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Voorzitterschap: mevrouw Françoise Dupuis, voorzitter. 
Présidence : Mme Françoise Dupuis, présidente. 

 
 

INTERPELLATIE 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van mevrouw Brouhon. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW SOPHIE 

BROUHON 
 

TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de plaats van de Koninklijke 
Musea in de citymarketing van Brussel". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- 
Momenteel worden de zes verdiepingen van het 
Museum voor Moderne Kunst gerenoveerd. De 
collectie is opgeslagen in de kelder. Wat ermee zal 
gebeuren, is nog niet duidelijk, want de 
Koninklijke Musea vallen onder de bevoegdheid 
van de federale regering, die momenteel niet erg 
actief is. 
 
De museumdirecteur wil het Museum voor 
Moderne Kunst vervangen door een museum 
gewijd aan het "fin de siècle", dat in februari 2012 
zou moeten opengaan. Iedereen verbaast zich 
daarover, aangezien er geen overleg is geweest 
met de federale overheid of de andere 
betrokkenen. 
 
De stad Brussel pleit in een motie (ingediend door 
mevrouw Nagy) voor het behoud van de 
activiteiten van het Museum voor Moderne Kunst 

INTERPELLATION 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Brouhon. 
 
 
 
INTERPELLATION DE MME SOPHIE 

BROUHON  
 

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 "la place des musées royaux 
dans le city-marketing de Bruxelles". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Brouhon. 
 
Mme Sophie Brouhon.- Je suis ravie d'ouvrir un 
débat sur un sujet qui a déjà fait couler beaucoup 
d'encre à Bruxelles, à savoir la future absence d'un 
musée d'Art moderne à Bruxelles. On pourrait 
craindre une réponse simpliste quant au fait que 
cela ne relève pas de vos compétences, mais je 
pense malgré tout que ce débat trouve toute sa 
place dans notre assemblée.  
 
Pour rappel, les six étages qui abritent en ce 
moment le musée d'Art moderne sont en 
rénovation. La collection a été décrochée et rangée 
en cave. Le destin de ces œuvres n'est pas encore 
très clair, puisque les décisions définitives n'ont 
pas encore été prises. En effet, les musées d'art 
royaux relèvent de la compétence du pouvoir 
fédéral, où les affaires sont en ce moment plus que 
dormantes en la matière.  
 
Le directeur du musée a fait connaître son 
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tijdens de werken, en pleit voor een verhuizing van 
de collectie naar de Beurs. 
 
Beide ideeën (het "fin de siècle"-museum en de 
verhuizing van het Museum voor Moderne Kunst 
naar de Beurs) getuigen niet echt van een frisse 
hedendaagse kijk. Terwijl de kunstwereld en de 
burgers debatteren over de sluiting van het 
Museum voor Moderne Kunst, schrijft de pers 
lovende artikels over de hedendaagse architectuur 
in het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen 
of de gelijktijdige opening van het Museo d'arte 
contemporanea di Roma en het Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo, twee musea voor 
hedendaagse kunst in Rome. 
 
In heel de wereld vinden wedstrijden plaats voor 
architectuur en hedendaagse kunst. Ondertussen 
onderneemt het gewest niets in dit dossier, noch 
als overlegpartner, noch als initiatiefnemer. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De Kunstberg en de aanwezige musea zijn een 
belangrijke aantrekkingspool voor het gewest. In 
een document van het BITC uit 2005 over 
citymarketing en het imago van Brussel worden de 
Musea voor Oude en Moderne Kunsten nog 
vermeld als toppers onder de musea, waardoor ze 
van het grootste belang zijn voor het imago van 
Brussel.  
 
Ook in het Plan voor de Internationale 
Ontwikkeling van Brussel (PIO) staat de 
Kunstberg omschreven als een strategisch gebied: 
"Ze vormt één van de symbolische plaatsen in het 
culturele prestige van Brussel, met zijn 
uitzonderlijke veelvoud aan musea, bruisende 
kunstcentra en aangename openbare ruimten." Het 
PIO is dan ook bedoeld om de aantrekkelijkheid 
van de wijk te versterken. Als de musea anders 
worden ingevuld of hervormd, heeft dit ook 
implicaties voor het Brusselse beleid inzake 
citymarketing. 
 
In hoeverre is de regering betrokken bij de plannen 
rond het Museum voor Moderne Kunst? Bent u 
geraadpleegd? Indien niet, welke initiatieven hebt 
u genomen om hierbij te worden betrokken? Welk 
overleg pleegt u met het federale niveau over de 
Koninklijke Musea en de culturele citymarketing 
van Brussel in het algemeen? 
 

intention de remplacer le musée d'Art moderne et 
d'y installer à la place un musée "Fin de siècle", 
qui devrait ouvrir en février 2012. Cette 
communication n'a pas manqué d'étonner, dans la 
mesure où ni la concertation avec l'autorité 
fédérale, ni la concertation avec les acteurs 
n'avaient pu avoir lieu.  
 
La commune de Bruxelles-Ville, qui ne manque 
jamais une occasion de se prendre pour la Région, 
a adopté une motion, déposée par ma collègue 
Marie Nagy, plaidant pour le maintien d'une 
activité du musée d'Art moderne pendant les 
travaux et a lancé un débat sur l'ouverture d'un 
musée d'Art moderne dans la Bourse de Bruxelles.  
 
Je ne veux pas débattre ici du caractère un peu 
passéiste des deux propositions : un musée "Fin de 
siècle" à Bruxelles et un musée d'Art moderne 
dans la Bourse, qui est un symbole du Bruxelles 
"XIXe siècle", pas vraiment celui d'une modernité 
vibrante. Mais je voudrais quand même souligner 
que, pendant que ce débat avait lieu à Bruxelles et 
que s'organisait toute une mobilisation tant 
citoyenne qu'artistique autour de ce projet de 
fermeture du musée d'Art moderne, on pouvait lire 
dans la presse de nombreux articles sur 
l'architecture incontournable du MAS (Museum 
aan de Stroom) ou l'ouverture simultanée du 
MACRO (Museo d'arte contemporanea di Roma) 
et du MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI 
secolo), deux institutions dédiées à l'art 
contemporain à Rome. 
 
Le monde entier surenchérit de grands concours 
internationaux d'architecture et d'art contemporain. 
La Région, elle, reste silencieuse. Elle est à la fois 
absente en tant qu'acteur de concertation, mais 
aussi en tant qu'acteur, puisque ces plans auront 
sans aucun doute un impact majeur sur la Région.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le Mont des Arts et les musées qui s'y trouvent 
constituent un pôle d'attraction important pour la 
Région, ce que confirme un document du BITC sur 
le citymarketing et l'image de Bruxelles, daté de 
2005. 
 
Par ailleurs, le Plan de développement 
international de Bruxelles (PDI) définit le Mont 
des Arts comme une zone stratégique.  
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Dans quelle mesure le gouvernement est-il 
impliqué dans les plans relatifs au Musée d'art 
moderne ? Avez-vous été consulté ? Si non, quelles 
initiatives avez-vous prises pour participer à la 
consultation ? Comment vous concertez-vous avec 
le niveau fédéral à propos des Musées royaux et 
du citymarketing culturel de Bruxelles en 
général ? 
 
 
 

Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mennekens 
heeft het woord. 
 
De heer Herman Mennekens.- Citymarketing is 
vandaag gelukkig meer dan een slogan. Sinds 
enkele jaren wordt de creatieve potentie van de 
stad op verschillende plaatsen in de wereld 
opnieuw ontdekt, met een focus op cultureel 
erfgoed, kunst, geschiedenis en folklore. De 
voorbeelden zijn legio, zoals Bilbao, Lille, Berlijn, 
enzovoort. Maar ook enkele Belgische steden zijn 
daarin stilaan succesvol. Naast het ontsluiten van 
het artistieke erfgoed, zoals het Museum voor 
Oude of Moderne Kunst, het Magrittemuseum en 
het Muziekinstrumentenmuseum dat doen in 
Brussel, kan men met cultuur de stad op de 
nationale en internationale kaart plaatsen.  
 
Naar aanleiding van het Stadsmuseum Gent peilde 
ik al eens naar het museale beleid van het gewest. 
In de marge daarvan hield ik al een pleidooi voor 
de oprichting van een hedendaags Brussels 
stadsmuseum.  
 
De Kunstberg is een belangrijke aantrekkingspool 
voor het gewest, maar er is uiteraard heel wat 
meer. Naast de musea zijn er ook de festivals, 
zoals Kunstenfestivaldesarts. De lijst is haast 
eindeloos. Verder wordt er ook al jaren gepraat 
over de totstandkoming van een groot museum van 
Europa en zelfs over een jazzmuseum in het 
geboortehuis van Toots Tielemans.  
 
In het PIO worden onder meer de Kunstberg en het 
Magrittemuseum aangehaald in de internationale 
imagostrategie van het gewest. Doordat de 
bevoegdheden in het museumlandschap verdeeld 
zijn over de gemeenten, de gemeenschappen, het 
gewest en de federale overheid, is het moeilijk om 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à                    
M. Mennekens. 
 
M. Herman Mennekens (en néerlandais).- 
Depuis quelques années, les villes retrouvent leur 
potentiel créatif un peu partout dans le monde. Le 
patrimoine culturel, artistique, historique et 
folklorique est ainsi valorisé. Les exemples sont 
légion, notamment dans les villes belges. 
 
J'ai déjà déposé plusieurs interpellations au sujet 
de la politique muséale à Bruxelles et j'ai 
notamment plaidé pour la création d'un musée 
contemporain à Bruxelles.  
 
Tout comme de nombreux musées et festivals, le 
Mont des Arts est un pôle d'attraction important de 
notre Région. Il figure d'ailleurs au PDI, à l'instar 
du Musée Magritte. La répartition des 
compétences entre les différents niveaux de 
pouvoir est toutefois un obstacle à la définition 
d'un cadre pour une politique muséale bruxelloise. 
C'est ainsi que le Musée d'Art moderne, qui fait 
partie de notre stratégie de citymarketing, échappe 
partiellement à notre contrôle, puisqu'il relève du 
fédéral. 
 
La politique muséale pourrait être améliorée par 
une concertation efficace entre les différents 
niveaux de pouvoir.  
 
Dans une note déposée au Conseil de la 
Commission communautaire flamande,                
M. Coppens et moi-même préconisons la création 
d'une coupole culturelle rassemblant les 
différentes autorités du pays, afin de coordonner 
une politique de citymarketing efficace. Nous 
songeons à un comité de concertation pour l'offre 
culturelle en Région bruxelloise. De nombreuses 
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uit te maken wat het kader is waarbinnen het 
gewest het museale beleid kan vormgeven. Het 
klopt dat het Museum voor Moderne Kunst als een 
van de federale instellingen in het gewest deel 
uitmaakt van de citymarketingstrategie, maar deels 
aan onze controle ontsnapt omdat het onder de 
federale bevoegdheid valt. Het Brusselse museale 
beleid kan nog beter worden ontwikkeld door een 
beter en efficiënter overleg tussen alle betrokken 
overheden.  
 
Ik verwijs ter zake naar een discussienota die ik 
samen met de heer René Coppens in de Raad van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie heb 
ingediend. Daarin pleiten we voor een cultuur-
koepel die alle overheden van het land op 
structurele wijze samenbrengt om het culturele 
beleid te coördineren en te stroomlijnen in het 
belang van een zo efficiënt mogelijke city-
marketing voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. We doelen op een overlegcomité voor 
alles wat te maken heeft met het culturele leven en 
aanbod in het Brussels Gewest. Het overleg 
gebeurt vandaag nog te veel ad hoc, ook door het 
gebrek aan structureel overleg laten we heel wat 
kansen liggen. Daar zijn al studies over gemaakt. 
We hebben die in de commissie al besproken. Ik 
verwijs onder andere naar de studie 'Het verdriet 
van Brussel' van het Kenniscentrum Prometheus, 
dat een berekening heeft gemaakt van de 
misgelopen inkomsten door het niet efficiënt 
inzetten van het aanbod. 
 
Daarom sluit ik me aan bij de vragen van collega 
Brouhon met betrekking tot de musea op de 
Kunstberg. Welke vormen van overleg of 
inspraakmogelijkheden heeft het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest bij de toekomstige invulling van 
het musea-aanbod, zowel in dit specifieke dossier 
als in het algemeen? 
 

études ont été réalisées en la matière, dont nous 
avons discuté en commission. Je pense à celle du 
centre Prométhée, qui a calculé les pertes 
financières dues uniquement à un mauvais 
positionnement de l'offre. 
 
Sous quelles formes de concertation ou de 
participation la Région de Bruxelles-Capitale 
interviendra-t-elle dans la future offre muséale, 
dans le cas qui nous occupe et en général ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Culturele 
instellingen die van de federale overheid 
afhangen, zijn daarom niet minder essentieel voor 
het imago van de stad. Ze trekken een bepaald 
soort toerisme aan, dat goed is voor de Brusselse 
economische bedrijvigheid. 
 
ECOLO heeft er vaak voor gepleit om deze 
instellingen federaal te houden. Ook de minister-

Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Mes deux collègues l'ont dit : 
dans le cadre de l'image et du marketing que la 
ville peut réaliser, les institutions culturelles, 
fussent-elles fédérales, jouent un rôle essentiel. En 
effet, elles constituent l'un des moteurs d'un certain 
type de tourisme et de toute l'économie qui en 
découle, que ce soit dans le secteur hôtelier, de la 
restauration, etc. 
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president heeft vroeger, toen hij lid was van de 
federale regering, hun toekomst ter harte 
genomen. 
 
De bevoegde federale minister heeft in de Kamer 
gezegd dat de directeurs van de Koninklijke Musea 
hun collecties autonoom mogen organiseren. De 
beslissing om de volledige collectie aan de kant te 
schuiven en de naam van het museum te 
veranderen, gaat echter veel verder dan dat. 
 
Brussel moet aandacht hebben voor haar 
historisch erfgoed, maar ook voor de hedendaagse 
kunst en voor de toekomst. 
 
Ik begrijp dat de museumdirecteur een oplossing 
zoekt voor zijn probleem. Zijn beslissing is echter 
niet goed voor het imago van Brussel. Het grootste 
probleem is dat we niet weten hoe lang bepaalde 
collecties niet meer te zien zullen zijn. 
 
Het gewest moet in elk geval duidelijk maken dat 
deze beslissing belangrijk is voor de Brusselaars, 
omwille van het imago van het stadsgewest en de 
economische gevolgen. 
 
In naam van ECOLO heb ik in de Brusselse 
gemeenteraad een motie ingediend, die unaniem 
goedgekeurd werd door meerderheid en oppositie. 
Daarin vraagt Brussel-Stad de federale overheid 
om een tijdschema op te stellen en om de 
beslissing van de directeur niet te aanvaarden, 
zodat voorkomen wordt dat een deel van de 
collectie voor onbepaalde tijd niet meer 
toegankelijk zou zijn. 
 
De kunstsector, de toeristische sector en de 
Brusselse overheden moeten hierover overleggen. 
 
Hebt u initiatieven genomen om een overleg tot 
stand te brengen en het standpunt van het gewest 
te verdedigen? Wat is dat standpunt? Hoe kunt u 
de beslissing van de directeur tegengaan? 
 
Ik weet niet of het nodig is om een nieuw 
symboolgebouw op te trekken. We hebben nogal 
wat problemen met het beheer van gebouwen. Er 
moet alleszins duidelijkheid komen over het 
Museum voor Moderne Kunst. 
 
Hoe gaat het overleg in zijn werk? Wat is de 
planning? Waar zal de collectie ondertussen te 
zien zijn? Welke rol speelt de Brusselse regering 

Les institutions elles-mêmes, même si elles sont 
fédérales, influencent grandement l'image de 
Bruxelles. ECOLO a d'ailleurs souvent plaidé pour 
qu'elles restent dans le giron fédéral et qu'elles ne 
subissent par les velléités de scission de certains. 
Je sais que M. le ministre-président, qui fut 
membre du gouvernement fédéral, a jadis 
beaucoup œuvré pour qu'une réflexion se fasse à 
propos du devenir de ces institutions. 
 
À la Chambre, ma collègue Mme Muriel Gerkens 
a interrogé à ce sujet la ministre compétente au 
niveau fédéral. Cette dernière a fourni une réponse 
quelque peu étonnante puisqu'elle a rappelé 
l'autonomie d'organisation des collections qui a été 
conférée aux directeurs des musées royaux. Or, la 
décision de mettre complètement de côté les 
collections d'Art contemporain et d'Art moderne et 
de changer l'appellation du "musée d'Art moderne" 
en "musée de Fin de siècle" va, selon moi et pour 
beaucoup d'observateurs, bien au-delà de la 
gestion des collections.  
 
Notre souhait est, ni plus ni moins, de donner à 
Bruxelles une image de ville attentive, non 
seulement à son héritage du passé, mais aussi à 
l'Art contemporain et à sa projection dans l'avenir. 
Cette question me semble donc tout à fait justifiée 
et la remarque a été également faite au niveau 
fédéral.  
 
Dans le cas présent, le directeur du musée joue 
quelque peu le rapport de forces pour tenter de 
trouver une solution à son problème de place et 
d'infrastructure. Je peux comprendre cette 
préoccupation. Cependant, ce qui nous préoccupe, 
c'est que l'image de Bruxelles est quelque peu 
prise en otage par cette décision. Le plus grand 
danger est que l'on ignore combien de temps cette 
situation va durer. On a mis de côté certaines 
collections, mais on ignore quand on pourra les 
admirer à nouveau (cinq, dix ou vingt ans ?).  
 
Que va-t-il se passer ? En la matière, la 
responsabilité de la Région est importante et il faut 
pouvoir agir, en fonction de nos moyens et 
compétences. En tout cas, il faut faire savoir que 
cette décision importe aux Bruxellois, en termes 
d'image de leur ville-région et de retombées 
économiques (marketing urbain et capacité 
d'accueillir à Bruxelles certains publics qui 
viennent à Bruxelles principalement pour cela). 
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in dit dossier? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Autonoom bestuur door ambtenaren is vaak geen 
goede zaak. Nog even en verkozen politici zullen 
genoodzaakt zijn om de verantwoordelijkheid te 
nemen voor de slechte beslissingen van 
ambtenaren. 
 
Kunstmusea zijn erg belangrijk voor het toerisme. 
Waarom zouden mensen anders steden als Londen 
of New York bezoeken? Overigens is het Londense 
Tate Modern ondergebracht in een oude 
elektriciteitscentrale. Kunstmusea moeten niet 

Comme l'a dit ma collègue, j'ai, au nom d'ECOLO, 
déposé une question et une motion au conseil 
communal de la Ville de Bruxelles. J'ai eu le 
plaisir et l'honneur d'être comprise par les 
collègues de la majorité alors que je fais partie de 
l'opposition. Nous avons donc voté à l'unanimité 
une demande adressée aux autorités fédérales pour 
qu'il y ait un calendrier, ainsi qu'une initiative afin 
de contester la décision du directeur du musée et 
de refuser qu'une partie des collections soit 
soustraite aux yeux des visiteurs et ce, pour une 
durée indéterminée.  
 
Nous pensons qu'il faut une concertation avec tous 
les secteurs concernés : secteur artistique, autorités 
publiques bruxelloises et secteur touristique. 
 
En ce qui concerne vos compétences, avez-vous 
pris des initiatives afin d'assurer cette concertation 
et pour exprimer le point de vue de la Région ? Si 
oui, quel est ce point de vue ? Comment allons-
nous faire pour réussir à combattre la décision du 
directeur ? 
 
Je ne sais pas s'il faut construire un nouveau 
bâtiment, un nouvel emblème. De nombreuses 
questions se posent aujourd'hui. Nous savons qu'à 
Bruxelles, la gestion et le suivi des bâtiments 
posent problème. Quelle que soit la voie qui sera 
prise, il est nécessaire de connaître le sort du 
Musée d'Art moderne.  
 
Comment se déroule la concertation ? Dans quels 
délais nous situons-nous ? Où aurons-nous accès à 
la collection entre-temps ? Quel sera le rôle du 
gouvernement de la Région bruxelloise dans ce 
dossier ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- À titre purement 
personnel d'abord, je tiens à dire que l'autonomie 
de gestion est une belle invention. Bientôt, les 
politiciens qui sont soumis périodiquement à 
l'élection, auront juste le droit d'endosser la 
responsabilité des erreurs commises par les 
fonctionnaires à qui l'autonomie de gestion aura 
été donnée. C'est le monde à l'envers.  
 
Je partage, avec le groupe socialiste cette fois, les 
préoccupations de mes collègues. Pourquoi se 
rendre à New-York, si ce n'est pour le 
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noodzakelijk in prestigieuze gebouwen worden 
gehuisvest. 
 
Vaak zijn het jongeren met weinig geld die naar 
kunststeden trekken om er de musea te bezoeken, 
maar ook meer welgestelde burgers doen dat. 
 
Ik vind het niet navelstaarderig dat we ons 
verzetten tegen het verdwijnen van het Museum 
voor Moderne Kunst. Brussel is de meest geschikte 
plaats om het erfgoed van de drie gewesten onder 
de aandacht te brengen. Wallonië en Vlaanderen 
hebben er helemaal geen voordeel bij dat een 
Brussels museum zou sluiten. 
 
Ik weet dat de Brusselse regering weinig 
bevoegdheden heeft inzake deze aangelegenheid 
en niet veel meer kan doen dan kennis te nemen 
van de beslissingen van de federale overheid, die 
zich verschuilt achter het 'autonoom beheer' van 
het museum. Deze situatie is onaanvaardbaar. 
 
De Brusselse regering moet reageren. Iedereen 
heeft er belang bij dat het Museum voor Moderne 
Kunst in Brussel blijft. De toeristen verwachten 
dat ook. 
 

"Metropolitan Museum", le "Moma" (Museum of 
Modern Art) et le "Guggenheim Museum" ? De 
même, on ne se rend pas à Londres dans le seul but 
d'assister au mariage du prince. On s'y rend pour le 
"British Museum" ainsi que pour le musée d'Art 
moderne qui, soit dit en passant, a été réaménagé 
dans un bâtiment industriel désaffecté. 
 
Des bâtiments de grand prestige, comme 
Versailles, ne sont donc pas nécessaires à 
l'exposition publique de l'Art moderne. Toujours 
dans le même ordre d'idées, c'est pour la qualité de 
son patrimoine d'Art moderne que l'on se rend à 
Berlin.  
 
Ce sont les jeunes, relativement désargentés et 
intéressés par ce genre de production artistique, 
qui se rendent à ces expositions munis de leur sac 
à dos, en utilisant des moyens tels que les 
transports en commun ou le "stop" et en logeant en 
auberge de jeunesse. Mais les bourgeois plus 
nantis s'y rendent également et rapportent 
davantage au tourisme.  
 
Je ne pense pas que s'insurger contre l'idée de 
supprimer le musée d'Art moderne de la Région 
puisse être considéré comme du nombrilisme 
bruxellois. Nous savons tous, depuis des années, 
que l'un des moyens les plus efficaces de valoriser 
les patrimoines culturel, touristique et économique 
des Régions, est de le faire au départ de Bruxelles.  
 
Ce n'est donc pas en appauvrissant la Région 
bruxelloise que l'on va exploiter au mieux les 
retombées pour la Flandre et la Wallonie. C'est, au 
contraire, en préservant le patrimoine bruxellois et 
en maintenant ses qualités culturelles et artistiques, 
que l'on valorisera davantage encore le patrimoine 
et les qualités artistiques des deux autres Régions.  
 
Je sais que la compétence touche au domaine 
fédéral, que le gouvernement régional ne peut 
prendre seul de décisions en la matière et qu'en 
outre, le fédéral se retranche, à tort ou à raison, 
derrière la notion d'"autonomie de gestion" (je 
suppose, à ce propos, que ce personnage est 
soumis à mandat et qu'il serait possible de le 
limoger), mais cette situation n'est pas acceptable.  
 
À mon avis, il faut réagir. Encore une fois, il ne 
s'agit nullement d'une démarche nombriliste 
bruxelloise. C'est un bien commun qu'il faut 
défendre dans l'intérêt de chacun, parce que je ne 
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pense pas que l'on désire devoir chercher où se 
trouve le musée d'Art moderne lorsque l'on se rend 
à Bruxelles. Le visiteur s'attend à ce qu'il soit 
localisé dans la Région, de même qu'il s'attend à 
rayonner au départ de Bruxelles. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 

De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd niet 
geraadpleegd over de sluiting van het museum. 
Dat is jammer, al begrijp ik de logica die de 
museumdirectie gevolgd heeft. 
 
(verder in het Frans) 
 
Volgens mijn informatie dacht de directeur, naar 
aanleiding van de schenking Gillion-Crowet, dat 
hij het museum aantrekkelijker kon maken door te 
mikken op de meesterwerken uit het fin de siècle 
(art nouveau en art deco). 
 
Op die manier zou de directie een hele reeks 
collecties kunnen ontsluiten, waardoor dit museum 
een culturele aantrekkingspool zou worden voor 
Brussel. 
 
Dat is een begrijpelijke redenering, maar als we 
geraadpleegd waren, hadden we kunnen 
meedenken over een betere locatie voor de 
collectie moderne kunst. We beschikken trouwens 
over voldoende kwaliteitsvolle werken uit de 
moderne tijd en uit het einde van de 19e eeuw . 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De Brusselse regering wordt uitsluitend geraad-
pleegd als het gaat om de schenking van de familie 
Gillion-Crowet, die het gewest sinds 2006 beheert. 
Het beheer van deze collectie werd uitdrukkelijk 
aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België toevertrouwd door de overeenkomst 
van het gewest en de Musea met de familie 
Gillion-Crowet. 
 
(verder in het Frans) 
 
Ik kan begrijpen dat de directeur zich gegijzeld 
voelde door het gebrek aan ambitie van de 
federale regering. Het fin-de-sièclemuseum is een 
goed idee op zich en dwingt de overheid een 
nieuwe formule te vinden voor het Museum voor 

M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- La Région bruxelloise n'a pas été 
consultée sur la fermeture du musée. C'est 
dommage, même si je comprends la logique de la 
direction.  
 
(poursuivant en français) 
 
N'ayant pas été consultés à ce sujet, nous ne 
pouvons que conjecturer sur les intentions de la 
direction du musée d'Art moderne. D'après nos 
informations, celle-ci aurait considéré, au moment 
de la dation Gillion, que l'attractivité du musée 
serait plus simple à optimaliser à partir d'une 
muséologie fondée sur la fin du siècle, c'est-à-dire 
l'Art Nouveau et l'Art Déco, qu'en misant sur 
l'originalité d'un musée d'Art moderne.  
 
Elle a donc préféré partir d'un atout, d'un acquis 
réel, d'une masse de collections qu'il est possible 
de valoriser, pour dépasser une masse critique qui 
fera de ce lieu un élément d'attractivité important 
pour Bruxelles sur le plan culturel. Ce 
raisonnement est tout à fait compréhensible.  
 
Toutefois, si nous avions été consultés, nous 
aurions pu penser simultanément à un autre lieu 
pour accueillir les collections d'Art moderne.  
 
La qualité de la collection d'Art moderne dont 
nous disposons et la qualité de ce que nous 
possédons en termes d'expression de l'art de la fin 
du 19ème siècle est indéniable.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale est consulté uniquement dans le cadre de 
la gestion de la dation de la famille Gillion-
Crowet, dont il est dépositaire depuis 2006 et qui a 
été confiée aux Musées royaux des Beaux-Arts. 
 
(poursuivant en français) 
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Moderne Kunst. 
 
Het is goed dat de directeur de internationale 
uitstraling van het museum wil vergroten, maar 
voorafgaand overleg was natuurlijk beter geweest. 
 
Het Brussels Gewest is uiteraard betrokken bij de 
culturele uitstraling van de hoofdstad. Het levert 
een grote inspanning voor de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, de promotie van het 
cultuurtoerisme, enzovoort. Ook Beliris financiert 
heel wat projecten. 
 
Een schenking aan een Brussels museum levert het 
gewest echter minder inkomsten uit successie-
rechten. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
U vraagt welke initiatieven wij genomen hebben 
voor het nationale en internationale imago van de 
Kunstberg. Het antwoord staat in het Plan voor de 
Internationale Ontwikkeling van Brussel. De 
Kunstberg was een van de bevoorrechte zones van 
Brussel op cultureel en toeristisch vlak. 
 
Het is ook in deze context dat wij het BIP geopend 
hebben, dat inmiddels het gewestelijke onthaal-
centrum geworden is. In dit centrum hebben al 
meer dan 400 conferenties en evenementen 
plaatsgevonden. Het BIP onthaalt ook tijdelijke 
tentoonstellingen. Daarom pleitte ik ervoor dat het 
BIP niet alleen uit kantoren zou bestaan. 
 
Het gewest heeft deelgenomen aan de omvorming 
van het congrescentrum Square en kent subsidies 
toe aan de musea voor activiteiten die bijdragen tot 
het imago van Brussel, denk maar aan het paleis 
van Keizer Karel, maar ook aan Bozar en de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Ten 
slotte neemt het gewest ook deel aan de 
gesprekken over de ontwikkeling van de wijk, 
meer bepaald binnen de vzw Kunstberg, die de 
initiatieven van haar leden overkoepelt. 
 
(verder in het Frans) 
 
In het Belirisakkoord is ook het lichtproject voor 
het Koningsplein opgenomen, in overleg met de 
vzw Kunstberg. Ten slotte bestaat er een plan voor 
de heraanleg van het Koningsplein en het 
Museumplein, met inbegrip van een lichtplan. 
 

Ceci étant dit, je comprends que, par défaut 
d'ambition du fédéral, on ait le sentiment d'être en 
quelque sorte pris en otage. Si j'avais été le 
directeur, j'aurais agi de la même manière. 
L'extension du musée "Fin de siècle" n'est pas un 
mauvais projet et, en plus, il force d'une certaine 
manière les pouvoirs publics à trouver une formule 
de remplacement pour le musée d'Art moderne.  
 
C'est le signe que le directeur a très envie de 
donner un rayonnement international à son musée. 
On peut lui reconnaître cette qualité, mais j'aurais 
évidemment préféré une concertation préalable. 
 
On me demande souvent si la Région bruxelloise 
est impliquée dans le rayonnement culturel de la 
capitale. La réponse me paraît évidente, quand je 
vois ce que Bruxelles consent, notamment au 
bénéfice des institutions nationales qui y siègent. 
Je voudrais rappeler ce que nous faisons pour le 
musée d'Art moderne, les Beaux-Arts - même 
quand il s'agit d'interventions financières pour des 
événements ponctuels -, la promotion touristique à 
des fins culturelles, etc... Sans oublier le 
financement par Beliris de travaux qui relèvent de 
l'autorité fédérale.  
 
En outre, quand on fait une dation à un musée 
bruxellois, nous sommes privés de recettes, étant 
donné l'articulation entre les droits de succession 
et les charges. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Sur le plan des initiatives que nous avons prises 
pour le rayonnement national et international du 
Mont des Arts, je rappelle que celui-ci est l'une des 
zones stratégiques reprises dans le PDI pour son 
intérêt touristique et culturel.  
 
Dans ce cadre, nous avons ouvert le BIP, qui est 
bien plus qu'un ensemble de bureaux, puisqu'il 
accueille aussi des conférences, des événements, 
des expositions temporaires, etc.  
 
La Région a participé à la transformation du 
centre de congrès Square et subventionne les 
musées pour des activités qui mettent en valeur 
l'image de Bruxelles. Elle participe enfin aux 
discussions sur le développement du quartier, 
notamment au sein de l'asbl Mont des Arts, qui 
fédère les initiatives de ses membres. 
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Wij plannen maatregelen binnen onze 
bevoegdheden. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik heb in de pers gelezen dat de directeur van de 
Koninklijke Musea het Museum voor Moderne 
Kunst in een nieuw gebouw wil onderbrengen in 
Brussel. Het gewest moet uiteraard bij die 
beslissing betrokken worden. Dit zou evenwel 
kunnen inhouden dat aan het gewest wordt 
gevraagd om ook voor de financiering van dit 
project in te staan. 
 
(verder in het Frans) 
 
Momenteel zijn er vragen over de financiering, 
zelfs als het museum in een bestaand gebouw 
komt. 
 
Ik verdedig niet de methode maar wel de 
doelstelling van de directeur. De verwijzing van de 
federale minister naar het autonome beheer van de 
collecties, is een zwak antwoord. 
 
Er zijn interessante ideeën over hoe het verder 
moet, maar in elk geval is daarvoor een financiële 
tussenkomst nodig van de federale overheid of van 
het gewest, of een financiering via een publiek-
private samenwerking. 
 
Het gewest kan wel een tentoonstelling financieren 
in een federale instelling, maar niet het gebouw 
waar de instelling ondergebracht is. 
 

(poursuivant en français) 
 
Il y a aussi le Projet lumière de la place Royale, 
repris dans l'accord Beliris en concertation avec 
l'asbl Mont des Arts. Un plan de réaménagement 
de la place Royale et de la place des Musées, 
incluant un Plan Lumière, a également été décidé.  
 
Nous planifions des actions dans le cadre de nos 
compétences. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Si le Musée d'Art moderne devait déménager vers 
un nouveau bâtiment à Bruxelles, la Région 
devrait évidemment être associée à cette décision. 
Mais cela signifie aussi qu'elle pourrait être 
sollicitée pour participer au financement de ce 
projet.  
 
