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Voorzitterschap: mevrouw Danielle Caron, eerste ondervoorzitter.  
Présidence : Mme Danielle Caron, première vice-présidente. 

 
 

INTERPELLATIES 
 

 

 

INTERPELLATIONS 
 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ 
DOYEN 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING, 
 
 
betreffende "de paradox tussen verschillende 
diversiteitsmaatregelen in het openbaar 
ambt". 

 
 

INTERPELLATION DE M. HERVÉ DOYEN 
 
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 
 
concernant "le paradoxe entre différentes 
politiques de diversité au sein de la fonction 
publique". 

 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Doyen heeft het 
woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- In de 
begroting van 2011 wordt een bedrag van 

1 miljoen euro uitgetrokken voor de toepassing van 

de ordonnantie van 4 september 2008 ter 

bevordering van het diversiteitsbeleid in het 

Brusselse openbaar ambt. Deze ordonnantie kent 

een toelage toe aan gemeenten die minstens 10% 

van hun aanstellingen toewijzen aan werklozen die 

in een categorie vallen met een hogere 

werkloosheid dan het gemiddelde in het Brussels 

Gewest. Deze maatregel heeft tot doel de situatie in 

wijken met een hoge werkloosheidsgraad te 

verbeteren. Het aandeel werklozen varieert 

namelijk sterk naargelang van de gemeenten en 

vooral van de wijk. 
 
De bevolkingsexplosie leidt tot een grotere 

aanwezigheid van andere culturen in de Brusselse 

bevolking. Deze etnische, sociale en culturele 

diversiteit moet op alle maatschappelijke niveaus 

Mme la présidente.- La parole est à M. Doyen. 
 
 
M. Hervé Doyen.- Dans sa mission "Soutien et 
accompagnement des pouvoirs locaux", le budget 
régional 2011 prévoit une subvention d'un million 
d'euros en application de l'ordonnance du 4 
septembre 2008 visant à assurer une politique de 
diversité au sein de la fonction publique 
bruxelloise. Cette ordonnance prévoit, dans son 
article 3, l'octroi d'une aide financière aux 
communes qui recrutent un minimum de 10% de 
demandeurs d'emploi issus de secteurs statistiques 
dont le taux de chômage est supérieur à la 
moyenne régionale.  
 
Ce dispositif a été mis en place à la suite du 
constat selon lequel le nombre de demandeurs 
d'emploi varie fortement en fonction de la 
commune, et plus particulièrement encore, du 
quartier où ils habitent, et se veut un incitatif pour 
pallier l'inégalité des quartiers face au chômage. 
Le budget dégagé vise le financement de cette 
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terug te vinden zijn, en dus ook op de arbeidsmarkt 

en in de ambtenarij. 
 
Sinds de jaren '80 is er aandacht voor diversiteit, 

maar discriminatie blijft een realiteit. 

Verschillende sociale groepen zijn er het 

slachtoffer van. Dat geslacht, handicap, seksuele 

voorkeur, etnische achtergrond of sociale klasse 

daarbij een rol blijven spelen, is onaanvaardbaar. 
 
De erkenning van het probleem moet leiden tot een 

sterk politiek signaal en concrete maatregelen 

zoals de al vermelde ordonnantie of 

gespecialiseerde instellingen en 

bewustmakingscampagnes. 
 
Een van de geplande initiatieven uit het 

regeerakkoord is het principe van de anonieme cv. 

De gemeenten Sint-Gillis, Jette en Evere, maar ook 

een aantal privébedrijven nemen deel aan een 

proefproject van Actiris. De evaluatie zal dit jaar 

plaatsvinden en ik kijk al uit naar de conclusies. 
 
Een anonieme cv bevat geen persoonsgegevens. 

Alleen de vaardigheden van de kandidaat en de 

mate waarin hij beantwoordt aan het profiel, zijn 

van tel. 
 
De ordonnantie van 4 september 2008 is 

momenteel in uitvoering. Vacatures bij de lokale 

overheden zullen systematisch worden 

doorgestuurd naar Actiris. Anderzijds zal Actiris, 

in de cv's die ze aan de werkgevers bezorgt, de 

naam van de kandidaat wissen. 
 
Momenteel voorziet het beleid in twee werkwijzen 

die haaks op elkaar staan, namelijk de invoering 

van het anonieme cv en de ordonnantie van 2008. 

Hoe kan men aan de ene kant vragen om anonieme 

kandidaten te selecteren en aan de andere kant om 

positieve discriminatie toe te passen? 
 
De uitvoeringsbesluiten van de ordonnatie van 

4 september 2008 moeten nog worden opgesteld. 

Ze worden verondersteld de diversiteit binnen het 

Brussels openbaar ambt te promoten. Is de 

regering zich bewust van de incoherentie van haar 

beleid? Hoe denkt de regering beide opties om 

discriminatie op de werkvloer te bestrijden, op 

elkaar af te stemmen? 
 
 
 

mesure spécifique. 
 
L'essor démographique de notre Région se 
traduisant par une tendance fortement 
multiculturelle, il est essentiel que cette mixité 
ethnique, sociale et culturelle se retrouve à tous 
les niveaux de notre société, dont bien entendu 
dans le monde du travail, et plus particulièrement 
dans la fonction publique bruxelloise. 
 
Si l'intérêt pour la diversité a pris son essor en 
Belgique au début des années 80, la 
discrimination à l'embauche reste une réalité dans 
notre Région et touche divers groupes sociaux en 
fonction du sexe, de l'orientation sexuelle, de 
l'âge, du handicap, ou encore - des études le 
démontrent depuis une quinzaine d'années - de 
l'origine ethnique et de la classe sociale. Ce 
phénomène est bien évidemment inacceptable de 
la part d'un employeur public. 
 
La reconnaissance institutionnelle de la 
discrimination à l'embauche doit 
incontestablement déboucher sur une action 
politique forte et amener la Région à se doter de 
mesures concrètes pour contrer celle-ci. 
L'ordonnance susmentionnée en fait partie, au 
même titre que toute une série d'autres outils 
juridiques, d'institutions spécialisées chargées de 
lutter contre les discriminations à l'embauche, ou 
d'autres initiatives et actions de sensibilisation. 
 
Ceci m'amène à l'objet même de mon 
interpellation. L'une des actions concrètes 
inscrites dans l'accord gouvernemental pour 
promouvoir la diversité et lutter contre la 
discrimination à l'embauche est le recours aux CV 
anonymes. Ainsi, la commune de Jette, à l'instar 
de celles de Saint-Gilles et d'Evere, de même 
qu'un certain nombre d'entreprises privées, fait 
depuis quelques mois partie d'un projet pilote de 
CV anonymes lancé par Actiris.  
L'évaluation de cette expérience aura lieu cette 
année et je me réjouis d'ailleurs de vous entendre, 
M. le ministre, sur vos premières conclusions à ce 
sujet.  
 
Il me faut par ailleurs préciser que, par CV 
anonyme, l'on entend un CV vierge de tout type 
d'informations personnelles, dont bien 
évidemment l'adresse du candidat. Seules 
comptent les compétences du candidat et 
l'adéquation de son profil par rapport à l'offre 
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Bespreking 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Uit 
meerdere studies blijkt dat de werkloosheid onder 

Brusselse allochtonen zeer groot is.  
 
In Frankrijk bestaat er een wet die bedrijven met 

meer dan vijftig werknemers verplicht om gebruik 

te maken van anonieme cv's. In tegenstelling tot 

klassieke cv's bevatten die geen persoonsgegevens 

van de kandidaat. Er volgde echter geen 

d'emploi. 
 
Parallèlement à cette expérience de CV anonymes, 
l'ordonnance du 4 septembre 2008 est en train 
d'être mise en place. Si elle entend, elle aussi, 
assurer le principe d'objectivation des procédures 
de recrutement en diffusant systématiquement les 
offres d'emploi des administrations locales à 
Actiris, elle veut également assurer l'anonymat 
des CV aux employeurs en demandant à Actiris de 
supprimer le nom - et seulement le nom - du 
candidat.  
 
Comme nous le rappelait le ministre Cerexhe dans 
sa réponse à Mme Schepmans du 3 février 2010, il 
existe, en matière de CV anonymes, différentes 
façons de procéder. Il me semble ici que nous 
faisons face, à travers les projets susmentionnés, à 
deux procédures différentes, voire contradictoires, 
de recrutement anonyme. La première (le projet 
de CV anonymes) ne permettrait pas 
d'opérationnaliser la seconde (l'ordonnance du 4 
septembre 2008).  
 
Comment en effet peut-on demander de recruter, 
d'une part, totalement à l'aveugle et sans aucune 
discrimination, et d'autre part, selon le principe de 
discrimination positive ?  
 
Alors que les arrêtés d'exécution de l'ordonnance 
du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique 
de diversité au sein de la fonction publique 
bruxelloise doivent encore être définis, pouvez-
vous me dire si le gouvernement est conscient de 
cette incohérence ? Dans l'affirmative, comment 
compte-t-il articuler au mieux les deux projets 
d'égalité de traitement et de lutte contre la 
discrimination en matière d'emploi ? 
 

Discussion 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Mouhssin. 
 
M. Ahmed Mouhssin.- La Région bruxelloise se 
caractérise par un taux de chômage élevé parmi 
les personnes issues de l'immigration, comme le 
montrent plusieurs études, dont une réalisée en 
2005 par l'ULB et la KULeuven. 
 
En France, une loi de mars 2006 rend les CV 
anonymes obligatoires pour les entreprises de plus 
de 50 salariés. Contrairement aux CV classiques, 
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uitvoeringsbesluit omdat er kritiek kwam: 

anonieme cv's maken de selectieprocedure 

complexer en duurder. Bovendien wordt het 

discriminatieprobleem gewoon uitgesteld tot de 

fase van het sollicitatiegesprek. Desondanks 

voerden de Franse bedrijven een systeem met 

anonieme cv's in.  
 
In het Brussels Gewest werd een testfase 

georganiseerd, die in april werd beëindigd. 
 
Wat is de stand van zaken? Vond er een evaluatie 

plaats? 
 
In Vlaanderen vroeg de VDAB het advies van de 

Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer over de sociaal-

economische monitoring ter evaluatie van het 

systeem van de anonieme cv's. Overweegt ook 

Actiris een evaluatie van het systeem? Hoe zal de 

organisatie daarvoor te werk gaan? 
 
Het is belangrijk dat het beleid wordt geëvalueerd. 

In het regeerakkoord staat dat de regering zich op 

de sociale realiteit in de probleemwijken wil 

baseren om de efficiëntie van het diversiteitsbeleid 

te toetsen. 
 
Als de federale overheid een sociaal-economische 

monitoring organiseert voor de hele arbeidsmarkt, 

zal de regering verzoeken om deel te mogen nemen 

aan het overleg inzake de werkmethode. Het 

diversiteitsbeleid voor bedrijven kan enkel efficiënt 

zijn als de overheid zich baseert op gedetailleerde 

cijfers, bijvoorbeeld inzake het aantal allochtone 

werknemers, hun leeftijd, geslacht, enzovoort. 
 
Evaluatiemiddelen zijn dan ook noodzakelijk. Ik ga 

niet in op het voorstel van mevrouw Zakia Khattabi 

over deze kwestie, want dat is niet het onderwerp 

van deze interpellatie. Ik zou wel willen weten 

welke maatregelen de regering plant. 
 
