci se retrouve inscrit dans une 
relation directe, de subordination sous certains 
aspects, avec le ministre de l'Intérieur. La 
situation est particulièrement délicate. Pour cette 
raison, il importe de laisser à la sagesse de ceux 
qui vont réformer notre pays le soin de se pencher 
sur cette question. 
 
- L'incident est clos. 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
JULIE DE GROOTE 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING, 
 
 

QUESTION ORALE DE MME JULIE DE 
GROOTE 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT, 
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betreffende "de gevolgen van de 
Bolkensteinrichtlijn voor de louter lokale 
initiatieven en inzonderheid de 
wijkcontracten". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de minister-
president en met instemming van de indiener, 
wordt de mondelinge vraag naar de volgende 
vergadering verschoven. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "het samenwerkingsakkoord 
tussen de gewesten over het toezicht op de 
intergewestelijke intercommunales". 

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

begrijp niet waarom mijn interpellatie in een 

mondelinge vraag is omgezet. 
 
De voorzitter.- Dat is een beslissing van het 
Bureau.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Sinds de staatshervorming van 1993 zijn de 

gewesten bevoegd voor de regeling van het 

administratief toezicht op de gewestelijke 

intercommunales.  
 
In Brussel wordt dat toezicht geregeld door de 

ordonnantie van 19 juli 2001. Die ordonnantie is 

evenwel maar van toepassing op de 

intercommunales waarvan het ambtsgebied 

volledig binnen het Brussels Gewest ligt. Voor de 

transregionale intercommunales bepaalt de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat de 

concernant ''l'impact de la directive 
Bolkenstein sur les initiatives à caractère 
strictement local, et notamment les contrats 
de quartier''. 

 
 
M. le président.- A la demande du ministre-
président, et avec l'accord de l'auteure, la question 
orale est reportée à une prochaine réunion. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'accord de coopération entre 
les Régions relatif à la tutelle sur les 
intercommunales transrégionales". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je ne comprends pas 
que ma demande d'interpellation ait été 
transformée en question orale. 
 
M. le président.- C'est la décision du Bureau. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Depuis la réforme de 
l'Etat de 1993, les Régions sont compétentes en 
matière de législation organique et de 
réglementation relatives à la tutelle sur les 
intercommunales régionales. En effet, par la loi 
spéciale du 16 juillet 1993, la compétence pour les 
intercommunales a été complètement transférée 
aux Régions. Les parlements régionaux ont dès 
lors la compétence normative pour toute question 
concernant les intercommunales et les 
gouvernements régionaux, ainsi que la 
compétence d'exécution qui en découle, à 
l'exception de la tutelle spécifique en matière de 
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gewesten een samenwerkingsakkoord moeten 

sluiten. Tot nu toe is dat evenwel nog niet gebeurd, 

waardoor de federale wet van 22 december 1986, 

die bepaalt dat het administratief toezicht wordt 

uitgeoefend door de verschillende betrokken 

gewesten, van toepassing blijft.  
 
Het gewestelijk toezicht omvat een informatieplicht 

ten opzichte van de toezichthoudende overheid, een 

algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht en 

een goedkeuringstoezicht. In bepaalde gevallen 

kan de toezichthoudende overheid zelfs een 

speciaal commissaris afvaardigen.  
 
De toezichthoudende overheid kan de handelingen 

van de organen van de intercommunales dus 

controleren en nagaan of ze stroken met de wetten, 

de statuten van de intercommunale en het 

algemeen belang. Dat toezicht heeft onder meer 

betrekking op het personeelsstatuut (formatie, 

aanwervings- en promotievoorwaarden, geldelijk 

statuut, pensioenregeling, enzovoort) en de 

openbare aanbestedingen (keuze van de 

gunningswijze, vaststelling van de 

toewijzingsvoorwaarden).  
 
(De heer Ahmed El Ktibi, ondervoorzitter, treedt 

als voorzitter op) 
 
Het toezicht is van wezenlijk belang om de goede 

werking van de intercommunales te waarborgen. 