(poursuivant en français) 
 
L'interrogation actuelle porte sur la source de 
financement, même si on s'installe dans un 
bâtiment existant.  
 
J'ai défendu l'objectif du directeur et non pas la 
méthode choisie. Il est vrai que la réponse de 
l'autorité fédérale est un peu légère, quand elle 
renvoie la question à la gestion des collections. En 
effet, il s'agit ici d'une véritable stratégie de 
reconnaissance et de notoriété des musées 
bruxellois. 
 
Nous aurons l'occasion d'en reparler 
ultérieurement. Nous disposons de pistes 
intéressantes, mais qui exigeraient dans tous les 
cas ou l'intervention du gouvernement fédéral, ou 
un partenariat public-privé, ou une intervention 
régionale. 
 
Toutefois, cette dernière piste soulève le problème 
du domaine des compétences : si la Région peut 
financer une exposition située dans une institution 
fédérale, elle ne peut soutenir financièrement le 
projet immobilier d'une institution fédérale. 
 
Je vous invite à me reposer la question au fur et à 
mesure de l'avancée des contacts avec l'État 
fédéral d'une part, et avec le musée d'autre part. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon 
heeft het woord. 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Brouhon. 
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Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- U 
verdedigt de doelstelling van de directeur en 
verwijst naar de mogelijkheid om de huidige 
collectie in een ander gebouw onder te brengen, 
op voorwaarde dat de federale overheid de kosten 
draagt. 
 
Hoe zal het gewest reageren als de verhuizing er 
niet komt? Zal het de hedendaagse kunst opnieuw 
centraal plaatsen in haar Plan voor Internationale 
Ontwikkeling? Beschouwt u dit als een fundamen-
teel element uit uw cultuurbeleid? 
 
U zegt dat het gewest moet helpen zoeken naar een 
geschikt gebouw, al hoeft het daarvoor niet te 
betalen. We waren al niet betrokken bij de eerste 
beslissing. Hoe wilt u ervoor zorgen dat dat nu wel 
gebeurt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Moderne kunst verdient een mooi 
museum in Brussel met een uitgebreide collectie. 
Ik ben evenwel niet zeker of moderne kunst een 
hoofdelement voor de culturele uitstraling van 
Brussel moet worden. Inzake citymarketing is het 
beter om rond drie of vier troeven te werken dan 
rond tien of twaalf.  
 
Bovendien lijkt mij dit eerder een opdracht te zijn 
voor de eigenaars van de collecties en van de 
museumgebouwen. Het is aan de federale overheid 
om ons een voorstel voor te leggen over de 
ontwikkeling van haar museale activiteiten in 
Brussel. Het is niet aan het gewest om in de plaats 
van de federale overheid te treden, tenzij het 
hiervoor de nodige middelen en de bevoegdheid 
krijgt. Dat is evenwel een ander debat.  
 

Mme Sophie Brouhon.- Vous défendez 
effectivement l'objectif visé, lequel se justifie en 
termes de gestion des musées royaux fédéraux. 
Vous évoquez, par ailleurs, la possibilité de 
reprendre cette collection dans un nouveau 
bâtiment existant ou à construire, mais tout en 
étant vigilant à ne pas participer outre mesure au 
financement, qui relève du fédéral. 
 
Au cas où cela ne se passerait pas, quelle serait la 
réaction de la Région ? Cherchera-t-elle à replacer 
l'Art contemporain au cœur de son plan de 
développement international, dans un souci de 
marketing ? Considérez-vous cette question 
comme un élément fondamental de votre politique 
culturelle, liée à l'image de Bruxelles par 
exemple ?  
 
Vous dites que nous devrions être associés à la 
recherche de nouveaux bâtiments, sans pour autant 
supporter les coûts financiers. Or, nous n'avons 
déjà pas été associés, et ce de façon 
particulièrement cavalière, à la première décision. 
Pouvez-vous apporter quelques précisions sur ce 
point ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
n'exclus pas du tout qu'on s'efforce de trouver un 
moyen de créer une vitrine de l'Art moderne, mais 
je vais vous résumer ma pensée en matière de city-
marketing pour Bruxelles : on peut vivre sur trois 
ou quatre atouts de notoriété, pas sur dix ou douze.  
 
Si on veut faire de l'Art moderne un des éléments 
majeurs de la vitrine internationale de Bruxelles, il 
faut un beau bâtiment, bien adapté, et une 
collection riche. On peut considérer que l'Art 
moderne a sa place à Bruxelles par le biais d'une 
institution muséale, mais si vous me demandez s'il 
doit être un élément majeur de la reconnaissance 
culturelle de Bruxelles, je suis plus prudent : nous 
ne pouvons pas courir tous les lièvres à la fois.  
 
Cela n'exclut pas qu'il soit bien représenté à 
Bruxelles dans le cadre d'une institution offrant 
des locaux, un espace et une image adaptés, avec 
les moyens nécessaires.  
 
Ceci dit, tout cela ne relève-t-il pas de la stratégie 
des propriétaires des collections et des bâtiments 
des musées à Bruxelles ? Je trouverais assez 
normal que l'État fédéral nous soumette, en 
concertation, une réflexion prospective sur le 
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déploiement de ses activités muséales à Bruxelles. 
La Région ne va pas s'y substituer, à moins qu'on 
ne lui transfère moyens et compétences. Mais ceci 
est un autre débat. 

 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
mondelinge vragen. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE  
 

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "het kadaster van gebouwen of 
gronden die kunnen worden gebruikt voor 
schoolgebouwen en de projectoproep 
betreffende de installatie van prefab-
paviljoenen tegen september 2011". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Gelet 
op de bevolkingsexplosie besloot de Franse 
Gemeenschap om tegen 2017 voor 5.600 extra 
plaatsen in het Franstalig onderwijs in Brussel te 
zorgen. 
 
Er werden werkgroepen opgericht die voorstelden 
om op dertien locaties Franstalige scholen te 
bouwen of scholen uit te breiden. Dat zou 4.151 
plaatsen opleveren. 
 
De Franse Gemeenschap levert dus een 
aanzienlijke inspanning om meer plaats te creëren 

QUESTIONS ORALES 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

TRACHTE 
 

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 cadastre de bâtiments ou 
terrains pouvant être affectés en bâtiments 
scolaires et l'appel à projet relatif à 
l'installation de pavillons préfabriqués pour 
la rentrée 2011". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- L'automne dernier, 
ayant pris conscience de l'essor démographique 
auquel notre Région est confrontée, le 
gouvernement de la Communauté française 
annonçait un accroissement de la capacité globale 
de plus de 5.600 places à Bruxelles d'ici à 2017. 
 
À la suite de cette décision, et dans le cadre des 
gouvernements conjoints, des groupes de travail se 
sont réunis et ont abouti à la décision des 
gouvernements francophones, communiquée le 3 
mars dernier, qui localise précisément treize 
projets d'extension ou de construction d'écoles de 
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in het onderwijs. 
 
Om het plaatstekort op te vangen, zal een enkele 
maatregel echter niet volstaan: er moet op 
meerdere paarden worden gewed. Daarom werden 
er onder uw voorzitterschap gemengde werk-
groepen van Franstalige en Nederlandstalige 
ministers opgericht. 
 
Een jaar geleden zei u dat u zou nagaan welke 
grondreserves geschikt zijn voor de bouw van 
scholen. Het Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling werkt bovendien aan een studie om 
een overzicht op te stellen van gebouwen die 
bruikbaar zijn voor het onderwijs. 
 
Hoe zit het met het bestek van die studie? Wat is 
de stand van zaken? Wanneer zal ze klaar zijn? 
 
U zei dat u tegen volgend schooljaar dringende 
maatregelen overweegt en dat er een project-
oproep voor prefabschoolgebouwen zou komen. 
Ook de gemeenten zouden extra middelen krijgen. 
 
Kunt u de dringende maatregelen toelichten? Hoe 
zit het met de voornoemde projectoproep? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 

l'enseignement de la Communauté française ou de 
l'enseignement officiel subventionné, permettant 
ainsi la création de 4.151 nouvelles places. 
 
Ceci constitue un effort important et une première 
réponse à l'essor démographique, en termes 
d'accueil scolaire. Nous avons déjà eu l'occasion 
de commenter cette décision au sein de cette 
assemblée lors des questions d'actualité. 
 
La réponse politique à l'essor démographique en 
termes d'accueil scolaire ne pourra cependant pas 
résider dans une seule et unique mesure fut-elle 
aussi importante que l'effort fourni par la 
Communauté française, mais dans un bouquet 
d'efforts de tous les acteurs compétents. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que plusieurs groupes 
de travail ont été créés, avec la Communauté 
française et la COCOF d'une part, entre ministres 
francophones et néerlandophones, sous votre 
présidence, d'autre part. 
 
Dans ce cadre, vous nous indiquiez, il y a un an, 
que vous étiez intéressé par les bâtiments et les 
terrains qui pourraient être utilisés pour 
l'enseignement et que vous étudiiez les réserves 
foncières dans les zones convenant à la 
construction d'écoles. Une étude est ainsi menée 
par l'Agence bruxelloise de développement 
territorial (ADT) pour établir un cadastre des 
bâtiments, scolaires ou autres, utilisables à l'avenir. 
 
Pourriez-vous nous indiquer précisément le cahier 
des charges de cette étude, son état d'avancement 
et le délai dans lequel cette étude sera terminée et 
analysable ? 
 
Par ailleurs, en réponse à ces questions d'actualité, 
vous indiquiez que vous envisagiez des mesures 
d'extrême urgence pour la prochaine rentrée 
scolaire et un appel à projet pour des bâtiments 
préfabriqués. Des moyens seraient ainsi dégagés à 
destination des communes. 
 
Pourriez-vous nous indiquer, avec plus de 
précision, les mesures d'extrême urgence que vous 
avez décidé d'adopter et ce qu'il en est de cet appel 
à projet pour des pavillons préfabriqués ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het Agentschap voor Territoriale 
Ontwikkeling (ATO) heeft inderdaad een project-
oproep uitgeschreven om beschikbare openbare 
terreinen en gebouwen te lokaliseren. Er wordt 
ook een lijst opgesteld van de onroerende 
goederen die zich binnen de gewestelijke 
strategische gebieden bevinden en die als school 
kunnen worden omgebouwd. 
 
Uit de drie adviesbureaus die geraadpleegd 
werden, werd er één gekozen. Eind juli moet het 
eindverslag klaar zijn. Een begeleidingscomité 
volgt de vorderingen van de studie. 
 
Voor het ogenblik gaat de prioriteit naar de 
schooljaren 2011 en 2012. Het gewest moet 
daarvoor steun verlenen aan de gemeenten. Zij 
worden immers geconfronteerd met de problemen 
waarmee het onderwijs kampt. Alle basisscholen 
in alle netten moeten uitbreiden. Ik heb aan de 
regering voorgesteld om de projecten te steunen 
die het openen van nieuwe klassen in het basis-
onderwijs vanaf 2012 beogen. Een projectoproep 
werd daarvoor gelanceerd. 
 
Dit punt staat op de agenda van de regering deze 
week. De projectoproep heeft betrekking op alle 
basisscholen van beide gemeenschappen. Steun zal 
worden toegekend aan modulaire constructies, 
zoals containers, maar ook aan de renovatie van 
gebouwen, zodat het aantal klassen kan worden 
opgetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Ik zal 
zeker op dit onderwerp terugkomen, zodra de 
studie klaar is. U kunt dan ook meer vertellen over 
de projectoproep.  
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Comme 
vous l'avez dit, l'ADT avait lancé un marché pour 
identifier les terrains et bâtiments publics 
disponibles. Ce cadastre va également inventorier 
les biens immobiliers privés situés au sein des 
zones stratégiques régionales et qui seraient 
mobilisables en vue de réaliser des équipements 
scolaires.  
 
Trois bureaux d'études ont été consultés et un a été 
retenu. L'échéance pour la remise du rapport final 
est fixée fin juillet 2011. Un comité 
d'accompagnement suit les travaux de l'étude.  
 
Pour l'heure, je dois m'occuper des urgences. En 
effet, il faut faire face à la rentrée scolaire 2011 et 
surtout à celle de 2012. À cet égard, la Région doit 
apporter sa contribution aux institutions 
intéressées et impliquées dans le défi scolaire : les 
communes. Il s'agit d'accroître le nombre de places 
dans les écoles fondamentales, quel que soit le 
réseau concerné.  
 
J'ai donc proposé au gouvernement de subsidier les 
projets qui visent l'ouverture de nouvelles classes 
dans l'enseignement fondamental dès la rentrée 
2012 et de lancer un appel à projet à cet effet. 
 
Ce point est inscrit à l'ordre du jour du 
gouvernement de cette semaine. L'appel 
concernera les projets d'écoles fondamentales des 
deux Communautés, quel que soit le réseau 
d'enseignement concerné. Quant au subside, il 
portera sur des constructions modulaires 
(conteneurs, préfabriqués, ...). J'ai d'ailleurs visité 
une série de réalisations, déjà concrétisées dans le 
passé, pour étudier ce qu'il faut comme type de 
matériel. Bien évidemment, il peut également 
s'agir de l'aménagement et de la rénovation de 
bâtiments existants, ce qui permettrait d'accroître 
le nombre de classes dans le délai auquel nous 
sommes confrontés. 
 
J'attache en tout cas une très grande importance au 
fait que le gouvernement puisse, cette semaine, 
adopter cet appel à projet. 

 
Mme la présidente.- Je ne manquerai pas de 
revenir sur le sujet à la rentrée prochaine afin d'en 
savoir davantage sur l'étude, une fois celle-ci 
finalisée, et sur l'appel à projet. 

 
- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
FOUAD AHIDAR  

 
AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de werking van de Maatschap-
pij voor de Verwerving van Vastgoed". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- De crisis in de sociale 
huisvesting is met een wachtlijst van 35.000 gezin-
nen en de verwachte bevolkingsexplosie tegen 
2020 erg groot. Begin dit jaar hield het platform 
Community Land Trust Brussel een succesvolle 
volksvergadering over alternatieve woonformules. 
U liet een studie uitvoeren over het concept van 
community land trust, waarbij een gemeenschaps-
fonds gronden in beheer neemt. 
 
Het gewest heeft sinds zijn oprichting verschillen-
de instrumenten tot stand gebracht om het grond-
beheer en het beheer van stedenbouwkundige en 
huisvestingsprojecten te verbeteren. Ik denk hierbij 
in de eerste plaats aan de Maatschappij voor de 
Verwerving van Vastgoed (MVV). 
 
De ordonnantie van 21 juli 2005 werd in 2007 
gewijzigd, waarbij een jaarlijks parlementair debat 
over het jaarrapport van de MVV werd aangekon-
digd. Toch bestaat er vandaag geen duidelijkheid 
over de middelen en de realisaties van de MVV. In 
het 19e boek van het Rekenhof wordt zelfs 
aangeklaagd dat de jaarrekeningen vanaf 2007 
ontbreken. Ondanks de complexe structuur, 
waarbij het kapitaal in handen is van het gewest, 
de GOMB en de GIMB, heeft het gewest nog 
altijd de controle over de MVV. 
 
Een breed openbaar debat met alle actoren in de 
stedenbouw en huisvesting in Brussel over de 
werking van die instrumenten en hun impact op de 
woningcrisis is noodzakelijk. 
 

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR 
 
 

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 fonctionnement de la Société 
d'acquisition foncière". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar. 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Depuis sa 
création, la Région a mis en oeuvre divers 
instruments, dont la Société d'acquisition foncière 
(SAF), destinés à améliorer la gestion foncière, 
ainsi que celle des projets urbanistiques et de 
logement.  
 
Depuis la modification, en 2007, de l'ordonnance 
du 21 juillet 2005, un débat parlementaire doit 
porter chaque année sur le rapport annuel de la 
SAF. Pourtant, à ce jour, les moyens et 
réalisations de celle-ci ne sont toujours pas clairs. 
Le dix-neuvième cahier de la Cour des comptes 
dénonce même l'absence de comptes annuels 
depuis 2007. 
 
Un vaste débat public doit être mené, avec tous les 
acteurs bruxellois de l'urbanisme et du logement, 
sur le fonctionnement de ces instruments et leur 
impact sur la crise du logement que nous 
connaissons. 
 
Avez-vous évalué le fonctionnement de la SAF ? 
Quelles mesures d'amélioration avez-vous prises ?  
 
Quelle superficie de terrain a-t-elle été acquise et 
à quel prix ? Combien de logements ont-ils été 
créés sur les terrains acquis depuis la création de 
la SAF ?  
 
Quand publierez-vous les comptes annuels 
manquants ?  
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Hebt u de werking van de MVV geëvalueerd? 
Welke maatregelen ter verbetering hebt u 
genomen? 
 
Hoeveel oppervlakte grond werd er verworven 
tegen welke prijs? Hoeveel woningen werden er 
gecreëerd op de verworven gronden sinds de 
oprichting van de MVV?  
 
Wanneer zult u de ontbrekende jaarrekeningen 
openbaar maken? 
 
Wat is het budget van 2011 en wat is de toekomst 
van de MVV? 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 
(MVV) is een publiekrechtelijke naamloze 
vennootschap. Haar jaarrekeningen en beheers-
verslag worden jaarlijks door de algemene 
vergadering goedgekeurd. De gronden die bij het 
Fonds voor Spoorweginfrastructuur aangekocht 
werden, beslaan een totale oppervlakte van 37 ha. 
Ze werden aangekocht voor een bedrag van 
98 miljoen euro. 
 
De MVV kan ertoe beslissen om prioriteit aan 
huisvesting te geven. De overeenkomst van de 
MVV met de ziekenhuispool Chirec bijvoorbeeld 
voorziet in de uitwisseling van het noordelijke deel 
van het Deltaterrein met nagenoeg drie vierde van 
het bestaande Cavellziekenhuis in Ukkel. De 
gebouwen in kwestie zullen worden gerenoveerd 
om er 117 woningen in onder te brengen. 
 
De jaarrekeningen en het beheersverslag worden 
aan de Nationale Bank voorgelegd en kunnen door 
iedereen worden ingekeken. Er wordt geen enkel 
bedrag voor de MVV op de gewestbegroting inge-
schreven. De MVV is een zichzelf bedruipende 
maatschappij door de verkoop van terreinen. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Destijds heb ik de 
discussie meegemaakt en ik dacht dat men toen 
zoveel mogelijk grond van de NMBS tegen een 
gunstige prijs wou aankopen om er later een 
gewestelijk project op te realiseren met de GOMB, 
en geen privéproject. Heb ik het verkeerd voor?  
 

Quel est le budget 2011 et quel est l'avenir de la 
SAF ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- La SAF est une société anonyme de 
droit public, dont les comptes annuels et le rapport 
de gestion sont approuvés chaque année par 
l'assemblée générale. Les terrains qui ont été 
achetés pour une valeur de 98 millions d'euros au 
Fonds de l'infrastructure ferroviaire totalisent une 
superficie de 37 hectares. 
 
La SAF peut décider de donner la priorité au 
logement. Ainsi, la convention passée avec le pôle 
hospitalier du Chirec prévoit la rénovation de 
bâtiments qui abriteront 117 logements. 
 
Les comptes annuels et le rapport de gestion sont 
soumis à la Banque nationale de Belgique et 
peuvent être consultés par tout un chacun. Aucun 
montant n'a été inscrit au budget régional pour la 
SAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- À l'époque, il 
me semblait que l'on voulait acheter le plus grand 
nombre possible de terrains de la SNCB à un prix 
avantageux, pour y réaliser plus tard un projet 
régional avec la SDRB, et non un projet privé.  
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De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
MVV staat ten dienste van de actoren die belast 
zijn met het woningbeleid. Brusselse instellingen, 
diensten en administraties die terreinen willen 
verwerven, kunnen een overeenkomst sluiten met 
de MVV. Maar het voeren van een woningbeleid 
is niet het doel van de MVV zelf. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Dat betekent dat 
woningen momenteel niet de prioriteit vormen. 
Een administratie die kantoren wil bouwen, komt 
eveneens in aanmerking.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Dat hangt af van de doelstellingen van de regering.  
 
 
De heer Fouad Ahidar.- Dat is duidelijk. 
 

M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- La SAF est au service des acteurs 
en charge de la politique du logement, mais son 
but n'est pas de mener elle-même une politique du 
logement. 
 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Cela signifie 
que le logement n'est pas la priorité. Une 
administration qui veut construire des bureaux 
entre aussi en ligne de compte. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Cela dépend des objectifs du 
gouvernement. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- C'est clair. 
 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In Cavell kunnen hierdoor woningen 
worden gecreëerd.  
 
De heer Fouad Ahidar (in het Frans).- Het 
creëren van woningen moet onze prioriteit zijn. 
Zullen die terreinen, die samen een enorme 
oppervlakte beslaan, prioritair naar huisvesting 
gaan of niet? 
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- À 
Cavell, l'opération permet de prévoir du logement.  
 
 
M. Fouad Ahidar.- Notre priorité n'est-elle pas de 
créer du logement ? Tous ces terrains, qui font    
37 ha, forment ensemble une énorme superficie. 
Sont-ils destinés en priorité au logement, ou pas ? 
 

De heer Charles Picqué, minister-president.- De 
gebouwen worden gerenoveerd om er 
117 woningen in onder te brengen. 
 
(verder in het Frans) 
 
 
Hoewel het ziekenhuis een privéproject is, is het 
tegelijk een project van algemeen belang, dat 
onrechtstreeks 117 woningen op de markt zal 
brengen.  
 
Dat sluit evenwel niet uit dat in de toekomst ook 
overeenkomsten voor louter economische 
projecten kunnen worden gesloten, bijvoorbeeld 
tussen de GOMB en de MVV. Iedereen kan een 
beroep doen op de MVV, op voorwaarde dat er 
een evenwichtige overeenkomst wordt bereikt.  
 
 

M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- On rénove les bâtiments pour 
accueillir 117 logements. 
 
(poursuivant en français) 
 
 
La première opération de la Société d'acquisition 
foncière (SAF) va permettre deux choses : 
l'établissement d'une infrastructure hospitalière       
- soit un objectif privé, mais d'intérêt général -, 
lequel va indirectement permettre de mettre sur le 
marché 117 logements. Cependant, la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) pourrait, par exemple, conclure 
demain un partenariat avec la SAF pour un projet 
uniquement économique. Utilise la SAF qui veut, 
mais sur la base de conventions équilibrées. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIES 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 

GOSUIN 
 

TOT DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN,  

 
betreffende "het gebrek aan efficiënte 
medewerking van de regering bij de 
boekhoudkundige controle door het 
Rekenhof". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het      
19° boek van het Rekenhof staat vol negatieve 
opmerkingen. Pagina na pagina toont het aan dat 
de regering te weinig initiatief neemt om de 
samenwerking tussen de verschillende gewestelijke 
instellingen en het Rekenhof te bevorderen. 
 
Deze analyse slaat vooral op de periode voor en 
na de goedkeuring van de organieke ordonnantie. 
 
Sinds de oprichting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft het gewest al een jarenlange 
achterstand opgelopen bij de opmaak van de 
jaarrekeningen. Er werd een inhaalbeweging 
uitgevoerd, maar volgende rekeningen werden nog 
steeds niet aan het Rekenhof overgemaakt: 
 
- de rekeningen van het gewest voor 2005, 2006 en 

2007;  
 
- de rekening van Net Brussel voor 2007;  
 
- de rekeningen van 2005 tot 2007 van het Brussels 

Instituut voor Milieubeheer (BIM);  
 

INTERPELLATIONS 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
concernant "l'absence de collaboration 
efficace du gouvernement au travail de 
contrôle comptable de la Cour des 
comptes". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Le 19ème cahier de la Cour 
des comptes est un florilège de points négatifs. De 
page en page, il met en évidence le peu de 
proactivité du gouvernement dans la collaboration 
entre les différentes institutions régionales et la 
Cour des comptes. 
 
Cette analyse comporte deux temps opératoires : 
avant et après le vote de l'ordonnance organique.  
 
Pour ce qui concerne l'avant et l'élaboration des 
comptes généraux au regard de la loi spéciale de 
1989 et de la loi de 2003, la Région est largement 
en déficit dans l'établissement de sa comptabilité 
annuelle. Ce phénomène est d'ailleurs récurrent 
depuis la création de la Région. Bien qu'un 
rattrapage ait eu lieu, la situation est loin d'être 
optimale. Les constatations suivantes l'attestent :  
 
- les comptes de la Région pour 2005, 2006 et 

2007 n'ont toujours pas été communiqués ; 
 
- pour Bruxelles-Propreté, le compte pour 2007 

n'a toujours pas été communiqué ; 
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- de rekeningen van 2005 tot 2007 van het 
Centrum voor Informatica voor het Brussels 
Gewest (CIBG); 

 
- de rekening voor 2007 van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp (DBDMH); 

 
- de rekeningen van 2003 tot 2007 van de Haven 

van Brussel;  
 
- de rekening voor 2007 van de Maatschappij voor 

de verwerving van vastgoed (MVV).  
 
De organieke ordonnantie van 23 februari 2006 
was een stap in de goede richting. Ze streeft naar 
een ordelijke en methodische aanpak voor de 
opmaak van de rekeningen en het organiseren van 
interne audits. 
 
Jammer genoeg stelde de regering de toepassing 
van de ordonnantie uit tot 31 december 2009. Op 
die manier schond het gewest zijn eigen regels. 
 
Hoewel de algemene rekening van de diensten van 
de regering voor 2008 binnen de voorschreven 
termijnen werden opgemaakt, werden ze nog niet 
geconsolideerd. De jaarrekeningen van de 
instellingen van openbaar nut (ION's) werden nog 
niet aan het Rekenhof overgemaakt, wat in strijd is 
met de ordonnantie. 
 
Is vanaf 2008 nu alles in orde? Ik twijfel er niet 
aan dat men zal antwoorden dat de rekeningen 
van 2009 binnen de voorgeschreven termijnen zijn 
ingediend. 
 
De rekeningen van de instellingen van openbaar 
nut (ION's) zijn nergens terug te vinden. Dat druist 
duidelijk in tegen de ordonnantie.  
 
Toen de ordonnantie werd goedgekeurd, zijn er 
twee begrotingsruiters ingezet om de toepassing 
van de regels mogelijk te maken. Intussen werden 
de betrokken ambtenaren en directies opgeleid om 
de naleving van de regels te controleren. 
 
Het Rekenhof heeft deze lacune, namelijk het niet 
overdragen van de rekeningen, blootgelegd en 
erop gewezen dat het een democratische controle 
op het budgettaire beleid belet.  
 
Onder meer de volgende instellingen zondigen 

- pour l'IBGE (Institut bruxellois pour la gestion 
de l'environnement), les comptes de 2005 à 2007 
n'ont toujours pas été communiqués ; 

 
- pour le CIRB (Centre d'informatique pour la 

Région bruxelloise), les comptes de 2005 à 2007 
n'ont toujours pas été communiqués ; 

 
- pour le SIAMU (Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente), le compte pour 2007 n'a 
toujours pas été communiqué ; 

 
- pour la Société du Port, les comptes de 2003 à 

2007 n'ont toujours pas été communiqués ; 
 
- pour la SAF (Société d'acquisition foncière), le 

compte pour 2007 n'a toujours pas été 
communiqué. 

 
L'ordonnance organique du 23 février 2006 
constituait un élan louable, qui a d'ailleurs été 
correctement appuyé, y compris par l'opposition. 
Cette ordonnance visait à mettre de l'ordre et de la 
méthode dans la manière dont il convenait à 
l'avenir d'établir les comptes et de réaliser des 
audits internes, c'est-à-dire de tenir une 
comptabilité un peu plus moderne.  
 
Pour des questions d'opérationnalité, le 
gouvernement a reporté la mise en application de 
cette ordonnance au 31 décembre 2009. La Région 
s'est ainsi mise en défaut en violant ses propres 
règles.  
 
Si le compte général des services du gouvernement 
pour l'année 2008 a bien été établi dans les délais 
prescrits, l'ensemble des comptes 2008 n'a toujours 
pas pu être consolidé. En effet, les comptes 
annuels des OIP (organismes d'intérêt public) n'ont 
pas été communiqués à la Cour des comptes, en 
violation de l'ordonnance régionale. 
 
Depuis lors, tout est-il en ordre pour 2008 ? Alors 
que nous sommes déjà presque à la fin du premier 
semestre 2011, je ne doute pas que l'on me 
réponde que, conformément à l'ordonnance, les 
comptes de 2009 ont également été remis dans les 
délais prescrits. 
 
Il n'en reste pas moins qu'il y a un problème dans 
les OIP. En effet, il y a une absence totale de 
transmission des comptes des OIP, ce qui met en 
évidence le non-respect de notre ordonnance. 



27 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71  
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

tegen deze regel: Net Brussel, Leefmilieu Brussel 
en het Fonds voor de Financiering van het 
Waterbeleid voor de rekeningen van 2008 en 2009, 
Actiris voor 2008 (waarvoor ik de bevoegde 
minister zal interpelleren), het Brussels Agent-
schap voor de Onderneming (BAO) voor 2008 en 
2009, het Brussels Garantiefonds voor 2008, de 
Economische en Sociale Raad voor 2008 en 2009, 
de Haven van Brussel voor 2008 en 2009, de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
voor 2009 en de Maatschappij voor de verwerving 
van vastgoed voor 2008 en 2009. 
 
Vanuit democratisch oogpunt is dat onaanvaard-
baar. De regering gaat er immers prat op een 
moderne ordonnantie te hebben goedgekeurd die 
een betere controle van de gewestfinanciën moet 
garanderen. 
 
Volgens het verslag van de commissie voor 
Financiën stelde de toenmalige minister terecht 
dat dankzij deze ordonnantie het Rekenhof 
eindelijk gemandateerd was om de rekeningen te 
certificeren. Zolang de rekeningen niet worden 
overgemaakt, kan deze legistieke droom geen 
realiteit worden. 
 
Als de ordonnantie niet wordt uitgevoerd, is een 
efficiënte parlementaire controle onmogelijk. 
 
Welke maatregelen zijn er intussen getroffen om 
deze organieke ordonnantie te doen naleven?  
 
Niet alleen worden de wetten en ordonnanties niet 
nageleefd, maar wanneer het Rekenhof de 
ministers om uitleg vraagt, doen zij niet eens de 
moeite om te antwoorden. 
 
Voor de controle op de rekeningen voor 2007 van 
Actiris heeft het Rekenhof op 14 mei 2009 aan de 
ministers van Financiën en Tewerkstelling vragen 
gesteld. Toen enkele maanden geleden het negen-
tiende boek van het Rekenhof werd gepubliceerd, 
bleek dat ze nog altijd niet hadden geantwoord. 
 
Hetzelfde geldt voor het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 
Thesaurieën (BGHGT). In verband met de 
controle op de rekeningen van 2008 had het 
Rekenhof in januari 2010 de ministers van 
Financiën en Begroting ondervraagd. De 
ministers hebben nog altijd niet geantwoord. 
 

Après que nous ayons voté cette dernière, deux 
cavaliers budgétaires ont prolongé le temps 
nécessaire à sa mise en application. L'on a mis ce 
temps à profit pour former les agents et les 
directions, afin de faire en sorte que l'on respecte, 
enfin, ce à quoi on s'était engagé.  
 
Ce n'est pas moi qui relève cette absence de 
transmission des comptes, mais bien la Cour des 
comptes. Elle dit très clairement que cela empêche 
un contrôle démocratique sur les politiques 
budgétaires et comptables. Sont en défaut : 
 
- l'ABP (Agence Bruxelles-Propreté) pour ses 

comptes 2008 et 2009 ; 
 
- l'IBGE pour ses comptes 2008 et 2009 ; 
 
- le Fonds de financement de la politique de l'eau 

pour ses comptes 2008 et 2009 (ce qui est assez 
étonnant, car il n'y a ni plus ni moins que quatre 
écritures à faire !) ; 

 
- Actiris pour ses comptes 2008 (j'interpellerai par 

ailleurs le ministre compétent sur Actiris, puisque 
la Cour des comptes dit qu'il n'y a toujours pas de 
consolidation au sein d'Actiris. En d'autres 
termes, il y a cinq comptes et on n'a toujours pas 
une vision claire et globale de la situation 
comptable d'Actiris) ; 

 
- l'ABE (Agence bruxelloise pour l'entreprise) pour 

ses comptes 2008 et 2009 ; 
 
- le Fonds bruxellois de garantie pour ses comptes 

2008 ; 
 
- le Conseil économique et social (ce n'est quand 

même pas très lourd !) pour ses comptes 2008 et 
2009 ; 

 
- la Société du port pour ses comptes 2008 et 

2009 ; 
 
- la SLRB (Société du logement de la Région 

bruxelloise) pour ses comptes 2009 ; 
 
- la SAF pour ses comptes 2008 et 2009 (alors que, 

comme mon collègue vient de le dire, il n'y a 
toujours pas d'activité à la SAF et donc 
pratiquement pas d'écritures !). 

 
Ces manquements sont évidemment inacceptables 
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Wat de controle van de rekeningen 2005, 2006 en 
2007 van de DBDMH betreft, heeft het Rekenhof 
de minister van Financiën en de bevoegde staats-
secretaris al in oktober 2009 ondervraagd. Er is 
nog altijd geen antwoord op gekomen. Hetzelfde 
geldt voor de BGHM voor de rekeningen van 
2009. 
 
Het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk luiden dat 
de rekeningen zijn overgemaakt. Dat is mogelijk, 
maar het Rekenhof stelt bijkomende vragen om de 
controle op de rekeningen te kunnen afsluiten. 
Zolang daar niet op geantwoord is, kan dat niet 
gebeuren. 
 