Hoe staat het met de uitvoeringsbesluiten van de 

ordonnantie van 4 september 2008? Toen ik u er 

drie maanden geleden een vraag over stelde, zei u 

dat de wijken met een werkloosheidsgraad die 

hoger is dan het gewestelijke gemiddelde, in kaart 

zijn gebracht. De lokale overheden wordt gevraagd 

ten minste 10% van hun kader in te vullen met 

werkzoekenden uit deze wijken. U zei ook dat het 

de regering is die een minimumdrempel moet 

vastleggen alsook een minimumduur voor de 

ils ne reprennent aucune information permettant 
d'identifier le postulant : nom, prénom, âge, date 
de naissance, sexe, adresse ou photo. L'objectif est 
d'amener l'entreprise à choisir ses recrues sur la 
seule base des compétences.  
 
Aucun décret d'application n'est cependant venu 
confirmer cette loi, car des critiques sont 
apparues : le CV anonyme complexifie le 
recrutement, génère un surcoût pour les 
entreprises et ne fait que reporter le problème à la 
phase de l'entretien. 
 
Malgré tout, des entreprises ont pris les devants et 
mis en oeuvre un système de CV anonymes, avec 
un certain succès. La Région bruxelloise a opté 
pour une phase de tests, ce qui me paraît une 
bonne démarche. Ces tests ont été annoncés le 3 
février 2010 par le ministre Cerexhe, qui nous 
affirmait à cette occasion : "Pendant le premier 
semestre 2010, avec la collaboration d'entreprises 
et du secteur public, un test sera mis en place. Un 
bilan en sera tiré. Il devra être disponible en avril. 
En fonction de celui-ci, la voie sera poursuivie ou 
non." 
 
Où en est ce test ? Une évaluation en a-t-elle été 
faite ?  
 
En Flandre, le VDAB a interrogé la Commission 
de la protection de la vie privée sur les 
monitorings socio-économiques. Dans le cadre 
des évaluations des CV anonymes, en effet, une 
série d'informations devront être disponibles. 
Actiris a-t-elle également envisagé la possibilité 
de mettre en place un monitoring permettant de 
mesurer l'impact des CV anonymes ? Quels sont 
les outils créés pour cette évaluation ? 
 
Les outils d'évaluation des politiques publiques 
sont importants. Dans l'accord de gouvernement, 
il est prévu que le gouvernement privilégie une 
analyse et un mesurage de sa politique de diversité 
à partir des réalités sociales des quartiers en 
difficulté.  
 
En cas d'initiative prise par l'autorité fédérale d'un 
monitoring socioéconomique couvrant l'ensemble 
du marché du travail, selon les Régions et les 
secteurs d'activité, le gouvernement demandera à 
être associé à la concertation relative à la 
méthodologie de travail. Or, tout comme les 
politiques publiques en la matière, les politiques 
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subsidie, maar dat het niet eenvoudig bleek om een 

subsidiesysteem op touw te zetten. 
 
In artikel 3 staat dat het minimumpercentage en de 

geldigheidsduur van de subsidie binnen de zes 

maanden na de inwerkingtreding van de 

ordonnantie moeten worden bepaald. We zijn nu 

bijna twee jaar later. Zijn er al knopen 

doorgehakt? 
 
Als de ordonnantie in de praktijk wordt gebracht, 

zal het ook nodig zijn om de impact van de 

maatregelen in de wijken na te gaan. Hebt u al 

positieve resultaten kunnen vaststellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'entreprises visant à promouvoir la diversité ne 
peuvent être mises en oeuvre efficacement que sur 
la base d'informations quantifiées, comme le 
nombre de travailleurs d'origine étrangère, leur 
âge, leur sexe, etc., dans le service public ou 
l'entreprise.  
 
Il est donc essentiel de disposer d'outils 
d'évaluation. Je ne reviendrai pas sur la 
proposition faite par la députée Zakia Khattabi 
concernant un outil d'évaluation. En effet, ce n'est 
pas le sujet du débat. En revanche, je souhaiterais 
obtenir des détails sur ce que le gouvernement 
mettra en oeuvre.  
 
Enfin, le dernier point de mon intervention porte 
sur les arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 4 
septembre 2008 visant à lutter contre les 
discriminations à l'emploi dans le secteur public. 
Il y a trois mois, je vous avais déjà interrogé à ce 
propos. 
 
Vous m'aviez alors répondu : "Il faut imaginer la 
meilleure formule pour mettre en oeuvre l'article 3 
de l'ordonnance que vous connaissez, qui stipule 
que l'on attribue un subside aux communes et que 
celles-ci sont invitées à engager un minimum de 
10% de demandeurs d'emploi issus des quartiers 
où le chômage est égal ou supérieur à la moyenne 
régionale. Nous avons bien sûr déjà réalisé le 
travail de cartographie. Ce pourcentage minimal 
de 10%, ainsi que le taux de durée minimal de 
subsidiation, sont déterminés par le 
gouvernement. C'est à cet égard que nous 
cherchons en ce moment les meilleures formules. 
Je puis donc vous dire que ce travail suit son cours 
mais que les choses ne sont pas faciles à mettre en 
oeuvre, compte tenu des procédures de 
consultation et de l'imagination dont il faut faire 
preuve pour organiser ce système de subsides. 
Nous cherchons les réponses à ces questions et je 
vous tiendrai au courant." 
 
Je souhaite souligner que l'article 3 de 
l'ordonnance précisait que "Ce pourcentage 
minimal ainsi que le taux et la durée minimale de 
subsidiation y afférents sont déterminés par le 
gouvernement dans les six mois de l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance". Arrivant 
lentement à la deuxième année, je voudrais savoir 
si vous avez trouvé les réponses aux questions que 
vous vous posiez il y a trois mois ? 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het lijkt 
mij belangrijk om in eerste instantie de 

bevoegdheden duidelijk af te bakenen. Misschien 

kunnen wij op termijn een bredere visie met 

betrekking tot die bevoegdheden ontwikkelen, met 

name wat de contractuele personeelsleden betreft.  
 
Een ander probleem dat in Brussel moet worden 

aangepakt, is de erkenning van bekwaamheden en 

buitenlandse diploma's. Een derde van de 

Brusselse werkzoekenden is ingeschreven op basis 

van een niet-erkend buitenlands diploma. Ook met 

praktijkervaring moet meer rekening worden 

gehouden.  
 
Het oorspronkelijke idee achter de ordonnantie 

was om de wijkdimensie te laten spreken. Etnische 

statistieken zijn volgens mij niet op hun plaats in 

dit debat. Ik verwijs naar het debat dat we hierover 

voerden in 2008.  
 
Het is net om geen nieuwe discriminaties of 

tegenstellingen te creëren dat er vier ordonnanties 

werden aangenomen. Naar verluidt werkt de 

regering momenteel aan de uitvoeringsbesluiten. 

Wordt er ook aandacht besteed aan de gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quitte à anticiper quelque peu, lorsque vous aurez 
trouvé les réponses à vos questions et que 
l'ordonnance sera mise en oeuvre, il sera 
nécessaire de mesurer l'impact de ces mesures 
dans les quartiers concernés. Puisque vous avez 
déjà réalisé une cartographie et que d'autres 
politiques sont menées par M. Benoît Cerexhe sur 
les questions relatives à la diversité, avez-vous 
déjà constaté un impact positif dans ces quartiers 
des politiques de diversité qui y sont mises en 
oeuvre par le gouvernement ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me permets de me joindre 
à l'interpellation de M. Doyen en raison de 
l'intérêt de sa question et de la mise en oeuvre de 
l'ordonnance du 4 septembre 2008 pour nos 
quartiers et nos communes.  
Il est clair que les compétences doivent primer, et 
je souhaite insister sur leur définition exacte. Je 
m'adresse au ministre-président pour savoir si on 
ne pourrait pas à terme avoir une vision un peu 
plus large de ces compétences, spécifiquement 
s'agissant du personnel contractuel.  
 
Au-delà des diplômes, à Bruxelles, se pose la 
question de la validation des compétences, qui est 
en devenir et qui avance fortement, sans oublier la 
question des diplômes non reconnus. Un tiers des 
demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris le 
sont sur la base de diplômes étrangers non 
reconnus, ce qui pose question. L'expérience 
acquise sur le terrain entre aussi en compte.  
 
Il va de soi que la question des quartiers et des 
communes est une évidence et doit être valorisée. 
C'était bien l'état d'esprit de cette ordonnance 
portée à l'époque par Rachid Madrane, Jan 
Béghin, Didier Gosuin, Alain Daems, Vincent De 
Wolf et Adelheid Byttebier.  
 
Par rapport à ce qu'a dit M. Mousshin : les 
statistiques ethniques n'ont pas lieu d'être dans ce 
débat. On a eu ce débat en 2008, je me permets de 
vous renvoyer aux rapports qui ont en été faits. 
J'étais d'ailleurs rapporteuse de l'ensemble des 
projets et propositions d'ordonnance qui avaient 
été déposés au sein de ce parlement.  
 
C'était justement pour ne pas recréer de 
discriminations ou d'oppositions que le choix a été 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Heel wat vragen zijn eigenlijk voor de 

heer Cerexhe bestemd, maar ik zal ze toch 

proberen te beantwoorden. 
 
Het is evident dat de uitvoering van een 

ordonnantie vol nobele bedoelingen soms op 

moeilijkheden stuit. 
 
Het is zeer moeilijk om positieve discriminatie in 

praktijk te brengen. We zouden de gelijkheid van 

kansen moeten kunnen aanmoedigen zonder naar 

quota te grijpen, maar de ordonnantie is nu 

eenmaal goedgekeurd en we moeten verder. 
 
Er kan een contradictie ontstaan tussen de wil om 

de werkgelegenheidsgraad in wijken met een 

aanzienlijke werkloosheid te verhogen en het 

gebruik van het anonieme cv, waar de woonplaats 

van de kandidaat is weggelaten. Enerzijds is er de 

anonieme selectieprocedure en anderzijds de 

positieve discriminatie waarvan sprake in de 

ordonnantie van 4 september om de diversiteit in 

het Brussels openbaar ambt te garanderen. 
 
Hoe kunnen beide gelijkekansenprojecten op 

elkaar worden afgestemd? 
 
Deze materie valt onder de bevoegdheden van de 

heer Cerexhe en de heer De Lille.  
 
Het proefproject inzake het anonieme cv kadert in 

het regeerakkoord maar ligt ook in de lijn van een 

voorstel van het Territoriaal Pact voor de 

Werkgelegenheid om tegemoet te komen aan de 

voorschriften van de ordonnantie uit 2008. 

et est toujours fait de mettre en oeuvre ces quatre 
ordonnances - celle-ci, celles de Mme Grouwels, 
celle de M. Cerexhe et celle sur la responsabilité 
sociétale des entreprises - qui avaient été votées 
ensemble.  
 
Des travaux auraient été entamés au niveau des 
cabinets et du gouvernement pour mettre en 
oeuvre l'ensemble de ces ordonnances. Je me 
retourne vers vous, M. le ministre-président, pour 
savoir si, à la veille du 8 mars, une dimension en 
matière d'égalité femmes-hommes serait 
envisagée dans ce domaine. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Un 
certain nombre de questions, qui me sont posées 
aujourd'hui, s'adressent plutôt à M. Cerexhe. Je 
vais toutefois tenter de vous répondre.  
 
Il m'apparaît de plus en plus évident que la mise 
en oeuvre d'une proposition d'ordonnance, 
inspirée par des objectifs nobles et généreux, se 
heurte parfois à un problème d'applicabilité.  
 
Les politiques de discrimination positive sont 
extrêmement difficiles à mettre en place. Il 
conviendrait donc de trouver des incitants à une 
culture de l'égalité qui permettraient de ne pas 
devoir instaurer des dispositifs de quotas. 
Cependant, puisque cela a été voté, avançons et 
débattons.  
 