Zolang er geen samenwerkingsakkoord is, blijven 

de transregionale intercommunales evenwel 

onderworpen aan de oude reglementering van 

22 december 1986, die heel summier is en geen 

bepalingen bevat omtrent uitvoering en termijnen. 

Het is hoog tijd dat hier iets aan wordt gedaan. 
 
Gelet op de recente gebeurtenissen wordt dit 

dringend. Waarom is er nog geen tekst 

ondertekend? Werd er contact opgenomen met de 

andere gewesten? Als dit niet gebeurd is, wie is 

dan verantwoordelijk voor deze nalatigheid? Als 

een initiatief genomen moet worden, hoe lang 

duurt het dan voor het akkoord in werking treedt? 
 
 
 
 
 
 
 
 

lutte contre l'incendie. 
 
En ce qui concerne notre Région, une ordonnance 
du 19 juillet 2001 organise la tutelle 
administrative sur les intercommunales 
bruxelloises. Celle-ci n'est cependant d'application 
que pour les intercommunales ayant leur 
circonscription administrative entièrement à 
l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Pour les intercommunales transrégionales, depuis 
la réforme de l'Etat de 1993, la loi spéciale du 
8 août 1980 des réformes institutionnelles stipule 
que les Régions doivent conclure des accords de 
coopération pour ces intercommunales. 
Cependant, à ce jour, ces accords n'ont pas encore 
été conclus. 
 
Dans l'intervalle, c'est donc la législation fédérale 
qui reste d'application, et précisément la loi du 
22 décembre 1986 relative aux intercommunales, 
stipulant que la tutelle administrative est exercée 
par les différentes Régions concernées. Cette loi 
reste donc d'application pour les intercommunales 
dépassant les frontières de la Région, tant que les 
Régions concernées n'ont pas conclu d'accord de 
coopération afin de rendre possible l'exercice 
conjoint des compétences normatives qui leur 
incombent. 
 
La tutelle régionale sur les intercommunales est 
fondamentale à plus d'un titre, puisqu'elle permet 
le contrôle et le respect des législations, statuts, 
actes et procédures par les intercommunales. Il 
s'agit à la fois d'une information de l'autorité de 
tutelle, d'une tutelle générale de suspension et 
d'annulation, ainsi que d'une tutelle d'approbation. 
Dans certains cas, l'autorité de tutelle peut même 
envoyer un commissaire spécial. 
 
L'autorité de tutelle est donc compétente pour 
contrôler les actes des organes de 
l'intercommunale et vérifier leur conformité à la 
loi, aux statuts de l'intercommunale ou encore à 
l'intérêt général. Cette tutelle s'exerce notamment 
dans des matières telles que le statut du personnel 
(cadre, conditions de recrutement et 
d'avancement, statut pécuniaire, règlement des 
pensions, etc.) ou les procédures de marchés 
publics (choix du mode de passation et fixation 
des conditions de marchés de travaux, de 
fournitures ou de services). 

 

(M. Ahmed El Ktibi, vice-président, prend place 
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De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dit is een ingewikkelde 

aangelegenheid. Sinds de staatshervorming zijn de 

gewesten ertoe verplicht samenwerkingsakkoorden 

te sluiten over de intergewestelijke 

intercommunales.  
 
De gewestregeringen moeten in een eerste fase 

overleggen over deze samenwerkingsakkoorden. 

Vervolgens moeten de gewestelijke assemblees 

deze akkoorden goedkeuren. 
 
Hoewel over deze materie nog geen 

ontwerpakkoord bestaat, werden er wel stappen 

gezet om een oplossing te vinden voor het toezicht 

au fauteuil présidentiel) 
 
Cette tutelle joue donc un rôle essentiel dans le 
respect du bon fonctionnement des 
intercommunales et de la légalité en général. Or, à 
ce jour, en attente d'un accord de coopération 
entre Régions concernant les intercommunales 
transrégionales, celles-ci sont toujours soumises à 
l'ancienne réglementation du 22 décembre 1986, 
ce qui pose problème. En effet, l'ordonnance du 
19 juillet 2001, dans l'exposé de ses motifs, le 
reconnaît expressément en déclarant que "les 
règles relatives à l'exercice de la tutelle 
administrative dans la loi du 22 décembre sont 
très sommaires et ne comportent pas de 
dispositions d'exécution ou de délais". 
 