In het licht van haar controleopdracht over de 
toepassing van de interne auditprocedures 
conform de ordonnantie van 2006 en het besluit 
van 18 oktober 2007, heeft het Rekenhof de 
regering op 29 april 2009 ondervraagd. De 
regering heeft nog altijd niet geantwoord. 
 
Tot slot heeft het Rekenhof binnen haar controle-
opdracht betreffende de inkohiering en heffing van 
de autonome gewestelijke belasting, de minister 
van Financiën en de minister-president over de 
rekeningen 2004 tot 2006 op 5 augustus 2009 
vragen gesteld. Tot op heden zijn deze echter 
onbeantwoord gebleven. 
 
Dat wijst erop dat de regering deze controle-
opdracht niet hoog aanslaat. Welke maatregelen 
heeft de regering getroffen om de bevoegde 
ministers aan te sporen hun werk te doen, zodat 
het Rekenhof een efficiënte controle kan uitoefenen 
en de haar door de ordonnantie toegewezen 
opdracht kan vervullen? 
 
Als men in de privésector geen rekeningen zou 
indienen, volgen daar sancties op. In dit geval is 
geen sanctie mogelijk.  
 
Maar een morele sanctie is wel mogelijk. Zo is er 
de verplichting om ervoor te zorgen dat het 
Rekenhof zijn werk kan doen. En er is ook een 
dubbele verplichting - moreel en politiek - om 
ervoor te zorgen dat de ordonnantie werkelijk 
wordt toegepast. 
 
 
 
 
 

d'un point de vue démocratique. En effet, il y a un 
gouvernement qui se vante de faire adopter une 
ordonnance moderne (votre prédecesseur nous a 
dit que nous étions bien plus avancés que les 
autres administrations régionales et que nous 
faisions figure de modèle en votant cette 
ordonnance), qui avait pour objectif premier de 
mieux contrôler et auditer les finances régionales.  
 
D'ailleurs, si je me réfère au rapport fait au nom de 
la commission des Finances, le ministre de 
l'époque et sa majorité n'allaient pas par quatre 
chemins pour vanter l'avancée présentée par une 
telle ordonnance. Il insistait notamment sur le fait 
qu'enfin, la Cour des comptes recevait - ce qui est 
vrai - une mission étendue de contrôle en la dotant 
d'une capacité de certification des comptes. Certes, 
mais si on ne les transmet pas, cette grande 
mission, ce grand rêve, cette grande ambition 
légistique n'est évidemment pas rencontrée. 
 
En ne mettant pas en œuvre son ordonnance, le 
gouvernement rend impossible un contrôle 
parlementaire efficace et transparent.  
 
Quelles sont les mesures et quels sont les moyens 
qui ont été mis en œuvre pour que cette 
ordonnance organique soit enfin scrupuleusement 
respectée ? Il s'agit d'un enjeu démocratique 
primordial, excepté si ce contrôle n'intéresse 
personne, ce qui est toujours possible. Je ne suis 
jamais à l'abri d'une surprise. 
 
Deuxième enseignement de la lecture de ce 
rapport : non seulement on ne respecte pas les lois 
et ses propres ordonnances, mais quand la Cour 
des comptes interroge les ministres, ces derniers ne 
lui répondent même pas ! 
 
Permettez-moi d'extraire quelques florilèges. Bien 
sûr, on me répondra que, depuis lors, on a 
répondu. Et que, dans le prochain rapport de la 
Cour des comptes, tout sera merveilleux, qu'il n'y 
aura aucun retard. 
 
Dans le cadre de son contrôle des comptes 
d'Actiris pour 2007, la Cour a interrogé les 
ministres des Finances et de l'Emploi le 14 mai 
2009. À la date de parution du 19e cahier, il y a 
quelques mois, les ministres n'avaient toujours pas 
répondu. 
 
 



29 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71  
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il en est de même pour le FRBRTC (Fonds 
régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales). À la suite du contrôle du 
compte 2008, la Cour a interrogé les ministres des 
Finances et du Budget le 6 janvier 2010, toujours 
sans réponse. 
 
À la suite du contrôle des comptes 2005, 2006 et 
2007 du SIAMU (Service d'incendie et d'aide 
médicale urgente), la Cour a interrogé le ministre 
des Finances et le secrétaire d'État compétent le 28 
octobre 2009, mais toujours pas de réponse. 
 
Il en est de même pour la SLRB (Société du 
logement de la Région de Bruxelles-Capitale). À la 
suite du contrôle des comptes de l'année 2009, la 
Cour a interrogé le 26 mai 2010 le ministre des 
Finances et le secrétaire d'État compétent, toujours 
sans réponse. 
 
On me répondra que les comptes ont été transmis. 
Sans doute. Cependant, la Cour des comptes pose 
des questions complémentaires pour la validation. 
Tant qu'il n'y a pas de réponse, ces comptes ne 
sont pas définitivement arrêtés.  
 
Dans sa mission de contrôle de la mise en œuvre 
des procédures d'audit interne, conformément à 
l'ordonnance de 2006 et l'arrêté du 18 octobre 
2007, la Cour a interrogé tout le gouvernement le 
29 avril 2009, toujours sans réponse. 
 
Enfin, dans sa mission de contrôle de 
l'établissement et de recouvrement de la taxe 
régionale autonome, la Cour, dans son analyse des 
comptes de 2004 à 2006, a interrogé le ministre 
des Finances et le ministre-président le 5 août 
2009, mais toujours pas de réponse. 
 
Tout ceci montre le peu de cas que fait le 
gouvernement de la mission de contrôle confiée à 
la Cour des comptes par l'ordonnance organique. 
Quelles mesures sont-elles prises par le 
gouvernement pour remettre les ministres 
compétents sur les rails afin que la Cour des 
comptes puisse enfin opérer un contrôle efficace et 
rencontrer la mission étendue que nous lui avions 
donnée dans l'ordonnance ? 
 
Si, dans le secteur privé, on ne répondait pas ou on 
ne déposait pas les comptes et les bilans, des 
sanctions pénales seraient appliquées. Ici, il n'y a 
aucune sanction possible, ce que je peux 
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Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Het gewest had inderdaad een grote achterstand 
opgebouwd wat de rekeningen betreft, die nu 
gedeeltelijk ingehaald is. De PS en ikzelf delen de 
bezorgdheid van de heer Gosuin over deze 
hoeksteen van ons democratische systeem. 
 
Volgens de heer Gosuin, wilde iedereen destijds de 
boekhouding hervormen, maar de PS was daar-
over niet zo enthousiast. Wij vroegen ons af 
waarom wij als eerste deze stap moesten zetten, 
vóór de federale overheid en de andere gewesten 
en gemeenschappen. We zijn overhaast te werk 
gegaan. 
 
Bovendien hadden we kritiek op de afschaffing van 
de voorafgaande controle door het Rekenhof. In 
tegenstelling tot wat de toenmalige meerderheid 
beweerde, was dat geen element dat opgelegd 
werd door de federale overheid, maar een eigen 
keuze van de gewestregering. 
 
Nu is er bijna geen reële sanctie mogelijk wanneer 
het gewest of een pararegionale instelling zijn 
rekeningen niet indient. De enige (drastische) 
mogelijkheid is om gewoon elke belasting-
vermindering of begrotingswijziging af te keuren 
tot de rekeningen ingediend zijn. 
 
Kan de regering de voorafgaande controle door 
het Rekenhof opnieuw invoeren, zodat het gewest 
en de pararegionale instellingen wat meer respect 
tonen voor deze instelling? Kan het gewest 
beloven om alle rekeningen in te dienen en de 
vragen van het Rekenhof te beantwoorden voor ze 

comprendre.  
 
Néanmoins, il y a en tout cas une sanction morale : 
l'obligation de permettre à la Cour des comptes de 
faire son travail et la double obligation morale et 
politique de faire en sorte que l'ordonnance, que 
nous avons voulue, soit effectivement mise en 
œuvre. C'est le b.a.-ba de la transparence et de la 
bonne gouvernance. 
 
 
 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Il est vrai qu'en ce 
qui concerne les comptes, la Région et ses 
satellites avaient accumulé un très gros retard, 
aujourd'hui en partie résorbé. Le groupe socialiste 
et moi-même partageons la préoccupation de       
M. Gosuin, parce que nous sommes très attachés 
au régime parlementaire et que le contrôle du 
budget et des comptes du pouvoir exécutif est la 
clef de voûte de notre système démocratique. 
 
M. Gosuin affirme que nous étions tous dans un 
élan pour la réforme de la comptabilité, y compris 
l'opposition, mais je voudrais rappeler qu'à 
l'époque, le groupe socialiste était beaucoup moins 
enthousiaste.  
 
Nous avions alors formulé deux grandes critiques 
à l'égard de cette réforme. Nous nous demandions 
en effet pourquoi nous devions être les premiers à 
réformer la comptabilité. Personne, ni le fédéral, ni 
les autres Régions et Communautés ne l'avaient 
réformée. Nous "devions" absolument être les 
bons élèves et voter hâtivement une réforme dont 
nous savions qu'elle aurait un impact fondamental 
sur notre fonctionnement.  
 
La deuxième grande critique portait sur la 
suppression du visa préalable de la Cour des 
comptes. Cette réforme nous a été présentée 
comme inéluctable parce que le fédéral l'avait 
décidée, mais nous avons démontré qu'il n'en était 
rien. En effet, l'administration fédérale n'avait 
nullement abrogé ou rendu obligatoire l'abrogation 
du visa préalable de la Cour des comptes. C'était 
donc bien un choix du gouvernement régional de 
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een begrotingswijziging aanpakt? 
 
De PS zal elke belastingvermindering afwijzen 
zolang er nog rekeningen achterwege zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pesztat heeft 
het woord.  
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De 
ordonnantie van 2006 ligt ons na aan het hart en 
wij hebben de minister van Begroting meermaals 
geïnterpelleerd over de toepassing ervan. 
 
Hij heeft ons geantwoord dat de begroting van het 
gewest niet alleen van het gewest zelf afhangt, 
maar ook van de onderhandelingen met de andere 
gezagsniveaus en dat het zonder duidelijk 
begrotingstraject moeilijk is om een meerjaren-
planning op te stellen.  
 
Gezien de omstandigheden is een dergelijk 
antwoord begrijpelijk, maar ik blijf deze situatie 
betreuren en hoop dat de regering de ordonnantie 
van 2006 snel zal toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 

l'époque. 
 
Aujourd'hui, lorsque la Région ou ses parastataux 
ne rendent pas leurs comptes, il n'y a pratiquement 
pas de sanction réelle possible, sinon de 
brutalement refuser de voter les diminutions 
d'impôt ou toute modification budgétaire tant que 
l'on n'a pas reçu tous les comptes au dernier carat. 
Mis à part ces deux sanctions, il n'y a plus de 
moyens de pression réelle de la Cour des comptes 
sur le pouvoir exécutif. 
 
Le gouvernement peut-il envisager de rétablir le 
visa préalable de la Cour des comptes afin que ses 
parastataux et ses fonctionnaires soient un peu plus 
respectueux de cette institution qui est, je le 
rappelle, notre organisme de contrôle 
parlementaire ? Peut-il s'engager à avoir les 
comptes remis au dernier carat et les réponses 
fournies aux questions posées par la Cour des 
comptes avant d'aborder toute modification 
budgétaire ? 
 
Nous nous opposerons à toute diminution des 
impôts tant qu'on n'aura pas les comptes au dernier 
carat. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pesztat. 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Je m'en voudrais de ne pas 
profiter de l'occasion que me donne M. Gosuin 
pour rappeler notre attachement à l'ordonnance de 
2006. Nous avons déjà interrogé le ministre du 
Budget à maintes reprises - que ce soit lors de 
l'examen budgétaire proprement dit ou en dehors -, 
notamment sur la programmation pluriannuelle.  
 
Étant donné que les scénarios pour sortir de la 
crise financière ne dépendent pas seulement de 
nous, mais d'une négociation avec les autres 
niveaux de pouvoir, le ministre nous a à juste titre 
rappelé qu'il est difficile d'imposer aux 
administrations, aux OIP et donc aux ministres de 
définir des programmations pluriannuelles en 
l'absence d'une trajectoire budgétaire claire.  
 
Je comprends que les circonstances nous imposent 
ce type de réponse. Néanmoins, je déplore cette 
situation, bien que nous n'en soyons pas 
responsables, et j'attends impatiemment que la 
Région mette en œuvre cette ordonnance 2006 que 
nous avions votée avec enthousiasme. 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71 32 
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord.  
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- De rekeningen 2005, 2006 en 2007 van 
het Brussels Gewest vallen niet onder de 
toepassing van de wet van 16 mei 2003 of de 
ordonnantie van 26 februari 2006 , maar onder de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit. Uw opmerkingen dienen dus 
op die wet te zijn gebaseerd. 
 
Wat het ministerie van het Brussels Gewest betreft, 
werden de rekeningen 2005 op 8 februari 2011 
door het Rekenhof ontvangen. De rekeningen voor 
2006 zijn bijna opgesteld en de rekeningen voor 
2007 zouden eind 2011 rond moeten zijn. In 
anderhalf jaar tijd zullen wij dus zeven jaar 
vertraging hebben weggewerkt.  
 
De administratie heeft reeds het controleverslag 
van het Rekenhof voor 2003 ontvangen, maar nog 
niet voor 2004 en 2005.  
 
Voor de niet-meegedeelde rekeningen (Leefmilieu 
Brussel, CIBG, enzovoort), verwijs ik u naar de 
bevoegde ministers.  
 
(Rumoer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Comme j'ai 
déjà eu l'occasion de dire à différentes reprises, en 
réponse à des questions écrites et lors 
d'interventions en commission notamment, la mise 
en œuvre de l'ordonnance organique qui implique 
des changements de fonctionnement, voire 
d'organisation, voire des missions et tâches 
supplémentaires, touche non seulement 
l'administration des finances et du budget de la 
Région, mais aussi les autres administrations et les 
organismes administratifs autonomes visés par 
cette ordonnance.  
 
Et le changement, c'est un projet en soi qui 
commence par la capacité de prendre la mesure de 
la situation avant la réforme, des objectifs de la 
réforme et de faire le bilan actuel. 
 
Les comptes 2005, 2006 et 2007 de la Région 
bruxelloise ne relèvent pas de l'application de la 
loi du 16 mai 2003 fixant la disposition générale 
applicable au budget, au contrôle des subventions 
et à la comptabilité des Communautés et Régions, 
ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des 
comptes. Elle ne relève pas non plus de 
l'ordonnance du 26 février 2006, mais bien des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'État. C'est donc sur cette loi qu'il faut baser 
vos remarques. 
 
Pour les comptes généraux du ministère de la 
Région bruxelloise, le compte 2005 a été établi à 
l'administration et a été réceptionné par la Cour 
des comptes le 8 février 2011. Le compte 2006 est 
quasiment terminé. Le compte 2007 est en cours 
de réalisation. Les deux comptes précités devraient 
être finalisés par l'administration fin 2011. Nous 
allons ainsi rattraper sept ans en une année et 
demie, soit depuis que je suis à ce poste. Il est clair 
que de sérieux efforts ont été accomplis. 
 
L'administration vient de recevoir le rapport de 
contrôle de la Cour des comptes pour l'année 2003 
et est toujours en attente de ses rapports de 
contrôle pour les années 2004 et 2005. 
 
À propos des comptes non communiqués (IBGE, 
CIRB...), je ne peux que vous renvoyer aux 
ministres compétents. 
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Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Bij dit 
soort vragen zou u ons niet naar de andere 
ministers mogen doorverwijzen. Wij verwachten 
van u een globaal antwoord over het beheer van 
de rekeningen en de toepassing van de wet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Ik zal een algemeen antwoord geven. 
Voor details en vragen over bijvoorbeeld de 
rekeningen van de MVV en de DBDMH, moet ik 
mijn collega's contacteren. 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- De 
interpellatie gaat over de algemene dynamiek. 
Daarop moet u antwoorden. 
 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Ik zal de antwoorden van mijn collega's 
in mijn antwoord verwerken, zodra ik die 
ontvangen heb. 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Er 
werden geen gedetailleerde vragen gesteld.  
 
Alle fracties zetten mij terecht onder druk om 
globaal en transversaal te werken, zodat vermeden 
wordt dat de antwoorden zo versnipperd zijn dat 
er geen algemene visie meer mogelijk is.  
 
Aangezien er geen gedetailleerde vragen gesteld 
werden, houden we het hierbij. 
 
 
 
 
 

(Rumeurs) 
 
Mme la présidente.- J'ai promis au Bureau élargi 
du parlement de régler ce type de questions. Nous 
avons beaucoup d'interpellations et de 
fractionnements. Lorsque des questions de cet 
ordre sont posées, je pense qu'on ne peut plus les 
renvoyer. Nous entrons dans un terrain 
extrêmement difficile. Je veux bien que nous 
ayons une entrevue pour régler ce point autrement 
qu'en commission et en présence du public, mais 
nous sommes déterminés maintenant à obtenir des 
réponses globales des ministres compétents. 
 
Nous pouvons le faire lors d'une étape suivante et 
reprogrammer la même question à l'ordre du jour 
de la prochaine réunion. Ceci dit, nous attendons 
de votre part des réponses globales concernant la 
gestion des comptes et l'application de la loi. 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Vous allez 
avoir une réponse globale. Elle fait huit pages, pas 
moins, Mme la présidente !  
 
Je dois m'informer moi aussi. Si vous demandez 
des détails, des réponses sur les comptes de la 
SAF, du SIAMU, je dois contacter mes collègues. 
 
Mme la présidente.- Ce n'est pas ce qui a été 
demandé. C'est sur la dynamique générale que 
l'interpellation est faite et c'est sur ce point qu'il 
faut répondre. 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Pour ce qui est 
des détails, je dois m'en référer à mes collègues, et 
j'incorporerai les informations qu'ils me fourniront 
dans ma réponse. 
 
Mme la présidente.- Comprenons-nous bien : 
personne n'a posé de questions sur les détails. J'ai 
la liste des questions sous les yeux et il n'y a pas 
de problème à cet égard.  
 
Jusqu'à présent, satisfaits ou non, nous suivions 
vos réponses. Mais tous les groupes font pression 
sur moi - et je pense, à raison - pour que nous 
puissions travailler globalement, au sein de cette 
commission comme dans d'autres, dans une forme 
de transversalité. Sinon, le parlementaire voit ses 
réponses si fragmentées qu'il n'en a plus une vision 
globale.  
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De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Ik wens in herinnering te brengen dat de 
autonome bestuursinstellingen waarop de 
organieke ordonnantie van 23 februari 2006 van 
toepassing is, niet onder mijn bevoegdheid vallen.  
 
De organieke ordonnantie strekte ertoe het 
concept, de betekenis en de transparantie te 
herzien met het oog op een beter risicobeleid. 
 
De ordonnantie stelt de bevoegdheid van de 
verschillende ministers op gebied van begroting, 
boekhouding en controle niet in vraag. Elke 
minister staat in voor de departementen en 
bestuursinstellingen waarvoor hij bevoegd is.  
 
Daarom heb ik in 2010 mijn collega's per brief 
gewezen op de wettelijke bepalingen wat betreft de 
goedkeuring van de rekeningen. Op 1 maart 2011 
heb ik mijn collega's per brief op hun achterstand 
gewezen en op een snelle afhandeling ervan 
aangedrongen. 
 
De algemene rekening van de overheid voor 2008 
werd inderdaad binnen de wettelijke termijn 
opgesteld maar kon niet met de rekeningen van de 
ION's worden geconsolideerd, waardoor de 
bepalingen van de ordonnantie niet werden 
gerespecteerd. 
 
Ter compensatie werden de financiële 
participaties van de overheid in de betreffende 
bestuursinstellingen opgewaardeerd. 
 
Het verslag van het Rekenhof vermeldt hierover 
dat de algemene rekening van de regering toch een 
overzicht biedt van de financiële situatie en 
activiteit van het gewest aan de hand van de 
dotaties en financiële participaties. 
 
De wet van 16 maart 1954 bepaalt de 
hoedanigheid van de ION's. Om consolideerbaar 
te zijn zoals bepaald door de ordonnantie, moet 
men zich in de perimeter 13.12 van de ESR 
bevinden. Een ION zijn is onvoldoende. 
 
Alleen autonome bestuursinstellingen, zoals de 
MIVB, het BAO of de GOMB zijn consolideerbaar. 
Het zijn echter geen ION's. 
 

Ici, personne n'ayant posé de questions sur les 
détails, nous n'irons pas plus loin. 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Je profite de 
l'occasion pour rappeler à tout un chacun que la 
compétence "Finance" que j'exerce, ne comprend 
pas la compétence "Finance" dans les organismes 
administratifs autonomes faisant partie du 
périmètre d'application de l'OOBCC (ordonnance 
organique du 23 février 2006 portant sur les 
dispositions applicables au budget, à la 
comptabilité et au contrôle), ni émanant des 
organismes ne dépendant pas de ce périmètre.  
 
Le législateur a décidé, sur le projet du 
gouvernement, de mener une réforme importante 
de concept, de sens et de transparence, en vue 
d'une meilleure maîtrise des risques - de 
conformité, opérationnels et financiers - en 2006, 
par l'adoption à la quasi-unanimité de l'OOBCC.  
 
Cette ordonnance s'applique au périmètre de 
l'entité régionale tel que le décrit l'article 2 et ne 
remet nullement en cause la compétence 
fonctionnelle de chacun des ministres en matière 
de budget, de comptabilité et de contrôle. C'est à 
chacun des ministres compétents qu'il appartient 
de mettre en œuvre cette ordonnance dans les 
départements et organismes administratifs qu'il 
gère. 
 
C'est la raison pour laquelle, en 2010, j'ai pris 
l'initiative de sensibiliser mes collègues à la 
question des comptes. Par courrier du 31 mai 
2010, je leur ai rappelé les dispositions légales en 
matière d'approbation des comptes des organismes 
administratifs consolidés. En outre, en date du 1er 
mars 2011, j'ai envoyé à mes collègues un courrier 
pour leur signifier l'arriéré ainsi qu'en leur 
demandant de régler celui-ci aussi vite que 
possible. 
 
Je constate qu'une suite a été donnée par le Port de 
Bruxelles, le CIRB et Actiris. J'évaluerai 
régulièrement l'arriéré et continuerai à insister 
auprès de mes collègues afin de rectifier la 
situation.  
 
Vous indiquez très justement que le compte 
général des services du gouvernement pour l'année 
2008 a bien été établi dans les délais prescrits, 
mais qu'il n'a pu être consolidé avec les comptes 
annuels des OIP en violation de l'ordonnance 
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U wees op een achterstand bij de MVV. De MVV is 
noch een ION, noch een autonome bestuurs-
instelling. De maatschappij behoort niet tot de 
perimeter 13.12 en valt dus niet onder de 
ordonnantie. 
 
De boekhouder heeft mij de algemene rekening 
van de regering voor 2009 voorgelegd op 30 
december 2010, in naleving van de betreffende 
ordonnantie en de ordonnantie van 14 december 
houdende de aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting 2010. 
 
Op 12 januari 2011 maakte ik de rekening over 
aan de eerste voorzitter van het Rekenhof. Het 
Rekenhof had reeds op 27 mei 2010 per mail de 
aanvang van haar audit betreffende de rekening 
voor 2009 aangekondigd. 
 
Ik raad u aan u tot de bevoegde ministers te 
wenden met de vraag of zij in de samenwerking 
met het Rekenhof zijn tekortgeschoten. 
 
Het verslag van het Rekenhof voor 2008 vermeldt 
dat de samenwerking plaatsvond in een open sfeer 
waarin elke partij de verantwoordelijkheid droeg 
voor zijn bevoegdheid. 
 
Aan de audit voor 2008 werd 29 maanden 
gewerkt. 
 
Het was een nieuwe ervaring. 
 
Volgens sommige administraties maken de 
ordonnantie of de regeringsbesluiten het niet 
mogelijk om bepaalde opmerkingen van het 
Rekenhof te volgen. Daarom heeft mijn 
administratie het Rekenhof gevraagd welke 
maatregelen het parlement en/of de regering zou 
moeten nemen.  
 
De controle van het Rekenhof heeft geen 
betrekking op de interne audits, maar op de 
interne controles.  
 
(Rumoer) 
 
 
Dat zijn twee verschillende begrippen. De interne 
controle heeft tot doel de risico's te beheersen 
(conformiteit, doeltreffendheid en veiligheid van 
de financiële gegevens). De interne audit heeft tot 
doel de doeltreffendheid van die interne controles 

régionale.  
 
Premièrement, il est vrai que le compte général des 
services du gouvernement pour l'année 2008 a bien 
été établi dans les délais prescrits par l'ordonnance 
du 14 décembre 2009. Ensuite, il est vrai qu'il ne 
s'agit pas encore du compte consolidé au sens de 
l'ordonnance, notamment parce que les comptes de 
tous les organismes administratifs consolidés 
n'étaient pas disponibles. Troisièmement, pour 
pallier ce manque de consolidation pour l'année 
2008, il a été décidé notamment de valoriser les 
participations financières des services du 
gouvernement dans les organismes administratifs 
en question.  
 
Dans le rapport d'audit détaillé de la Cour des 
comptes concernant les comptes 2008, la Cour des 
comptes relève à ce titre que, dans l'immédiat, au 
travers des flux de dotation et de la valeur des 
participations financières, le compte général des 
services du gouvernement fournira une certaine 
vue d'ensemble sur l'activité et la situation 
financière de la Région. Cela devrait pallier en 
partie l'absence du compte général au niveau de 
l'entité régionale.  
 
La loi du 16 mars 1954 traite de la notion d'OIP. 
Ce n'est pas parce que l'on est un OIP régional que 
l'on est forcément consolidable. En effet, pour être 
consolidable au sens de l'ordonnance, il faut être 
dans le périmètre 13.12 du SEC, donc pas 
forcément un simple OIP. Le Port ou la SLRB 
constituent de beaux exemples. En effet, ce sont 
des OIP de type B, mais qui ne sont pas 
consolidables, car ils ne font pas partie du 
périmètre 13.12. 
 
Les organismes consolidables au sens de 
l'ordonnance s'appellent des organismes 
administratifs autonomes (OAA). À l'inverse, en 
se limitant à une approche en termes juridiques, la 
STIB, l'ABE ou la SDRB, par exemple, sont des 
OAA et non des OIP. 
 
Enfin, la SAF - dont vous dénoncez l'absence de 
transmission des comptes, et par conséquent le 
non-respect de l'ordonnance - n'est, à ce jour, ni un 
OIP, ni un OAA puisqu'elle n'est pas dans le 
périmètre 13.12. Cette absence de transmission des 
comptes ne pourrait en tout cas contrevenir à 
l'ordonnance, puisqu'elle n'y est pas soumise. Il 
s'agit de manier ces notions avec pertinence, et à 
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te onderzoeken.  
 
Het Rekenhof heeft drie aanbevelingen 
geformuleerd met betrekking tot de interne 
controleprocedures. Volgens het Rekenhof moeten 
alle instellingen die door de Brusselse belasting-
betalers worden gefinancierd, volgens dezelfde 
regels worden gecontroleerd.  
 
Dat staat haaks op de methodologie van het 
risicobeheersingssyteem COSO, volgens welke de 
controle aangepast moet worden aan de activiteit 
en de omvang van het bedrijf. 
 
Als het budget van een instelling 3 miljard euro 
bedraagt, zou men kunnen beslissen om elke 
betaling van meer dan 500.000 euro systematisch 
te controleren. U begrijpt dat een dergelijke 
maatregel niet zomaar kan worden toegepast in 
een instelling met een budget van maar 1 miljoen 
euro. Het is evenwel niet omdat er verschillende 
regels zijn, dat er een verschillende wetgeving 
geldt! 
 
Volgens het Rekenhof moet er voorts, voor de 
algemene directies die dat wensen, in een 
opleiding of een begeleiding rond de invoering van 
een interne controle van het COSO-type worden 
voorzien.  
 
In het ministerie werden opleidingen gegeven door 
PricewaterhouseCoopers in het kader van de 
overheidsopdracht "transversale procedures". 
Bovendien krijgen alle nieuwe personeelsleden een 
opleiding inzake interne controle. Als mijn 
collega's niettemin een specifiek initiatief in dit 
domein wensen, ben ik bereid om een opleiding 
inzake interne controle op te nemen in de 
begeleidingsmaatregelen van het ministerie om de 
coherentie van de management tools te 
waarborgen.  
 
Volgens het Rekenhof hebben de directies van de 
instellingen er alle belang bij om een goede 
interne controle in te voeren, omdat risico-
beheersing een fundamenteel beheerselement is. Ik 
ben het daar volledig mee eens en kan mijn 
collega's alleen maar aanmoedigen om een 
dergelijke interne controle in te voeren in de 
autonome bestuursinstellingen die onder hun 
bevoegdheid vallen.  
 
Op 20 januari 2011 heeft de regering een 

ne pas élargir ces concepts comme vous le faites.  
 
J'en arrive au compte annuel 2009. Pour ce qui 
concerne le compte général des services du 
gouvernement pour l'année 2009, ils m'ont été 
communiqués par le comptable régional le 30 
décembre 2010 et ce, dans le respect conjoint de 
l'ordonnance et de l'ordonnance du 14 décembre 
2010 contenant l'ajustement du budget général des 
dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour 
l'année budgétaire 2010. 
 
J'ai transmis le compte en question au premier 
président de la Cour des comptes le 12 janvier 
2011. Il est à noter que les auditeurs de la Cour des 
comptes avaient déjà annoncé le début de leur 
travail d'audit concernant le compte 2009 dès le 27 
mai 2010 et ce, par courrier électronique à 
l'attention du comptable régional et du directeur, 
chef du service de gestion financière. Leur travail 
d'audit a effectivement débuté à leur demande.  
 
Vous avez intitulé votre interpellation : "Absence 
de collaboration efficace du gouvernement au 
travail de contrôle comptable de la Cour des 
comptes". Pour ce qui concerne les OAA, les OIP 
et les autres organismes, je vous invite à poser 
votre question aux ministres compétents. Je reste 
évidemment à la disposition de mes collègues pour 
toute initiative particulière en ce domaine. 
 
Pour ce qui concerne les services du 
gouvernement, le rapport détaillé de la Cour des 
comptes relatif au compte général 2008 de ces 
mêmes services indique que : "l'audit de 
certification s'est déroulé dans un climat de 
collaboration très ouverte, tout en préservant les 
responsabilités respectives de chaque partie 
intervenante". 
 
Cet audit de certification s'est mué en marathon 
tant pour l'administration que pour les auditeurs de 
la Cour des comptes puisque l'audit s'est déroulé 
de novembre 2008 - dès avant la fin de l'année 
2008 - et s'est terminé récemment par l'approbation 
en assemblée générale de la Cour des comptes le 6 
avril dernier, soit plus de 29 mois de travaux. Il 
s'agissait d'une première tant pour l'administration, 
pour son conseil de direction que pour la Cour des 
comptes et pour le gouvernement. 
 
J'ajouterai que mon administration n'a pas été la 
dernière à régulièrement relever les responsabilités 
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circulaire met betrekking tot de consolidatie van 
de autonome bestuursinstellingen opgesteld. 
 
Op 20 december 2010 vond een informatie-
vergadering plaats over de context, de doel-
stellingen, de methodologie en de verwachtingen 
van de gewestelijke boekhouder ten aanzien van de 
autonome bestuursinstellingen.  
 
Doel is om op 31 mei 2011 over de geconsolideer-
de rekening van het gewest te beschikken voor de 
rekeningen die op 31 december 2009 werden 
afgesloten. In de circulaire worden de autonome 
bestuursinstellingen verzocht om de gewestelijke 
boekhouder alle informatie mee te delen die hij 
nodig heeft om die geconsolideerde rekening te 
kunnen opstellen.  
 
Tussen 21 december 2010 en 1 maart 2011 werden 
de boekhoudkundige gegevens van de autonome 
bestuursinstellingen verzameld. Na een eerste 
analyse heeft de gewestelijke boekhouder een 
eerste samenvoeging van de rekeningen van de 
autonome bestuursinstellingen en van de 
regeringsdiensten gemaakt.  
 
Tussen 2 maart 2011 en 18 april 2011 werd een 
bezoek aan de verschillende autonome bestuurs-
instellingen gebracht, met uitzondering van het 
Waterfonds, waarvoor de analyse per e-mail werd 
uitgevoerd, het Reservefonds en Citeo. Doel was 
om bijkomende antwoorden op bepaalde vragen te 
verkrijgen en zo de analyse nog te kunnen 
verfijnen.  
 
Tijdens de derde fase zullen de balans- en resul-
tatenrekeningen met elkaar worden vergeleken, 
zowel die van de regeringsdiensten met die van de 
autonome bestuursinstellingen, als de rekeningen 
van de autonome bestuursinstellingen onderling.  
 
Tegelijkertijd werkt het SAP-team aan een 
computerprogramma voor de verwerking van al 
die boekhoudkundige gegevens. 
 
Tijdens de vierde fase zullen de consolidatie-
boekingen worden ingeschreven, zal de definitieve 
consolidatiebalans worden opgemaakt en zal de 
geconsolideerde jaarrekening worden meegedeeld. 
 