Une contradiction peut en effet apparaître entre la 
volonté de promouvoir l'emploi des habitants des 
quartiers qui présentent un taux de chômage élevé 
et l'anonymat des CV qui, en toute logique, 
s'étend aussi à l'adresse. Je suis conscient de cette 
incohérence. D'une part, vous avez le recrutement 
anonyme et, d'autre part, un principe de 
discrimination positive contenue dans 
l'ordonnance du 4 septembre, qui vise à assurer 
cette politique de diversité dans la fonction 
publique bruxelloise. 
 
Comment articuler ces deux projets d'égalité de 
traitement et de lutte contre la discrimination en 
matière d'emploi ? 
 
MM. Cerexhe et De Lille sont compétents en la 
matière. M. Cerexhe étant chargé notamment des 
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Het doel van het anonieme cv is om bij een eerste 

selectie discriminatie op basis van de naam tegen 

te gaan.  
 
In het licht van het Territoriaal Pact is de methode 

uitgebreid naar andere elementen zoals adres, 

geslacht, burgerlijke stand, leeftijd, geboorteplaats 

en zo meer. De kandidaat wordt dus alleen nog 

beoordeeld op basis van zijn opleiding en 

professioneel parcours. Het sollicatiegesprek 

verloopt uiteraard niet anoniem. Daar kan de 

persoon zijn kandidatuur zelf verdedigen. 
 
De ordonnantie voorziet in financiële steun voor 

gemeenten die op zijn minst 10% werkzoekenden in 

dienst nemen uit wijken waar de werkloosheid 

hoger ligt dan het gemiddelde in het gewest. De 

steun komt er nadat de kandidaat is aangenomen. 

Er is dus geen sprake van positieve discriminatie a 

priori, maar het gaat om steun a posteriori, nadat 

het principe van de anonimiteit is toegepast. 
 
We zullen de aanstellingen bij de gemeenten 

geregeld evalueren, om na te gaan hoeveel nieuwe 

werknemers afkomstig zijn uit wijken met een hoge 

werkloosheid. Op basis van die cijfers wordt de 

financiële steun toegekend. Het feit dat het 

anonimiteitsprincipe ook voor het adres van de 

kandidaat geldt, is niet in tegenspraak met de 

ordonnantie. Op het moment van het 

sollicitatiegesprek, is het adres immers wel gekend. 
 
Heel binnenkort zullen we met de gemeenten 

samenzitten om het proefproject te evalueren. Ik 

ontken niet dat er een probleem is, maar de 

methode die ik heb uitgewerkt lijkt me redelijk en 

aanvaardbaar. 
 
Ik wil de heer Mouhssin vragen zijn vraag over 

Actiris tot de heer Cerexhe te richten. 
 
Voor zover ik weet, werd de impact van de 

maatregel op de werkloosheid in de wijken nog niet 

geëvalueerd. 
 
De ordonnantie huldigt een andere aanpak dan het 

Territoriaal Pact, dat de anonimiteit van het cv 

verder doordrijft en ook elementen zoals leeftijd, 

geslacht en geboorteplaats weglaat. Ik kan mij 

daar niet over uitspreken. Zelf ben ik immers 

slechts bevoegd voor het toezicht op de lokale 

besturen. 
 

CV anonymes, c'est à lui de répondre à ces 
questions. 
L'expérience pilote sur le CV anonyme est, d'une 
part, la mise en œuvre d'un élément de la 
déclaration gouvernementale et, d'autre part, un 
test de la proposition élaborée dans le cadre du 
Pacte territorial pour l'emploi, avec la coopération 
de la Conférence des bourgmestres, afin de 
répondre le mieux possible au prescrit de 
l'ordonnance de 2008.  
 
La méthodologie retenue a été imaginée afin 
d'éviter qu'une première sélection ne soit opérée 
sur la base du nom et du prénom du candidat. En 
d'autres termes, l'objectif est de neutraliser la 
première étape du recrutement, c'est-à-dire le tri 
des candidatures sur la base du CV avant 
l'entretien d'embauche.  
 
Dans le chapitre relatif à la question de la diversité 
du Pacte territorial pour l'emploi, nous avions 
étendu l'anonymat des CV à l'ensemble des 
champs qui pouvaient faire l'objet d'une 
discrimination : l'adresse, le sexe, l'état civil, l'âge, 
le lieu de naissance, etc. Le candidat est donc 
uniquement jugé sur la base d'éléments en lien 
avec sa formation et son parcours professionnel. 
Une fois arrivé à l'entretien d'embauche, il sort de 
l'anonymat et peut pleinement défendre sa 
candidature.  
 
En ce qui concerne les communes, je rappelle que 
l'ordonnance de 2008 prévoit une aide financière 
aux pouvoirs publics qui recrutent au moins 10% 
de demandeurs d'emploi issus des quartiers dont le 
taux de chômage est supérieur à la moyenne 
régionale. Il ne s'agit pas là d'une sorte de 
discrimination positive a priori, qui nécessiterait 
de connaître l'adresse du candidat, mais bien d'une 
forme d'aide prévue a posteriori, dès lors que 
l'anonymat est garanti. 
 
Il est prévu que le recrutement des communes soit 
évalué régulièrement et ponctuellement afin, 
notamment, d'objectiver la proportion 
d'engagements de personnes issues de quartiers à 
fort taux de chômage. Ce n'est qu'à ce moment 
que l'aide financière est octroyée, ce qui est 
logique. Le fait que le caractère anonyme du CV 
soit étendu à l'adresse du candidat n'a aucune 
influence sur l'incitant prévu par l'ordonnance. En 
effet, au moment de l'entretien d'embauche, 
l'adresse du candidat est connue.  
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Ik wil me er niet gemakkelijk van afmaken, maar 

men had deze interpellatie tot de heer Cerexhe 

moeten richten. Ik had hem dan aanvullende 

informatie kunnen bezorgen over de methode die ik 

voor de lokale besturen wil toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Doyen heeft het 
woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Ik had deze 

Très prochainement, nous aurons une réunion 
avec les communes : réunion destinée à évaluer 
l'expérience pilote menée au sein des communes 
en regard des termes de l'ordonnance. Je pourrai 
alors évaluer la direction à prendre. Il y a 
effectivement un problème, mais la voie à suivre 
que j'ai esquissée me semble raisonnable et 
acceptable. Ce n'est pas a priori, mais a posteriori 
que cet incitant est à accorder. 
 
Concernant les questions de M. Ahmed Mouhssin 
portant sur Actiris, il faudrait les adresser à M. 
Benoît Cerexhe, puisque je n'interviens que dans 
le cadre de l'ordonnance relative aux pouvoirs 
locaux. 
 
À ma connaissance - M. Benoît Cerexhe devrait 
pouvoir le confirmer -, cela m'étonnerait que l'on 
puisse déjà disposer d'un état, par quartier, de 
l'évolution du chômage réduit par les présentes 
mesures. Il s'agirait là d'une évaluation globale de 
la situation, dont nous ne disposons pas. A 
contrario, je serais coupable de n'en avoir pas 
connaissance.  
 
En outre, pour répondre à Mme Olivia P'tito, il 
faut bien distinguer la portée de l'ordonnance de 
2008 qui évoque les quartiers et les chômeurs. Ce 
qui a été prévu dans le Pacte territorial pour 
l'emploi, c'est d'aller plus loin que la simple 
adresse, mais de prendre en compte l'âge, l'état 
civil, le sexe, le lieu de naissance, etc.  
 
Je ne puis m'exprimer à cet égard. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle j'ai dit en guise de 
préambule que c'est le genre de question qui a été 
dérivée vers moi, mais qui ne fait de moi qu'un 
bien piètre interlocuteur en ce qui concerne votre 
préoccupation actuelle. En effet, je ne m'occupe 
que de la portée au niveau des pouvoirs locaux.  
 
Mon objectif n'est pas de me décharger de ce 
travail, mais il aurait été plus judicieux que M. 
Benoît Cerexhe prenne en charge l'ensemble de 
l'interpellation et qu'il me soit revenu de lui 
fournir les informations concernant la 
méthodologie de travail choisie pour les pouvoirs 
locaux. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Doyen. 
 
 
M. Hervé Doyen.- Les mystères du Bureau élargi 
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vraag ook gericht aan de heer Cerexhe en de heer 

De Lille, maar het Uitgebreid Bureau heeft anders 

beslist. 
 
Ik ben blij dat de minister-president opmerkt hoe 

moeilijk het is om de ordonnantie van 2008 in de 

praktijk toe te passen. 
 
Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, 

moeten we verschillende zaken tegelijk aanpakken. 

Er bestaat geen mirakeloplossing: alle overheden 

moeten meewerken, en in het bijzonder de 

gewestelijke administraties. Hopelijk zullen daar 

ooit meer Brusselaars werken dan nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

sont aussi insondables pour nous que pour vous. 
Je vous avais bel et bien posé la question de 
manière assez large, et je l'avais également 
adressée à MM. Cerexhe et De Lille.  
 
Je suis assez satisfait de la réponse du ministre-
président, non pas parce qu'il remarque un 
paradoxe, mais parce qu'il insiste sur les 
difficultés de praticabilité ou d'applicabilité de 
l'ordonnance de 2008. C'est bien à cela qu'on se 
heurte aujourd'hui, aux définitions des principes. 
Comment mettre en oeuvre cette ordonnance, fût-
elle inspirée par les meilleurs sentiments et la 
générosité évidente de son auteur ?  
 
Nous ne réussirons à lutter contre les phénomènes 
de discrimination à l'embauche qu'en menant des 
politiques plurielles. S'il y avait une solution 
miracle, cela se saurait. Il faut miser sur la 
conjugaison de l'ensemble des bonnes volontés, 
notamment publiques.  
 
Je pense aussi aux communes. Nous avons lancé 
un plan de diversité dans notre commune, qui est 
une commune pilote comme la vôtre. Il faut que 
tous les acteurs publics s'y mettent et, 
singulièrement, les administrations régionales. Ce 
serait sympathique d'apprendre un jour qu'il y a 
plus de Bruxellois dans les administrations 
régionales qu'il y en a aujourd'hui.  
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER OLIVIER 
DE CLIPPELE 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

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

 
 

betreffende "het saldo van de door het 
gewest opgeslorpte gemeentelijke schulden 
met het oog op de oprichting van het 
BGHGT en de terugwinning van de dode 
hand door de gemeenten". 

INTERPELLATION DE M. OLIVIER DE 
CLIPPELE  

 
 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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "le solde des dettes communales 
absorbées par la Région en vue de la 
création du FRBRTC et la récupération de 
la mainmorte par les communes". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER EMMANUEL DE BOCK, 

 
betreffende "de storting van de dode hand 
aan de Brusselse gemeenten". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Eind 
december 2010 stortte de FOD Binnenlandse 

Zaken aan de Brusselse gemeenten het deel van de 

dode hand dat voor het gewest bestemd was. Het 

K.B. van 26 november 2010 is nogal onduidelijk en 

kan zo geïnterpreteerd worden dat het geld voor de 

gemeenten bestemd is. 
 
Volgens een overeenkomst uit 1993 tussen de 

gemeenten en het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 

Thesaurieën (BGHGT), moeten de gemeenten dit 

bedrag aan het gewest terugbetalen, wat de meeste 

ook gedaan hebben. 
 
Aangezien de gemeentelijke schulden die het 

gewest in 1993 overnam, grotendeels zijn 

terugbetaald, is de overeenkomst tussen het gewest 

en de gemeenten aan herziening toe.  
 
Is het herfinancieringsfonds inderdaad 

aangezuiverd doordat het sinds 1993 de dode hand 

ontvangt? Sinds wanneer precies? Hoe groot is de 

weggewerkte schuld en welk deel bleef eventueel 

nog te goed op 31 december 2009? Beschikt u al 

over de cijfers voor 2010? 
 