En somme, à ce jour, les intercommunales 
transrégionales sont soumises à une 
réglementation lacunaire qui ne répond pas à 
l'évolution des exigences actuelles. M. le ministre-
président, il me paraît opportun et urgent de 
remédier à cette situation. C'est la raison pour 
laquelle je souhaiterais développer les questions 
suivantes à l'appui de ma question. 
 
Vu l'urgence de la situation à la suite des 
événements récents, pourquoi aucun texte n'a-t-il 
encore été signé à ce jour ? Des contacts ont-ils 
déjà été pris avec les autres Régions ? Dans la 
négative, qu'est-ce qui justifie cette carence ? Si 
une initiative devait être prise, dans quels délais 
pourrions-nous espérer voir cet accord mis en 
oeuvre  ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Il s'agit 
d'une matière particulièrement complexe. Depuis 
la réforme constitutionnelle, pour les 
intercommunales interrégionales, les Régions sont 
tenues de conclure des accords de coopération. 
 
Il s'agit d'une procédure relativement lourde. Les 
accords de coopération sont dans un premier 
temps négociés par les gouvernements régionaux. 
Puis, comme la matière des intercommunales 
relève de la compétence décrétale, ces accords 
doivent être approuvés par les parlements 
régionaux. 
 
Si, malheureusement, aucun projet d'accord de 
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op de intergewestelijke intercommunales. 
 
Die hebben echter nog niet tot resultaat geleid. De 

uitvoering van dergelijke akkoorden is een 

ingewikkelde aangelegenheid, omdat de 

ondertekenaars het recht moeten bepalen dat van 

toepassing is op deze intergewestelijke 

intercommunales. 
 
Het feit dat ieder gewest over een andere 

wetgeving beschikt voor de gewestelijke 

intercommunales, draagt niet bij tot de oplossing 

van het probleem. De vrees bestaat dan ook dat op 

termijn een aantal nieuwe intergewestelijke 

intercommunales worden opgericht om gebruik te 

kunnen maken van de wetgeving die hen de meest 

voordelige lijkt. 
 
Ik kan u garanderen dat de akten van de 

intergewestelijke intercommunales aan de 

toezichthoudende overheid worden overgelegd en 

dat er ook zonder samenwerkingsakkoord een 

administratief toezicht is. 
 
Als het parlement samenwerkingsakkoorden wil, 

moet het zelf het initiatief nemen. Op dit ogenblik 

gebeurt er niets uit vrees voor kunstmatige 

intergewestelijke intercommunales die bedoeld zijn 

om van de voordeligste regeling te profiteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Ook biregionale intercommunales zouden 

onderworpen zijn aan het administratief toezicht, 

maar op welke manier? Welke minister oefent dan 

het toezicht uit? Volgens mij is er een juridisch 

vacuüm. 
 
 
 
 

coopération relatif à la problématique des 
intercommunales interrégionales n'a vu le jour 
jusqu'à présent, je puis néanmoins vous confirmer 
que des démarches ont bien été entreprises pour 
résoudre le problème de la tutelle sur ces 
intercommunales interrégionales.  
 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer que ces 
démarches n'ont pas encore abouti. La mise en 
place de tels accords est extrêmement lourde car 
elle nécessite l'établissement d'accords de 
coopération et requiert de la part des signataires 
qu'ils déterminent le droit qui sera applicable aux 
intercommunales interrégionales.  
 
Ce qui ne va pas sans mal, étant donné qu'en 
Belgique, les intercommunales unirégionales sont 
soumises, selon leur ressort géographique, à des 
législations différentes qui parfois divergent 
sensiblement. D'où les craintes de voir à terme la 
création d'intercommunales artificiellement 
interrégionales, constituées dans le seul but de 
relever d'une législation plus favorable. 
 
Je peux vous garantir que les actes des 
intercommunales interrégionales sont, comme 
ceux des intercommunales unirégionales, transmis 
à l'autorité de tutelle. La tutelle administrative sur 
ces actes est exercée, même en l'absence d'un 
accord de coopération. 
 