 
 
 

de chacun, comme, notamment, ne pas suivre 
certaines remarques de la Cour des comptes au 
motif que soit l'ordonnance, soit les arrêtés du 
gouvernement ne lui permettaient pas de suivre ce 
que la Cour lui indiquait. Elle a aussi invité la 
Cour des comptes à répertorier dans son rapport la 
meilleure façon d'agir afin que le parlement et/ou 
le gouvernement puissent prendre les mesures qui 
leur incombent. 
 
Vous parlez du contrôle de la Cour des comptes 
dans le cadre de la mise en œuvre des procédures 
d'audits internes. D'après nos recherches et nos 
renseignements pris auprès de la Cour des 
comptes, il s'agit non pas de la mise en œuvre des 
procédures d'audits internes, mais bien de 
contrôles internes. 
 
(Rumeurs) 
 
 
Je cite : "Dans sa mission de contrôle de la mise en 
œuvre des procédures d'audits internes 
conformément à l'ordonnance de 2006 et l'arrêté 
du 18 octobre 2007, la Cour a interrogé le 
gouvernement le 29 avril 2009, toujours pas de 
réponse." C'est ce que vous avez dit.  
 
Je me réfère ici à ma réponse à votre interpellation 
n° 1475 et vous rappelle qu'il ne faut pas 
confondre contrôle interne et audit interne. Le but 
du contrôle interne est de maîtriser les risques 
engendrés par notre activité. Risques entendus au 
sens conformité, efficacité et sécurité des 
informations financières, comme je l'ai déjà 
signalé plus haut.  
 
Le but de l'audit interne est d'examiner et évaluer 
le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du 
contrôle interne. L'audit interne vérifie si les 
mesures mises en place dans le cadre du contrôle 
interne - dont le but, je le rappelle, est de maîtriser 
les risques inhérents à toute activité -, permettent 
bien de maîtriser les risques comme on le souhaite. 
 
La Cour des comptes, dans son rapport sur la mise 
en œuvre des procédures de contrôle interne, a 
formulé trois recommandations. Premièrement, 
elle n'est pas d'avis de différencier la législation 
relative au contrôle interne selon la taille ou les 
activités des organismes. Le citoyen contribuable 
bruxellois a le droit que toutes les organisations 
qu'il finance soient contrôlées selon les mêmes 
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lois, les mêmes règles et les mêmes standards.  
 
Par contre, il est inhérent à la méthodologie même 
du COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) - un 
système de maîtrise de risques dont je parlerai lors 
de l'interpellation suivante -, que le type de 
contrôle mis en place par l'organisation soit adapté 
tant à l'activité de l'entreprise qu'à sa taille. 
 
Prenons un contrôle sur les flux financiers. Si le 
budget de votre organisation est de trois milliards, 
vous pouvez décider de vérifier de manière 
systématique, par exemple, tous les paiements de 
plus de 500.000 euros. Si votre budget est d'un 
million d'euros, il est évident que la mesure de 
contrôle qui est appliquée dans une organisation 
qui a un budget de trois milliards n'est pas 
transposable comme telle dans l'organisation qui a 
un budget d'un million d'euros.  
 
Cependant, avoir des règles adaptées, ce n'est pas 
avoir une législation différenciée ! 
 
La Cour des comptes dit qu"il convient de prévoir, 
pour les directions générales qui le souhaitent, une 
formation et/ou un accompagnement pour aider à 
la mise en œuvre d'un contrôle interne de type 
COSO." 
 
Il y a eu des formations par Pricewaterhouse 
Coopers au ministère dans le cadre du marché 
public "procédures transversales". Notons qu'une 
formation relative au contrôle interne est assurée à 
tous les entrants. Encore une fois, si mes collègues 
souhaitent une initiative particulière en ce 
domaine, je serais tout à fait favorable à ce qu'une 
formation relative au contrôle interne s'intègre 
dans les outils de pilotage mis en œuvre au 
ministère et notamment la cohérence des outils de 
management.  
 
La Cour des comptes précise qu'"au-delà du 
respect formel des dispositions légales et 
réglementaires, les directions des organismes 
doivent veiller à mettre en œuvre un contrôle 
interne performant, car la maîtrise des risques 
d'entreprise est un élément fondamental de la 
gestion des organismes." 
 
Je ne peux qu'encourager mes collègues à se 
soucier de ce qu'un contrôle interne performant 
soit mis en œuvre dans les organismes 
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administratifs autonomes car, effectivement, la 
maîtrise des risques d'entreprise est un élément 
fondamental de gestion par les objectifs.  
 
En ce qui concerne la consolidation circulaire, le 
20 janvier 2011, le gouvernement a approuvé une 
circulaire relative aux instructions à destination 
des organismes administratifs autonomes en vue 
de la consolidation. 
 
Cette circulaire précise : 
 
- quelles OAA sont comprises dans le périmètre 

de consolidation ; 
 
- que le comptable régional est chargé de cette 

mission ; 
 
- qu'une réunion de démarrage du projet a eu lieu 

le 20 décembre 2010, à laquelle les représentants 
des OAA ont été invités et durant laquelle 
l'information relative au contexte, aux enjeux, 
aux spécificités, à la méthodologie, aux attentes 
du comptable régional envers les responsables 
des OAA et au planning a été communiquée ; 

 
- qu'une phase de test concernant les comptes 

clôturés au 31 décembre 2009 est menée entre le 
31 décembre 2010 et le 31 mai 2011, avec pour 
objectif de produire pour le 31 mai 2011 le 
compte consolidé de l'entité régionale : 
consolidation des comptes des OAA entre eux et 
avec celui des services du gouvernement ; 

 
- qu'il est demandé aux responsables des OAA de 

mettre tout en œuvre pour communiquer les 
informations dont le comptable régional a besoin 
pour réaliser le compte consolidé de l'entité 
régionale, et de collaborer avec lui et son équipe 
afin de mener cette tâche à bien. 

 
 
Une liste des documents relatifs à la constitution 
d'un dossier permanent et d'un dossier de clôture 
est détaillée dans la circulaire. 
 
De plus, dans cette décision, il a été clairement 
demandé - et c'est une décision du gouvernement, 
à mon initiative - à chacun des ministres ayant 
fonctionnellement autorité, tutelle ou contrôle sur 
l'un des organismes administratifs autonomes, de 
donner les instructions de collaboration 
nécessaires au bon déroulement des phases de test 
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et de réalisation de la consolidation. 
 
À ce jour, l'état des travaux est celui-ci : 
 
Une première phase, qui a consisté en la récolte 
des informations comptables des OAA, s'est 
déroulée du 21 décembre 2010 au 1er mars 2011. 
Après une première analyse, l'entité du comptable 
régional a procédé à la mise en œuvre d'une 
réconciliation brute des comptes de chaque OAA 
et des services du gouvernement. Un plan 
comptable de consolidation sur trois positions a 
également été créé. 
 
La deuxième phase, du 2 mars 2011 au 18 avril 
2011, a consisté en la visite des différentes OAA, à 
l'exception du Fonds de l'eau, pour lequel l'analyse 
effectuée par e-mail, du Fonds de réserves et de 
Citeo. Les objectifs poursuivis durant cette 
deuxième phase étaient les suivants : établir un 
premier contact personnel dans chaque OAA à la 
suite de la réunion de démarrage - à ce titre, 
l'accueil dans les OAA fut irréprochable et la 
volonté de collaborer bien présente -, affiner 
l'analyse effectuée durant la première phase et 
obtenir les réponses aux questions encore ouvertes.  
 
Dans la plupart des OAA, certaines questions 
techniques ont dû faire l'objet d'un complément 
d'information, voire d'une reformulation. Si les 
visites sont terminées, les demandes de 
compléments d'information sont toujours en cours. 
Celles-ci demandent plus de temps que prévu : en 
effet, les informations recueillies sont souvent 
incomplètes ou pas suffisamment détaillées, ce qui 
entraîne un échange de mails successifs afin 
d'obtenir les données souhaitées. 
 
L'objectif de la troisième phase consiste, sur la 
base des informations collectées, à rapprocher les 
comptes "interco", à savoir d'une part les comptes 
des services du gouvernement avec ceux des OAA, 
et d'autre part les comptes des OAA entre eux. 
Cette analyse est réalisée tant au niveau des 
comptes de bilan que des comptes de résultats. 
Elle est en cours de réalisation. 
 
Les deuxième et troisième phases se chevauchent. 
 
Parallèlement, l'élaboration d'un outil pour le 
traitement informatique des informations 
comptables destinées à être consolidées est en 
cours au niveau du team SAP (systems, 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik heb het 
doel van de ordonnantie duidelijk gemaakt in drie 
woorden en u probeert mij in verwarring te 
brengen met een stortvloed aan informatie die ik 
niet gevraagd heb. 
 
Ik stel vast dat het gewest en vooral de ION's de 
ordonnantie niet naleven. Ter compensatie van de 
afschaffing van de voorafgaande controle, kreeg 
het Rekenhof immers uitgebreidere bevoegdheden 
bij de controle van de rekeningen. 
 
U hebt mij niet geantwoord waarom de ION's in 
gebreke blijven. Zij verwijzen naar de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers 
en daarom heb ik de voltallige regering 
geïnterpelleerd. Ik moet mijn interpellatie echter 
opdelen. Kan er niet één minister antwoorden in 
naam van de regering? 
 
In elk geval bent u ervoor verantwoordelijk dat de 
organieke ordonnantie nageleefd wordt. U moet 
dus, indien nodig, de andere ministers erop wijzen 
dat ze wettelijke verplichtingen moeten naleven. U 
moet niet doen alsof ik niet weet wat de 
consolidatieperimeter is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

applications and products for data processing). 
 
La quatrième phase consistera à placer les 
écritures de consolidation, établir la balance 
définitive de consolidation et éditer le compte 
annuel de consolidation. Elle n'a pas encore été 
entamée. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Je ne suis évidemment pas 
satisfait de la réponse. En trois mots, j'ai rappelé 
l'objectif- clair - de l'ordonnance et l'on me noie 
sous un fatras d'informations que je n'ai pas 
demandées, en jouant sur les confusions, ce que je 
trouve du reste peu respectueux puisque je suis 
l'un de ceux qui s'y retrouvent un peu dans les 
dispositifs budgétaires et financiers.  
 
Ce que je mets en évidence dans cette 
interpellation, c'est que nous ne respectons pas 
notre ordonnance, surtout et de manière flagrante 
pour tout ce qui concerne les OIP. Même si je sais 
très bien que certains sont dans le périmètre et que 
d'autres ne le sont pas, d'une manière générale, 
nous ne respectons pas nos obligations à l'égard de 
la Cour des comptes, conformément à 
l'ordonnance qui donnait, en compensation de la 
suppression du visa préalable, une mission étendue 
à cette dernière. 
 
Je n'ai obtenu aucune réponse à ma question 
portant sur les causes pour lesquelles la plupart 
sinon tous les OIP sont en infraction vis-à-vis de 
l'ordonnance. Ils renvoient simplement à la 
responsabilité des ministres instrumentants. C'est 
la raison pour laquelle j'ai interpellé l'ensemble du 
gouvernement et, une fois de plus, je devrai 
fractionner mon interpellation. Autre possibilité : il 
faudra expliquer à l'un des ministres comment 
répondre au nom de l'ensemble du gouvernement.  
 
Par ailleurs, s'il est exact qu'il y a des ministres 
instrumentants, vous êtes le responsable du respect 
de l'ordonnance organique que vous et votre 
département avez voulue. Par conséquent, il vous 
incombe que les ministres instrumentants 
respectent les obligations légales qui ont été 
arrêtées par ce parlement. Or, on a tout mélangé et 
l'on fait croire que je ne sais pas ce qu'est un 
périmètre de consolidation ! 
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Mevrouw de voorzitter.- Blijf kalm. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik ben 
kalm. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Iedereen is aandachtig, 
mijnheer Gosuin. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Wat hebt 
u gedaan om de ordonnantie te doen naleven? 
Waarom krijgt het Rekenhof zelfs geen antwoord 
op zijn brieven? 
 
Op pagina 45 staat duidelijk dat de controle van 
de uitvoering van het besluit van 18 oktober 2007 
plaatsvond in het eerste semester van 2008 en dat 
het Rekenhof het rapport hierover aan de 
Brusselse regering bezorgde op 29 april 2009, 
maar geen antwoord ontving. 
 
U zegt dat ik het verschil niet ken tussen een 
controle en een audit. Dat is stof voor een andere 
interpellatie. 
 
Een overheidsinstelling kan pas geloofwaardig 
zijn als ze haar eigen regels naleeft. Anders 
creëert ze een gebrek aan transparantie dat een 
belangrijke oorzaak is van de kloof tussen burger 
en politiek. 
 
U probeert het probleem te verbergen onder een 
hoop nutteloze informatie. Het 19e rapport van het 
Rekenhof is niet mals voor de regering, maar de 
andere ministers hebben niet gereageerd. U zegt 
alleen dat u hun aandacht hierop getrokken hebt. 
 
We weten nog steeds niet waarom de ION's de 
ordonnantie niet naleven en waarom de regering 
zelfs niet de moeite doet om te antwoorden op de 
brieven van het Rekenhof. U hebt geen antwoord 
gegeven op mijn interpellatie. 
 

Mme la présidente.- Restons calmes.  
 
M. Didier Gosuin.- Mais je reste calme. 
 
 
Mme la présidente.- Nous sommes tous attentifs, 
M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Première question : qu'avez-
vous mis en place pour qu'on arrête de bafouer 
cette ordonnance ? Deuxième question : pourquoi 
ne répond-on même pas aux courriers de la Cour 
des comptes ?  
 
On me dit que je ne comprends rien à la différence 
entre les audits, les contrôles, etc. Mais, il 
n'empêche que l'on fait référence à l'arrêté du 18 
octobre 2007. À la page 45, il est très clairement 
dit que le contrôle s'est déroulé au cours du 1er 
semestre 2008 et que la Cour a communiqué ce 
rapport à l'ensemble des ministres du 
gouvernement bruxellois quant à l'exécution de 
l'arrêté du 18 octobre 2007 par lettre du 29 avril 
2009, rapport auquel il n'a pas été répondu.  
 
Vous me dites que je ne comprends rien à la 
différence entre contrôle et audit. Cela fera l'objet 
d'une autre interpellation.  
 
Il en va de la crédibilité d'une institution publique 
de mettre en évidence le respect de ses propres 
règles et la volonté d'exceller dans la gestion 
publique. C'est précisément parce qu'il y a une 
absence totale de transparence, une absence 
souvent organisée de respect des propres règles, 
que le divorce entre le citoyen et la fonction 
publique est aussi grand.  
 
La réponse que vous me donnez est une manière 
de noyer le chat et de le mettre à bouillir de façon 
à ce qu'on ne parle plus du problème. Or, le 19ème 
cahier de la Cour des comptes n'est pas tendre pour 
le gouvernement, tous ministres confondus, quant 
aux obligations légales que ce gouvernement s'est 
imposées. Je regrette de devoir dire qu'hormis pour 
la Région, il n'y a pas de réponse. Vous dites 
seulement que vous avez attiré l'attention des 
autres ministres sur ce problème.  
 
Je ne sais toujours pas ce qui se passe dans les 
OIP, la raison pour laquelle on n'est pas capable de 
respecter cette ordonnance, que votre 
gouvernement a voulue. Je ne sais non plus 
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pourquoi on ne prend même pas la peine de 
répondre, après deux ans, aux lettres de la Cour 
des comptes. J'ai introduit une interpellation et je 
n'ai pas de réponse. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 

GOSUIN  
 

TOT DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN,  

 
betreffende "de werking en efficiëntie van 
het gewestelijke fiscale bestuur". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER HERVÉ DOYEN,  
 

betreffende "de problematiek van de 
storting van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing aan de federale 
overheid en de overname van de inning 
ervan door het gewestelijke fiscale bestuur". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
heer Hervé Doyen, die verontschuldigd is, wordt 
de toegevoegde interpellatie geacht te zijn 
ingetrokken. 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het debat 
over de uitbreiding van het takenpakket van de 
gewestelijke belastingadministratie is alive and 
kicking. Er wordt ook naar verwezen in het 
regeerakkoord. Sinds 2005 is bijna iedereen het 
erover eens dat de Brusselse belastingdienst de 
onroerende voorheffing zelf moet innen. 
 
De regering moet echter voorzichtig zijn. Het 
Vlaams Gewest laat de inkohiering van de 
onroerende voorheffing opnieuw door de federale 
overheid uitvoeren omdat het zelf nog geen 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
concernant "l'opérationnalité et l'efficacité 
de l'administration fiscale régionale". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. HERVÉ 

DOYEN, 
 

concernant "la problématique du versement 
du produit des additionnels au précompte 
immobilier par le fédéral et la reprise de la 
perception de celui-ci par l'administration 
fiscale régionale". 

 
 
Mme la présidente.- En l'absence de M. Hervé 
Doyen, excusé, l'interpellation jointe est 
considérée comme retirée. 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Le débat sur la création d'une 
administration fiscale régionale aux missions 
étendues est dans tous les esprits. La déclaration 
gouvernementale la prévoit d'ailleurs. Depuis 
2005, il y a quasi-unanimité pour confier le plus 
vite possible à l'administration fiscale régionale 
des missions qui relèvent au demeurant d'un 
processus légal déjà entamé de régionalisation 
d'une partie de la politique fiscale immobilière, en 
d'autres termes l'enrôlement des précomptes 
immobiliers. 
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efficiënte belastingdienst heeft. Dat mag in Brussel 
niet gebeuren. 
 
Sommige partijen van de meerderheid wilden snel 
vooruitgang boeken, maar ik heb erop aange-
drongen dat de gewestelijke belastingadministratie 
eerst efficiënt functioneert voordat ze nieuwe taken 
krijgt. De inning van de onroerende voorheffing is 
te belangrijk om te gaan improviseren. 
 
Het Rekenhof is trouwens zeer kritisch over de 
werking van de gewestelijke belasting-
administratie. Bijgevolg vind ik het geen goed idee 
om die dienst al meteen een nieuwe taak te geven. 
 
Het Rekenhof wijst er onder meer op dat de 
betalingsherinneringen of het doorsturen van 
dossiers met veel vertraging gebeurt.  
 
Het Rekenhof wijst erop dat de kans om 
belastingen te innen kleiner wordt als de termijnen 
te lang zijn. Dat kost het Brussels Gewest geld. 
Volgens de statistieken blijft 11% tot 15% van de 
belastingplichtigen in gebreke. 
 
Het duurt te lang om de belastingen te innen. Als 
het over de forfaitaire gewestbelasting gaat, is dat 
geen drama, want die bedraagt slechts 89 euro. 
Met de onroerende voorheffing is echter veel meer 
geld gemoeid. 
 
Het Rekenhof wijst er ook op dat het principe van 
de gelijkheid van de belastingplichtigen niet wordt 
nageleefd. Sommige wanbetalers laten immers 
ongestraft na om verhogingen te betalen, terwijl 
andere die wel ophoesten. Dat is onwettig. 
 
De belastingadministratie is van oordeel dat het te 
veel werk en tijd zou kosten om wanbetalers die 
verhogingen weigeren te betalen, te vervolgen. 
 
Die uitleg deugt niet. Het Rekenhof wijst er 
immers op dat er op die manier miljoenen euro's 
niet worden geïnd. Een belastingdienst moet 
ervoor zorgen dat dezelfde regels voor iedereen 
gelden. Elke vrijstelling moet op een wettelijke 
basis berusten. 
 
De algemene rekening is goedgekeurd, maar de 
rekeningen van de ontvanger van 2007 en 2008 
nog niet omdat er volgens het Rekenhof fouten in 
staan. 
 

Votre prédécesseur a été interpellé à plusieurs 
reprises et nous a toujours demandé, à raison, de 
ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne 
souhaitait pas, comme l'a fait la Flandre, rapatrier 
l'enrôlement du précompte immobilier en l'absence 
d'une administration fiscale performante.  
 
Je me rappelle que certains groupes de la majorité 
auraient voulu aller plus vite et je suis intervenu 
pour dire qu'il me paraissait sage d'attendre que 
l'administration fiscale régionale actuelle 
fonctionne bien avant de lui confier de nouvelles 
missions. Dans le cas contraire, on risque d'avoir 
des problèmes. Or, la perception des revenus des 
précomptes immobiliers est suffisamment 
importante pour ne pas être improvisée. 
 
J'ai donc été très attentif à la lecture du 19ème 
cahier de la Cour des comptes, qui fait le point sur 
le fonctionnement de notre administration fiscale 
régionale. Elle a fait un contrôle de l'établissement 
et du recouvrement de la taxe autonome régionale, 
mais aussi d'autres taxes. La Cour est très critique 
sur le fonctionnement actuel, ce qui me fait dire 
que nous sommes encore loin de pouvoir absorber 
une nouvelle mission nouvelle, sauf à multiplier 
les erreurs avec les conséquences que cela 
représente. 
 
La Cour souligne notamment les lenteurs dans 
l'envoi des rappels ou dans le transfert éventuel 
des dossiers à la direction de la perception. Par 
exemple, avant l'établissement de la contrainte, 
elle a constaté des délais allant jusqu'à 36 mois, 
alors que l'administration s'était engagée à ce que 
la procédure, contrainte comprise, n'en dépasse pas 
quatre.  
 
La Cour conclut de surcroît que, vu ces délais, les 
chances de récupérer la taxe diminuent, ce qui 
entraîne des pertes de recettes. D'après les 
statistiques, 11 à 15% des redevables restent en 
défaut de paiement à la suite de l'envoi de 
l'avertissement-extrait de rôle. 
 
Le temps mis à récupérer ce qui est dû traduit un 
dysfonctionnement significatif. Tant que c'est pour 
réclamer 89 euros, ce n'est pas dramatique, mais il 
en va tout autrement avec des montants aussi 
élevés que ceux du précompte immobilier. Les 
communes seraient les premières à en faire les 
frais. 
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Het Rekenhof beweert bovendien dat de databank 
voor de inkohiering onbetrouwbaar is. Ik ken een 
geval waarin de belastingdienst dit jaar exact 
dezelfde fout maakte als vorig jaar. Hoewel ze de 
fout had toegegeven, werden de gegevens in de 
databank niet aangepast. 
 
Het Rekenhof wijst erop dat sommige gemeenten 
de kantoorbelasting betalen en andere niet. Er 
wordt niet opgetreden tegen de gemeenten die in 
gebreke blijven. Kunt u zeggen welke gemeenten 
de belasting niet betalen, hoeveel geld ermee 
gemoeid is en hoe u zult ingrijpen? 
 
Ook de Franse Gemeenschap zou de belasting-
dienst geld verschuldigd zijn, al betwist ze dat. Ik 
weet niet wie gelijk heeft, maar er moet duidelijk-
heid komen. 
 
Als de belastingdienst met een moeilijk probleem 
wordt geconfronteerd, probeert ze het onder de 
mat te vegen. Dat is geen manier van werken. 
 
 
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de software 
die wordt gebruikt om de begroting op te maken 
niet compatibel is met de software die de 
belastingdienst gebruikt. Dat leidt tot vertragingen 
van meer dan twee jaar voor regularisaties.  
 
Ook andere belastingen worden niet met geauto-
matiseerde computersystemen verwerkt, waardoor 
het risico op fouten toeneemt. Het Rekenhof kan 
onmogelijk controleren of alle belastingen correct 
zijn berekend. 
 
Hoe zit het met de automatisering van de 
inkohiering en de inning? De belastingdienst liet 
na om een bedrag van ongeveer 260.000 euro 
(exclusief verhogingen en interesten) te eisen van 
de FOD Defensie. Waarom? 
 
Het Rekenhof overhandigde u op 5 augustus 2009 
een dossier van ongeveer 30 bladzijden over de 
slechte werking van de belastingdienst, maar 
kreeg nog geen antwoord. De dossiers worden te 
traag verwerkt en niet iedereen wordt op gelijke 
voet behandeld. 
 
Sommige wanbetalers ontsnappen zelfs zonder 
enige wettelijke basis aan verhogingen. Geschillen 
slepen aan. Er wordt niets ondernomen tegen 
gemeenschappen, gewesten en andere instellingen 

En outre, la Cour signale que le principe d'équité 
entre les contribuables n'est pas respecté dès lors 
qu'en cas de non-paiement à l'échéance, le service 
exonère, depuis des années et sans base légale, les 
récalcitrants des majorations. Autrement dit, parmi 
les retardataires, il y a ceux qui paient les 
majorations et les autres. Et ceux qui ne les paient 
pas, on les exonère sans que cette possibilité soit 
prévue légalement.  
 
Que nous dit l'administration ? Que les poursuivre 
entraînerait trop de travail et prendrait trop de 
temps ! 
 
Ce raisonnement est très léger, d'autant plus que, 
d'année en année, la Cour des comptes parle 
d'exonérations portant sur plusieurs millions 
d'euros. Une administration fiscale doit appliquer 
la même règle pour tous. Une exonération doit 
reposer sur une base légale, décidée notamment 
par ce parlement.  
 
De surcroît - troisième critique - si le compte 
général est approuvé, les comptes du receveur de 
2007 et 2008 ne le sont pas, car la Cour y relève 
aujourd'hui encore des incohérences. 
 
La quatrième critique de la Cour des comptes 
concerne, quant à elle, l'absence de fiabilité de la 
banque de données nécessaire pour l'enrôlement. 
Les exemples sont nombreux. Dans un cas que je 
connais bien, l'administration s'est trompée l'année 
dernière et a reproduit exactement la même erreur 
cette année. Bien qu'elle ait reconnu l'erreur, elle 
n'a manifestement pas modifié la banque de 
données. 
 
De plus, concernant d'autres taxes, comme la taxe 
sur les bureaux, la Cour signale que certaines 
communes redevables paient et d'autres pas. J'ai 
compris que les communes qui paient sont les 
dindons de la farce et qu'aucune procédure n'est 
menée à l'encontre des communes qui ont décidé 
de ne pas payer. Pouvez-vous nous citer les 
communes qui sont en défaut, les montants en jeu 
et les contraintes que vous exercerez à l'égard des 
récalcitrants ? 
 
Il en va de même pour la Communauté française, 
qui serait redevable bien qu'elle le conteste. 
J'ignore qui a tort et qui a raison, mais quoi qu'il en 
soit, on en reste à l'état de la constatation et de la 
contestation. Or, l'administration fiscale doit 
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die in gebreke blijven. 
 
Welke maatregelen neemt u om aan de eisen van 
het Rekenhof te beantwoorden? 
 
Als het Brussels Gewest zelf onroerende 
voorheffing wil innen, hebben we een moderne 
belastingdienst nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éclaircir le dossier.  
 
Soit la Communauté française est redevable et des 
procédures doivent être menées. Soit elle ne l'est 
pas et le dossier doit être classé. Cela montre que, 
quand l'administration est devant un problème 
ennuyeux, elle le laisse au-dessous de la pile ou le 
met dans un tiroir pour ne plus en parler. Ce n'est 
pas une solution. 
 
Enfin, la Cour dénonce l'absence de compatibilité 
entre le logiciel SAP général budgétaire et celui de 
la gestion des taxes, ce qui entraîne des retards de 
plus de deux ans dans les écritures de 
régularisation. Cela signifie qu'aujourd'hui, depuis 
l'introduction du SAP, nous n'avons toujours pas 
mis en concordance informatique le système 
général SAP et les systèmes particuliers de gestion 
des taxes. 
 
Les mêmes critiques peuvent se retrouver 
concernant les autres taxes, aggravées par le fait 
que celles-ci ne s'inscrivent pas dans des 
procédures automatisées, ce qui, selon la Cour des 
comptes, accentue le risque d'erreur. La Cour ne 
peut en effet pas vérifier taxe par taxe s'il y a des 
erreurs, c'est impossible ! 
 
Le ministre peut-il nous dire où en est le processus 
d'automatisation des procédures d'enrôlement et de 
recouvrement ? Dans ce cadre, il a été constaté que 
l'administration restait en défaut de réclamer des 
montants significatifs, notamment auprès de la 
Défense nationale, pour un montant de près de 
260.000 euros, hors majoration et intérêts. Que 
fait-on ? Qu'attend-on pour agir ? 
 
La Cour a relevé l'ensemble de ces critiques dans 
un dossier d'une trentaine de pages présenté au 
ministre le 5 août 2009, mais n'a toujours pas eu de 
réponse. Pour résumer, il y a aujourd'hui une 
lenteur abusive dans le traitement des dossiers, pas 
de respect d'équité entre les contribuables.  
 
Certains échappent même au paiement des 
majorations sans que cela soit fait sur une base 
légale, d'autres sont en litige, mais aucune action 
n'est entreprise parce qu'il s'agit d'institutionnels 
comme les Communautés, les Régions ou la 
Défense nationale. Et tout cela sans compter 
l'absence de compatibilité des logiciels et 
d'automatisation des procédures d'enrôlement. 
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Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
In maart 2010 interpelleerde ik u al over de 
oprichting van een fiscale administratie, waar de 
PS al jaren om vraagt. U zegt dat u daar aan 
werkt, maar wanneer zal ze er eindelijk zijn? 
 
De heer Tomas interpelleerde u enkele maanden 
geleden dan weer over de ongelijkheden die het 
Rekenhof vaststelde bij de inning van de forfaitaire 
belasting. Wie alleen een leefloon ontvangt en de 
belasting dus niet moet betalen, moet een 
vrijstelling aanvragen en die aanvragen worden 
streng gecontroleerd. 
 
Een strikte toepassing van de regels bij de inning 
van belastingen, is een manier om mafieuze 
praktijken uit te roeien. Een gezonde fiscaliteit is 
fundamenteel voor de economie en dat gaat heel 
wat verder dan de gelijkheid tussen de belasting-
betalers. 
 
Op welke manier maakt u werk van de fiscale 
administratie? 
 
Hoe kan de PS nieuwe belastingverminderingen 
goedkeuren als ze niet duidelijk weet hoe de 
belastingen geïnd worden en als er geen 
administratie is die alles op een correcte manier 
afhandelt? 
 
 
 
 
 
 

Dans ce contexte d'organisation critiquable, le 
ministre peut-il nous faire part des décisions prises 
pour se conformer aux exigences de la Cour des 
comptes ? 
 
Si demain, nous voulons reprendre la gestion du 
précompte immobilier, il faut que nous ayons une 
administration digne du 21ème siècle et non du 
Moyen Âge. 
 
 
 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Je ne peux que 
partager les inquiétudes et la plupart des questions 
de M. Gosuin. En mars 2010, je vous avais 
interpellé sur la mise en place de l'administration 
fiscale, qui est une revendication du PS depuis de 
nombreuses années. Vous m'aviez répondu que 
celle-ci était en marche. S'agit-il d'une marche 
lente, mais sûre ou d'une valse lente où l'on tourne 
en rond pour revenir à son point de départ ?  
 
Par ailleurs, M. Eric Tomas vous a interpellé il y a 
quelques mois sur tous les "cafouillages" ou 
inégalités qui sont relevés, notamment par la Cour 
des comptes, au niveau de la perception de la taxe 
forfaitaire. Les contribuables qui ne disposent que 
des revenus de l'aide sociale et qui, par 
conséquent, sont exonérés de cette taxe régionale 
en vertu de l'ordonnance, doivent faire une 
demande pour obtenir cette exonération, attestation 
du CPAS à l'appui. Ces personnes-là sont 
strictement contrôlées.  
 
Il est grand temps de résoudre ce problème, à la 
fois pour des raisons d'équité et parce que la 
rigueur dans la perception des taxes est une façon 
de "nettoyer" certains comportements mafieux. 
L'approche saine de la fiscalité est fondamentale 
pour l'économie, la loyauté dans quantité 
d'activités économiques, sociales et politiques, et 
pas seulement une simple question d'égalité entre 
les contribuables.  
 
Qu'est-il entrepris concrètement pour que 
l'administration fiscale, tellement indispensable 
pour nos politiques immobilière, de logement et 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ook het 
cdH hecht veel belang aan de gewestelijke 
belastingadministratie. Tijdens een eerdere 
commissievergadering kon iedereen vaststellen dat 
de administratie van het kadaster onderbemand is. 
De personeelsleden kunnen het werk niet aan. 
 
Verder werd het duidelijk dat de samenwerking 
tussen de administratie van het kadaster en de 
gemeenten beter moet. Hopelijk kan de regering 
daarvoor zorgen. 
 

foncière en général, soit enfin mise en place ?  
 
Comment demander au PS de voter de nouvelles 
réductions d'impôts dans quelque domaine que ce 
soit si on n'y voit pas clair dans la manière dont les 
impôts sont perçus et s'il n'y a pas une 
administration digne de ce nom qui, au moins, 
percevra correctement les impôts qui restent ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Pour qu'on ne croie pas qu'il 
n'y a que le PS qui tienne à l'administration 
régionale, je voudrais préciser que le cdH y est 
également fortement attaché. Lors d'une 
précédente commission, nous avions tous pu faire 
le constat que l'actuelle administration du cadastre 
au niveau fédéral était plus que démunie, voire 
dépeuplée, voire démobilisée par rapport à tout le 
travail d'enregistrement et de contrôle à réaliser. 
Les membres du personnel ainsi que la direction 
témoignent d'un vide et d'un découragement par 
rapport aux missions qui leur sont confiées.  
 