De basis voor de berekening van de dode hand 

werd vastgelegd in 1993. Hoe rechtvaardigt u dat 

de dode hand nog steeds overgedragen wordt, 

terwijl de onderliggende reden niet meer geldig is? 
 
Sinds 1993 zijn er gebouwen bijgekomen die 

vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing, met 

name door de uitbreiding van de EU. Daardoor is 

de dode hand gestegen. Waarom gaat dit extra geld 

naar het gewest, ten koste van de gemeenten? 
 
 
 
 
 
 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 
EMMANUEL DE BOCK,  

 
concernant "le versement à terme de la 
mainmorte aux communes bruxelloises". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- Fin décembre 2010, le 
SPF Intérieur a versé aux communes bruxelloises 
la part de la mainmorte qui aurait dû revenir à la 
Région, si j'ai bien compris. J'ai reçu l'arrêté royal 
du 26 novembre 2010, et il est vrai qu'à la lecture 
de cet arrêté royal, il pouvait paraître clair que cet 
argent devait revenir aux communes.  
 
En vertu d'une convention qui lie les communes 
au Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales créé par l'ordonnance du 8 
avril 1993, les sommes doivent être restituées à la 
Région de Bruxelles-Capitale, ce qui a été fait, je 
pense, pour la plupart des communes. 
 
Je souhaiterais vous interpeller à ce sujet, car la 
dette reprise par la Région en 1993 est déjà 
largement remboursée, de sorte qu'une révision de 
l'accord intervenu la même année paraît s'imposer. 
Le ministre-président peut-il me dire si le Fonds 
de refinancement des trésoreries communales est 
apuré par l'attribution de la mainmorte depuis 
1993 ? À quelle date ce Fonds a-t-il été apuré ? 
Quelle est l'importance de la dette absorbée lors 
de la création de ce Fonds et quel est le solde 
restant dû au 31 décembre 2009, s'il devait 
s'avérer qu'un solde reste dû ? Peut-être pourrez-
vous me donner les chiffres au 31 décembre 2010.  
 
Le calcul de la mainmorte s'est fait sur une base 
figée en 1993. Comment le ministre-président 
peut-il défendre le maintien de ce transfert de la 
mainmorte dès lors que la cause, à savoir la 
reprise d'une partie de la dette des communes, a 
vraisemblablement disparu ? 
 
Depuis 1993, de nouveaux bâtiments exonérés au 
précompte immobilier se sont ajoutés, du fait de 
l'extension et des investissements de l'Union 
européenne, notamment. Tous ces bâtiments ont 
augmenté la mainmorte. Le ministre-président 
peut-il me préciser ce qui justifie le fait que cette 
augmentation de la mainmorte revienne à la 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord voor zijn toegevoegde interpellatie.  
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Op 
basis van de wetten van 5 juli 1983 en 13 augustus 

1984 werden sanerings- en consolideringsleningen 

toegekend aan zeventien Brusselse gemeenten. In 

1993 nam het gewest 40% van die schulden over 

via het BGHGT.  
 
Vorig jaar vroeg ik u al of men er in sommige 

gevallen niet van kan uitgaan dat die overgenomen 

schuld voldoende is gecompenseerd wegens de 

regeling inzake de dode hand. Dit is het bijzonder 

krediet dat aan gemeenten wordt toegekend voor 

eigendommen op hun grondgebied die vrijgesteld 

zijn van onroerende voorheffing. In tegenstelling 

tot de Waalse en Vlaamse gemeenten ontvangen de 

Brusselse gemeenten de dode hand niet 

rechtstreeks.  
 
U antwoordde mij toen heel laconiek dat u geen 

nieuwe informatie kon meedelen.  
 
Sommige gemeenten lijden financieel onder de 

vrijstelling van onroerende voorheffing. Aangezien 

de dode hand in de praktijk aan de gemeenten 

wordt doorgestort via de algemene dotatie, 

ontvangen gemeenten die weinig door de dode 

hand worden getroffen, een groot deel van het geld 

van de gemeenten die er wel onder lijden.  
 
Dat draagt bij tot de verarming van de sterkst 

getroffen gemeenten, die zich soms verplicht zien 

om de gemeentebelasting te verhogen.  
 
Tussen 2007 en 2009 is de dode hand gestegen van 

80 tot 95 miljoen euro. Het fenomeen treft alle 

gemeenten, maar in verschillende mate. Gemeenten 

die bijzonder sterk worden getroffen zijn Elsene, 

Oudergem en Brussel-Stad.  
 
Volgens de cijfers die u mij hebt meegedeeld, 

hadden sommige gemeenten meer schulden dan 

andere bij de overname van die schulden door het 

gewest en worden bepaalde gemeenten meer 

getroffen door de dode hand dan andere, zonder 

dat er een strikt onderling verband is tussen beide.  
 
Wanneer zal de regering de dode hand opnieuw 

Région, au détriment des trésoreries 
communales ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock 
pour son interpellation jointe. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Il y a un an, je vous 
avais interrogé sur les dettes finalement reprises 
par la Région en 1993, en capital et en intérêts. 
Vous m'aviez répondu que le montant total des 
deux emprunts d'assainissement et de 
consolidation, accordés à dix-sept communes dans 
le cadre des lois du 5 juillet 1983 et du 13 août 
1984, était de 372,2 millions d'euros. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 2, 
alinéa 2, paragraphe 3, de l'ordonnance portant 
création du Fonds régional bruxellois de 
refinancement des trésoreries communales 
(FRBRTC), dix-sept communes ont adhéré à ce 
fonds en le dotant de 60% du capital restant dû par 
elles au 30 juillet 1992. Le FRBRTC a donc repris 
40% du capital restant dû à la même date. Pour 
chacune de ces communes, le pourcentage de 
dettes reprises s'élève à 40% du total des montants 
empruntés en 1983 et en 1984. 
 
Je vous avais alors demandé si l'on pouvait 
considérer que, pour certaines communes, les 
dettes reprises avaient été compensées dans le 
temps par la non-perception directe du crédit 
spécial accordé aux communes sur le territoire 
desquelles se trouvent des propriétés immunisées 
du précompte immobilier. En effet, contrairement 
aux communes de la Région wallonne et de la 
Région flamande, les communes bruxelloises ne 
touchent pas directement le manque à gagner lié 
aux propriétés immobilières immunisées situées 
sur leur territoire. 
Votre réponse, laconique, m'avait laissé sur ma 
faim, puisque vous aviez déclaré : "Nous ne 
disposons pas d'informations nouvelles sur ce 
point". 
 
Or, certaines communes souffrent, financièrement, 
de l'immunisation de ces propriétés. Dès lors que 
la mainmorte est reversée, en réalité, aux 
communes via la dotation générale de la 
mainmorte, des communes peu affectées par cette 
dernière reçoivent une part importante de l'argent 
des communes touchées.  
 
Cela contribue à appauvrir ces dernières, les 
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aan de gemeenten kunnen doorstorten?  
 
Kunt u mij een tabel bezorgen, per jaar en per 

gemeente, van de overgenomen schulden en de 

niet-ontvangen dode hand?  
 
Het lijkt me bijzonder nuttig deze transfers te 

rationaliseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samengevoegde bespreking 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- In het 
kader van het debat over de financiering van de 

gemeenten is het uiteraard belangrijk dat de 

transfers van het gewest naar de gemeenten op een 

objectieve grondslag berusten. 
 
Deze kwestie is al besproken tijdens de voorstelling 

van de vergelijkende studie over de institutionele 

en financiële toestand van de Belgische gemeenten 

en toen u ons een jaar geleden een rapport 

voorstelde over de financiën van de Brusselse 

gemeenten. We hebben het er ook over gehad 

tijdens de begrotingsbesprekingen. 
 

contraint à augmenter leurs impôts locaux et, par 
conséquent, les rend plus inaccessibles. Je ne 
plaide pas pour la seconde couronne : votre 
commune est l'une des premières touchées par ce 
phénomène. 
 
Entre 2007 et 2009, nous sommes passés de 80 à 
95 millions d'euros, soit une augmentation de 20% 
en trois ans ! Le phénomène va croissant et affecte 
toutes les communes, bien que très différemment. 
Ixelles, Auderghem et Bruxelles-Ville, par 
exemple, sont fortement exposées. 
 
Compte tenu de ce qui précède, je souhaiterais 
revenir sur ce point fondamental. En effet, selon 
les chiffres que vous m'avez communiqués, d'une 
part certaines communes étaient plus endettées 
que d'autres lors de la reprise des dettes par la 
Région et, d'autre part, certaines communes 
demeurent plus exposées à la mainmorte que 
d'autres, sans corrélation stricte entre ces deux 
constats. 
 
Quand le gouvernement pourra-t-il, 
éventuellement, reverser aux communes les fonds 
non perçus par elles de la mainmorte ? Pourriez-
vous m'indiquer, une fois pour toutes, par année et 
par commune, le décompte entre dettes reprises et 
mainmorte non perçue ? Compte tenu de 
l'aggravation du phénomène, l'objectivation a 
toute sa raison d'être depuis la reprise des dettes, 
car elle permettra d'établir les montants pris en 
charge et compensés. 
 

Discussion conjointe 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Je voudrais réinscrire ce 
débat au sein d'une thématique que nous abordons 
régulièrement. Il est intéressant dans ce cadre 
d'objectiver certains aspects pour évaluer 
l'équilibre global et l'économie générale du 
financement des communes et en particulier des 
transferts de la Région vers les communes. Ainsi, 
il serait intéressant d'en savoir davantage sur la 
dette reprise par le FRBRTC, ainsi que sur la 
mainmorte et les communes touchées par 
l'exonération du précompte immobilier. 
 
Différents débats ont abordé cette problématique. 
En effet, elle a été évoquée lors de la présentation 
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De vrijstellingen van de onroerende voorheffing 

beïnvloeden zowel de inkomsten als de uitgaven 

van de gemeenten, net zoals het sociaal-

economische profiel van de inwoners, de 

demografie, de economische activiteit of de 

financiering van de politiezones. 
 
Het gewest moet dit objectief in kaart brengen en 

de inning van bepaalde inkomsten centraliseren om 

hen te herverdelen op basis van specifieke 

kenmerken waarop de gemeenten zelf geen vat 

hebben. 
 
Het gewest moet de solidariteit tussen de 

gemeenten organiseren, maar dat belet ons niet om 

te debatteren over de criteria die hierop van 

toepassing zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- U lijkt te 
beweren dat er juridisch gezien een verband is 

tussen het BGHGT en de dode hand, maar dit staat 

nergens op papier. Het gewest draagt trouwens 

jaarlijks meer dan 400 miljoen euro over aan de 

gemeenten, en dat is duidelijk veel meer dan het 

bedrag van de dode hand. 
 
Het echte probleem is dat de federale overheid 

slechts een deel van de misgelopen inkomsten 

compenseert. Deze kwestie staat regelmatig op de 

agenda van het Overlegcomité en de institutionele 

onderhandelingen. Momenteel bedraagt dit 

de l'étude comparative des communes bruxelloises 
et des communes flamandes et wallonnes sur les 
plans institutionnel et financier, ainsi que lors du 
rapport que vous nous aviez présenté il y a un an 
sur l'état des finances des communes bruxelloises, 
ainsi que lors de nos débats budgétaires. 
 
Les finances des communes dépendent d'un 
certain nombre d'éléments qu'elles ne maîtrisent 
pas ou pas entièrement. 
 
Il en va ainsi de la présence d'institutions et 
d'immeubles exonérés de précompte immobilier, 
mais aussi d'autres critères, comme le profil socio-
économique des habitants qui influencent tant les 
recettes que les dépenses des communes. Je songe 
encore à la démographie, à l'activité économique 
ou au financement des zones de police, qui sont 
autant d'éléments extrinsèques dont dépendent les 
communes. 
 