Si on veut des accords de coopération, il faut que 
les parlements s'en saisissent. Comme je vous l'ai 
dit, on m'a fait part d'une objection, mais il doit y 
avoir moyen d'y remédier. Pour le moment, si 
nous n'avançons pas, c'est en partie à cause de la 
crainte d'intercommunales artificiellement 
interrrégionales, visant à bénéficier du droit le 
plus avantageux. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Quand vous dites 
que la tutelle reste exercée sur une 
intercommunale birégionale, je ne comprends pas 
comment. Par exemple, une intercommunale 
wallonne relève de la tutelle du ministre Courard 
et un mandataire peut interpeller le ministre de 
tutelle. Dès lors que l'interrégionale devient 
birégionale, il n'y a plus de ministre de tutelle à 
interpeller, ni en Région bruxelloise, ni en Région 
wallonne. Il ne s'agit pas de la législation la plus 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In dergelijk geval bezorgt de 

intercommunale de akten aan de ministers van 

beide gewesten. Die ministers moeten uiteraard 

een gemeenschappelijk standpunt bepalen om het 

administratief toezicht naar behoren uit te oefenen. 

Als ze het niet met elkaar eens zijn, is er een 

probleem. Er kan een belangenconflict ontstaan. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- We 

staan dus nergens. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Volgens mij is er een raamakkoord 

nodig om de samenwerking tussen de 

toezichthoudende overheden te regelen. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

favorable, mais d'un vide législatif. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
actes nous sont transmis, de même qu'ils le sont au 
collègue d'une autre Région. Il faut évidemment 
adopter la même position en termes de tutelle, 
sous peine d'invalider les actes. Une concertation 
interministérielle doit s'opérer pour pouvoir 
exercer la tutelle de manière cohérente et 
uniforme. Si les ministres sont en désaccord sur 
l'interprétation de l'acte ou sur l'exercice de la 
tutelle, la situation est problématique. Il peut aussi 
exister des conflits d'intérêt entre deux Régions à 
travers une interrégionale. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Nous ne sommes 
donc nulle part. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- A mon 
sens, il faudrait imaginer une forme d'accord-
cadre de coopération, sur lequel se fonderait une 
action concertée des deux tutelles selon une 
méthode et une procédure à définir. 
 
 
- L'incident est clos. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
AST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de 'garde bruxelloise'". 

 
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Sinds kort 
bestaat er een uniek telefoonnummer voor de 
Brusselse wachtdiensten van huisartsen, die zich 
hebben verenigd onder de naam 'la garde 
bruxelloise'. Ik heb vernomen dat het een initiatief 
is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
De media berichten echter dat enkel Franstalige 
wachtdiensten bij het initiatief betrokken zijn. 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "'la garde bruxelloise'". 

 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- Il 
existe depuis peu un numéro de téléphone unique 

pour les services de garde bruxellois des 

médecins généralistes regroupés dans 'la garde 

bruxelloise'. Il s'agit d'une initiative de la Région 

bruxelloise. 

 

Elle ne concerne cependant que les services de 

garde francophones, la participation des services 
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Geen enkele Nederlandstalige wachtdienst neemt 
deel aan 'la garde bruxelloise'. Volgens officiële 
bronnen is men daarover nog aan het 
onderhandelen.  
 
Ik zou me daarbij kunnen neerleggen en me de 
bedenking kunnen maken dat Nederlandstalige 
patiënten inmiddels wel weten waar ze in hun 
moedertaal terecht kunnen voor medische zorgen. 
Vlamingen in Brussel zijn dat helaas al gewoon. 
Aangezien deze situatie echter onwettig is en er 
een financieel addertje onder het gras schuilt, kan 
ik het hier niet bij laten. De vereniging van 
wachtdiensten biedt niet alleen een soort van 
allesomvattende medische dienstverlening voor 
Franstaligen, maar garandeert patiënten ook dat ze 
worden verzorgd voor een vaststaand tarief, zelfs 
als het gebruikelijke tarief van de verzorgende 
geneesheer hoger is.  
 