On a aussi pu constater qu'il fallait mettre en place 
une bonne collaboration entre l'administration du 
cadastre, qu'elle soit fédérale ou régionale (dans un 
futur proche) et les communes, qui ont aussi un 
rôle à jouer, de par leur connaissance du terrain. 
Nous espérons que le gouvernement poursuit son 
objectif dans cet esprit-là. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ingevolge enkele 
bijzondere wetten is het gewest bevoegd voor het 
bepalen van zijn belastingen, de grondslag, de 
aanslagvoet en de vrijstellingen ervan. De vorige 
regering had al verklaard een eigen belastingdienst 
in het leven te willen roepen. Daarover werd 
inmiddels ook een resolutie goedgekeurd en er 
werd een werkgroep opgericht. Er zou stapsgewijs 
tewerk gegaan worden, om dan tegen 2011 met de 
eigen belastingdienst van start te kunnen gaan.  
 
Toen ik u daar vorig jaar over interpelleerde, bleek 
de werkgroep een achterstand te hebben 
opgelopen. Als redenen gaf u onder andere het 
ontbreken van een taalkader, de moeilijke 
budgettaire situatie en de aanwervingsstop op. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- En 
vertu de plusieurs lois spéciales, la Région est 
compétente pour fixer les impôts qu'elle perçoit, 
leur taux d'imposition et leurs exonérations 
fiscales. Le gouvernement précédent avait annoncé 
la création de notre propre administration fiscale 
pour 2011. Une résolution avait été adoptée en ce 
sens et un groupe de travail mis sur pied.  
 
En réponse à une interpellation que je vous avais 
adressée à ce sujet l'an dernier, vous m'aviez 
répondu que le groupe de travail avait pris du 
retard en raison de l'absence de cadre 
linguistique, de la situation budgétaire compliquée 
et du blocage des recrutements.  
 
La création d'une administration fiscale régionale 
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Nochtans is een gewestadministratie ter zake niet 
onbelangrijk, aangezien het gewest voor meer dan 
de helft van zijn inkomsten afhankelijk is van de 
eigen gewestelijke belastingen. Gelet op de impact 
ervan moet ons gewest zelf kunnen instaan voor de 
inning, die dan misschien op een betere en 
correctere manier kan gebeuren en beter op de voet 
gevolgd kan worden.  
 
Wanneer zullen we over een eigen gewestelijke 
belastingdienst beschikken? 
 

nous permettrait pourtant de mieux gérer la 
perception de nos recettes fiscales propres, qui 
représentent plus de la moitié des recettes 
régionales. Quand disposerons-nous d'un tel 
service ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- De regering heeft op 16 juli 2010 de 
administratieve splitsing van de huidige 
administratie voor financiën en begroting goed-
gekeurd. Het is de bedoeling een moderne en 
performante fiscale administratie in het leven te 
roepen die is gebaseerd op een 'front office' en een 
'back office'. 
 
De administratieve cel die dat moet bewerk-
stelligen, is opgericht en zal worden versterkt. In 
de komende weken zal daarover een beslissing 
vallen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wat betreft het taalkader, zitten we een beetje in 
hetzelfde schuitje. In de loop van de volgende 
weken zal er wel een oplossing komen, zodat we 
kunnen vooruitgaan.  
 
Er is dus wel een serieuze vooruitgang. Met de 
benoeming van een eindverantwoordelijke, 
hopelijk nog voor het einde van dit jaar, zal de 
nieuwe administratie effectief van start kunnen 
gaan.  
 
(verder in het Frans) 
 
De belastingdienst moet worden versterkt, 
geprofessionaliseerd en anders georganiseerd. Hij 
werkt nu nog met middelen die van de oprichting 
van de dienst dateren.  
 
Ik zal het nu hebben over de opmerkingen die het 
Rekenhof in 2009 formuleerde. De analyse waar 
de heer Gosuin naar verwijst, is immers 
gedeeltelijk achterhaald omdat ze over gegevens 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Le 
gouvernement a approuvé le 16 juillet 2010 la 
scission administrative de l'actuelle administration 
des finances et des budgets. L'objectif en est de 
créer une administration fiscale moderne et 
performante, basée sur un "front office" et un 
"back office". 
 
La cellule administrative pour ce faire a été créée 
et sera renforcée. Une demande de personnel en ce 
sens a été envoyée au niveau régional. Une 
décision sera prise dans les prochaines semaines. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La situation est assez comparable au niveau du 
cadre linguistique. Elle devrait se débloquer dans 
les prochaines semaines.  
 
Ce dossier a donc bien progressé. La nouvelle 
administration devrait être opérationnelle avant la 
fin de cette année, avec la désignation d'un 
responsable final. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'attention a également été attirée sur le fait 
qu'afin de répondre aux différents défis, les 
services actuels doivent être renforcés, 
professionnalisés et structurés différemment. 
Aujourd'hui, l'administration fonctionne encore 
avec des moyens datant du début de la création de 
cette Région. En 2009, la Cour des comptes a 
formulé une série de remarques, que j'aborderai en 
premier lieu. 
 
L'analyse à laquelle se réfère M. Gosuin est 
quelque peu obsolète, puisqu'elle porte sur des 
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van 2008 gaat. 
 
Het Rekenhof stelt vast dat de overgrote 
meerderheid van de dossiers tegenwoordig binnen 
een redelijke termijn wordt verwerkt. De 
belastingdienst maakt voor de inkohiering gebruik 
van officiële databanken zoals het Rijksregister 
van de natuurlijke personen en de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBO), en is bijgevolg 
afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens in die 
databanken. 
 
In 2006 werden de gegevens van de KBO voor het 
eerst gebruikt. Sindsdien werden er steeds meer 
gegevens aan toegevoegd, zodat we sneller en 
efficiënter kunnen werken. 
 
De opmerkingen van het Rekenhof gaan vooral 
over de betalingsherinneringen die niet snel 
genoeg worden verstuurd omdat de gegevens van 
de officiële databanken niet altijd worden bijge-
werkt. In het geval van belastingaanslagen die 
worden geretourneerd omdat het adres niet klopt, 
moet de belastingdienst handmatig het juiste adres 
opzoeken. Dat vraagt tijd. Het is de bedoeling het 
proces volledig te automatiseren. 
 
De dwangbevelen voor het jaar 2009 worden sinds 
begin dit jaar verstuurd. De termijn van 36 
maanden wordt stilaan korter. 
 
De belastingvermeerderingen voor wanbetalers 
worden niet systematisch kwijtgescholden. Er 
wordt echter wel rekening gehouden met het feit 
dat elk dwangbevel ongeveer 90 euro kost. Voor 
kantoorbelastingen worden de vermeerderingen in 
principe nooit kwijtgescholden. De onbetaalde 
bedragen variëren sterk van gemeente tot 
gemeente. 
 
De Franse Gemeenschap heeft alle verschuldigde 
bedragen vorig jaar betaald. 
 
We hebben meerdere voertuigen van de FOD 
Defensie in beslag laten nemen wegens achter-
stallige betalingen. De federale overheid verzet 
zich tegen de inbeslagnames en de rechter heeft 
een prejudiciële vraag gericht tot het Grondwette-
lijk Hof. Het geschil is dus nog niet opgelost. 
 
De rekeningen van 2007 en 2008 werden 
gecorrigeerd en op 11 mei 2010 naar het Rekenhof 
gestuurd, samen met de rekeningen van 2009.     

données de 2008. 
 
Tout d'abord, la Cour des comptes constate que la 
très grande majorité des dossiers sont traités dans 
un délai raisonnable. L'administration utilise pour 
l'enrôlement de la taxe de manière systématique et 
continue les bases de données officielles, comme 
le Registre national et la Banque carrefour des 
entreprises, et dépend donc de la qualité des 
données qui y sont enregistrées.  
 
Ceci permet de constater une évolution importante 
depuis lors, puisque 2006 était la première année 
d'application des données des sociétés par la 
Banque carrefour. Celle-ci dispose d'un nombre 
croissant d'éléments qui nous permettent de 
travailler plus rapidement et de manière plus 
ciblée.  
 
Les remarques de la Cour des comptes visent 
principalement les rappels de paiement que 
l'administration traite moins rapidement, en raison 
de l'absence de mises à jour dans les banques de 
données officielles. Ainsi, pour le traitement de 
«retours poste», l'administration effectue des 
recherches manuelles, afin de retrouver la nouvelle 
adresse (consultation en ligne du Registre national 
ou de la Banque carrefour, ou encore via le 
Moniteur belge ou les guides professionnels).  
 
Cela prend un certain temps. Un traitement 
entièrement automatisé dans une banque de 
données intégrée devra y remédier. Cette façon de 
procéder est prévue dans la nouvelle application 
fiscale à développer. J'y reviendrai plus tard. 
 
En ce qui concerne l'établissement des contraintes, 
la direction de la perception est en train de 
rattraper le retard. L'envoi des contraintes «2009» 
a d'ores et déjà commencé au début de cette année. 
Le délai de 36 mois, critiqué par la Cour des 
comptes, se réduit donc de manière continue. 
 
Les majorations appliquées aux mauvais payeurs 
n'ayant pas respecté le paiement dans le délai 
requis, ne sont pas exonérées systématiquement. 
Toutefois, il est tenu compte des frais à engager 
par rapport aux montants à recouvrer. Les frais 
d'une contrainte s'élèvent à environ 90 euros par 
dossier. Concernant la taxe au m², aucune 
exonération des majorations n'est en principe 
accordée. 
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De rekeningen van 2010 werden ter controle 
voorgelegd aan het ministerie. 
 
De softwarepaketten voor de begroting en die van 
de belastingdienst zijn inderdaad niet compatibel, 
ook al kunnen bepaalde gegevens wel worden 
uitgewisseld. 
 
Regularisaties van het SAP-systeem gebeuren 
voortaan in de loop van de maand maart volgend 
op het belastingjaar. De achterstand van 2 jaar is 
dus ingelopen. De komende fiscale informatica-
applicatie zal voorzien zijn van volledig verenig-
bare systemen. 
 
De informaticatoepassingen die vandaag worden 
gebruikt zijn betrouwbaar en stabiel, maar zijn 
ontwikkeld op basis van technologie uit de jaren 
'90. Voor elke belasting is een specifiek 
informaticaprogramma ontwikkeld, vooral in de 
fase net vóór de inkohiering omdat de inkohiering 
is gebaseerd op bronnen die volledig losstaan van 
elkaar. Vanaf de inkohiering, en voor alle verdere 
administratieve en financiële stappen, is een 
centrale applicatie ontwikkeld. 
 
De huidige toepassingen laten echter geen 
geïntegreerd beheer van verschillende bronnen of 
het gebruik van een centrale databank toe. In al 
deze opties wordt voorzien in het nieuwe systeem. 
 
Om een modern fiscaal bestuur mogelijk te maken, 
moeten eerst alle aanstellingen van ambtenaren 
worden aangepast. De nodige teksten, een 
ordonnantie en twee delegatiebesluiten, zijn zopas 
in tweede lezing door de regering goedgekeurd.  
 
Het ontwerp van ordonnantie wordt binnenkort 
aan het parlement voorgelegd. Ik hoop dat het snel 
wordt besproken en goedgekeurd zodat nieuwe 
delegatiebesluiten kunnen worden getroffen. Het 
gaat louter om procedureregels, die echter nodig 
zijn om juridische lacunes te vermijden. 
 
De informaticaverwerking van de kadastrale 
gegevens en het kruisen van de diverse data-
banken, de opmaak van het kohier, het versturen 
van de aanslagbiljetten, het toekennen van de 
ontheffingen, de inning en invordering van de 
belasting en de behandeling van de betwistingen, 
zullen zo snel mogelijk in eigen beheer worden 
overgenomen. 
 

En ce qui concerne la taxe au m², les montants 
impayés par commune s'élèvent (situation au 31 
mars 2011) à : 
 
Anderlecht : 19.418 euros ; 
 
Bruxelles : 2.278.771 euros ; 
 
Evere : 1.179 euros ; 
 
Jette : 7.527 euros ; 
 
Molenbeek : 5.425 euros ; 
 
St-Josse : 16.267 euros ; 
 
Schaerbeek : 717 euros. 
 
Quant à la Communauté Française, elle s'est 
acquittée de tous les montants dus l'année dernière. 
 
En ce qui concerne la taxe due par la Défense 
nationale, une saisie mobilière a entre-temps été 
effectuée sur plusieurs de ses véhicules. Le 
pouvoir fédéral a fait opposition contre cette saisie 
et le juge des saisies vient de poser une question 
préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur une 
disposition du Code judiciaire. Le litige est donc 
pendant. 
 
En ce qui concerne les comptes 2007 et 2008, ils 
ont été adaptés sur la forme et renvoyés à la Cour 
des comptes le 11 mai 2010, en même temps que 
les comptes 2009. Quant aux comptes 2010, ils ont 
été envoyés au contrôle financier du ministère le 3 
mars dernier. 
 
Le logiciel SAP et celui de la gestion des taxes ont 
été développés avec des technologies différentes. 
Ils ne sont en effet pas compatibles, même si 
certains transferts de données peuvent être 
effectués. 
 
Les régularisations dans le système SAP se font 
désormais dans le courant du mois de mars de 
l'année qui suit l'exercice. Le retard de deux ans 
qui existait auparavant a été absorbé. La future 
application informatique fiscale permettra une 
totale compatibilité. 
 
Les applications informatiques utilisées par 
l'administration aujourd'hui sont fiables et stables, 
mais elles ont été développées sur la base d'une 
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De taken van het federale Kadaster zoals een 
perequatie van de kadastrale inkomens, worden tot 
nader order niet overgenomen. Wordt evenmin 
overgenomen, de taak die erin bestaat om bij een 
nieuw gebouw of bij grote verbouwingen, langs te 
gaan om wijzigingen op te meten en in te schatten. 
 
Ook bij een eigen inning zal de onroerende 
voorheffing dus in principe gebaseerd blijven op 
het kadastraal inkomen dat door de federale 
ambtenaren van het kadaster wordt bepaald. 
 
De uitbouw van een gewestelijk fiscaal bestuur 
omhelst verschillende aspecten, die binnen de 
algemene modernisering van het ministerie moeten 
passen. Na de zomer wordt een 'change manager' 
aangesteld die een analyse zal maken van de taken 
en de werking van het ministerie. 
 
Een gepaste administratieve structuur uitwerken 
volgens het front office, back office principe was 
een eerste stap. De delegatiebesluiten aanpassen 
is een tweede stap. Een derde, nog te nemen stap, 
is het invullen van de betrekkingen. Zonder een 
stevig midden- en topkader kan het personeel niet 
worden aangestuurd. 
 
Ten slotte is er de modernisering van de huidige 
informaticatoepassingen. In de lijn van de 
resolutie van het parlement wordt niet alleen 
gekeken naar de onroerende voorheffing, maar 
ook naar een generiek systeem dat mogelijks wordt 
uitgebreid naar andere, op termijn over te nemen 
belastingen.  
 
Een eerste stap betreft de versterking van de in juli 
2010 opgerichte administratieve cel, die nu 
uitsluitend uit interne ressources bestaat. Een 
businessanalist is al aan het werk. Hij analyseert 
de huidige processen en nog vóór de zomer zal een 
program manager worden aangeworven, die in 
samenwerking met de change manager, belast met 
de modernisering van het ministerie, de 
coördinatie, opvolging en implementatie van een 
volledig nieuwe IT-applicatie, binnen gemoder-
niseerde diensten, in goede banen moet leiden. 
 
Intussen heeft de administratieve cel zelf al 
verschillende mogelijkheden onderzocht om de 
huidige informatica-applicaties te vervangen en de 
inning van de onroerende voorheffing mogelijk te 
maken. Na een bezoek aan het Waals en het 
Vlaams Gewest is gebleken dat het concept van de 

technologie des années 90. Pour chaque taxe, on a 
développé un programme spécifique, 
principalement au stade avant enrôlement, vu que 
cet enrôlement est réalisé à partir de sources de 
données sans aucun lien entre elles. 
 
À partir de l'enrôlement, et pour toutes les étapes 
administratives et financières ultérieures, une 
application centrale commune a été mise en place. 
Les applications actuelles ne permettent pas la 
gestion intégrée des sources ni l'utilisation d'un 
fichier central des redevables. Ces options 
automatisées sont prévues dans le futur système.  
 
Pour pouvoir créer et moderniser l'administration 
fiscale, il faut au préalable modifier toutes les 
désignations de fonctionnaires. Le gouvernement 
vient d'approuver les textes nécessaires (il s'agit 
d'une ordonnance et de deux arrêtés de délégation) 
en deuxième lecture. 
 
Le projet d'ordonnance sera donc prochainement 
soumis au parlement, et j'espère qu'il sera 
rapidement discuté et voté de sorte que de 
nouveaux arrêtés de délégation pourront être pris. 
Il s'agit de dispositions purement procédurales, 
mais nécessaires pour éviter toute lacune juridique. 
 
Le traitement informatique des données 
cadastrales et le croisement des données des 
différentes banques de données, l'élaboration du 
rôle et l'envoi des avertissements-extraits de rôle, 
l'octroi de dégrèvements, la perception et le 
recouvrement de l'impôt et le traitement du 
contentieux seront repris aussi vite que possible 
par la Région. 
 
Les missions du cadastre fédéral telles qu'une 
péréquation des revenus cadastraux ne seront pas 
reprises jusqu'à nouvel ordre. Ne sera pas non plus 
reprise la mission consistant à aller sur place pour 
vérifier si un revenu cadastral est toujours adapté 
après la construction d'un nouveau bâtiment ou si 
de grands travaux de rénovation ont eu lieu.  
 
En d'autres termes, lorsque la Région percevra 
elle-même le précompte immobilier, celui-ci 
continuera d'être basé en principe sur le revenu 
cadastral, fixé par les fonctionnaires fédéraux du 
cadastre. 
 
Le développement d'une administration fiscale 
régionale englobe plusieurs aspects, qui doivent 
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Vlaamse belastingdienst voor het beheer van 
externe bronnen en via een uniek klantenbestand 
een interessant denkspoor oplevert. Ook de 
mogelijkheid van packaging en integratie in 
bestaande modules is grondig onderzocht.  
 
Om de gegevens uit verschillende bronnen te 
consolideren en tot een unieke identificatie van 
iedere belastingplichtige te komen, worden 
momenteel nog denksporen onderzocht. Er is 
momenteel geen sprake van outsourcing van de 
corebusiness van een belastingdienst zoals het 
verwerken van de bronnen, de inkohiering, het 
behandelen van de aanvragen en het financieel 
beheer. 
 
Begin 2012 zal met kennis van zaken de meest 
geschikte IT-applicatie worden aangeschaft en 
geïmplementeerd, die zoals gezegd verenigbaar 
moet zijn met de huidige modules. Het streefdoel is 
een generiek, uitbreidbaar systeem ter vervanging 
van de onderscheiden informatica-applicaties die 
vandaag naast elkaar functioneren.  
 
Vervolgens zal een testfase worden ingelast 
waarbij het nieuwe systeem wordt uitgetest op een 
aantal piloot-belastingen die het gewest nu al int. 
Na de test volgt een schaduwinkohiering van de 
onroerende voorheffing, waarbij de effectieve 
inning door de FOD-Financiën zal worden 
vergeleken met de resultaten van de eigen 
inkohiering.  
 
Doel van de testfase is een maximum aan 
technische en andere problemen uit te schakelen 
om vervolgens van start te kunnen gaan met de 
effectieve inning van de onroerende voorheffing. 
De inning zal moeten gebeuren met voldoende 
garanties zodat de belasting exhaustief, billijk en 
zo foutloos mogelijk kan worden geïnd. De nieuwe 
applicatie moet ook de kwaliteit van de inning van 
de huidige gewestbelastingen optimaliseren. 
 
Ik houd u op de hoogte van de voortgang van dit 
dossier. We hebben dus wel degelijk heel wat 
opmerkingen van het Rekenhof beantwoord op 
basis van de analyse van 2008. Zodra dit mogelijk 
is, moeten de mandaten van dit nieuwe ministerie 
worden ingevuld. 
 

être abordés progressivement et qui doivent cadrer 
dans la modernisation générale du ministère. 
Ainsi, une analyse des tâches et des processus au 
sein de l'ensemble du ministère sera réalisée cette 
année par un "change manager". Ce dernier sera 
désigné à la fin de l'été par mon collègue de la 
fonction publique. 
 
Le développement d'une structure administrative 
adaptée (selon un système "front office", "back 
office") était une première étape. L'adaptation des 
arrêtés de délégation représente une seconde étape. 
Une troisième, devant encore être franchie, est de 
pourvoir les postes, en particulier les fonctions de 
mandat et de cadres opérationnels. En effet, 
comment diriger du personnel sans fonctionnaires 
dirigeants ? 
 
Enfin, il y a la modernisation de nos actuelles 
applications informatiques. Dans la lignée de la 
résolution du parlement, une attention particulière 
est portée au précompte immobilier, mais 
également à un système générique pouvant être 
élargi aux impôts qui pourraient être repris à 
terme. 
 
Une première étape est le renforcement de la 
cellule administrative installée en juillet 2010, qui 
consiste à l'heure actuelle exclusivement en 
ressources internes. Un analyste d'affaires examine 
déjà les procédures actuelles et d'ici l'été un 
"program manager" sera engagé qui, en 
collaboration avec le "change manager" chargé de 
la modernisation du ministère, devra mener à bien 
la coordination, le suivi et l'implémentation de 
nouvelles applications informatiques au sein de 
services modernisés. 
 
Entre-temps, la cellule administrative a examiné 
certaines pistes pour remplacer les applications 
informatiques actuelles et permettre la perception 
du précompte immobilier. Après une visite aux 
Régions wallonne et flamande, il est apparu que le 
concept de cette dernière pour la gestion des 
sources externes et via un fichier clients est une 
piste intéressante. Les pistes de "packaging" et de 
l'intégration dans les modules existants, comme la 
comptabilité, ont été minutieusement analysées.  
 
Afin de consolider les données des différentes 
sources et d'arriver à une identification unique de 
chaque contribuable, quelques pistes sont encore 
examinées. À l'heure actuelle, on ne parle pas 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71 54 
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

d'externaliser les missions principales du service 
impôts, telles que le traitement des sources, 
l'enrôlement, le traitement des dossiers et la 
gestion financière.  
 
Début 2012, l'application informatique la plus 
adaptée sera acquise et déployée en connaissance 
de cause. Elle devra être compatible avec les 
modules actuels. L'objectif poursuivi est un 
système générique, pouvant être élargi, en 
remplacement des différentes applications 
informatiques qui fonctionnent aujourd'hui les 
unes à côté des autres. 
 
Ensuite, une phase de test sera mise sur pied, où le 
nouveau système pourra être testé sur certaines 
taxes pilotes déjà perçues par la Région à l'heure 
actuelle. Ce test sera suivi d'un enrôlement fictif 
du précompte immobilier, où l'on comparera la 
perception effective par le SPF Finances avec nos 
propres résultats.  
 
L'objectif de cet exercice est d'éliminer un 
maximum de problèmes techniques ou autres, pour 
pouvoir entamer ensuite effectivement la propre 
perception du précompte immobilier. Cette 
perception devra se faire avec suffisamment de 
garanties que l'impôt pourra être perçu de manière 
exhaustive, équitable et correcte. La nouvelle 
application doit également optimaliser la qualité de 
la perception des taxes régionales actuelles.  
 
Je vous tiendrai évidemment informés de 
l'évolution de ce dossier. Comme vous le voyez, 
nous avons répondu à nombre de remarques 
formulées par la Cour des comptes sur la base de 
l'analyse 2008. Il importe maintenant de nommer 
dès que possible les personnes responsables dans 
ce nouveau ministère. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U hebt 
nog niet geantwoord op mijn vraag over de 
gemeenten! 
 
(Samenspraak) 
 
 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Avant de donner ma dernière 
réaction, j'ai peut-être une dernière question. Vous 
m'avez répondu pour la Communauté française, 
pour la Défense, mais j'aimerais savoir ce qu'il en 
est pour les communes. 
 
(Colloques) 
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Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- U hebt 
het over het aantal vierkante meter dat in de 
boekhouding wordt opgenomen. Wilt u die cijfers 
kennen? 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Is het 
correct dat momenteel geen gemeenten nog 
achterstallige bedragen moeten betalen? 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- De 
minister kijkt het na. Het lijkt me niet correct. 
 
(Samenspraak) 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U hebt 
nochtans bevestigd dat er een verhoging zou 
komen op de vierkante meters. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Die komt er. Ik weet niet met zekerheid 
dat alles betaald is. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik wil 
inzage in het verslag over de gemeenten. 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- We zullen 
dus de preciese bedragen kennen en dus ook de 
verhogingen die werden opgelegd. 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik stel het 
op prijs dat de minister de conclusies van het 
Rekenhof over de gemeenten bevestigt. Er moet 
een betere omkadering komen en meer 
professionalisme en structuur. Er is nood aan 
meer automatisering. Ook moeten bepaalde 
regularisaties doorgevoerd worden. 
 
De minister verklaart dat er geen verhogingen 
komen voor de autonome gewestbelasting. Dat is 
niet billijk. Er moet ook een wettelijke basis zijn 
voor de te verlenen vrijstellingen.  
 
Aan sommigen verhogingen opleggen en niet aan 
anderen is onrechtvaardig. De minister zal een 
oplossing moeten voorleggen om uit deze illegale 
situatie te treden. We komen hierop later terug. 
 
U verklaart dat u de vertraging aan het inhalen 
bent en dat die nu veel minder dan 36 maanden 
beslaat. U bent van plan op termijn ook de 

Mme la présidente.- Il s'agit de la 
comptabilisation des mètres carrés et c'est bien ces 
chiffres qui sont communiqués.  
 
 
M. Didier Gosuin.- Pour ce qui est de la réponse, 
lorsque l'on cite aux pages 61 et 62, majoration 
comprise, les communes qui sont en défaut, tout 
est à présent payé et en ordre ? C'est bien cela ? 
 
Mme la présidente.- Le ministre vérifiera, car ce 
n'est pas de cela qu'il s'agit. 
 
(Colloques) 
 
M. Didier Gosuin.- Vous aviez pourtant dit que 
vous ne renonciez pas aux majorations sur les 
mètres carrés.  
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Je n'y renonce 
pas, mais je ne peux pas dire avec certitude si elles 
ont déjà été payées. 
 
M. Didier Gosuin.- J'aimerais donc que vous nous 
remettiez le rapport en ce qui concerne la situation 
des communes.  
 
Mme la présidente.- Nous prendrons, si j'ai bien 
compris, connaissance des montants et saurons 
plus précisément s'ils englobent ou non les 
majorations.  
 
M. Didier Gosuin.- Par rapport à la présente 
interpellation, le ministre me semble beaucoup 
plus engageant. Il reconnait effectivement que 
l'administration doit être renforcée, 
professionnalisée et structurée. Ce qui confirme 
l'analyse de la Cour des comptes. L'administration 
ne l'est pas encore suffisamment aujourd'hui pour 
être opérationnelle. Le ministre reconnait qu'il 
persiste encore un déficit d'automatisation et qu'il 
existe des régularisations à opérer.  
 
De ce que j'ai cru comprendre, le ministre me dit 
également que pour la taxe régionale autonome, il 
avait décidé de renoncer à réclamer les 
majorations. Il se pose là un problème d'équité. En 
outre, le problème est que vous ne pouvez pas le 
faire car il faut une base légale pour exonérer des 
personnes de majorations prévues par la 
réglementation en vigueur.  
 
Dès lors, réclamer à certains des majorations qu'ils 
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bedrijfsvoorheffing te beheren. 
 
Ik schat dat het niet voor 2015 zal zijn. 2014 
belooft een moeilijk jaar te worden. Ik dank de 
minister voor zijn oprechte antwoorden. De 
administraties hebben inderdaad nood aan een 
frisse en dynamische aanpak. 
 
Ik betreur wel dat u het onderwerp van de 
verhogingen niet bespreekt, waardoor we in een 
situatie van illegaliteit blijven steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Als het 90 euro kost om een toeslag van 
20 euro op te eisen, is dat niet echt rendabel. Op 
basis van deze analyse moeten we beslissingen 
nemen. 
 
 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U 
bevestigt dus dat het opeisen van de toeslagen 
meer kost dan ze opleveren. Ze laten vallen is 
echter niet rechtvaardig ten opzichte van diegenen 
die ze wel betalen. Bovendien moedigt u op die 
manier belastingbetalers aan om later te betalen. 
 

payent et ne pas les réclamer à d'autres parce que 
cela coûterait trop cher, n'est pas acceptable. Vous 
allez donc devoir sortir de cette impasse, en 
prenant ou non un dispositif pour permettre, par 
exemple, une exonération, mais je pense que l'on 
ne peut pas demeurer dans l'actuelle situation 
d'illégalité. Nous en reparlerons. 
 
Je note que vous êtes en train de rattraper les 
retards, que l'on se situerait à l'heure d'aujourd'hui 
largement en dessous des 36 mois. C'est positif. Je 
note également que tout ceci vous autorise à 
penser, que lorsque vous aurez procédé aux 
engagements, vous devriez être en mesure 
d'accomplir cette mission de gérer le précompte 
immobilier.  
 
Je pense que cela ne se fera évidemment pas pour 
2012 mais, au mieux, pour 2013 ou 2014 voire 
2015, puisque 2014 risque d'être une année 
difficile.  
 
Je remercie malgré tout le ministre d'avoir 
l'honnêteté de constater que, effectivement, cette 
administration travaille encore, comme vous le 
dites, avec des procédures du début des années 90. 
Il convient donc de revitaliser tout cela dans une 
perspective davantage professionnelle.  
 
J'attire tout de même votre attention sur le 
maintien d'une situation d'illégalité quant au 
silence que vous conservez en ce qui concerne la 
question des majorations. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- On ne renonce 
pas aux majorations mais quand vous avez une 
majoration de 20 euros et que votre 
commandement en coûte 90, il faut avoir une 
réflexion sur la rentabilité de l'action qui est 
entreprise. C'est seulement sur la base de cette 
analyse, qu'il faudra prendre des mesures ou des 
décisions. 
 
M. Didier Gosuin.- En disant cela, et c'est ce que 
vous répondez à la Cour des comptes, vous 
affirmez qu'il en coûtera plus de réclamer ces 
majorations que d'y renoncer. Un problème 
d'équité se pose de facto. D'une part, parce que 
ceux à qui vous les réclamez et qui les paient sont 
désavantagés, et d'autre part, vous encouragez les 
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U moet daarvoor een oplossing zoeken, zoals 
bijvoorbeeld een verhoging van de toeslagen. 
 

contribuables à payer avec retard puisque vous ne 
réclamez pas les majorations. Les mauvais payeurs 
sont donc favorisés. 
 
Vous devez, dès lors, réfléchir à ce que vous allez 
devoir mettre en place légalement. Pourquoi ne pas 
alourdir ces majorations, voire les doubler ? Il faut 
sortir de l'illégalité. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN 

 
TOT DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de uitvoering van de organieke 
ordonnantie van 23 februari 2006 
betreffende de begroting, de boekhouding 
en de controle". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het is de 
bedoeling een antwoord te krijgen op de 
opmerkingen pagina 45, 46, 47, 48 en 49 van het 
negentiende Boek van het Rekenhof. 
 
Het Rekenhof heeft een evaluatie verricht conform 
het besluit met betrekking tot de interne controle, 
de boekhoudkundige controle en de controle van 
het goede financiële beheer van 18 oktober 2007 
en heeft moeilijkheden vastgesteld bij de 
inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Tijdens vroegere debatten is al gezegd dat de 
regels te zwaar waren voor kleinere organisaties 
zoals het Waterfonds of het Herfinancieringsfonds 
en Gemeentelijke Thesaurieën en er voor hen 
eenvoudigere regels moesten gelden. 
 
Destijds antwoordde de minister dat eenvormig-

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
concernant "la mise en œuvre de 
l'ordonnance organique du 23 février 2006 
relative au budget, à la comptabilité et au 
contrôle". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Le but de cette interpellation 
est d'obtenir une réponse aux remarques qui 
figurent aux pages 45, 46, 47, 48 et 49 du 19ème 
cahier de la Cour des comptes.  
 
Cette dernière a procédé à une évaluation du 
dispositif repris par l'arrêté du 18 octobre 2007, 
qui porte sur le contrôle interne sur les métiers, le 
contrôle comptable et le contrôle de la bonne 
gestion financière. Elle a constaté la lenteur de la 
mise en œuvre des dispositions de cet arrêté et 
relevé les difficultés qu'elle semble poser à 
certains organismes.  
 
Lors de précédents débats sur ce sujet, nous avions 
déjà eu l'occasion de signaler que ce dispositif était 
trop lourd pour des petites structures comme le 
Fonds social de l'eau, le Conseil économique et 
social ou le Fonds régional de Refinancement des 
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heid noodzakelijk was. Maar sommige kleinere 
structuren kunnen onmogelijk de ordonnantie 
toepassen. 
 
Het Hof heeft de ION-beheerders gecontacteerd en 
vastgesteld dat voor hen niet in begeleiding was 
voorzien. Sommige belangrijke instellingen zoals 
Actiris weten nog altijd niet hoe ze de interne 
controle moeten opzetten. Bovendien moeten 
sommige instellingen al aan andere normen 
voldoen en zouden ze dan een administratie binnen 
de administratie moeten opzetten.  
 
Het is dus duidelijk dat sommige administraties 
dat besluit van 18 oktober 2007 niet willen 
toepassen. 
 
Algemeen gesproken stellen de ION dat ze niet 
over de nodige middelen en mankracht beschikken 
om de organieke ordonnantie uit te voeren.  
 
Wat hebt u met de aanbevelingen van het Rekenhof 
gedaan? 
 