Dans ce cadre, il nous semble intéressant que la 
Région objectivise le financement des communes 
mais aussi qu'elle puisse centraliser la perception 
de certaines recette (ici, il y a eu un accord entre 
la Région et les communes en 1993) pour les 
redistribuer en tenant compte en tenant compte 
des caractéristiques de ces différentes communes, 
et notamment de ces éléments extrinsèques sur 
lesquels elles n'ont pas forcément de prise.  
 
La Région doit organiser une solidarité entre 
communes via les transferts, mais cela ne doit pas 
nous empêcher de discuter des critères de 
répartition de ces transferts. Mais M. De Bock est 
coutumier de ce genre de débats. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Je ne repère pas la 
corrélation juridique que vous semblez vouloir 
créer entre le FRBRTC et la mainmorte. Elle n'est 
d'après moi écrite nulle part. Par ailleurs, la 
Région transfère chaque année plus de 400 
millions d'euros vers les communes, aussi bien à 
travers les dotations générales qu'avec des 
subsides spécifiques affectés à des politiques 
publiques déterminées. Ce montant est 
évidemment bien plus important que la dotation 
de la mainmorte.  
 
Par contre, le vrai débat, me semble-t-il, réside 
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percentage slechts 72% en worden daarbij voor de 

berekening van het basisbedrag de gewestelijke 

heffingsvoeten en gemeentelijke opcentiemen uit 

1993 gebruikt. Dàt is de prioriteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In het debat over de financiering van 

de gemeenten zijn de dode hand en het 

herfinancieringsfonds nooit aan elkaar gekoppeld.  
 
Het herfinancieringsfonds werd in het begin van de 

jaren negentig opgericht en legt de gemeenten en 

het gewest een aantal verplichtingen op. Die 

verplichtingen werden vastgelegd in 

overeenkomsten die door de verschillende 

gemeenteraden werden goedgekeurd. Geen enkele 

overeenkomst bevat een bepaling die stelt dat de 

dode hand kan worden gebruikt ter compensatie 

van de terugbetaling van de schuld die in 1993 

door het gewest werd overgenomen.  
 
In tegenstelling tot in de andere twee gewesten 

wordt in Brussel de dode hand toegekend op basis 

van de bijzondere financieringswet van 1989 en 

vormt zij een gewestelijke ontvangst. Ook die wet 

bevat geen enkele verwijzing naar een dergelijke 

compensatieregeling.  
 
Opdat het herfinancieringsfonds zijn 

verplichtingen zou kunnen nakomen, wordt het 

fonds elk jaar door het gewest gestijfd, maar 

zonder enige verwijzing naar de dode hand.  
 
Er is momenteel geen enkele wettelijke basis om 

die twee mechanismen aan elkaar te koppelen. 

Daar is ook nooit een politiek compromis over 

bereikt. Beide mechanismen aan elkaar koppelen 

zou bovendien de deur openzetten voor tal van 

andere compensatiemechanismen. 
 
In het kader van een algemene onderhandeling en 

dans l'injustice réservée à la Région. Rappelons 
que nous contestons systématiquement les taux et 
le pourcentage de compensation auprès du 
ministre de l'Intérieur. C'est d'ailleurs un dossier 
récurrent du comité de concertation et des 
négociations institutionnelles. La mainmorte ne 
compense aujourd'hui le montant dû qu'à 
concurrence de 72% et se base sur les taux 
d'imposition régionaux et les centimes 
additionnels communaux arrêtés au 1er janvier 
1993. Plutôt que des comptes d'apothicaire sans 
aucun fondement juridique, cela nous semble être 
la priorité aujourd'hui. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
deux interpellations se recoupant, je vais répondre 
de manière globale. 
 
Il est bon de remettre cette question dans un 
contexte historique et juridique, car les questions 
liées à la mainmorte et au Fonds régional 
bruxellois de refinancement des trésoreries 
communales (FRBRTC) sont deux éléments qui, à 
aucun moment, ne se sont rencontrés dans le cadre 
des discussions portant sur le financement des 
communes. Certes, on peut les associer mais, 
historiquement, cela n'a jamais été fait. 
 
Ainsi qu'on l'a rappelé, le FRBRTC a été créé au 
début des années 90. Il fixe une série d'obligations 
à charge des communes et de la Région. Ces 
obligations sont précisées dans des conventions 
approuvées par les différents conseils 
communaux. Il n'a jamais été dit qu'au moment du 
remboursement au FRBRTC - ce que personne n'a 
fait d'ailleurs - , l'on pourrait bénéficier de la 
mainmorte.  
 
Les deux débats n'ont jamais été liés, mais vous 
êtes libre de le proposer. Ceci dit, on pourrait alors 
lier beaucoup d'autres choses.  
  
Ces conventions, approuvées par les conseils 
communaux, ne contiennent aucune disposition 
relative à un éventuel versement de la mainmorte 
par les communes en contrepartie du 
remboursement de la dette reprise par la Région 
en 1993. À titre de preuve, je peux vous fournir un 
exemplaire de la convention-type originale qui a 
été discutée au sein des conseils communaux. 
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de financiële evenwichten heeft het federaal 

parlement beslist om de dode hand toe te kennen 

aan het gewest in plaats van aan de gemeenten. 

Die directe overdracht aan het gewest maakt deel 

uit van een globaal evenwicht in de financiering 

van de gewesten.  
 
Waar wel discussie over bestaat, is de manier 

waarop de dode hand wordt vereffend. Er ontstaan 

telkens betwistingen over het percentage en het 

compensatiebedrag.  
 
Telkens wanneer men het over de financiering van 

het Brussels Gewest heeft, wordt de dode hand 

bekritiseerd. Iedereen weet nochtans dat die 

regeling deel uitmaakt van het akkoord van 1989.  
 
De regering overweegt momenteel niet om de 

compensaties voor de dode hand door te storten 

aan de gemeenten met het oog op de inlossing van 

hun schulden bij het herfinancieringsfonds. De 

bedragen die in het kader van dat fonds worden 

uitgekeerd zijn overigens niet-invorderbaar. Het 

fonds beantwoordt dus niet meer aan het 

thesauriefonds dat men oorspronkelijk voor ogen 

had.  
 
Naast de subsidies in het kader van de positieve 

discriminatie heeft het gewest meer dan 

400 miljoen euro aan de gemeenten toegekend. Dat 

is heel wat meer dan de dotatie van de dode hand.  
 
Uw redenering is uiteraard niet dezelfde als die 

van een burgemeester van een gemeente die steun 

ontvangt voor positieve discriminatie. 
 
Het eerste punt dat wij in verband met de dode 

hand ter tafel moeten brengen, is een aanpassing 

van de compensatie die de federale overheid 

toekent.  
 
U bent niet de eerste die voorstelt om de dode hand 

uit de algemene dotatie aan de gemeenten te halen 

en ze rechtstreeks aan de gemeenten toe te kennen. 

Dat zou de huidige situatie volledig veranderen, 

aangezien het bedrag dan rechtstreeks van het 

vastgoed in de gemeente zou afhangen. Brussel-

Stad zou dan bijna een apart statuut moeten 

krijgen, ook al is de dode hand er de voorbije tien 

jaar gedaald van 85% tot 68-69%.  
 
 
 

Lier les deux choses grâce au mécanisme que 
vous avez décrit ne trouve actuellement aucune 
base légale et ne renvoie à aucune convention, 
accord, voire compromis politique débattu à 
l'époque. Cependant, je n'ai pas dit que cela ne 
méritait pas d'être évoqué.  
 
Comme vous le savez sans doute, la mainmorte 
est attribuée à la Région bruxelloise, et ce 
contrairement à ce qui se passe dans les deux 
autres Régions, sur la base de la loi spéciale de 
financement de 1989. Cette dernière ne fait 
aucunement référence à une quelconque 
compensation liée à la reprise de la dette des 
communes par le FRBRTC. En évoquant le 
mécanisme de financement de la Région, l'on 
avait alors déclaré que la mainmorte constituait 
une recette régionale qui trouve sa base dans la loi 
spéciale de janvier 1989.  
 
Pour qu'il puisse remplir ses obligations, le 
FRBRTC est doté annuellement par la Région, et 
ce sans aucune référence à la mainmorte. Lier les 
deux aujourd'hui peut ouvrir la porte à d'autres 
mécanismes de vases communicants ou de 
compensations. 
 
Dans le cadre d'une négociation globale et de la 
prise en compte des équilibres financiers, le 
parlement fédéral a fait le choix d'attribuer la 
mainmorte à la Région plutôt qu'aux communes. 
On pourrait même considérer que ce transfert 
direct à la Région fait partie d'un équilibre global 
en termes d'objectif de financement des Régions. 
 
Cependant, c'est la manière dont la mainmorte est 
acquittée qui fait l'objet de discussions. On 
conteste chaque fois le pourcentage et le taux de 
compensation auprès du ministre de l'Intérieur. 
C'est systématiquement le cas lors des 
négociations institutionnelles. Ce phénomène est 
lié à la logique qui a inspiré la loi de financement 
des Régions et non pas des communes, puisque 
chaque fois qu'on parle du financement de la 
Région bruxelloise, la mainmorte est critiquée. 
Chacun sait qu'il faisait partie de l'accord de 1989. 
 
Le gouvernement, jusqu'à présent, n'envisage pas 
de verser aux communes les sommes non perçues 
par la mainmorte en raison de l'extinction de leurs 
dettes auprès du FRBRTC. Ce fonds, je le 
rappelle, a jusqu'à présent toujours donné lieu à 
des sommes irrécouvrables. Il ne correspond donc 
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De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Dat 
is een logisch fenomeen. Het grondgebied van 

Brussel-Stad is beperkt, dus de andere gemeenten 

profiteren daarvan. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het aandeel van de dode hand is 

inderdaad gestegen in de buurgemeenten Elsene, 

Sint-Gillis en Etterbeek. Hoe dan ook, zelfs met 

70% in Brussel-Stad, zou dit een ingrijpende 

verandering zijn.  
 

pas au fonds des trésoreries tel qu'il avait été 
imaginé au début. Par ailleurs, je constate que ma 
commune est une des grandes "victimes" de cette 
non-perception. 
 
Je souhaite rappeler ici qu'indépendamment des 
aides qui relèvent de la discrimination positive, la 
Région transfère vers les communes plus de 400 
millions d'euros, soit une somme bien supérieure à 
la dotation de la mainmorte et qu'elle doit donc 
être dotée. Ce montant est octroyé à côté de la 
dotation générale aux communes, dont la 
justification est évidente.  
 
Votre raisonnement n'est évidemment pas le 
même que celui d'un bourgmestre d'une commune 
qui reçoit, au nom des discriminations positives, 
plusieurs aides. 
 
Voilà où l'on en est aujourd'hui. 
 
Le premier débat portant sur la mainmorte vise à 
obtenir son évolution dans le sens qui nous 
arrange en termes d'ajustement du montant venant 
de l'État fédéral. Certes, M. De Bock, l'on a déjà 
évoqué l'idée de déduire la mainmorte de la 
dotation générale aux communes et de la leur 
donner. Elle évoluerait alors en fonction de l'état 
du parc immobilier.  
 
Si cette idée venait à être concrétisée, vous 
bousculeriez totalement l'actuel ordre des choses. 
En effet, comme vous le savez, Bruxelles-Ville 
devrait être presque décrétée comme ayant un 
statut à part et ce, même si, ainsi que vous l'aurez 
certainement remarqué dans les études que vous 
faites avec soin, il est assez étonnant de relever 
que le pourcentage de la mainmorte de Bruxelles-
Ville a fort diminué en dix ans. La mainmorte 
était à 85% et est passée à 68-69%. 
 