Er is dus niet alleen sprake van discriminatie op het 
gebied van taal, maar ook van een financiële 
ongelijkheid die met medeweten van de overheid 
wordt ingevoerd. Franstalige patiënten worden 
door de vereniging van wachtdiensten voor een 
vaststaand tarief verzorgd, ongeacht het normale 
tarief van de arts, terwijl Nederlandstalige 
patiënten niet van dat voordeel kunnen genieten 
omdat er geen Nederlandstalige wachtdiensten 
deelnemen aan 'la garde bruxelloise'. 
Aangezien de Brusselse regering het initiatief heeft 
genomen voor de vereniging van wachtdiensten, 
wil ik u een aantal vragen stellen. Zult u erop 
toezien dat deze dienst tweetalig is? Komt er een 
identieke financiële tegemoetkoming voor andere 
artsen die dezelfde zorgen aanbieden en voor hun 
patiënten, ook als het over Nederlandstaligen gaat? 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- De 
organisatie van de dienst "la garde bruxelloise" is 
gebaseerd op artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 4 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten 
verleend aan huisartsenkringen. Dat artikel bepaalt 
het volgende: "De huisartsenkring organiseert één 
huisartsenwachtdienst binnen de gehele 
huisartsenzone. Deze huisartsenwachtdienst kan 
bestaan uit meerdere onderdelen om samen één 
huisartsenwachtdienst voor de gehele 
huisartsenzone te vormen". 
 
Dit koninklijk besluit is een uitvoeringsbesluit van 

de garde néerlandophone étant encore négociée 

actuellement.  

 

Cette situation est illégale, et a en outre des 

conséquences financières. Le regroupement des 

services de garde ne permet pas seulement d'offrir 

un service médical complet, mais garantit 

également un tarif fixe aux patients francophones, 

quels que soient les honoraires habituels du 

médecin qui les soigne. 

 

Il ne s'agit donc pas seulement de discrimination 

linguistique, mais aussi d'inégalité financière, 

introduite au su des pouvoirs publics. En effet, 

dans la mesure où il n'existe aucun service de 

garde néerlandophone dans 'la garde bruxelloise', 

les patients néerlandophones ne peuvent pas 

bénéficier d'un tarif fixe. 

 

Pourquoi ne veillez-vous pas au bilinguisme de ce 

service ? Une intervention financière identique 

est-elle envisageable pour les autres médecins qui 

dispensent les mêmes soins, ainsi que pour leurs 

patients, même s'ils sont néerlandophones ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
L'organisation du service "la garde bruxelloise" 

se fait dans le cadre de l'article 4 de l'arrêté royal 

du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux 

cercles de médecins généralistes. Il s'agit d'un 

arrêté d'exécution de l'arrêté royal n° 78 du 10 

novembre 1967 relatif à l'exercice des professions 

des soins de santé. 
 
Comme vous le savez, l'exercice de la médecine 

relève de la compétence exclusive de l'Etat 

fédéral. Je vous invite donc à vous adresser à la 

ministre fédérale des Affaires sociales et de la 
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koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen.  
 
Zoals u weet, is de uitoefening van de geneeskunde 
niet toevertrouwd aan de gewesten noch aan de 
gemeenschappen. Deze is bijgevolg een exclusieve 
bevoegdheid van de federale overheid. Ik nodig u 
dan ook uit om de federale minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid hierover te 
ondervragen.  
 
Dat geldt eveneens voor de tarifering aan de 
patiënten.  
 
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord.  
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Het initiatief 
om verschillende wachtdiensten te groeperen komt 
dus niet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dus niets 
te maken met de "garde bruxelloise"?  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Dat klopt.  
 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik neem aan 
dat dat ook geldt voor de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie?  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister.- Inderdaad.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

Santé publique. II en va de même pour la 

tarification aux patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael.  
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
La Région de Bruxelles-Capitale n'est donc pas à 

l'origine de l'initiative visant à grouper différents 

services de garde ?  
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Effectivement.  
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
Pas plus que la Commission Communautaire 

Commune ?  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- 
Tout à fait.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

_____ _____ 
 

  
 
 
 
 
 

 