Hoe kan de regelgeving worden aangepast zodat 
niet alle instellingen van openbaar nut op dezelfde 
leest worden geschoeid? 
 
Is er in opleiding voorzien zodat de beheerders 
weten wat van hen wordt verlangd? 
 
Hebt u ingeschat hoeveel mankracht er nodig is 
om de inwerkingtreding van de ordonnantie op te 
vangen? 
 
Bent u bereid de ION de nodige middelen toe te 
kennen? 
 
De geloofwaardigheid komt hier in het gedrang. 
De hervorming is in februari 2006 voorgesteld. Er 
werd toen reeds op het belang van de interne 
controle gewezen. 
 
De bedoeling van de interne controle was dat 
administraties transparanter zouden functioneren 
en blijk geven van deugdelijk bestuur. Maar na vijf 
jaar wordt dat systeem in de meeste ION's nog 
altijd niet toegepast. U zou hierover trouwens uw 
collegaministers contacteren en sensibiliseren. 
Maar tussen de goedkeuring en de toepassing van 
de ordonnantie zijn al vijf à zeven jaar verstreken. 
Dat is problematisch. 
 

Trésoreries communales, et qu'il faudrait envisager 
un dispositif allégé pour ce type de structures.  
 
Le ministre de l'époque nous avait répondu que 
l'uniformité du dispositif était incontournable. Or, 
certaines petites structures sont dans l'incapacité 
d'appliquer votre ordonnance parce qu'elles ne 
peuvent satisfaire à toutes ses exigences.  
 
Après avoir contacté des dirigeants d'OIP, la Cour 
constate qu'aucun accompagnement n'a été prévu 
pour les dirigeants des divers OIP - qui sont 
parfois des structures très importantes, comme 
Actiris -, qui ne savent toujours pas comment 
mettre en œuvre les processus de contrôle interne. 
Certains d'entre eux ont signalé qu'ils avaient déjà 
d'autres normes à respecter et qu'en rajouter de 
nouvelles les obligerait à créer des administrations 
dans l'administration.  
 
En conclusion, un certain nombre 
d'administrations ne sont pas favorables à la mise 
en œuvre de cet arrêté du 18 octobre 2007. 
 
D'une manière générale, la Cour relève que les 
administrations et les OIP prétendent ne pas 
disposer des ressources humaines nécessaires pour 
mettre en œuvre l'ordonnance organique.  
 
Quelles suites avez-vous réservées aux 
recommandations données par la Cour ? 
 
Comment adapter la réglementation pour ne pas 
mettre tous les OIP sur le même pied ?  
 
Quelles sont les formations mises en œuvre, pour 
que les dirigeants sachent exactement ce qu'on leur 
demande ?  
 
Avez-vous pris la juste mesure de ce que la mise 
en œuvre de l'ordonnance représente en termes de 
ressources humaines complémentaires ?  
 
Êtes-vous disposé à donner aux OIP les moyens 
d'appliquer cette réglementation ?  
 
Il s'agit ici d'une question de crédibilité. La 
réforme qui nous a été présentée en février 2006 
portait notamment sur l'aspect qualitatif important 
du contrôle interne. 
 
Le contrôle interne visait, pour les administrations, 
un saut qualitatif en termes de transparence, de 
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Bij de goedkeuring van een ordonnantie zou men 
beter zeggen dat de toepassing ervan de nodige 
tijd en middelen zal vergen. Dat zou veel correcter 
zijn dan te stellen dat men in een à twee jaar tijd 
het hele openbaar ambt over een andere boeg zal 
gooien. Nu wordt het openbaar ambt te grabbel 
gegooid. Kritiek wordt nu wel heel gemakkelijk. 
 
Dat is mijn lezing niet, maar soms heb ik de indruk 
dat er in ministeriërle kabinetten wordt gedroomd. 
De ambtenaren moeten dan beslissingen uitvoeren 
die misschien wel lovenswaardig zijn maar 
onuitvoerbaar of moeilijk haalbaar binnen de 
toegemeten tijd. 
 
Staat de regering een nieuwe aanpak voor en stelt 
zij nieuwe termijnen en een nieuw perspectief in 
het vooruitzicht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Bij de hervorming van de boekhouding kregen we 
te horen dat de voorafgaande controle door het 
Rekenhof afgeschaft werd, omdat de ordonnantie 
in een interne controle en audit voorziet. 
 
De interne controle wordt uitgevoerd door elke 
beheersdienst of ABI. Volgens artikel 78 van de 
ordonnantie wordt er ook een beheerscontrole 
doorgevoerd die niet van de beheersdienst 
afhangt. Waar hangt die beheerscontrole dan wel 
van af? In een democratie moet iedereen immers 
rekenschap afleggen. 
 
Volgens artikel 80 van de ordonnantie gebeurt de 
interne audit onafhankelijk en objectief. Wie voert 
de audit uit en van wie zijn zij afhankelijk of 

bonne gestion, de comparabilité. Or, après cinq 
ans, dans la plupart des OIP, ce système n'est pas 
appliqué. Vous m'avez d'ailleurs répondu que vous 
alliez contacter vos collègues, que vous les 
sensibilisez... Mais en attendant, cinq, six, sept ans 
s'écoulent entre le vote de l'ordonnance et son 
application. Cela pose un problème.  
 
Je préfère qu'on vote une ordonnance et qu'on dise 
au parlement que sa mise en œuvre requerra temps 
et moyens. C'est bien plus correct que de faire 
croire qu'en un ou deux ans, on va pouvoir 
révolutionner toute la fonction publique. Car ce 
qu'on fait ici, c'est mettre en défaut la fonction 
publique ! En d'autres termes, on ouvre le champ à 
la critique.  
 
Ce n'est pas ma lecture des choses, mais je crois 
que quelquefois, il y a une déconnexion totale 
entre ceux qui dans les cabinets ministériels rêvent 
dans l'absolu, et les fonctionnaires qui se voient 
obligés d'appliquer des décisions certes louables, 
mais irrationnelles en termes de mise en œuvre, ou 
du moins très difficiles à appliquer dans le délai 
imparti.  
 
Le gouvernement va-t-il recadrer les choses, et 
redonner des délais et des perspectives ? 
 
 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Lorsque nous avons 
adopté la réforme de la comptabilité, il nous avait 
été dit que le visa préalable de la Cour des comptes 
pouvait être supprimé, puisque l'ordonnance 
organise elle-même un contrôle et un audit 
internes.  
 
Un contrôle interne est organisé par le 
gouvernement et effectué par chaque service 
gestionnaire ou OAA. Il existe également un 
contrôle de gestion. L'article 78 de l'ordonnance 
stipule que "celui-ci est indépendant des services 
gestionnaires ou des OAA initiateurs de l'opération 
qu'elle examine". C'est bien la moindre des choses 
que le contrôleur ne soit pas dépendant du 
contrôlé ! 
 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71 60 
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

onafhankelijk? 
 
Zult u tegen de volgende begrotingsbesprekingen 
klaar zijn met de rekeningen? Wie doet wat binnen 
de administratie en onder wiens bevoegdheid? Dat 
is een belangrijke kwestie. Vooral over de interne 
audit bestaat er onduidelijkheid. 
 
U hebt gezegd dat de rekeningen niet enkel van u 
afhangen, maar ook van de ministers die bevoegd 
zijn voor de pararegionale instellingen. Dat belet 
u niet om hun boekhouding te centraliseren, 
inclusief die van de instellingen buiten de 
consolidatieperimeter. Om zulks te doen, moet u 
op de hoogte zijn van de rekeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord.  
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Het is geen enkel probleem om het 
COSO-model voor interne controle te gebruiken, 
ongeacht de grootte van de instelling.  
 
Met het COSO-model kan men risico's 
identificeren, bepalen welke risiconiveau men wil 
aanvaarden, beslissen welke controleacties men 
wil toepassen, en een adequate evaluatie maken. 
 
De verantwoordelijken van de autonome 
bestuursinstellingen moeten wel een opleiding in 
de nieuwe risicomanagementtechnieken volgen en 
die nieuwe technieken in hun diensten invoeren. 

On nous dit qu'il est indépendant de celui qu'il 
contrôle, mais on ne nous dit pas de qui il dépend. 
Le mot "indépendance" dans une démocratie 
mérite que l'on sorte tout de suite son revolver. 
Nous devons tous rendre des comptes, sans quoi il 
n'y a plus de démocratie. Pouvez-vous préciser de 
qui dépend le contrôle de gestion ? 
 
L'article 80 de l'ordonnance stipule, pour ce qui est 
de l'audit interne, qu'il s'agit d'une activité 
indépendante et objective d'assurance et de 
conseil. Par qui, dès lors, cet audit interne est-il 
exercé ? De qui sont-ils dépendants ou 
indépendants ? 
 
Vous n'avez pas répondu à ma question, qui était 
de savoir si vous seriez prêts avec vos comptes 
lors du prochain budget. Qui fait quoi et sous 
quelle autorité dans l'administration ? Il s'agit d'un 
problème important. 
 
Les liens de dépendance en ce ce qui concerne le 
contrôle de gestion me paraissent clairs. Toutefois, 
pour l'audit, qui est (in)dépendant de qui ? 
 
Vous avez déclaré que les comptes dépendaient 
non seulement de vous, mais également des 
ministres de gestion des différents organismes 
parastataux. J'en conviens, mais cela ne vous 
empêche pas de centraliser la trésorerie de ces 
pararégionaux, en y incluant également ceux qui 
sont hors du périmètre de consolidation. À mon 
sens, il n'est pas raisonnable de centraliser les 
trésoreries des organismes dont on ignore les 
comptes. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- Si l'on parle de 
contrôle interne, il n'y a pas de difficulté 
particulière à appliquer la méthodologie COSO 
dans quelque organisation que ce soit et, partant 
dans tous les OAA, que ceux-ci soient petits ou 
grands. 
 
Le COSO est une manière de réfléchir, de 
conceptualiser la maîtrise des risques et de le 
mettre par écrit, en identifiant les risques, en 
décidant de manière responsable le degré de risque 
que l'on accepte de courir, en décidant des activités 
de contrôle que l'on veut appliquer pour atteindre 
les niveaux de risques acceptés et en mettant en 
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De opdrachten worden op een meer systematische 
en systemische manier benaderd, maar dit vergt 
geen extra personeel. De grootte van de instelling 
speelt dus geen rol.  
 
De opleiding van de bestuurders valt niet echt 
onder de bevoegdheid van de minister van 
Financiën, maar de medewerkers van mijn 
administratie hebben soms contacten met hun 
collega's in de autonome bestuursinstellingen.  
 
 
Bij de eerste lezing van het voorontwerp van 
regeringsbesluit van 18 oktober 2007 met 
betrekking tot de interne controle werd beslist om 
vóór de tweede lezing een informatievergadering 
voor de autonome bestuursinstellingen te 
organiseren. Die vergadering vond plaats op 
28 september 2007. De verschillende thema's 
werden toegelicht door ambtenaren van het 
ministerie. Alle autonome bestuursinstellingen 
hebben dus meer uitleg bij het concept gekregen.  
 
In uw interpellatie stelt u dat er voor bepaalde 
instellingen van openbaar nut andere ISO-normen 
gelden, die niet makkelijk in te passen zijn in het 
COSO-model.  
 
Het COSO-model is een denkproces om risico's 
beheersbaar te maken, terwijl de ISO-normen 
bepalen welke risico's men al dan niet aanvaardt. 
Beide systemen zijn dus niet a priori tegenstrijdig.  
 
In het COSO-model denkt de instelling zelf na over 
de doelstellingen die zij wil bereiken, de 
objectivering van die doelstellingen, de risico's die 
het halen van die doelstellingen kunnen 
belemmeren, de risico's die ze bereid is te nemen, 
de maatregelen die zij wil nemen om een 
overschrijding van die risicodrempels te vermijden 
en de begeleidings- en feedbackprocedures.  
 
De ISO-norm heeft betrekking op het 
tolerantieniveau ten opzichte van het risico en van 
de reporting die de instelling moet invoeren om te 
bewijzen dat zij voldoet aan de ISO-norm waaraan 
zij is onderworpen, of zichzelf vrijwillig heeft 
onderworpen. De ISO-benadering heeft een meer 
bindend karakter, aangezien er een externe 
controle aan te pas komt. 
 
Het is dus verkeerd te stellen dat de implementatie 
van de ISO-normen de toepassing van de COSO-

œuvre une politique de pilotage et de feedback 
adéquate.  
 
Elle demande certes à ce que les dirigeants des 
OAA se forment à ces nouvelles techniques de 
maîtrise des risques, tout comme ils doivent se 
former aux techniques nouvelles de management 
ou d'informatique. 
 
Elle demande certes que cette nouvelle 
information fasse sens dans leurs services, qu'elle 
soit reprise par le management moyen et mise en 
application. Cela demande d'approcher les 
missions de chaque OAA d'une manière nouvelle, 
à la fois plus systématique et systémique, mais elle 
ne demande pas plus de personnel. La taille petite 
ou grande de l'OAA ne constitue donc pas une 
entrave à son application.  
 
La formation des dirigeants des OAA en matière 
de contrôle interne ne relève pas formellement de 
la compétence du ministre des Finances, mais les 
fonctionnaires de mon administration ont, de fait, 
parfois des contacts avec leurs homologues dans 
les OAA. Lors de l'adoption en première lecture de 
l'avant-projet d'arrêté du gouvernement du 
18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et 
notamment sur le contrôle interne métier, le 
contrôle comptable et le contrôle de la bonne 
gestion financière, il a été décidé d'organiser à 
destination des OAA et avant examen en seconde 
lecture, une réunion informative sur les 
composantes et les concepts contenus dans l'arrêté.  
 
Cette réunion a eu lieu le 28 septembre 2007. Tous 
les OAA ont été invités et l'ordre du jour de la 
réunion prévoyait d'aborder les bases du contrôle 
interne (le COSO), le contrôle interne métier, le 
contrôle comptable ainsi que le contrôle de la 
bonne gestion financière. 
 
Ces présentations ont été assurées par des 
fonctionnaires du ministère. Tous les OAA ont 
donc bien reçu une formation à ces concepts.  
 
Vous indiquez dans votre interpellation que pour 
"d'autres OIP, il existe d'autres normes ISO qui 
sont mises en œuvre et qu'il n'est pas simple de les 
combiner avec le modèle COSO". 
 
Le modèle COSO est une méthodologie qui vise à 
la maîtrise des risques, alors que les ISO sont 
notamment des normes d'acceptation ou de non 
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methodologie belet. 
 
Voor kleinere instellingen kan het organiseren van 
een interne controle zwaar uitvallen. Bovendien 
moeten ze over gekwalificeerd personeel 
beschikken.  
 
Mijn voorganger had een ontwerp ingediend om 
aan de auditvereiste van de ordonnantie tegemoet 
te komen en tegelijk te vermijden dat een heleboel 
kleine auditdiensten zouden verrijzen, die slechts 
mits zware uitgaven over de vereiste expertise 
zouden beschikken. Dat is kostelijk zowel voor de 
organisatie als voor de burger. Daarom werd er 
voorgesteld om een gemeenschappelijke audit-
dienst aan te stellen voor verschillende kleine 
instellingen. Spijtig genoeg is hierover geen 
akkoord bereikt. 
 
Ik heb mijn administratie gevraagd de oefening 
opnieuw te maken, waarna het volgende voorstel 
werd geformuleerd. Het staat elke autonome 
bestuursinstelling (ABI) vrij een eigen interne 
audit te organiseren, maar de ABI kan eveneens 
een beroep doen op een dienst die binnen het 
ministerie wordt opgezet. Als de ABI geen interne 
audit opzet, volgen er sancties. Daarvoor moet een 
planning worden opgesteld, want de ministeriële 
diensten kunnen onmogelijk van vandaag op 
morgen voor alle interne audits zorgen. Om 
efficiënt te kunnen werken, moet men ook over 
bekwaam personeel beschikken. 
 
Het huidige debat levert misschien een nieuw 
uitgangspunt op. Ik aanvaard niet dat sommige 
instellingen een spotgoedkope interne audit 
zouden kunnen doorvoeren. De Brusselaar heeft 
het recht alle instellingen die hij financiert, 
volgens dezelfde maatstaven gecontroleerd te zien. 
 
Ik weiger te onderschrijven dat een interne 
controle meer personeel vereist. Wel is er meer 
voorbereiding en opleiding nodig. De ABI-
beheerders moeten daarover waken en ik twijfel er 
niet aan dat ze dat kunnen. Onze administratie 
heeft in september 2007 zowel een theoretische als 
een praktijkgerichte opleiding georganiseerd, 
waarvoor alle ABI-beheerders waren uitgenodigd. 
 
Het is aan de bevoegde minister om na te gaan of 
de interne controle in zijn instellingen goed is 
verricht. De minister van Financiën is daarvoor 
niet bevoegd. Heel wat risicos' zijn trouwens niet 

acceptation de risques. 
 
Pour être concret, la méthodologie COSO va vous 
aider à réfléchir aux risques que vous encourez 
dans votre organisation. Les deux concepts COSO 
et ISO ne sont donc a priori pas du tout 
antagonistes, au contraire. 
 
Dans l'approche COSO, il y a une réflexion de 
l'organisation sur ses propres objectifs, comment 
elle décide de les objectiver, quels sont les risques 
qui pourraient entraver l'atteinte de ses objectifs, 
quelle hauteur de risques elle accepte de tolérer, 
quelles mesures elle décide de prendre pour que 
ces seuils de risque ne soient pas dépassés et 
quelles procédures de pilotage et de feedback elle 
va mettre en place. 
 
La norme ISO va intervenir au niveau de la 
tolérance au risque et du reporting que 
l'organisation doit mettre en place pour pouvoir 
prouver qu'elle respecte la norme ISO à laquelle 
elle est (ou s'est volontairement) soumise. La 
démarche ISO est donc, par définition, plus 
contraignante, puisqu'elle fait intervenir un acteur 
extérieur de vérification. 
 
Il est donc faux de dire que l'implémentation des 
normes ISO empêche l'application de la 
méthodologie COSO. 
 
Il est vrai que, pour certains petits organismes, 
mettre sur pied un service d'audit interne peut être 
onéreux. En outre, pour être labellisé, celui-ci doit 
comprendre un certain nombre de personnes 
compétentes. 
 
Mon prédécesseur avait déposé un projet visant à 
répondre à l'impératif d'audit interne imposé par 
l'ordonnance, ainsi qu'à l'éventuelle multiplication 
de petits services d'audit interne qui n'atteindraient 
les compétences requises qu'au prix d'une structure 
coûteuse pour l'organisation et donc pour le 
citoyen. Ce projet prévoyait un audit interne 
commun pour les petits organismes. On n'a 
malheureusement pas trouvé d'accord sur ce point. 
 
Depuis lors, j'ai demandé à mon administration de 
réfléchir à nouveau à ce problème. Elle m'a 
présenté le projet suivant : chaque OAA est libre 
de créer un service d'audit interne au sein de sa 
propre organisation ; sinon, il peut faire appel au 
service mis en place au ministère ; en cas 
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financieel van aard, maar horen bij het beroep. 
 
De interne audit heeft tot doel na te gaan in 
hoeverre de instelling rekening houdt met de 
begrotingsdoelstellingen van het gewest en of de 
interne controleprocedures op een doeltreffende 
manier worden uitgevoerd tegen een 
aanvaardbare kostprijs.  
 
Wij moeten onze krachten bundelen. Dat is het 
voorstel dat ik aan de regering zal doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U zegt dat 
alle leidend ambtenaren op 28 september 2007 op 
een informatievergadering werden uitgenodigd. 

d'absence d'organisation d'audit interne, l'OAA 
encourt des sanctions ; des délais de déclaration 
devraient être prévus, les services du ministère ne 
pouvant, du jour au lendemain, prendre en charge 
les audits internes de tous les OAA, puisque pour 
être efficace un service d'audit interne doit se doter 
des ressources humaines compétentes. 
 
Selon le débat qui a eu lieu aujourd'hui, cela 
pourrait constituer une nouvelle base de travail. La 
possibilité de brader un audit interne efficace dans 
certains organismes est pour moi exclu. Le citoyen 
bruxellois a droit à voir contrôlées, selon les 
mêmes lois, les mêmes règles et les mêmes 
critères, toutes les organisations qu'il finance. 
 
Je démens que le contrôle interne réclame plus de 
ressources humaines. Il exige plus de préparation 
et de formation, mais c'est aux dirigeants des OAA 
d'y veiller et je ne doute pas de leur capacité à le 
faire. De notre côté, l'administration a organisé une 
formation tant théorique que pratique lors d'une 
réunion le 28 septembre 2007, où tous les 
dirigeants des OAA ont été invités.  
 
C'est au ministre fonctionnellement compétent de 
vérifier que les méthodes de contrôle interne sont 
bien aménagées dans leurs organismes respectifs. 
Le ministre des Finances n'a pas autorité sur ces 
organismes. En outre, nombre de risques ne sont 
pas financiers mais relèvent plutôt du métier. 
 
Pour ce qui concerne l'audit interne, il est vrai 
qu'en termes qualitatifs, la mise en place d'un 
service efficace peut poser question à certains 
organismes. Je pense, pour ma part, que l'objectif 
d'audit interne doit être croisé avec les objectifs 
budgétaires de cette Région et le souci du citoyen 
contribuable d'être assuré de procédures de 
contrôle interne auditées (efficacité) à un coût 
acceptable (efficience).  
 
En ce sens, je suis partisan de rassembler nos 
forces et de les mettre à la disposition du plus 
grand nombre. C'est la proposition que je 
soumettrai au gouvernement.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- J'entends bien la profession de 
foi du ministre quant au fondement même de 
l'arrêté d'octobre 2007. Il dit lui-même que tous les 
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Volgens het Rekenhof hebben zij in 2008 echter 
maar weinig vooruitgang geboekt met betrekking 
tot het opstellen van de procedures en/of de 
beheersing van de risico's.  
 
De instellingen beweren dat ze geen enkele 
opleiding krijgen en vinden de veranderingen 
bijzonder zwaar, te meer daar hen nog andere 
verplichtingen zijn opgelegd met betrekking tot de 
interne controle en het boekhoudkundig beheer.  
 
Het verheugt mij dat u van plan bent een nieuw 
voorstel aan de regering te doen. Volgens het 
Rekenhof zijn wij immers nog ver van de 
doelstellingen van de ordonnantie en het besluit 
van oktober 2007 verwijderd.  
 

dirigeants ont été regroupés le 28 septembre 2007 
et qu'il n'y a pour lui pas de problème. Quant à 
moi, je dis simplement que la Cour des comptes 
déclare, à la page 49 de son rapport, "qu'au cours 
de l'année 2008, peu de progrès ont été réalisés 
dans la rédaction de procédures et l'analyse et/ou 
la gestion des risques. Le plus souvent, la situation 
est restée en l'état."  
 
Les organismes prétendent n'avoir aucune 
formation - bien que vous me dites qu'ils en ont 
reçu en septembre 2007 - que l'exercice est trop 
lourd pour la taille de leur OIP et qu'il leur est 
catapulté avec d'autres dispositifs qui pèsent aussi 
sur leurs épaules, sur le plan du contrôle interne et 
de la gestion comptable. La Cour émet à cet égard 
une série de recommandations.  
 
Vous dites à demi-mots qu'il n'y a pas de 
problème, mais que vous formulerez une nouvelle 
proposition pour tenter de mettre fin aux 
difficultés. Je prends acte de votre souhait et je 
reviendrai le cas échéant sur le sujet. Quoi qu'il en 
soit, selon la Cour des comptes, nous sommes 
aujourd'hui très loin de l'objectif déclaré dans 
l'ordonnance et dans l'arrêté d'octobre 2007. 

 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELKE 
VAN DEN BRANDT  

 
TOT DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de financiering door Dexia van 
Israëlische kolonies in de bezette gebieden". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER FOUAD AHIDAR, 
 

betreffende "de houding van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op de algemene 
vergadering van Dexia met betrekking tot 
het verstrekken van leningen aan kolonies 
op bezet Palestijns gebied". 

INTERPELLATION DE MME ELKE VAN 
DEN BRANDT  

 
À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
concernant "le financement par Dexia de 
colonies israéliennes dans les territoires 
occupés". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE M. FOUAD 

AHIDAR,  
 

concernant "l'attitude de la Région de 
Bruxelles-Capitale, lors de l'assemblée 
générale de Dexia, à l'égard de l'octroi de 
prêts à des colonies sises dans les territoires 
palestiniens occupés". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van den 
Brandt heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Dexia 
financiert een aantal nederzettingen in bezet 
Palestijns gebied en is daarvoor recent door het 
Russelltribunaal veroordeeld. Ik heb u naar 
aanleiding van die veroordeling de vraag gesteld 
of het gewest als aandeelhouder een duidelijk 
standpunt in kon nemen. U hebt toen geantwoord 
dat dat op de volgende algemene vergadering zou 
gebeuren. Intussen hebben alle aandeelhouders een 
uitnodiging gekregen voor de algemene 
vergadering op woensdag 11 mei 2011.  
 
Ik ga ervan uit dat we op dat moment duidelijk 
onze stem laten horen en dat we ons verzetten 
tegen de illegale nederzettingspolitiek, die een 
humanitaire crisis heeft veroorzaakt met ongeziene 
gevolgen. 
 
Er zijn geruchten dat Dexia het filiaal zou 
verkopen. Dat is niet de eerste keer. Het blijft 
belangrijk om te laten horen dat we die politiek 
veroordelen.  
 
Wie vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op de algemene vergadering? Welk 
standpunt neemt het gewest in? Welke 
voorbereidende stappen hebt u ondernomen met 
het oog op de algemene vergadering? 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord voor zijn toegevoegde interpellatie.  
 
De heer Fouad Ahidar.- In 2001 verwierf Dexia 
de Israëlische bank Otszar Hashilton Hamekomi, 
die gespecialiseerd is in de financiering van lokale 
besturen en sindsdien omgedoopt werd tot Dexia 
Israël Bank Ltd. Op papier draagt Dexia 
'maatschappelijk verantwoord ondernemen' hoog 
in het vaandel. Toch verkrijgen kolonies op bezet 
Palestijns gebied kredieten van de bank. 
 
In 2007 bevestigde David Kapah, directeur van 
Dexia Israël, in het Israëlisch Parlement: "In onze 
beslissingen over het verlenen van krediet aan 
Israëlische gemeenten is de ligging van de 
gemeenten niet van belang. Wij bieden financiële 
ondersteuning aan negen gemeenten in de bezette 
gebieden." 
 
Artikel 49 van de Conventie van Genève bepaalt 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 
den Brandt. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- 
Dexia a été condamnée récemment par le tribunal 
Russel pour le financement des colonies 
israéliennes dans les territoires occupés. Je vous 
ai demandé à cette occasion que la Région adopte 
une position claire à ce sujet, en qualité 
d'actionnaire. Vous m'avez répondu qu'elle le 
ferait lors de la prochaine assemblée générale, 
prévue le 11 mai 2010.  
 
Nous devrons clairement y marquer notre 
opposition à la politique de colonisation 
israélienne, qui provoque une crise humanitaire 
d'une ampleur inégalée.  
 
Il se murmure que Dexia aurait l'intention de 
revendre sa filiale israélienne. Qui représentera la 
Région bruxelloise à l'assemblée générale ? 
Quelle position défendra la Région ? Quelles 
mesures préliminaires avez-vous prises en vue de 
l'assemblée générale ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar 
pour son interpellation jointe. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- En 2001, 
Dexia a acquis une banque israélienne spécialisée 
dans le financement des administrations locales et 
qui finance les colonies des territoires occupés. 
 
Dexia Israël déclarait en 2007 qu'elle octroyait 
des crédits aux communes israéliennes sans tenir 
compte de leur localisation, et notamment à neuf 
communes situées dans les territoires occupés. 
 
L'article 49 de la Convention de Genève stipule 
que la puissance occupante ne peut pas procéder à 
la déportation ou au transfert d'une partie de la 
population civile dans le territoire occupé par elle. 
Israël et Dexia considèrent néanmoins les colonies 
comme de simples communes. En outre, le 
développement des implantations et la 
construction de routes dans les territoires occupés 
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duidelijk dat een bezettende macht geen eigen 
bevolking mag installeren op het door haar bezette 
gebied. Nochtans beschouwen Israël en Dexia de 
nederzettingen in kwestie louter als gemeenten. 
Bovendien veroorzaken de bouw van neder-
zettingen en infrastructuur en de aanleg van wegen 
voor Israëlische burgers talloze ernstige mensen-
rechtenschendingen, waarvan de bezette 
Palestijnse bevolking het slachtoffer is. 
 
Amnesty International beschrijft in een rapport hoe 
de uitbreiding van nederzettingen onder meer 
aanleiding vormt tot huisvernieling en land-
confiscatie. Verbindingswegen zijn vaak niet 
toegankelijk voor Palestijnen. Met de bouw van 
nieuwe wegen tussen de kolonies groeit het aantal 
wegversperringen en checkpoints, die de toegang 
tot onderwijs en gezondheidszorg belemmeren en 
bovendien de Palestijnse economie nog meer 
verlammen. 
 
De leningen van Dexia, wat de bedragen ook 
mogen zijn, dragen direct en indirect bij tot grove 
mensenrechtenschendingen. In 2008 heeft Dexia 
beloofd om niet langer leningen toe te kennen aan 
de kolonies in de bezette Palestijnse gebieden. 
Volgens bepaalde welingelichte bronnen houdt 
Dexia zich niet aan die afspraak. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is aandeelhouder van 
Dexia.  
 
Kunt u bevestigen dat Dexia geen leningen meer 
verstrekt aan Israëlische kolonies op bezet 
Palestijns gebied? Indien niet, hoeveel leningen 
kent Dexia nog toe aan de kolonies? 
 
Zult u een vertegenwoordiger sturen naar de 
algemene vergadering van Dexia op 11 mei 2011? 
Welk standpunt zal die verdedigen met betrekking 
tot het verstrekken van leningen aan kolonies op 
bezet Palestijns gebied? 
 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- Het is 
jammer dat de vraag niet gesteld wordt na 11 mei 

entraînent de nombreuses violations des droits de 
l'homme, dont les Palestiniens font les frais.  
 
Amnesty International affirme aussi que 
l'extension des implantations entraîne la 
destruction des habitations et la confiscation des 
terres des Palestiniens. Ceux-ci ne peuvent bien 
souvent pas emprunter les routes. Par ailleurs, la 
construction de nouvelles routes entre les colonies 
favorise la multiplication des barrages, qui sont 
autant d'entraves à l'économie, à l'instruction et à 
la santé des Palestiniens. 
 
Les prêts de Dexia contribuent à la violation des 
droits de l'homme. En 2008, Dexia s'était engagée 
à ne plus accorder de prêts aux colonies des 
territoires occupés. Selon des sources bien 
informées, cette promesse n'a pas été tenue.  
 
Pouvez-vous confirmer que Dexia ne finance plus 
les colonies israéliennes ? Dans le cas contraire, 
de combien de prêts s'agit-il ? La Région 
participera-t-elle à l'assemblée générale du 11 mai 
prochain ? Quelle position y adoptera-t-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion conjointe 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en 
néerlandais).- Il eut été préférable de poser cette 
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2011, nadat de algemene vergadering plaats heeft 
gehad. 
 
Ik beschik over alle details van de kredieten die 
werden toegekend aan Arabische gemeenten en 
Israëlische nederzettingen en de vermindering 
ervan, hoewel men beweert dat men er geen meer 
verleent. Mijn kabinetchef zal op de algemene 
vergadering vragen of er al dan niet kredieten of 
leningen aan dergelijke projecten werden 
toegekend.  
 
Dexia Israël is financieel autonoom. De kredieten 
die Dexia Israël verstrekt, doen geen beroep op de 
spaargelden van de andere entiteiten van de groep 
Dexia. Men werkt enkel met de deposito's van de 
lokale Israëlische gemeenschappen en de uitgiften 
van Dexia Israël op de Israëlische markt. 
 
Dexia heeft onlangs verscheidene aankoopoffertes 
gekregen voor zijn filiaal in Israël en heeft een 
mandaat gegeven aan een investeringsbank om die 
te analyseren. Ik verberg niet dat wij ervoor 
gewonnen zijn dat het filiaal wordt afgestoten. Ik 
heb dan ook aan mijn kabinetchef gevraagd om de 
informatie in te winnen waarnaar de heer Ahidar 
vroeg en erop aan te dringen dat de verkoop zo 
snel mogelijk plaats kan vinden.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van den 
Brandt heeft het woord.  
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Bedankt voor 
het korte en duidelijk antwoord. Het was het 
antwoord waarop ik hoopte. Ik vind het toch 
belangrijk dat we de vraag konden stellen voor de 
algemene vergadering plaatshad. Mocht u namelijk 
nog geen vertegenwoordiger hebben aangesteld, 
dan had ik daarover mijn ongenoegen kunnen laten 
blijken. Ik stel echter vast dat u gedaan hebt wat u 
ons had beloofd en kan daarover dus mijn 
genoegen uiten. 
 
Ik hoop dat er ook effectief een verkoop komt. Er 
waren namelijk al eerder geruchten over biedingen 
op het filiaal, maar het is nooit tot een verkoop 
gekomen. Nu kunnen we dus nogmaals druk zetten 
op de zaak.  
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord.  
 

question après l'assemblée générale du 11 mai.  
 