M. Emmanuel De Bock.- C'est un phénomène 
logique puisque, Bruxelles-Ville étant un territoire 
limité, ce sont les autres communes qui en 
profitent. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ce sont 
les communes limitrophes, à savoir Ixelles, Saint-
Gilles, Etterbeek, qui voient leur part de 
mainmorte augmenter. Même à presque 70%, il 
s'agirait d'un bouleversement total.  
 
Je sais que, jadis, certains d'entre vous avaient 
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Als de dode hand wordt gerecupereerd, zal deze 

bovendien een beoordelingselement van het 

vastgoedbeleid van de gemeenten worden.  
 
Men verwijt mij soms dat ik de fiscale draagkracht 

wil verbeteren dankzij projecten die uiteindelijk 

onder de dode hand vallen, maar ik ben ook niet 

almachtig. Wij kunnen de openbare instellingen en 

privébedrijven niet dwingen om zich op een 

bepaalde plaats te vestigen.  
 
Tot nu toe leek het ons geen goed idee om de dode 

hand en het herfinancieringsfonds aan elkaar te 

koppelen. Dit beantwoordt immers niet aan de 

filosofie die aan de grondslag lag van de 

financiering van het Brussels Gewest in 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Ik 
had een dergelijk antwoord verwacht. U draait 

rond de pot. Het algemeen principe moet zijn dat 

de financiering van een instelling, zij het het 

gewest of de gemeenten, gebaseerd is op de reële 

situatie. Het heeft geen zin om te werken met 

berekeningen uit 1993. Nu lijkt het alsof het 

Brussels Gewest om een toegeving vraagt, weer 

een speciale dotatie, terwijl we eigenlijk gewoon 

een groter deel willen van de rijkdom die het 

gewest voortbrengt. 
 
 
 
 
 
 
 

évoqué l'idée de chambarder totalement le 
système de financement des communes. Selon 
moi, c'est une entreprise dangereuse.  
 
En outre, il subsiste le fameux débat sur les 
stratégies immobilières menées par les communes. 
À partir du moment où la mainmorte est 
récupérée, elle deviendrait un élément 
d'appréciation des politiques immobilières. J'ai pu 
le constater dans ma commune, même si cela fut 
malheureusement dans le sens inverse : certains 
projets immobiliers ont finalement été réalisés 
avec les pouvoirs publics intéressés (citons par 
exemple le quartier de la gare du Midi). 
 
On me reproche d'ailleurs parfois d'avoir voulu 
améliorer l'assiette fiscale par le biais de projets 
qui se sont finalement avérés grevés par la 
mainmorte. Je ne peux évidemment pas tout 
contrôler. Heureusement pour M. Olivier de 
Clippele et malheureusement pour certains, nous 
ne sommes pas dans un système qui nous permet 
d'assigner à demeure localement les entreprises 
privées et publiques. Ce sont les aléas de ce type 
de projet.  
 
Jusqu'à présent, l'idée de lier les deux ne nous est 
pas apparue comme judicieuse. Elle ne correspond 
en tout cas pas, selon nous, à la philosophie qui 
était à la base même du financement de la Région 
bruxelloise de 1989. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- Nous nous attendions à 
pareille réponse. On noie un peu le poisson. Je 
crois que je peux dépasser la réflexion de 
l'interpellation proprement dite, à la suite des 
interventions faites par nos collègues. D'une façon 
générale, que ce soit pour le financement des 
communes ou de la Région, nous devons évoluer 
vers le "financement-vérité".  
 
Plutôt que d'utiliser des calculs élaborés en 1993 
et qui s'avèrent être dépassés par les faits, il 
faudrait avoir un lien direct entre le financement 
de la Région ou des communes et l'assiette fiscale 
localisée dans la commune ou la Région.  
 
C'est ce dont nous souffrons. C'est pourquoi nous 
demandons maintenant une dotation spéciale, 
comme si nous demandions un cadeau, alors que 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
ben voor een objectieve grondslag van de 

transfers. U verwijst vaak naar studies over de 

behoeften van de gemeenten en hun kostprijs, 

zonder rekening te houden met alle inkomsten die 

een rol spelen. 
 
Zo zegt u altijd dat de inwoners van Sint-Joost drie 

keer meer betalen voor hun politiezone dan die van 

Ukkel. De politiezone van Sint-Joost krijgt wel drie 

keer meer geld, maar dat is niet hetzelfde. 
 
We moeten steeds de werkelijke kostprijs 

analyseren, op basis van alle parameters. Nu blijft 

de algemene dotatie wat ze is en wordt er steeds 

weer aan gesleuteld via bijzondere dotaties, die het 

geheel heel onoverzichtelijk maken. 
 
De gemeenten hebben steeds meer te lijden onder 

de vrijstellingen van onroerende voorheffing. Een 

gemeente als Etterbeek klaagt omdat de 

internationale instellingen de vastgoedprijzen de 

hoogte injagen. Bovendien zijn de nieuwe inwoners 

soms vrijgesteld van gemeentebelasting. In dat 

geval verliest de gemeente twee keer. 
 
De dode hand bedraagt 72% van de onroerende 

voorheffing van 1993. Dat betekent een tekort, niet 

van 35 miljoen euro, maar van 60 miljoen euro, of 

ruim 600 miljoen euro sinds het ontstaan van het 

Brussels Gewest. 
 
Bij elke vergadering van het Overlegcomité eist u 

dit bedrag op en dat is goed. Een eventuele 

terugbetaling zou met terugwerkende kracht 

moeten gebeuren. 
 
Sint-Gillis had destijds een schuld van 

16 miljoen euro, Molenbeek van 9 miljoen euro. 

Door de dode hand van 72% verliest Sint-Gillis 

echter jaarlijks 2 miljoen euro en Molenbeek 

slechts 700 euro. Dan is wel duidelijk wat de 

solidariteit tussen deze gemeenten precies betekent. 
 
Ik maak geen karikatuur van de gemeenten, maar 

zou wel graag objectieve cijfers zien over hun 

nous demandons simplement d'avoir une 
meilleure part dans la richesse produite dans notre 
Région.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je ne veux pas tout 
bouleverser. Je voudrais juste relativiser le propos 
que vous tenez. Je suis plutôt pour l'objectivation. 
Vous le faites régulièrement, en sortant des études 
sur les besoins des communes et leur coût, tout en 
ne tenant jamais compte de l'ensemble des recettes 
qui prévalent.  
 
Par exemple, pour le financement des zones de 
police, vous comparez systématiquement Uccle et 
Saint-Josse, en disant que la police de Saint-Josse 
coûte trois fois plus cher aux Ten-Noodois que 
celle d'Uccle aux Ucclois, alors qu'en réalité elle 
est financée trois fois plus fortement que celle 
d'Uccle.  
 
Je suis pour une analyse coût-vérité, comme disait 
mon collègue, afin qu'on tienne compte de tous les 
paramètres. Il y a un effet domino, parce que tout 
se tient et qu'après la création de la dotation 
générale, on a créé des dotations 
complémentaires, on a essayé d'équilibrer et on a 
beaucoup bricolé. Je ne dois pas citer la quatrième 
commune qu'on a ajoutée dans un des fonds 
spéciaux... 
 
Or, des communes souffrent, la vôtre en 
particulier. Elles souffrent de plus en plus de ces 
fameuses immunisations immobilières. Elles 
souffrent aussi des immunisations mobilières. On 
remarque aussi, au niveau des tarifs immobiliers, 
qu'une commune comme Etterbeek se plaint de 
difficultés éprouvées par sa population locale, 
parce que l'installation des institutions 
internationales a fait monter le prix de 
l'immobilier. De plus, les populations qui 
s'installent ne sont pas toujours assujetties à 
l'impôt local.  
 
Par conséquent, ces communes souffrent deux 
fois. D'une part, par l'immunisation et, d'autre 
part, parce que tous les contribuables qui viennent 
la peupler ne sont pas forcément assujettis à 
l'impôt des personnes physiques (IPP).  
 
J'avais interpellé M. Vanraes sur la compensation 
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winst en verlies als gevolg van beslissingen die 

lang geleden werden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De oefening die u maakt is interessant, 

maar we mogen niet improviseren. 
 
Zelf heb ik altijd gedroomd van een financieel 

model dat op vier pijlers berust. 
 
De eerste pijler bestaat uit een vergelijkende 

analyse per kostenafdeling. De tweede is gebaseerd 

op de fiscale aanslagvoet en ontvangsten waarvoor 

geldt dat ze vergelijkbaar zijn omdat de tarieven 

identiek zijn. De derde is gerelateerd aan de 

verplichtingen van de gemeenten. 
 
Daarbij moeten we erop letten dat de vergelijking 

eerlijk blijft. In mijn eigen gemeente bijvoorbeeld 

roteren er jaarlijks 7.000 à 8.000 inwoners op een 

totaal van 47.000. Per maand worden er dus 1.200 

regularisatiedossiers ingediend. Dat is niet overal 

à 72% sur la base du précompte de 1993 qui, en 
réalité, ne porte pas à 35 milions d'euros, mais à 
plus de 60 millions d'euros le manque à gagner. 
Cela représente, depuis la création de la Région 
bruxelloise, plus de 600 millions d'euros.  
 
Je sais que vous le revendiquez à chaque comité 
de concertation, j'ai consulté les décisions, c'est 
mentionné et je vous en remercie. Au-delà du 
débat institutionnel que nous devons mener, je 
crois que cet élément-là est dû. Il faudrait presque 
qu'il y ait un effet rétroactif tellement il est patent.  
 
Pour illustrer mon propos, je voudrais expliquer 
qu'historiquement, une commune comme la vôtre 
avait une dette de 16 millions d'euros. La 
commune de Molenbeek avait une dette de 9 
millions d'euros. Vous êtes concerné à 
concurrence de 2 millions d'euros par an par la 
mainmorte sur la base des 72%, là où la commune 
de Molenbeek n'est concernée que pour 700 euros. 
On comprend dès lors tout l'enjeu de la solidarité 
entre Saint-Gilles et Molenbeek. 
 
Il ne s'agit pas de donner une vision caricaturale 
des communes, mais au contraire de pouvoir 
objectiver ce que chacun perd et ce que chacun 
gagne dans des opérations qui ont été décidées il y 
a longtemps et qu'il serait difficile de remettre en 
cause ici. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Vous 
en conviendrez, même si l'exercice auquel vous 
vous livrez est intéressant, ce n'est pas le genre de 
débat qu'on improvise. 
 
J'ai personnellement toujours rêvé d'un modèle de 
financement qui reposerait sur quatre piliers. 
 
Le premier serait basé sur l'analyse comparative 
par centres de coût. Le deuxième serait celui de 
l'assiette et des ressources fiscales rendues 
comparables par l'égalité des taux. Le troisième 
est l'indispensable pilier relatif aux tâches 
obligatoires des communes.  
 
En effet, tout est-il comparable ? Prenez les 
chiffres de rotation de populations dans ma 
commune : sur 47.000 habitants, nous avons entre 
7.000 et 8.000 rotations par an. Cela signifie que 
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zo. Onze dienst bezwijkt bijna onder deze last. Dat 

is een belangrijk criterium. 
 
Tot slot betreft de vierde pijler het aanbod van 

diensten en bovenlokale uitrustingen, want 

sommige gemeenten betalen voor infrastructuur 

waar ook inwoners uit de omliggende gemeenten 

van profiteren. 
 
Aan de tweede pijler moet worden toegevoegd dat 

de stad Brussel 70% van de fiscale ontvangsten 

afroomt. 
 