Je dispose du détail des crédits accordés aux 
communes arabes et aux implantations 
israéliennes, ainsi que de leur diminution, et non 
de leur suppression pourtant annoncée. Mon chef 
de cabinet s'informera des prêts éventuels octroyés 
aux colonies lors de l'assemblée générale.  
 
Dexia Israël est financièrement autonome et 
fonctionne indépendamment des autres entités du 
groupe. La banque travaille uniquement avec les 
dépôts des communautés locales israéliennes et les 
émissions de Dexia Israël sur le marché israélien. 
 
Dexia a récemment reçu plusieurs offres d'achat 
pour sa filiale israélienne. Je ne vous cache pas 
que nous sommes favorables à sa vente. Nous ne 
manquerons pas d'insister en ce sens lors de 
l'assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 
den Brandt. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- Je 
vous remercie pour cette réponse claire. C'était 
celle que j'espérais. Il me paraissait toutefois 
important de pouvoir poser la question avant la 
tenue de l'assemblée générale. Ne pas y avoir de 
représentant eut été regrettable. Mais je constate 
que vous avez respecté votre engagement et je 
m'en réjouis.  
 
J'espère que la filiale sera effectivement vendue et 
qu'on n'en restera pas au stade des rumeurs, 
comme c'est déjà arrivé.  
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar.  
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De heer Fouad Ahidar.- Ik ben toch enigszins 
verbaasd over het antwoord van de minister. Hij 
zegt dat hij zijn kabinetchef, iemand die ik ten 
zeerste apprecieer, naar de vergadering zal sturen. 
Om wat te doen echter ? Hij krijgt voorafgaand 
aan die vergadering toch een aantal documenten. 
Hij gaat toch niet naar die algemene vergadering 
om enkel te luisteren ?  
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- Hij zal 
wel degelijk de vraag stellen die u zopas hebt 
gesteld. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Wie naar een algemene 
vergadering gaat, kent toch de grote lijnen van wat 
er zal worden besproken? 
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- Het gaat 
hier om een principiële kwestie. We hebben 
beloofd om niet meer te investeren in de 
Gemeentelijke Holding en die belofte wordt 
gehouden.  
 
De rekening die de aandeelhouders toegestuurd 
krijgen, bevat alleen de algemene cijfers. Daarom 
zal op de algemene vergadering naar details 
worden gevraagd. Tevens zal er worden 
beklemtoond dat wij er voorstander van zijn om dit 
filiaal af te stoten. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Ik zal na de algemene 
vergadering hierover een nieuwe vraag stellen. Ik 
vind het belangrijk om de precieze cijfers te 
kennen. 
 
 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Que fera 
votre chef de cabinet à l'assemblée générale ? Il 
ne va quand même pas se contenter d'écouter ? 
 
 
 
 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en 
néerlandais).- Il posera bel et bien la question que 
vous venez de poser. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Il connaît 
tout de même les grandes lignes de ce qui sera 
discuté ? 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en 
néerlandais).- Il s'agit d'une question de principe. 
Nous avons promis de ne plus investir dans le 
Holding communal et nous tenons cette promesse.  
 
L'assemblée générale permettra aux actionnaires 
de demander des détails sur les chiffres. Nous 
soulignerons également que nous sommes 
favorables à la vente de la filiale.  
 
 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Je vous 
interrogerai après l'assemblée générale afin 
d'obtenir les chiffres précis. 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BARBARA TRACHTE 

 
TOT DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
betreffende "het standpunt van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bij de onder-

INTERPELLATION DE MME BARBARA 
TRACHTE 

 
À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
concernant "la position défendue par la 
Région de Bruxelles-Capitale dans la 
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handeling van de economische bestuurs-
maatregelen die de Europese Commissie 
voorstelt". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Op 
29 september 2010 deed de Europese Commissie 
zes wetgevende voorstellen om het economische 
bestuur binnen de EU en meer bepaald binnen de 
eurozone te verbeteren en om een mechanisme te 
creëren dat moet verhinderen dat macro-
economische onevenwichten in een lidstaat de hele 
EU aantasten. 
 
De Europese Raad keurde deze voorstellen goed 
op 24 en 25 maart 2011, en werd daarin gevolgd 
door de commissie Economische en Monetaire 
Zaken van het Europees Parlement. Voor vier van 
de zes voorstellen is het parlement medewetgever. 
Een deel van de amendementen beantwoordt aan 
mijn bezorgdheid over deze wetgeving. 
 
In april 2011 diende België in het kader van het 
Europese semester zijn nationaal hervormingsplan 
en zijn stabiliteitsprogramma in. 
 
De nieuwe bestuursmaatregelen zullen ook 
gevolgen hebben voor het gewest en de gemeenten. 
 
Economische maatregelen ten gunste van een 
rechtvaardige en ecologische overgang van de 
Europese economie zijn noodzakelijk. 
 
De voorstellen van de commissie zijn echter 
voornamelijk gericht op de overheidsuitgaven. Die 
moeten verminderen om de overheidsschuld en de 
schuldgraad te beperken tot respectievelijk 3% en 
60% van het BBP. Dit dreigt ten koste te gaan van 
noodzakelijke overheidsinvesteringen, ook al eist 
de EU die investeringen in het kader van de 
strategie EU 2020. 
 
Er rijzen dus wellicht problemen voor de grote 
gewestelijke investeringen in het kader van de 
demografische explosie of het energiebeleid, maar 
ook inzake tewerkstelling, opleiding, school-
verzuim en armoedebestrijding. 
 
Van de zes maatregelen zijn er vijf in 
ontwerpreglementen gegoten en één in een 
ontwerprichtlijn. Voor die laatste is het Europees 

négociation des mesures de gouvernance 
économique proposées par la Commission 
européenne". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- La Commission a 
présenté, le 29 septembre 2010, six propositions 
législatives visant à améliorer la gouvernance 
économique au sein de l'Union européenne, et plus 
particulièrement dans la zone euro, et à créer un 
mécanisme pour éviter que des déséquilibres 
macroéconomiques dans un État membre ne 
dégénèrent en une crise de plus grande envergure 
affectant l'ensemble de la région. 
 
Ces mesures ont été adoptées par le Conseil 
européen lors du sommet des 24 et 25 mars 
derniers et, par la suite, moyennant des 
amendements, par la commission des Affaires 
économiques et monétaires du Parlement 
européen. Je rappelle que le Parlement européen 
est colégislateur pour quatre de ces six législations. 
J'insiste déjà sur ces amendements, parce qu'une 
partie de ceux-ci répondent à mes inquiétudes et 
préoccupations concernant notre Région. 
 
Aujourd'hui, ces mesures font donc l'objet d'une 
négociation entre le Conseil et le Parlement 
européen. 
 
Dans le cadre du semestre européen, la Belgique a 
déposé en avril dernier son programme national de 
réforme, ainsi que son programme de stabilité. 
 
Ces mesures de gouvernance économique auront 
un impact certain sur l'État fédéral, sur notre 
modèle et sur les acquis sociaux, mais aussi sur les 
entités fédérées, et donc sur notre Région et ses 
communes. 
 
L'adoption de mesures visant à garantir une 
gouvernance économique au service d'une 
transition écologique et donc solidaire de 
l'économie européenne me semble indispensable. 
Toutefois, à l'analyse des mesures proposées par la 
Commission, je dois relever, pour ce qui concerne 
les compétences régionales, les inquiétudes 
suivantes. 
 
Les mesures proposées par la Commission se 
focalisent essentiellement sur les dépenses 
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Parlement geen medewetgever. 
 
De richtlijn legt driejarige begrotingsplannen op 
en gedetailleerde projecties voor elke uitgaven-
post, met inbegrip van prioriteiten op middellange 
termijn. Deze verplichting zal ook gelden voor de 
regionale en plaatselijke niveaus. Dat zal voor het 
Brussels Gewest en de gemeenten een zware 
administratieve last betekenen. 
 
Een volgend probleem is de rol van de nationale 
en regionale parlementen. Die worden immers niet 
betrokken bij de procedure voor het opstellen, 
indienen of aanpassen van de nationale 
hervormingsplannen of stabiliteitsprogramma's. 
 
Nochtans behelzen de maatregelen uit deze 
programma's naast grote beleidsoriëntaties ook 
erg concrete maatregelen voor het volgende jaar. 
De parlementen zouden dus best betrokken worden 
bij de goedkeuring van deze programma's. 
 
De amendementen van het Europees Parlement 
zijn er vaak net op gericht om de nationale 
parlementen, maar ook de sociale partners en 
andere organisaties, nauwer te betrekken bij de 
nationale hervormingsplannen. Hopelijk blijven 
die amendementen behouden. Anders zullen deze 
maatregelen de kloof met de burger niet bepaald 
kleiner maken. 
 
Bij de verlenging van de economische beleids-
maatregelen moest de Europese Raad op 24 en 25 
maart ook op formele wijze het Europact goed-
keuren, waarbij de eurolanden zich engageren om 
de komende maanden een aantal zaken te 
verwezenlijken. Die verwezenlijkingen moeten 
weerspiegeld zijn in de stabiliteitsprogramma's en 
nationale hervormingsplannen. 
 
Op 15 april heeft de federale regering deze laatste 
plannen goedgekeurd en ingediend bij de 
Commissie. In het stabiliteitsprogramma mikt de 
regering op een evenwicht tegen 2015. Gezien de 
moeilijke institutionele context en het uitblijven 
van een nieuwe federale regering, heeft de 
verdeling van de inspanning tussen entiteit I en 
entiteit II voor de periode 2013-2014 slechts een 
indicatieve waarde. 
 
Het nationale hervormingsplan is volgens de 
federale regering het resultaat van overleg tussen 
de verschillende beleidsniveaus (inclusief het 

publiques, qu'il convient de comprimer si l'on veut 
atteindre les objectifs fixés en termes de déficit 
public (3% du PIB) et de taux d'endettement (60% 
du PIB). Ceci risque de limiter, voire de mettre à 
mal, des investissements publics nécessaires à la 
collectivité et d'entrer d'ailleurs en contradiction 
avec les objectifs que l'Union s'est fixés dans le 
cadre de la stratégie UE 2020, qui exige des 
investissements en termes d'emploi, de formation, 
de recherche, d'enseignement, d'énergie, de climat 
et de lutte contre la pauvreté.  
 
On peut ainsi craindre pour des investissements 
publics de grande ampleur que notre Région est en 
train de conclure ou va conclure ces prochaines 
années dans le cadre, par exemple, de la réponse 
au défi démographique ou des investissements 
dans la politique énergétique. Pour ne reprendre 
que des investissements qui ont un lien avec la 
stratégie Europe 2020, citons aussi l'emploi, la 
formation, le décrochage scolaire, la lutte contre la 
pauvreté, pour lequel la Région de Bruxelles-
Capitale est compétente. 
 
Ma seconde inquiétude concerne le projet de 
directive qui est proposé par la Commission. Il se 
trouve que sur les six mesures, il y a cinq projets 
de règlements et un projet de directive. Le 
Parlement européen n'est pas co-législateur pour 
cette directive. Il est donc d'autant plus important 
de jouer un rôle au niveau du Conseil. 
 
Cette directive implique des planifications 
budgétaires à trois ans, des projections détaillées 
pour chaque poste de dépenses et de recettes 
important et une déclaration de priorités à moyen 
terme pour chacun de ces postes. Ce qui 
m'inquiète, c'est que la directive indique que les 
niveaux régionaux, mais aussi locaux, seront liés 
par cette obligation. Je crains donc que l'adoption 
de cette directive n'implique une charge 
administrative assez lourde pour la Région, mais 
aussi pour les communes. 
 
Enfin, ma troisième crainte est liée au rôle des 
parlements. On sait que les parlements nationaux, 
mais aussi fédérés, ont leur mot à dire dans une 
série de matières. Or, il se trouve que la procédure 
de rédaction, de dépôt, voire de correction le cas 
échéant, des programmes nationaux de réforme ou 
des programmes de stabilité ne prévoit pas 
d'association des parlements concernés.  
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Brussels Gewest), de sociale partners en het 
middenveld. 
 
Werd het gewest geraadpleegd in het kader van de 
redactie van het stabiliteitsprogramma enerzijds 
en het nationale hervormingsprogramma ander-
zijds? Hoe gebeurde dat? Welke maatregelen heeft 
het gewest onderschreven? Welke inspanningen 
moet het gewest leveren in het licht van het 
stabiliteitsprogramma?  
 
De federale regering heeft voor 2015 een even-
wicht voorspeld, maar stelde tevens dat de 
voorgestelde verdeling van de inspanningen 
slechts indicatief is. 
 
Ik heb de heer Demotte in het Waals parlement 
ondervraagd. Hij antwoordde me dat het Waals 
Gewest en de Franse Gemeenschap op de hoogte 
werd gebracht in het kader van de 
interkabinettaire werkgroepen. De vraag is of het 
Brussels Parlement werd geraadpleegd voor de 
redactie van het hervormingsprogramma of het 
stabiliteitsprogramma. 
 
Het gewest kan zijn standpunt bekendmaken 
voordat de Europese wetgeving door de Europese 
instellingen wordt goedgekeurd. Dit staat in het 
samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen 
de federale Staat, de gemeenschappen en de 
gewesten inzake de vertegenwoordiging van België 
in de Ministerraad van de Europese Unie. 
 
Het samenwerkingsakkoord stelt dat de federale 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten samen-
werken conform hun bevoegdheden, teneinde de 
belangen van België te vertegenwoordigen en de 
Europese constructie mee vooruit te helpen.  
 
Daarom wordt er, voorafgaand aan elke zitting 
van de Raad, overlegd om het Belgische standpunt 
te bepalen voor elk punt dat op de agenda staat. 
Het akkoord stipuleert eveneens dat de verant-
woordelijke voor de Belgische vertegenwoordiging 
slechts stelling inneemt over de punten waarover 
overleg is gepleegd.  
 
Het Brussels Gewest wordt dus wel degelijk 
geraadpleegd en kan een eigen standpunt naar 
voor brengen, zeker betreffende de door de 
Europese Commissie voorgestelde maatregelen 
inzake economisch beleid. 
 

Pourtant, les mesures qui sont contenues tant dans 
le programme de stabilité que dans les 
programmes nationaux de réforme, sont des 
grandes orientations politiques, mais aussi des 
mesures très concrètes à adopter dans l'année qui 
suit. Il me semble donc relativement normal que 
les parlements nationaux, ainsi que ceux des 
entités fédérées, soient consultés pour l'adoption 
de ces instruments.  
 
À cet égard, je constate avec un certain 
soulagement que des amendements déposés au 
niveau du Parlement européen l'ont été 
précisément pour impliquer les parlements 
nationaux, mais aussi les partenaires sociaux et les 
autres organisations pertinentes, dans la discussion 
sur les programmes nationaux de réforme. J'espère 
que ces amendements seront maintenus dans le 
cadre de la négociation entre le Parlement 
européen et le Conseil.  
 
J'insiste vraiment sur ce point de l'inclusion du rôle 
des parlements, puisqu'il me semble que les 
exclure ne va évidemment pas dans le sens d'une 
plus grande appropriation des enjeux européens 
par les citoyens, ni d'un rapprochement entre 
l'Union européenne et ses citoyens.  
 
Dans la prolongation des mesures de gouvernance 
économique, le Conseil européen des 24 et 25 
mars devait également adopter formellement le 
Pacte pour l'euro (déjà adopté par les pays de la 
zone euro). Les pays membres signataires de ce 
pacte doivent s'engager sur une série d'actions 
concrètes à réaliser dans les mois qui suivent. Ces 
engagements, qui étaient à remettre dès que 
possible au Conseil européen, devaient se refléter 
dans les programmes de stabilité et dans les 
programmes nationaux de réforme.  
 
Concrètement, entre le dépôt de mon interpellation 
et aujourd'hui, le 15 avril dernier, le gouvernement 
fédéral a adopté et déposé à la Commission le 
programme national de réforme et le programme 
de stabilité.  
 
Je lis dans la communication à la sortie du conseil 
des ministres que, concernant le programme de 
stabilité, le gouvernement fédéral a indiqué à la 
Commission européenne une trajectoire visant à 
l'équilibre en 2015. Il a indiqué également qu'au vu 
des circonstances (les affaires courantes d'une part 
et les négociations institutionnelles d'autre part), la 
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Het economisch beleid moet gecoördineerd 
worden, wil men verder bouwen aan een echt 
Europees project. Maar we moeten de constructie 
zelf mee opzetten en ons ervan vergewissen dat de 
nationale en regionale verschillen die in de 
respectieve parlementen tot uiting komen, worden 
gerespecteerd. 
 
Werd het Brussels Gewest geraadpleegd over de 
maatregelen inzake economisch beleid, op basis 
van het samenwerkingsakkoord van 1994 of van 
een ander akkoord? 
 
Welk standpunt heeft de regering over deze 
maatregelen verdedigd? Werd de impact van deze 
maatregelen op het gewest geëvalueerd? 
 
Welke houding heeft het gewest aangenomen ten 
aanzien van het Pact voor de euro? Is er al 
vergaderd over de concrete maatregelen die 
België voorstelt in het licht van het stabiliteitspact 
en het hervormingsprogramma? Weet u hoeveel 
het gewest zal moeten bijdragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

répartition de l'effort entre l'entité I et l'entité II 
pour la période 2013-2014 n'avait qu'une valeur 
indicative.  
 
Par ailleurs, concernant le programme national de 
réforme que le gouvernement fédéral a déposé à la 
Commission, il indique que celui-ci est le résultat 
d'une étroite concertation entre les différentes 
autorités (ce qui inclut, je suppose, la Région) et 
d'une grande implication des partenaires sociaux et 
de la société civile. 
 
Notre Région a-t-elle été consultée pour la 
rédaction, d'une part, du programme de stabilité, et 
d'autre part du programme national de réforme ? Si 
oui, comment ?  
 
Pour quelles mesures sommes-nous engagés dans 
le cadre du programme national de réforme ? Quel 
est l'effort qui nous est demandé dans le cadre du 
programme de stabilité ?  
 
Le gouvernement fédéral a en effet affirmé que 
nous atteindrions l'équilibre en 2015, même s'il a 
indiqué que, pour nous, la répartition de l'effort 
n'aurait qu'une valeur indicative.  
 
M. Demotte, que j'ai eu l'occasion d'interroger au 
parlement de la Communauté française, a indiqué 
que la Région wallonne et la Communauté 
française avaient été consultées, dans ce cadre, au 
niveau d'intercabinets. Je m'inquiète dès lors du 
fait que notre parlement n'ait été associé ni à la 
rédaction du programme de réforme, ni à la 
rédaction du programme de stabilité. 
 
Telles sont donc les inquiétudes pour notre Région 
et les prérogatives de notre parlement au regard 
des mesures proposées par la Commission.  
 
Il se trouve pourtant que la Région a l'occasion 
d'exprimer son point de vue, et ce avant même que 
les législations européennes ne soient adoptées au 
niveau institutionnel européen. Ceci résulte d'un 
accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'État 
fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à 
la représentation du Royaume de Belgique au sein 
du Conseil des ministres de l'Union européenne.  
 
Cet accord de coopération prévoit que, dans le 
cadre de l'Union européenne, l'État fédéral, les 
Communautés et les Régions coopèrent en 
fonction de leurs compétences respectives afin d'y 
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représenter les intérêts de la Belgique et de faire 
progresser la construction européenne. 
 
À cette fin, l'accord de coopération prévoit 
notamment qu'une coordination en vue de 
déterminer la position belge, en général et pour 
chaque point à l'ordre du jour des conseils, est 
effectuée avant chaque session du Conseil, de 
manière systématique et horizontale, quel que soit 
le domaine de compétence. Il précise enfin que le 
responsable du siège belge au Conseil ne prend 
position que sur des matières ayant fait l'objet 
d'une coordination préalable. 
 
Notre Région peut donc participer à la 
construction européenne et à l'élaboration de ce 
type de projets. Elle est consultée et a la possibilité 
d'exprimer son point de vue ; en particulier ici, sur 
les mesures de gouvernance économique 
proposées par la Commission européenne. 
 
S'il est indispensable de renforcer la coordination 
des politiques économiques pour poursuivre la 
construction d'un réel projet européen, il n'en est 
pas moins vrai qu'il est de notre devoir d'être 
acteurs de cette construction et de s'assurer que 
celle-ci se fasse dans le respect des préférences 
collectives nationales ou régionales, exprimées 
notamment au travers des différents parlements. 
 
Notre Région a-t-elle bien été consultée sur ces 
mesures de gouvernance économique, sur la base 
de l'accord de coopération de 1994 ou par 
ailleurs ?  
 
Quelle est la position que le gouvernement a 
défendue ou défend concernant ces mesures ? 
 
Les impacts réels de l'application de ces mesures 
européennes sur notre Région ont-ils pu être 
évalués ? 
 
Concernant le Pacte pour l'euro en particulier, 
quelle position notre Région a-t-elle défendue ? 
Une concertation a-t-elle déjà eu lieu concernant 
les actions concrètes sur lesquelles la Belgique 
propose de s'engager dans le cadre des pactes de 
stabilité et de réforme ? Le cas échéant, avez-vous 
pu mesurer la contribution qui sera demandée à 
notre Région ? 
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Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord.  
 
De heer Jean-Luc Vanraes, minister (in het 
Frans).- Om een antwoord te bieden op de 
economische en financiële crisis en nieuwe 
financiële ontsporingen te voorkomen, wil de 
Europese Unie een economic governance 
invoeren. Het feit dat Portugal steun aan de 
Europese Unie heeft gevraagd, bewijst dat een 
dergelijk economisch bestuur op Europees niveau 
noodzakelijk is, maar niet tegen om het even welk 
prijs of ten nadele van de gewesten.  
 
Deze economic governance werd op gang 
gebracht tijdens het Belgisch voorzitterschap, in 
nauwe samenwerking met Spanje en Hongarije en 
met de Europese Raad, die door de heer Van 
Rompuy wordt voorgezeten. Er vond overleg 
plaats in de opvolgingsgroep van het Belgisch 
voorzitterschap, waarin alle beleidsniveaus 
verenigd waren, met inbegrip van het Brussels 
Gewest.  
 
Er werden reeds drie vergaderingen aan economic 
governance gewijd, namelijk op 30 november 
2010, 21 januari en 4 februari 2011. Het Brussels 
Gewest werd vertegenwoordigd door de 
administratie, de afvaardiging en de kabinetten 
van ministers Cerexhe en Huytebroeck. 
 
Wij mogen ons echter geen illusies maken. De 
gewesten hebben de voorbereidende documenten 
nog altijd niet ontvangen en werden niet bij de 
werkzaamheden van de werkgroepen van de Raad 
betrokken.  
 
De Europese Raad is een vergadering van 
staatshoofden en regeringsleiders en de materies 
worden door de federale overheid behandeld, zelfs 
als zij een louter gewestelijke impact hebben. 
Ondanks de regionalisering van leefmilieu 
vertegenwoordigt de federale administratie België 
binnen de werkgroep van de Raad.  
 
Sinds een aantal jaar pleiten de deelstaten voor 
een betere uitwisseling van informatie tussen de 
deelstaten en de federale overheid. Die 
uitwisseling verloopt niet altijd optimaal met 
betrekking tot de vergaderingen van de Europese 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes, ministre.- La 
gouvernance économique européenne est une 
nouvelle thématique issue de la crise économique 
et financière. Elle constitue un essai de réponse à 
cette crise et a comme objectif d'empêcher de 
nouveaux dérapages financiers. La demande d'aide 
du Portugal à l'Union européenne montre que cette 
gouvernance économique européenne est 
nécessaire. Mais attention, pas à n'importe quel 
prix, ni au détriment de ses régions ou de ses 
citoyens.  
 
Lors des différentes étapes que vous mentionnez 
dans votre interpellation, le sommet du 11 mars, le 
sommet extraordinnaire et le Conseil de l'Europe, 
je tiens à préciser que c'est la présidence belge, en 
trio avec l'Espagne et la Hongrie, qui a mis cette 
gouvernance économique européenne sur les rails, 
en relais avec le Conseil européen dirigé par        
M. Van Rompuy. Ceci pour dire que des 
concertations se sont déroulées, dans le cadre du 
groupe de suivi de la présidence belge, où tous les 
niveaux de pouvoir étaient présents via les 
cabinets ministériels des administrations et les 
représentations permanentes, dont bien entendu 
celle de notre Région. 
 
Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, l'ordre du jour des Conseils européens et 
des sommets extraordinaires est fixé par le 
président du Conseil. Pour rappel, il s'agit de 
réunions de chefs d'État et de gouvernement. Les 
matières, même si elles ont un impact purement 
régional, y sont traitées par le fédéral. En ce qui 
concerne le Conseil européen, il sera pris en 
charge par le cabinet du premier ministre. 
 
Trois réunions se sont déroulées autour de la 
gouvernance économique au niveau de la DGE 
(direction générale Économie) : celles du 
30 novembre 2010 et du 21 janvier 2011 pour la 
présentation des propositions de la Commission et 
celle du 4 février pour la réunion de concertation 
de la DGE, juste avant le Conseil européen du 
11 février. 
 
Notre Région était représentée par l'administration, 
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Raad, de Ecofin-Raad en de EPSCO-Raad, die tot 
categorie 1 en 2 behoren en waarvoor de federale 
overheid bevoegd is.  
 
Nochtans hebben die beslissingen een impact op 
het werk en de bevoegdheden van de deelstaten. 
Daarom vragen de gemeenschappen en gewesten 
een herziening van het samenwerkingsakkoord van 
1994, om de intrabelgische categorieën aan te 
passen en de praktische werking te verbeteren. 
 
Het systeem werkt uitstekend voor onze 
bevoegdheden in categorie drie - Onderzoek, 
Leefmilieu en Industrie - en onze exclusieve 
bevoegdheid inzake gewestelijk beleid 
(voornamelijk de structurele fondsen). Wat deze 
laatste bevoegdheid betreft, kan ik u meedelen dat 
onze afvaardiging alternerend woordvoerder is en 
dat onze ministers, de heer Cerexhe voor 
Onderzoek en mevrouw Huytebroeck voor 
Leefmilieu, België vertegenwoordigen in de Raad 
Concurrentievermogen. 
 
Ik heb niet gewacht op uw vraag om initiatief te 
nemen op het vlak van subsidiariteit, multi-level 
governance en Europees economisch beleid. Eind 
november 2010 heb ik in Saragossa het 
voorzitterschap overgenomen van Regleg, een 
Europees netwerk van de 73 sterkste regio's op het 
vlak van institutionele bevoegdheden. In maart 
2011 heb ik een conferentie over subsidiariteit 
bijgewoond in Bilbao, samen met de voorzitter van 
het Comité van de regio's. Regleg volgt de impact 
van de Europese wetgeving nauwgezet via het 
platform Monitoring van de subsidiariteit van het 
Comité van de regio's. In naam van dit netwerk 
heb ik daarvoor mijn kandidatuur ingediend. 
 
Op het laatste coördinatiecomité van Regleg, op 
17 april 2011, was de heer Lewandowski te gast, 
de woordvoerder van de commissie Begroting. Hij 
had het over de gevolgen van de Europese 
maatregelen inzake het economische bestuur van 
de regio's. Net dat thema, namelijk het regionale 
economische bestuur, werd door het Belgische 
voorzitterschap naar voor geschoven voor de 
jaarlijkse conferentie van Regleg (eind november 
2011) en draagt dankzij deze uiteenzetting de 
instemming weg van de andere leden.  
 
Ik wil het ook over de Europa 2020-strategie 
hebben. De bedoeling van deze strategie is om een 
intelligent, duurzaam en inclusief Europa te 

la délégation et les cabinets des ministres Cerexhe 
et Huytebroeck. 
 
Il ne faut toutefois pas se voiler la face quant à 
l'impact réel de ces réunions, les Régions ne 
disposant pas toujours des documents 
préparatoires et n'étant pas impliquées dans les 
réunions des groupes de travail du Conseil. 
 
En effet depuis plusieurs années, le découpage des 
catégories intrabelges des Conseils des ministres 
de l'Union européenne ne correspond plus au 
découpage européen. De plus, certaines 
compétences ou matières étant tellement 
imbriquées, il est difficile de travailler sans avoir 
le partage et l'accès à l'ensemble des informations. 
C'est notamment le cas de la stratégie Europe 2020 
que vous évoquiez. 
 
Suite à la régionalisation de l'environnement, les 
choses ont un peu évolué, mais c'est loin d'être 
parfait, puisque ce sont les administrations 
fédérales qui représentent la Belgique au groupe 
de travail du Conseil. 
 
Depuis plusieurs années, les entités fédérées 
demandent à ce que les informations circulent 
mieux entre elles et le fédéral. Ce n'est pas 
toujours le cas pour les compétences dites 
fédérales, je pense particulièrement au Conseils 
Ecofin, Epsco et aux Conseils européens. Ces 
derniers sont de catégories 1 et 2, pour lesquelles 
le fédéral est compétent. 
 
Cependant, ces décisions ont un impact certain sur 
le travail et les compétences des entités fédérées. 
C'est pourquoi, les Communautés et les Régions 
ont demandé de revoir l'accord de coopération de 
1994, afin de revoir les catégories intrabelges et 
d'améliorer le mode de fonctionnement pratique. 
 
Pour ce qui concerne nos compétences en 
catégorie trois - la recherche, l'environnement et 
l'industrie - et notre compétence exclusive en 
matière de politique régionale, et plus 
particulièrement les fonds structurels, cela 
fonctionne très bien. C'est le cas au niveau de 
notre délégation, qui est porte-parole en alternance 
pour cette dernière matière, ainsi que de nos 
ministres qui représentent la Belgique au conseil 
Compétitivité : M. Cerexhe pour la Recherche et 
Mme Huytebroeck pour l'Environnement.  
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creëren in een economisch en financieel stabiele 
omgeving. Om de struikelblokken van Lissabon te 
vermijden - de regio's waren er slecht vertegen-
woordigd - vond ik het belangrijk dat het Brussels 
Gewest zich deze strategie eigen maakte zodra het 
communiqué van de Europese Commissie was 
verschenen. 
 
Op 25 maart 2010 heb ik de regering het ontwerp 
Strategie Brussel 2020 voorgelegd. Intussen is het 
goedgekeurd. Het gewest wordt betrokken bij de 
uitwerking van het Nationaal Hervormings-
programma (NHP) en neemt deel aan de 
technische en politieke vergaderingen die door het 
Planbureau en het kabinet van de eerste minister 
worden georganiseerd. 
 
Bij het NHP dat bij de Europese Commissie wordt 
ingediend, worden ook de regionale NHP's 
gevoegd. Deze integrale aanpak maakt het 
mogelijk om alle beleidsniveaus te betrekken bij de 
jaarlijkse evaluatie van de NHP's. 
 
Wat het monetaire beleid aangaat, beschik ik niet 
over informatie betreffende onze inbreng in het 
overleg. Dat is een exclusief federale bevoegdheid. 
In juni is een vergadering met Europees 
commissievoorzitter Barroso gepland om het 
probleem van de subsidiariteit te bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je n'ai pas attendu votre question pour agir au 
niveau de la subsidiarité, ni au niveau du concept 
de la multi-gouvernance et encore moins au niveau 
de la gouvernance économique européenne. En 
effet, fin novembre 2010 à Saragosse, j'ai repris la 
présidence du réseau Regleg, le réseau des régions 
à pouvoir législatif, qui représente les 73 régions 
les plus fortes d'Europe en matière institutionnelle. 
J'ai participé en mars dernier aux assises de la 
subsidiarité à Bilbao, avec la présidente du Comité 
des régions. Grâce à ce réseau, nous suivons 
étroitement tous les impacts de la législation 
européenne en préparation, grâce à la plate-forme 
du monitoring de la subsidiarité du Comité des 
régions, à laquelle j'ai postulé au nom du réseau.  
 
Au dernier comité de coordination du réseau, le 17 
avril dernier, Regleg a invité le porte-parole du 
commissaire au Budget, M. Lewandowski, qui 
nous a parlé des conséquences et de l'impact de la 
gouvernance économique européenne sur les 
régions. Cette rencontre a conforté les membres du 
réseau quant au fait que la thématique proposée 
par la présidence bruxelloise de Regleg pour la 
conférence annuelle de fin novembre 2011 sera la 
gouvernance économique régionale. Nous nous 
attelons à cette tâche tous les jours et nous sommes 
bien conscients de l'importance de ce débat.  
 
Dans ce contexte, je souhaite également aborder la 
stratégie Europe 2020, qui vise à créer une Europe 
intelligente, durable et inclusive dans un 
environnement économique et financier stable. 
Afin d'éviter les écueils de la stratégie de 
Lisbonne, où les régions et les pouvoirs locaux 
n'étaient que très peu impliqués, j'ai souhaité que 
la Région bruxelloise s'approprie la stratégie dès la 
publication du communiqué de la Commission 
européenne.  
 
En date du 25 mars 2010, j'ai donc soumis au 
gouvernement une proposition intitulée Stratégie 
Bruxelles 2020, laquelle a été approuvée. Depuis, 
la Région est associée à l'élaboration du 
Programme national de réforme (PNR), au même 
titre que les autres Régions et Communautés, et 
participe aux réunions techniques et politiques 
organisées respectivement par le Bureau du plan et 
le cabinet du premier ministre.  
 
Le PNR déposé auprès de la Commission 
européenne est également accompagné des PNR 
régionaux. Ce travail intégré devrait permettre, 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Dit is 
een belangrijk onderwerp. De hervormingen die 
de Commissie voorstelt, zijn zeer ingrijpend en een 
debat meer dan waard. 
 