Het debat is hiermee niet beëindigd maar dat is 

mijn standpunt.  
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
noteer dat u de methodologie achter de cijfers die 

ik aanbracht, niet in vraag stelt.  
 
 
- De incidenten zijns gesloten. 
 
 

sur une période de trois mois, nous devons faire 
face à 1200 dossiers de régularisation, ce qui n'est 
pas le cas dans toutes les communes. Notre 
service d'état civil étouffe sous le volume de 
travail obligatoire. C'est un critère primordial à 
prendre en considération. 
 
Enfin, le quatrième pilier serait celui de l'offre de 
services et d'équipements d'intérêt supra-
communal, car certaines communes paient des 
infrastructures au bénéfice de populations 
"périphériques". 
 
Dans cette optique, il faudrait ajouter à mon 
deuxième pilier (assiette et ressources fiscales), 
les 70% de la part du lion que le Ville de 
Bruxelles se taille. 
 
Nous n'allons certainement pas clore ce vaste 
débat aujourd'hui, mais vous avez, à présent, mon 
point de vue sur la question. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je note simplement 
pour conclure que vous n'avez pas remis en cause 
la méthodologie des chiffres que je vous ai 
précédemment cités. 
 
- Les incidents sont  clos. 
 
 
 

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

EMMANUEL DE BOCK  
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

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

 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 
 
 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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  
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betreffende "de bekendmaking van de 
verkopen en erfpachtovereenkomsten van 
gemeentelijke eigendommen aan derden". 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 
gemeenten, OCMW's en intercommunales verkopen 

elk jaar een aantal eigendommen. Het gebeurt ook 

dat ze erfpachtovereenkomsten sluiten met derden 

die projecten willen ontwikkelen.  
 
De Waalse regering heeft ter zake gesteld dat de 

gemeenten moeten zorgen voor de bekendmaking 

van verkopen, bijvoorbeeld met affiches of 

advertenties. Ze moeten immers een zo hoog 

mogelijke verkoopprijs in de wacht slepen. De 

Raad van State is niet van oordeel dat verhuringen 

en erfpachten aangekondigd moeten worden aan 

het grote publiek. Er bestaan echter wel regels 

over de gelijkheid van burgers voor de 

administratie. 
 
De Raad van State vraagt dat er een minimum aan 

publiciteit wordt gevoerd en dat de ingediende 

biedingen objectief worden onderzocht. Een 

kandidaat-koper en een gemeentedienst mogen 

vastgoedoperaties niet in het geheim bedisselen. 

Het volstaat niet om aan te voeren dat het moeilijk 

is om een bepaald goed te verkopen. Het is ook 

aangeraden dat gemeenten zich aan de Europese 

regels houden als ze bijvoorbeeld een 

erfpachtovereenkomst sluiten. De gemeenten 

moeten zelf de minimale formaliteiten inzake 

publiciteit bepalen. 
 
Brusselse gemeenten die een eigendom verkopen of 

een erfpachtovereenkomst sluiten, maken hun 

plannen echter niet altijd op voorhand bekend. Dat 

is in strijd met het principe van de gelijke 

behandeling van burgers en is nadelig voor de 

prijs. Misschien is het nog aanvaardbaar voor zeer 

kleine oppervlaktes, maar voor terreinen van 

bijvoorbeeld 80 m² hoort zeker publiciteit te 

worden gevoerd. 
 
Waarom werd er nog geen ministeriële 

rondzendbrief over de kwestie opgesteld? Wat zijn 

de verplichtingen van de gemeenten? 
 
In welke gevallen wordt een gemeentebestuur 

vrijgesteld van de verplichting om op voorhand 

concernant "la publicité relative aux ventes 
et aux concessions de baux emphytéotiques 
de biens communaux à des tiers". 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je souhaitais vous 
soumettre ma question par écrit, mais cela n'a pas 
été possible. 
 
Les communes, CPAS et intercommunales 
vendent chaque année un certain nombre de biens 
communaux. Il arrive également que des 
communes accordent des baux emphytéotiques sur 
des biens communaux afin de voir ceux-ci 
valorisés par des tiers qui, bien souvent, 
démarchent les communes en présentant des 
projets. 
 
Une circulaire ministérielle wallonne du 20 juillet 
2005 précise ce qui suit : "Le principe d'égalité 
entre les acquéreurs potentiels doit 
impérativement être respecté. À cet effet, je 
recommande aux communes, lorsqu'elles optent 
pour la vente de gré à gré, de procéder ou de faire 
procéder à des mesures de publicité adéquates 
telles qu'avis dans les journaux et affichages du 
projet de vente. Il est en effet de l'intérêt de la 
commune ainsi que des finances publiques de 
faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur 
prix de vente." 
 
La jurisprudence du Conseil d'État, pour les 
locations et a fortiori pour les emphytéoses, qui 
relèvent plus de l'aliénation que de la location, 
n'exige pas d'adjudication et se contente d'un gré à 
gré. Mais il existe des règles d'égalité entre 
citoyens devant l'administration.  
 
Le Conseil d'État exige un minimum de publicité 
et un examen objectif des offres reçues. Une 
opération ne peut être discutée confidentiellement 
entre l'administration communale et un candidat 
acquéreur. Une délibération ne peut se contenter 
d'évoquer la difficulté du terrain pour justifier 
l'absence de publicité préalable, sans préciser la 
raison pour laquelle il est choisi de cocontracter 
avec un tel plutôt qu'avec autre. 
 
À l'échelon européen, même dans l'hypothèse où 
aucune obligation de publicité et de mise en 
concurrence ne lui serait imposée par le droit 
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publiciteit te voeren? 
 
Hoe reageert de voogdijoverheid als de 

verplichtingen niet worden nagekomen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik herinner u aan de omzendbrief van 

national, il est recommandé à la commune 
concernée de veiller au respect des principes 
communautaires dans le choix du concessionnaire 
du domaine ou du preneur du bail emphytéotique 
administratif. Il appartiendrait alors à cette 
commune de déterminer elle-même les formalités 
minimales de publicité et de mise en concurrence 
à mettre en oeuvre préalablement au choix de son 
cocontractant. 
 
Or, les communes bruxelloises, lorsqu'elles 
vendent un bien ou concèdent une emphytéose, ne 
systématisent pas la publicité préalable. Cela viole 
le principe d'égalité de traitement entre citoyens, 
mais porte également atteinte à l'intérêt général en 
ne permettant pas de maximiser la valeur 
financière d'un terrain public.  
 
Si l'on peut effectivement imaginer que la cession 
de quelques mètres carrés au voisin d'un fond ne 
nécessite pas de publicité préalable, il n'en est pas 
de même pour un terrain à bâtir, fût-il de 80 ou 
100 mètres carrés. Et en ce sens, les réalisations 
actuelles confèrent une valeur importante à des 
terrains qui, a priori, n'en ont guère. Je songe ici à 
des maisons étroites ou des lofts construits dans 
des dents creuses, par exemple.  
 
Il me semble essentiel d'assurer l'égalité de 
traitement par une publicité préalable qui permette 
à chacun de présenter un projet sur un bien 
communal et de faire offre lorsqu'une autorité 
locale souhaite aliéner, céder ou vendre un bien 
communal, voire conférer un droit de superficie 
ou d'emphytéose. 
 
Pourquoi n'existe-t-il aucune circulaire 
ministérielle bruxelloise en la matière ? Quelles 
sont les obligations communales ?  
 
Dans quels cas une autorité communale est-elle 
dispensée d'assurer une publicité préalable ?  
 
Quelle est l'attitude de la tutelle devant le non-
respect de cette obligation ? Je fais allusion à des 
cas récents qui se sont présentés dans une 
commune qui m'est très chère. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je vous 
rappellerai qu'il existe une circulaire du 
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maart 1982 betreffende de vervreemding en 

uitwisseling van goederen en eigendomsrechten. 

De brief is nog altijd van toepassing. 
 
De algemene regel die voor vervreemding en dus 

ook voor erfpacht geldt, is de openbare verkoop. 

Dat veronderstelt een bepaalde vorm van 

publiciteit.  
 
Een onderhandse verkoop moet altijd gemotiveerd 

zijn. Mijn administratie let erop dat het 

gelijkheidsbeginsel en de vereisten inzake 

motivering en publiciteit worden nageleefd. Zo niet 

kan de toezichthoudende overheid ingrijpen en het 

betreffende gemeentebesluit zelfs vernietigen. 
 
De afgelopen tien jaar zijn er geen klachten over 

verkoop van patrimonium of erfpacht meer 

geregistreerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 
voorbije maanden hebben de gemeenten echter 

vastgoedtransacties gerealiseerd die in strijd zijn 

met de omzendbrief. 
 
De minister-president houdt toezicht op alle 

beslissingen van de gemeenteraad, ook als er geen 

klacht werd ingediend, in het bijzonder bij 

verkopen en vervreemdingen. Ik neem aan dat u 

deze transacties controleert? 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Als we iets opmerken in het verslag 

van de beraadslagingen, dan onderzoeken we het. 

U mag ons altijd op de hoogte brengen van 

concrete gevallen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 

gouverneur datée de mars 1982 relative aux 
aliénations, acquisitions et échanges de biens et 
droits immobiliers, qui est toujours d'application 
aujourd'hui. 
Ce texte, bien qu'ancien, reste d'actualité et 
rappelle notamment que la règle générale pour les 
aliénations (et par extension pour les baux 
emphytéotiques) reste l'adjudication publique, qui 
implique une certaine publicité. 
 
La vente de gré à gré doit toujours être motivée 
(acheteur public, petite parcelle de terrain 
enclavée,...). 
 
Mon administration est attentive au respect des 
principes de motivation, de publicité et d'égalité 
des citoyens. Dans le cas où ces principes ne sont 
pas respectés, des mesures de tutelle (pouvant 
aller jusqu'à l'annulation pure et simple de la 
décision du conseil communal) peuvent être 
prises. 
 
 
Nous n'avons d'ailleurs plus enregistré de plaintes 
concernant des ventes de patrimoines ou baux 
emphytéotiques depuis plus de dix ans. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je voudrais attirer 
l'attention sur la tutelle que le ministre-président 
exerce sur les opérations immobilières qui ont été 
réalisées ces derniers mois dans les communes et 
qui, visiblement, n'ont pas respecté ladite 
circulaire gouvernementale.  
 
Vous avez normalement une tutelle sur toutes les 
décisions d'un conseil communal. Et ce n'est pas 
seulement sur plainte, c'est aussi d'initiative que 
les décisions sont prises, en particulier celles de 
vente et d'aliénation. Je suppose que vous vérifiez 
cela ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Si nous 
trouvons quelque chose dans la liste des 
délibérations dont nous demandons le compte 
rendu, nous l'examinons. Mais si vous connaissez 
des cas précis, il faudrait nous en informer.  
 
- L'incident est clos. 
 



29 I.V. COM (2010-2011) Nr. 53  01-03-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 53  
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor binnenlandse zaken – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2010-2011 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ELKE ROEX 
 

 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de realisatiegraad van het 
gewestelijk crècheplan". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Elke Roex.- Op 2 februari 2011 maakte 
de minister-president de resultaten bekend van drie 
jaar crècheplan. Tussen 2007 en 2010 zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest net geen 
900 kinderopvangplaatsen gecreëerd . 
 
Sinds 2007 voorziet het crècheplan jaarlijks in 
3 miljoen euro subsidies voor de Brusselse 
gemeenten om initiatieven inzake kinderopvang te 
financieren. In 2010 werd dat bedrag opgetrokken 
tot 4,9 miljoen euro per jaar, terwijl in het verleden 
niet alle budgetten konden worden gebruikt.  
 
Dat was te wijten aan de procedure. In de praktijk 
is het immers erg moeilijk om de termijnen te 
halen. De gemeenten hebben ongeveer zes 
maanden de tijd om een volledig dossier in te 
dienen. Dat is te kort om een architect aan te 
stellen, de bouwplannen af te werken, een 
bouwvergunning aan te vragen en te verkrijgen. 
Enkel als er op voorhand al een architect is 
aangesteld en een bouwvergunning is aangevraagd, 
kan de gemeente deze termijn halen. Van de tien 
projecten die in mei 2009 werden geselecteerd, zijn 
er slechts vier gerealiseerd. Slechts een derde van 
de middelen is in 2009 effectief aangewend. Het 
heeft weinig zin om de budgetten te verhogen als er 
problemen zijn met de besteding van de bestaande 
budgetten. 
 
Wat is de realisatiegraad van de jaarlijkse subsidies 
sinds 2007?  
 
Hebt u een evaluatie gemaakt van de procedures 

QUESTION ORALE DE MME ELKE ROEX 
 
 
 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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "le taux de réalisation du Plan 
crèches régional". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Roex. 
 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).-  Le 2 février 
dernier, vous nous avez communiqué les résultats 

engrangés après trois ans de mise en oeuvre du 

Plan crèches, qui a permis la création de près de 

900 places en Région bruxelloise.  
 
Ce plan prévoit un subside annuel de 3 millions 

d'euros, rehaussé à 4,9 millions d'euros en 2010, 

pour inciter les communes à financer des 

initiatives dans ce domaine. 
 
Or, tous les budgets n'ont pas été utilisés, en 

raison des délais trop courts de procédure. Seuls 

quatre des dix projets sélectionnés en mai 2009 

ont été réalisés, ce qui limite la part des budgets 

consommés à un tiers. Cela n'a pas beaucoup de 

sens d'augmenter les budgets si ceux-ci ne sont 

pas utilisés. 
 
Quel est le taux de réalisation des subventions 

annuelles depuis 2007 ?  
 
Avez-vous procédé à une évaluation des 

procédures de dépôt des projets auxquelles les 

communes sont astreintes ?  
 
Vous avez annoncé une accélération de la mise en 

oeuvre du Plan crèches. Comment allez-vous faire 

en sorte que les moyens existants soient désormais 

effectivement utilisés ? Envisagez-vous de revoir 

la procédure d'octroi des subventions aux 

communes ?  
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die de gemeenten moeten volgen om projecten in te 
dienen?  
 
U hebt een versnelde uitvoering van het crècheplan 
aangekondigd. Op welke manier zult u ervoor 
zorgen dat de bestaande middelen in de toekomst 
ook effectief zullen worden aangewend? Bent u 
van plan om de procedure voor de toekenning van 
de toelagen aan de gemeenten te herzien? 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
realisatiegraad van de gewestelijke subsidies 
bedroeg in 2007 59%, in 2008 88% en in 2009 
86%. In het eerste jaar werd dus slechts een klein 
deel van de subsidies benut. Dat is niet 
verbazingwekkend, omdat de maatregel nog nieuw 
was. De jaren daarna stabiliseerde de 
realisatiegraad op een zeer aanvaardbaar niveau. 
Voor het jaar 2010 zijn alle projecten nog in 
ontwikkeling en is het dus te vroeg om cijfers mee 
te delen. 
 
U vraagt naar een evaluatie en een eventuele 
aanpassing van de procedures. De gemeenten 
hebben ongeveer zes maanden tussen het begin van 
de projectoproep en de datum waarop het dossier 
moet worden ingediend om een 
principeovereenkomst voor de subsidiëring te 
verkrijgen. Om deze overeenkomst af te sluiten, 
moet de regering over concrete elementen 
beschikken die de haalbaarheid van het project 
garanderen. 
 
Er zijn twee gevallen. Voor een aankoopproject 
gaat het hoofdzakelijk om informatie over het 
kadaster, de aankoopwijze, de prijs en een advies 
van het ONE of van Kind en Gezin dat bevestigt 
dat het project voldoet aan de 
gemeenschapsnormen inzake kinderopvang. Als 
het een renovatie- of nieuwbouwproject betreft, 
moeten er een bestek en een gedetailleerde 
omschrijving worden bezorgd van de werken die 
de subsidie zal dekken, samen met de vereiste 
gewestelijke machtigingen, zoals de 
stedenbouwkundige vergunningen en het advies 
van de brandweer. 
 
Om deze procedures te optimaliseren, worden de 
projectoproepen sinds 2009 in twee delen 
georganiseerd, zodat projecten die de eerste termijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).-  Le taux de réalisation des 

subventions s'élevait respectivement en 2007, 

2008 et 2009 à 59%, 88% et 86%. Le faible taux 

de consommation du budget en 2007 s'explique 

par le caractère neuf du dispositif. Pour 2010, il 

est prématuré de communiquer des chiffres, car 

tous les projets sont en cours de développement. 
 
Concernant une évaluation ou un assouplissement 

éventuel des procédures, les communes disposent 

de six mois entre le lancement de l'appel à projets 

et la date du dépôt de dossier permettant d'obtenir 

un accord de principe pour les subventions. Pour 

conclure cet accord, le gouvernement doit 

disposer d'éléments concrets garantissant la 

faisabilité du projet.  
 
Pour un projet d'acquisition, il s'agit 

essentiellement de renseignements en matière 

cadastrale, de mode d'acquisition, de prix et d'un 

avis de l'ONE ou de Kind en Gezin confirmant la 

conformité du projet aux normes communautaires 

d'ouverture du milieu d'accueil. Pour un projet de 

rénovation ou de construction, un cahier des 

charges et un descriptif détaillé des travaux 

couverts par le subside doivent être transmis, 

ainsi que les autorisations régionales requises. 
 
Pour optimiser ces procédures, les appels à 

projets ont été organisés dès 2009 en deux volets. 

De la sorte, les dossiers n'ayant pu être déposés à 

la première échéance reçoivent une seconde 

chance.  
 
Les communes bénéficient du soutien de 

l'administration des Pouvoirs locaux, du Centre 

d'expertise et de ressources pour l'enfance et de 

l'Expertisecentrum Opvoeding en Kinderopvang. 

II s'agit de faciliter le travail des communes dans 
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niet halen (15 oktober), nog een tweede kans 
krijgen (15 november). 
 
De gemeenten kunnen rekenen op de steun van het 
bestuur Plaatselijke Besturen, het Centre 
d'Expertise et de Ressources pour l'Enfance en het 
Expertisecentrum voor Opvoeding en 
Kinderopvang. De bedoeling is om het werk van de 
gemeenten te vergemakkelijken, niet alleen bij de 
voorbereiding van de dossiers, maar ook bij het 
controleren van de gemeenschapsnormen waaraan 
moet worden voldaan om door het ONE of Kind en 
Gezin te worden erkend.  
 
De projecten die steun krijgen in het kader van het 
crècheplan worden permanent gevolgd. Er wordt 
ook voortdurend overlegd met de gemeenten.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Ik raak niet goed wijs uit 
de cijfers. In februari 2009 kondigde u aan dat het 
crècheplan 3.260 plaatsen had opgeleverd en dat er 
al 700 plaatsen effectief gecreëerd waren. In 
december 2010 antwoordde u op mijn schriftelijke 
vraag over de cijfers van 2009 dat er 225 plaatsen 
gepland waren, maar dat er maar 74 zouden 
worden gerealiseerd. Nu kondigt u aan dat er 
900 plaatsen zijn bijgekomen. Hoe zit dat nu 
precies?  
 
Als u mij antwoordt dat 86% van het budget 
effectief is gebruikt in 2009, bedoelt u dan dat die 
middelen aan de gemeenten werden uitbetaald en 
dat die projecten effectief zullen worden 
gerealiseerd? Hoe komt het dat er zo'n groot 
verschil is met het antwoord dat u eerder op mijn 
schriftelijke vraag hebt gegeven? Toen gaf u aan 
dat maar een derde van de plaatsen was 
gerealiseerd. Gaat het hier misschien om een ander 
cijfer, namelijk om de vastleggingen?  
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Het 
aantal effectief gecreëerde plaatsen geeft een beeld 
van de manier waarop de begrote middelen worden 
aangewend. In 2007 werden er effectief 73 plaatsen 
gecreëerd. In 2008 was 81% van de plaatsen 
gecreëerd of in uitvoering. Er bestaat natuurlijk 
altijd een verschil tussen de begrote middelen en 
het aantal plaatsen die effectief gecreëerd worden 
of in uitvoering zijn. 
 

la préparation de leur projet, et de les assister 

dans le suivi des normes communautaires 

indispensables à la reconnaissance par l'ONE ou 

Kind en Gezin.  
 
Les projets soutenu dans le cadre du Plan crèches 

sont continuellement suivis, et les contacts avec 

les communes sont permanents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Roex. 
 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).-  Quel est le 
nombre exact de places d'accueil qui ont été 

créées ? 
 
Vous indiquez aujourd'hui que 86% du budget a 

effectivement été utilisé en 2009. Cette réponse 

diffère sensiblement de celle que vous aviez 

donnée à ma question écrite antérieure sur le 

même sujet, qui indiquait qu'un tiers seulement 

des places avait été réalisé. Qu'est-ce qui explique 

une telle différence ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Le nombre de places créées est un 

reflet de la manière dont les moyens budgétisés 

sont utilisés. Si 73 places ont été créées en 2007, 

81% des places ont été créées ou étaient en cours 

de création en 2008. Il subsiste toujours une 

différence entre les moyens budgétisés et le 

nombre de places effectivement créées ou en cours 

de création. 
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Mevrouw Elke Roex.- Ik begrijp er niets meer 
van. U zegt dat er in 2007 73 plaatsen zijn 
gecreëerd. Of bedoelt u 73% van de plaatsen? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Er 
is 59% van het budget geprovisioneerd en daarvan 
is 73% gerealiseerd. 
 
Mevrouw Elke Roex.- En dus is er in 2008 81% 
gerealiseerd van de 88% die geprovisioneerd waren 
en in 2009 64% van de 86% die geprovisioneerd 
waren. Vandaar dat u op mijn schriftelijke vraag 
antwoordde dat er in 2009 slechts een derde was 
gerealiseerd. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Deze plaatsen kunnen later nog gecreëerd worden. 
Het kan in een bepaalde crèche immers tijd vergen 
om plaatsen te creëren . 
 
Mevrouw Elke Roex.- Deze percentages kunnen 
dus nog omhoog gaan. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Inderdaad. Het is mogelijk dat een project 
vertraging opliep of dat het gewijzigd werd, 
waardoor het aantal gecreëerde plaatsen niet meer 
overeenstemt met wat er in de begroting staat. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De cijfers zullen aan de 
commissieleden worden bezorgd. 
 
- Het incident is gesloten. 
 

Mme Elke Roex (en néerlandais).-  S'agit-il de 
73 places créées ou de 73% des places ?  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).-  Il s'agit de 59% des budgets 

provisionnés, dont 73% ont été réalisés.  
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).-  Votre 

réponse à ma question écrite, dans laquelle vous 

indiquiez qu'un tiers des places avait été réalisé, 

se basait donc sur les 81% des places créées en 

2008 pour 88% provisionnées, et sur les 64% de 

places créées en 2009 pour les 86% 

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

néerlandais).-  Ces places pourront encore être 

créées ultérieurement.  
 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).-  Ces 

pourcentages pourraient donc augmenter ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).-  En effet. Certains projets ont pris 

du retard ou ont été modifiés. 
 
 
 
Mme la présidente.- Les chiffres seront transmis 
aux membres de la commission.  
 
- L'incident est clos. 
 

  
_____ _____ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