U hebt niets gezegd over het standpunt dat het 
Brussels Gewest heeft verdedigd tijdens de 
gesprekken over de economische bestuurs-
maatregelen. 
 
U zegt wel dat u de strategie Europa 2020 
omgevormd hebt tot een Brusselse strategie en dat 
u meegewerkt hebt aan het nationale hervormings-
programma. Het gewest heeft ook een gewestelijk 
hervormingsprogramma opgesteld. Kunnen wij die 
documenten ontvangen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Dit 
onderwerp verdient een breder debat. 
 

lors de l'évaluation annuelle du PNR, de décliner 
les résultats tant au niveau fédéral qu'au niveau des 
entités fédérées. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'euro en tant que tel, je 
n'ai pas d'information quant à notre implication 
dans les structures de concertation, la monnaie et 
les finances étant du ressort exclusif du fédéral. 
Une réunion est prévue en juin avec M. Barroso, 
président de la Commission européenne, pour 
évoquer le problème de la subsidiarité. 
 
Mme la présidente.- La parole est Mme Trachte. 
 
 
Mme Barbara Trachte.- Il s'agit effectivement 
d'un sujet fondamental. Les réformes proposées 
par la Commission sont de la plus haute 
importance et sans doute d'une ampleur inégalée 
depuis l'adoption de l'euro par l'Union européenne. 
Ceci méritait donc bien un débat.  
 
Je vous remercie pour les informations que vous 
avez données concernant le suivi par la Région, 
concernant la concertation relative à la 
modification de l'accord de coopération de 1994, 
et son implication dans la subsidiarité. Toutes ces 
informations me seront certainement très utiles à 
l'avenir. 
 
Cependant, je ne vous ai pas entendu sur le point 
de vue défendu par Bruxelles sur ces mesures de 
gouvernance économique dans le cadre de toutes 
ces instances et concertations. 
 
Vous annoncez par contre avoir transposé la 
stratégie Europe 2020 en stratégie Bruxelles 2020 
et avoir participé à la rédaction du programme 
national de réforme. Dans le même sens, notre 
Région a manifestement déposé un programme 
régional de réforme. Serait-il possible d'obtenir ces 
documents ? Sinon, je reviendrai vers vous pour 
d'autres questions. 

 
Mme la présidente.- Le sujet est d'une telle 
importance qu'il est regrettable qu'on l'aborde dans 
ce cadre. Il pourrait être intéressant de reprendre la 
discussion à la lumière d'une plus grande 
participation et d'un vrai débat. Vous pouvez 
d'ores et déjà nous transmettre la note. 

 
- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van mevrouw d'Ursel. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL 
 

AAN DE HEER JEAN-LUC VANRAES, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de ministeriële coördinatie 
tijdens het bezoek van de delegatie van 
Taiwan in Brussel". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener, wordt de mondelinge vraag ingetrokken 
en omgezet in een schriftelijke vraag. 
 

QUESTION ORALE 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme d'Ursel. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 
 

À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
concernant "la coordination ministérielle 
lors de la visite de la délégation taïwanaise à 
Bruxelles". 

 
 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, la 
question orale est retirée et transformée en 
question écrite. 
 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE DE PAUW 
 

TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPEN-
BAAR AMBT, GELIJKE KANSEN EN 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDI-
GING, 

 
betreffende "de vrouwen in leidinggevende 
functies binnen het openbaar ambt". 

 

INTERPELLATIONS 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 

PAUW 
 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE,  

 
concernant "les femmes exerçant des 
fonctions dirigeantes au sein de la fonction 
publique". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Het glazen plafond 
is genoegzaam bekend. Het blijft een moeilijk te 
verbrijzelen obstakel voor veel vrouwen op weg 
naar de top.  
 
Hoewel gezegd wordt dat dit probleem vanzelf zal 
verdwijnen door de hogere scholing van vrouwen, 
is daar in de praktijk jammer genoeg niets van te 
merken. Er kunnen een aantal redenen voor dit 
zogenaamde glazen plafond worden opgesomd: de 
opleidings- en beroepskeuze, de bedrijfscultuur, de 
mentaliteit, het netwerken of de combinatie van 
arbeid en gezin. Het probleem is tweevoudig: 
enerzijds zijn er de stereotypen en de voor-
oordelen, maar anderzijds ook de keuzes die 
vrouwen zelf maken. Beide oorzaken moeten 
worden aangepakt. 
 
Uit een antwoord op een schriftelijke vraag naar 
het aantal vrouwen in leidinggevende functies bij 
het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bleek dat slechts 13% van de vrouwen een 
leidinggevende functie op niveau A uitoefent. ln 
rang A3 telt men 15% vrouwen. Van rang A7 tot 
A4 zijn er zelfs helemaal geen vrouwen te vinden. 
Het ministerie heeft nochtans een voorbeeldfunctie 
te vervullen. Als de overheid zelf onvoldoende 
vrouwen in leidinggevende jobs in dienst neemt, 
waarom zouden bedrijven dit dan doen? 
 
Wat zijn volgens u de redenen waarom er in het 
ministerie zo weinig vrouwen een leidinggevende 
functie uitoefenen? Welke maatregelen treft u of 
hebt u getroffen om vrouwen aan te moedigen om 
dergelijke functies in te vullen? Worden de 
potentiële kandidates gecoacht bij hun sollicitatie 
voor die functies? Zijn er initiatieven genomen om 
de personeelsverantwoordelijken bewust te maken 
van het probleem? Zullen deze initiatieven voor 
een mentaliteitswijziging zorgen? U bent de 
bevoegde minister, maar het zijn de mensen in de 
administratie die de bedrijfscultuur bepalen. Het 
zijn dan ook die mensen die moeten aangesproken 
worden.  
 
Hoe staat u ten aanzien van de invoering van quota 
voor vrouwen in leidinggevende functies? 
 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
plafond de verre qui continue à entraver la 
carrière de nombreuses femmes résulte d'une part 
de stéréotypes et de préjugés et, d'autre part, des 
choix opérés par les femmes elles-mêmes.  
 
Au sein de la fonction publique, on retrouve 
seulement 13% de femmes exerçant des fonctions 
dirigeantes de niveau A, dont 15% au rang A3 et 
aucune aux rangs A7 à A4.  
 
Quelles sont les raisons qui expliquent ces faibles 
pourcentages ? Quelles mesures prenez-vous ou 
avez-vous prises pour encourager les femmes à 
accéder à ce type de fonctions ? Les candidates 
potentielles bénéficient-elles d'un encadrement 
lorsqu'elles postulent pour de telles fonctions ? 
Des initiatives sont-elles prises pour sensibiliser 
les responsables du personnel à ce problème ? Ces 
initiatives permettront-elles d'opérer un 
changement de mentalité au sein de 
l'administration ?  
 
Que pensez-vous de l'instauration de quotas de 
femmes dans les fonctions dirigeantes ? 
 
 
 
(M. Joël Riguelle, deuxième vice-président, prend 

place au fauteuil présidentiel) 
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(De heer Joël Riguelle, tweede ondervoorzitter, 
treedt als voorzitter op) 

 
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris.- 
Vooreerst wil ik de aanwezigen van alle partijen 
oproepen om ook andere parlementsleden warm te 
maken voor deze problematiek en misschien ook 
de eigen ministers wat aan te porren. 
 
Momenteel werken er 928 vrouwen en 792 
mannen voor het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, met andere woorden 
53,95% vrouwen en 46,05% mannen. Hoe hoger in 
de hiërarchie, hoe minder vrouwen. Op de 
niveaus C, D en E van het ministerie zijn de 
vrouwen in de meerderheid. Op de niveaus A en B 
zijn er meer mannen. Op niveau B telt men 
131 vrouwen en 176 mannen, en op niveau A 
296 vrouwen en 350 mannen. 
 
 
 

(Mevrouw Françoise Dupuis, voorzitter, treedt 
opnieuw als voorzitter op) 

 
 
 
Het aantal vrouwen op de niveaus A en B neemt 
sinds 2000 echter geleidelijk toe en bijgevolg daalt 
het aandeel mannen. Op niveau A is het aantal 
vrouwen van 32,1% in 2000 gestegen tot 45,82% 
in 2010; op niveau B van 36,44% in 2000 tot 
42,67% in 2010. 
 
Bij de analyse van de gendersituatie per niveau en 
per rang blijken er grote verschillen te zijn. In de 
rang van attaché is het aantal vrouwen en mannen 
zo goed als gelijk (270 vrouwen en 268 mannen), 
maar er zijn dubbel zoveel mannen als vrouwen in 
de rang van eerste attaché en bijna zes keer zoveel 
in de rang van directeur. De rangen van directeur-
generaal, adjunct-directeur-generaal en secretaris-
generaal worden volledig ingenomen door 
mannen.  
 
Samen met Actiris hebben we eerst de mandaat-

 
 
 

 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. De Lille. 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- Avant toute chose, j'invite tous les 
groupes politiques présents à sensibiliser les 
autres parlementaires et leurs propres ministres à 
cette problématique. 
 
À l'heure actuelle, le Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale compte 928 femmes pour 792 
hommes, soit un pourcentage de 53,95% de 
femmes pour 46,05% d'hommes. Cependant, le 
nombre de femmes diminue à mesure que l'on 
progresse dans la hiérarchie. Les femmes 
constituent la majorité des niveaux C, D et E au 
sein du ministère. À l'opposé, on retrouve plus 
d'hommes aux niveaux A et B. 
 
 
 

(Mme Françoise Dupuis, présidente, reprend 
place au fauteuil présidentiel) 

 
 
 
On constate néanmoins que la part des femmes de 
niveau A et B augmente régulièrement au sein du 
ministère depuis 2000, tandis que celle des 
hommes diminue. 
 
Lorsqu'on analyse la situation des hommes et des 
femmes par niveau et par rang, on constate des 
différences importantes. Alors que le nombre de 
femmes et d'hommes au rang d'attaché est 
quasiment identique, les hommes sont deux fois 
plus nombreux au rang de premier attaché et 
presque six fois plus nombreux que les femmes au 
rang de directeur.  
 
Les rangs de directeur général, directeur général 
adjoint et secrétaire général sont, quant à eux, 
uniquement occupés par des hommes. 
 
Le ministère et Actiris ont commencé par ouvrir 
les fonctions à mandat. Aucune modification n'a 
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functies opengesteld. Aan de functies binnen het 
ministerie zelf hebben we de laatste twee jaar niets 
kunnen veranderen, omdat geen enkele post op dit 
niveau vrijgekomen is. 
 
Er is niet alleen sprake van een glazen plafond, 
maar ook van een lekkende pijp. Het glazen 
plafond is een beeld dat aangeeft dat vrouwen niet 
hoger geraken dan bepaalde niveaus. De lekkende 
pijp drukt uit dat er bij vrouwen heel veel 
uitstroommomenten zijn in de loop van hun 
carrière. Dat is in een hiërarchisch systeem als het 
onze problematisch. Vaak moet men een bepaald 
niveau bereikt hebben om te kunnen deelnemen 
aan examens voor een volgend niveau. Als 
vrouwen op een bepaald niveau minder vertegen-
woordigd zijn, kunnen ze ook minder goed 
doorstromen naar een hoger niveau. We moeten 
dus in stappen werken en eerst iets doen aan de 
vertegenwoordiging op de lagere niveaus. 
 
U vermeldde een aantal redenen die dit soort 
mechanismen zouden kunnen verklaren, zoals het 
opleidingsniveau, de beroepskeuze, de bedrijfs-
cultuur, de mentaliteit, het netwerken, de 
combinatie werk-privéleven en ook de keuzes die 
vrouwen zelf maken. Het is moeilijk om hier heel 
snel iets aan te veranderen. Het ministerie is geen 
eiland dat afgesneden is van de rest van de 
maatschappij en vertoont dan ook vaak dezelfde 
sociologische tendensen als in andere overheids-
instellingen en in de privésector. 
 
Het ministerie bevindt zich dus in een historisch 
gegroeide situatie. Dat betekent niet dat we er niets 
aan moeten doen. We zijn trouwens al in actie 
geschoten. In mijn hoofd bestaat er in elk geval 
geen glazen plafond.  
 
Het regeerakkoord stelt heel duidelijk dat de 
regering het interne gelijkekansenbeleid binnen de 
gewestelijke administratie verder moet ontwik-
kelen, met bijzondere aandacht voor alle zichtbare 
en onzichtbare drempels voor de gelijke kansen 
van mannelijke en vrouwelijke personeelsleden 
van het ministerie en de instellingen van openbaar 
nut, en voor de aanwezigheid van vrouwen en 
mannen in de leidinggevende functies.  
 
In het Gelijke Kansen- en Diversiteitsplan 2010-
2011 voor het ministerie werd al een initiatief 
ingeschreven om een evenwichtige vertegenwoor-
diging van mannen en vrouwen in kaderfuncties te 

encore pu intervenir au niveau des fonctions 
internes au ministère, parce qu'aucun poste ne 
s'est libéré depuis deux ans.  
 
Un autre phénomène, celui du tuyau percé, se 
greffe sur celui du plafond de verre. Le parcours 
professionnel des femmes est en effet davantage 
émaillé d'interruptions, ce qui explique pourquoi 
elles sont moins bien représentées aux niveaux qui 
leur permettent de participer aux examens d'accès 
à un niveau supérieur. 
 
Nous avons peu de prise à court terme sur les 
phénomènes qui expliquent ce type de mécanismes. 
Le ministère n'est pas une île, à l'écart du reste de 
la société. On y retrouve souvent les mêmes 
tendances sociologiques que dans les autres 
institutions publiques et que dans le secteur privé. 
 
La situation du ministère résulte d'une évolution 
historique, que nous avons d'ores et déjà entrepris 
d'inverser. 
 
À ce sujet, l'accord de gouvernement est également 
très clair. Il affirme que le gouvernement doit 
continuer à développer la politique interne 
d'égalité des chances au sein de l'administration 
régionale, en prenant soin d'éliminer tout obstacle 
visible et invisible empêchant d'atteindre l'égalité 
des chances entre membres du personnel féminin 
et masculin du ministère et des organismes 
d'intérêt public et en assurant la présence des 
femmes et des hommes à des fonctions dirigeantes.  
 
Une initiative a été inscrite dans le plan Égalité 
des chances et Diversité du ministère 2010-2011 
afin de favoriser une représentation équilibrée des 
hommes et des femmes aux postes d'encadrement. 
Un groupe de travail a initié une réflexion en ce 
sens et s'est prononcé en faveur de l'organisation 
d'un module de sensibilisation des femmes à la 
carrière hiérarchique au sein du ministère. 
 
Un module de réflexion et de formation intitulé 
'Être architecte de sa carrière au féminin' s'est 
tenu en janvier 2011. Dispensé par un opérateur 
externe, il a été suivi par une trentaine de femmes 
de niveau A.  
 
Les résultats de ce module ont permis d'alimenter 
une grande séance de sensibilisation à la carrière 
hiérarchique, destinée à l'ensemble des femmes de 
niveau A du ministère. Elle s'est tenue le 15 mars 
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stimuleren. Daar werd over nagedacht in een 
werkgroep. Die werkgroep heeft zich uitgesproken 
voor de organisatie van een module om vrouwen 
bewust te maken van de mogelijkheden van een 
hiërarchische loopbaan binnen het ministerie, 
aangezien onze cijfers aantonen dat er zich minder 
vrouwen dan mannen kandidaat stellen voor 
bevorderingen. Dat is een eerste stap. 
 
In januari 2011 vond er een opleidingsmodule 
plaats met de titel 'Hoe architect worden van je 
loopbaan als vrouw?'. Een dertigtal vrouwen van 
niveau  A hebben de opleiding, die verzorgd werd 
door een externe operator, gevolgd. Het was 
meteen ook de gelegenheid om van gedachten te 
wisselen over de loopbaan en over de verschillen-
de mechanismen die deze kunnen afremmen of 
stimuleren. 
 
De resultaten van die opleidingsmodule werden 
gebruikt om voor alle vrouwen van niveau A een 
uitgebreide, niet-verplichte bewustmakingssessie 
in verband met de hiërarchische loopbaan te 
organiseren op 15 maart 2011. Maar liefst 
115 vrouwen hebben daaraan deelgenomen. Het 
accent lag op de mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen door gebruik te maken van 
managementcompetenties, met het oog op 
promotie tot kaderfuncties. De vergadering werd 
kracht bijgezet door verschillende vrouwen, die 
met getuigenissen over hun loopbaan het startschot 
gaven voor een debat met het aanwezige publiek. 
 
Een evaluatie van de verzamelde gegevens moet 
toekomstige beleidsinitiatieven helpen bepalen, die 
kunnen zorgen voor een grotere aanwezigheid van 
vrouwen in managementfuncties. 
 
Tot nu toe heeft het ministerie gekozen voor 
bewustmakings- en voorlichtingsacties om 
vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor een 
hiërarchische loopbaan. Er werd niet geopteerd 
voor individuele coaching, om te vermijden dat er 
bij de mannelijke medewerkers de indruk zou 
ontstaan dat ze onrechtvaardig worden behandeld. 
 
In de beleidsnota, die vorige week in de minister-
raad werd goedgekeurd, maak ik melding van 
mogelijke positieve initiatieven. Het ministerie zal 
onderzoeken welke initiatieven waarbij we een 
groep extra voordelen geven, de situatie kunnen 
veranderen. Dat is wettelijk mogelijk onder 
bepaalde voorwaarden. Zo moet elke gunst-

2011 et environ 115 femmes y ont participé. 
 
Les données récoltées à cette occasion donneront 
lieu à une évaluation qui devra déterminer les 
futures actions à entreprendre pour arriver à une 
plus grande présence des femmes dans les 
fonctions managériales au sein du ministère. 
 
Jusqu'à présent, le ministère a opté pour des 
actions de sensibilisation et d'information plutôt 
que pour un coaching particulier, qui risquerait 
d'être considéré comme inéquitable par les 
membres du personnel masculins. 
 
La semaine dernière, l'ensemble du gouvernement 
a approuvé ma note de politique, qui reprend une 
série d'initiatives positives envisageables. Chaque 
mesure de faveur doit être instaurée au bon 
moment et suspendue lorsque le problème est 
résolu. Elle doit, en outre, être motivée et 
objectivable.  
 
Les formations spécifiques ont pour désavantage 
que les femmes qui ne les réussissent pas risquent 
d'être pointées du doigt.  
 
L'instauration de quotas pour les mandats publics 
doit être envisageable. Il faudrait alors prévoir 
une disposition en ce sens dans le prochain accord 
de gouvernement. Nous devons toutefois d'abord 
tenter de modifier la situation sans l'aide des 
quotas ; ils ne devraient être utilisés qu'en dernier 
recours. Il faudra en tout cas s'assurer de la 
compétence des femmes qui bénéficient de 
promotions, pour faire taire ceux qui prétendent 
qu'elles sont dues à leur genre et non à leurs 
qualités professionnelles. 
 
Il existe également des quotas de femmes sur les 
listes électorales, et personne ne penserait 
pourtant à accuser nos parlementaires féminines 
d'avoir bénéficié de faveurs, au vu de la qualité du 
travail qu'elles accomplissent. 
 
(Remarques de Mme Brigitte De Pauw) 
 
Il n'existe pas pour l'instant de consensus sur 
l'instauration de quotas. Le débat doit être 
poursuivi. Nous devrons sans doute être plus 
concrets dans un prochain accord de 
gouvernement.  
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maatregel op het juiste moment worden ingevoerd 
en worden stopgezet zodra het probleem is 
opgelost. De maatregel moet gemotiveerd worden 
en objectiveerbaar zijn. 
 
Specifieke opleidingen zijn een hulpmiddel, maar 
hebben ook als nadeel dat vrouwen met de vinger 
worden gewezen als ze niet slagen. Mijns inziens 
moeten quota voor de openbare mandaatfuncties 
bespreekbaar zijn, maar aangezien dat niet in het 
huidige regeerakkoord is ingeschreven, bestaat er 
ter zake geen enkele garantie. Willen we dat de 
quota er komen, dan moet daarover een bepaling 
in een volgende akkoord worden opgenomen. De 
discussie ter zake kunnen we nu al laten starten. 
 
Ik ben nog steeds van mening dat we eerst zonder 
quota (dat een laatste redmiddel is) een 
verandering teweeg moeten proberen te brengen. 
Ik ben het alleszins niet eens met de tegenstanders 
van quota, die argumenteren dat vrouwen in dat 
geval de stempel krijgen dat ze hun functie enkel 
danken aan het feit dat ze een vrouw zijn. Wij 
moeten er in ieder geval voor zorgen dat we 
capabele vrouwen kunnen laten doorstromen. Wie 
bekwaam is, zal dat heel snel in de praktijk 
bewijzen. Heel de discussie over 'gekregen' jobs 
zal dan snel verdwijnen. 
 
Overigens worden er al quota toegepast in de 
Brusselse administratie, onder andere bij de 
taalverdeling. 
 
Er bestaan ook al quota voor de plaatsen op de 
kieslijsten. Ook daar stelde men oorspronkelijk dat 
men die vrouwen zou verwijten hun plaats te 
hebben 'gekregen'. De kwaliteit van onze 
vrouwelijke parlementsleden kennende, denk ik 
niet dat vrouwen daar nu nog mee geconfronteerd 
worden.  
 
(Opmerkingen van mevrouw Brigitte De Pauw)  
 
Ik kan me niet voorstellen dat er ooit iemand tegen 
u gezegd heeft dat u uw plaats gekregen hebt. 
Tijdelijk kan dat misschien even meespelen, maar 
dat is snel van de baan wanneer men de kwaliteit 
van het verrichte werk bekijkt. Voor mij gaat dit 
argument dus niet op.  
 
Ik stel vast dat er over de invoering van quota 
vandaag geen consensus bestaat. We moeten het 
debat dus voortzetten. Misschien moeten we in een 
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volgend regeerakkoord concreter zijn.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik ben heel 
tevreden te merken dat er veel vrouwen deelnemen 
aan de opleidingsmodules. Heel veel vrouwen 
hebben zich spontaan ingeschreven. Er was dus 
blijkbaar wel nood aan een dergelijke opleiding. 
Deze modules zullen in de toekomst moeten 
worden voortgezet, dit ten behoeve van de bewust-
making, de stimulering en de activering van 
vrouwen. Wellicht kan men via die opleidings-
modules ook een aantal problemen identificeren. 
Via dergelijke opleidingen krijgt men immers een 
goed beeld van wat er misloopt in de interne 
organisatie en van de heersende vooroordelen. Als 
men het heeft over quota, moet ik altijd lachen als 
men het begrip 'capabele vrouwen' gebruikt. Alsof 
alle mannen capabel zijn! Ik denk dat er in elke 
samenleving verschillen bestaan, zowel tussen 
mannen als tussen vrouwen.  
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris.- 
Eigenlijk zouden we moeten kunnen zeggen: als 
we naar fifty-fifty gaan, is dat eigenlijk een 
beschermingsmaatregel voor de mannen.  
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik vind het goed 
dat de regering beslist heeft om een aantal 
modellen uit te werken. U zegt dat heel veel ook 
met de bedrijfscultuur te maken heeft. U zegt 
bijvoorbeeld dat u bij attachés al een beperkt 
aantal vrouwen opmerkt, maar dat dit bij de eerste 
attachés nog problematischer is. In de jury's die 
bevorderingsexamens begeleiden, moeten vol-
doende vrouwen aanwezig zijn. Mannen hebben 
vaak een andere aanpak dan vrouwen, stellen 
andere vragen of voelen niet aan hoe vrouwen op 
bepaalde situaties reageren. Het is dus goed om 
ook op dat vlak een vorm van evenwicht na te 
streven. Ik denk dat alle beetjes zullen helpen om 
deze problematiek aan te pakken. 
 
 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le taux 
de participation des femmes aux modules de 
formation est encourageant. De telles initiatives 
doivent certainement être réitérées, au profit de la 
conscientisation, de la stimulation et de 
l'activation des femmes. Elles permettent en outre 
d'identifier une série de problèmes au niveau de 
l'organisation interne et des préjugés ambiants. 
 
Lorsqu'on évoque la question des quotas, pourquoi 
parle-t-on de 'femmes capables' ? Comme si tous 
les hommes étaient capables !  
 
 
 
 
 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- En réalité, nous devrions pouvoir 
dire que parvenir à une représentation équilibrée 
hommes-femmes est une mesure de protection pour 
les hommes.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- On ne 
peut que saluer la décision du gouvernement 
d'instaurer des modèles. Il faudrait également 
s'efforcer de parvenir à une forme d'équilibre dans 
la composition des jurys qui encadrent les 
examens de promotion. Cela contribuerait à 
résoudre cette problématique. 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER JOËL 
RIGUELLE  

 
TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPEN-
BAAR AMBT, GELIJKE KANSEN EN 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDI-
GING,  

 
betreffende "de plannen voor de verhuizing 
van het Brussels gewestbestuur en de 
financiële gevolgen ervan". 

 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord. 
 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ik vernam 
dat u van plan bent om meerdere diensten van het 
Brussels Gewest, die tegenwoordig verspreid zijn 
over een aantal gebouwen, samen te brengen in 
een locatie. 
 
Volgens mijn informatie zijn de diensten onder 
meer verspreid omdat het CCN, dat eigendom is 
van het Brussels Gewest, wordt gerenoveerd. 
 
Een aantal diensten bevinden zich in het City 
Center in de Kruidtuinlaan. De kantoren worden 
tot 2018 of 2019 van Dexia gehuurd. Het 
huurcontract heeft een looptijd van 18 jaar. De 
voorwaarden zijn niet bijster gunstig voor het 
Brussels Gewest. Hoewel de huurprijzen voor 
kantoren zijn gekelderd, werd er niet over een 
aanpassing van het contract onderhandeld. 
 
Het Centrum voor Informatica voor het Brussels 
Gewest (CIBG) huurt ook kantoren, maar heeft 
niet opnieuw onderhandeld over het contract. Het 
gebouw op het Koningsplein, waar het BIP en de 
regering zijn gevestigd, is eigendom van het 
Brussels Gewest, maar wordt niet volledig 
gebruikt. Het Agentschap Net Brussel huurt ook 
kantoren, maar ik weet niet onder welke 
voorwaarden. 
 
Het Brussels Gewest wordt met enorme 
uitdagingen geconfronteerd en kampt met 

INTERPELLATION DE M. JOËL 
RIGUELLE 

 
À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE,  

 
concernant "les perspectives de 
déménagement de l'administration 
régionale bruxelloise et ses conséquences 
financières". 

 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
 
M. Joël Riguelle.- Des informations nous sont 
parvenues concernant votre intention de regrouper 
les divers départements de notre administration 
régionale, aujourd'hui répartis dans plusieurs 
bâtiments. 
 
Ces départements sont hébergés différemment 
puisque, d'après mes informations, le Centre de 
communication nord (CCN) est une propriété 
régionale, dont les charges de l'emprunt 
remboursées laissent aujourd'hui un peu de latitude 
pour assumer une rénovation et un entretien 
corrects des bâtiments.  
 
D'autres bureaux sont situés dans le bâtiment au 
boulevard Botanique (l'ancien Bon marché, 
aujourd'hui rebaptisé City Center) et sont loués 
jusqu'en 2018 ou 2019 à Dexia. Toujours d'après 
mes informations, ce site est loué à des conditions 
plus que discutables pour un bail ferme de dix-huit 
ans et les conditions n'ont pas été revues, malgré 
l'effondrement des prix au mètre carré des bureaux 
à Bruxelles. 
 
En ce qui concerne certains sites administratifs 
plus modestes, le Centre d'informatique de la 
Région de Bruxelles-Capitale (CIRB) est locataire 
de son bâtiment, mais son bail n'a pas été 
renégocié suite à la dévaluation des surfaces de 
bureaux. Le complexe de la place Royale, qui 
abrite le Brussels Info Place (BIP) et le siège du 
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financiële problemen. Daarom wil ik ik enkele 
vragen stellen over de verhuisoperatie. 
 
Welk doel wordt er nagestreefd met de verhuizing 
van de diensten? Wordt er gebruik gemaakt van 
een sale-and-lease-back-constructie? Dat is ook 
gebeurd met de Financiëntoren, en het was 
bepaald geen goede zaak voor de federale 
schatkist. 
 
We moeten ons buigen over de strategische, 
financiële en politieke aspecten van de operatie. 
Sommigen zouden het maar al te graag zien 
gebeuren dat de diensten van het Brussels Gewest 
erop achteruit gaan. We moeten onze diensten 
echter stabiliteit en rust kunnen bieden. Brusselse 
ambtenaren moeten in goede omstandigheden 
kunnen werken. 
 
Streeft u naar een volledige hergroepering van de 
Brusselse overheidsdiensten op een locatie? Hebt 
u de kostprijs van zo'n operatie berekend en 
nagegaan wat de gevolgen zijn voor de werking 
van de administratie? Als u geen hergroepering 
van plan bent, onderhandelt u dan opnieuw over 
de huurcontracten voor kantoorgebouwen? Is de 
regering het eens over deze kwestie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gouvernement, est une propriété régionale mais ne 
serait pas entièrement occupé. L'Agence régionale 
pour la propreté (ARP) occupe des surfaces 
avenue de Broqueville, mais les conditions du 
contrat ne sont pas claires ou, en tous cas, je n'ai 
pas pu obtenir d'informations claires à ce jour. 
 
Au moment où la Région est confrontée à des défis 
énormes sur le plan de la réponse à donner au 
boom démographique, et compte tenu des efforts 
budgétaires que ces réponses demanderont, il me 
semble légitime de se poser la question de 
l'opportunité, de la méthode et des conséquences 
financières de votre démarche. 
 
Aussi, quels sont les buts poursuivis par un 
déménagement de l'administration régionale 
bruxelloise ? L'idée est-elle de proposer une 
opération de "sale and leaseback" pour ce qui 
concerne le CCN, par exemple, ou d'acquérir de 
nouveaux bâtiments en vue d'y regrouper les 
divers départements ? Nous connaissons 
l'opération effectuée sur la Tour des Finances et 
ses conséquences financières peu profitables au 
budget de l'État et nous ne souhaiterions pas 
réitérer ce genre de démarche. 
 
C'est pourquoi la question se pose de manière 
stratégique et financière à la fois, sans délaisser 
l'aspect politique, en cette période où certains ne 
verraient pas d'un mauvais oeil l'affaiblissement de 
l'administration régionale bruxelloise. Or, c'est de 
stabilité et de calme qu'elle a besoin avant tout 
pour fonctionner correctement au service des 
Bruxellois. Il est aussi évident que nous devons 
considérer l'environnement dans lequel travaillent 
les fonctionnaires et leur assurer des conditions 
dignes. 
 
Quelle est votre stratégie globale ? Est-ce un 
regroupement complet de l'administration 
régionale bruxelloise sous un même toit ? Dans 
l'affirmative, en avez-vous calculé le coût financier 
et les conséquences sur le fonctionnement de 
l'administration pendant la période de 
déménagement ? Dans la négative, qu'avez-vous 
entrepris pour renégocier les conditions de location 
des bâtiments où l'administration bruxelloise est 
locataire, notamment le City Center ? Enfin, cette 
stratégie fait-elle l'objet d'un accord en 
gouvernement et selon quelles modalités ? 
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Bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pesztat heeft 
het woord. 
 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik beschik 
over weinig informatie. Volgens ECOLO is de 
huidige situatie verre van ideaal. Hopelijk is er 
een plan om de overheidsdiensten te verhuizen. 
 
De verspreiding van de diensten is niet erg 
efficiënt, zeker als ze met elkaar moeten samen-
werken. 
 
Ook om schaalvoordelen te kunnen realiseren, is 
het aangewezen om de diensten te hergroeperen. 
 
Een aantal kantoorgebouwen die door de 
overheidsdiensten worden gebruikt, scoren slecht 
op het gebied van energieverbruik. Het Brussels 
parlement voert nochtans strenge wetgeving in, de 
overheid zou dan ook het goede voorbeeld moeten 
geven. Omdat het veel geld zou kosten om 
sommige gebouwen in regel te brengen met de 
energieprestatienormen, is het beter om te 
verhuizen. 
 
Tot slot is ook de architectuur en de stedenbouw-
kundige kwaliteit van gebouwen belangrijk. Het 
CCN-gebouw is op dat gebied een complete ramp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
 

Discussion 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pesztat. 
 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Je n'en sais pas beaucoup plus 
que M. Riguelle à ce stade-ci. Pour le groupe 
ECOLO, la situation actuelle n'est pas du tout 
optimale pour l'administration régionale dans une 
perspective à long terme. Dès lors, nous serions 
heureux d'apprendre qu'il existe un plan de 
relocalisation et de rationalisation de 
l'administration locale bruxelloise.  
 
Premièrement, la dispersion n'est pas un gage 
d'efficacité, a fortiori lorsqu'on attend des services 
qu'ils collaborent entre eux. 
 
Deuxièmement, si l'on veut réaliser des économies 
d'échelle, il est en règle générale préférable 
d'opérer des regroupements. Une économie 
d'échelle est aussi une source d'économie.  
 
Troisièmement, sur le plan environnemental, un 
certain nombre de bâtiments occupés par 
l'administration régionale sont loin d'être 
performants. À l'heure où nous prenons des 
règlementations assez strictes qui s'appliquent aux 
tiers, notamment à Monsieur tout le monde, il 
s'impose que nous donnions l'exemple lorsque 
nous en avons la possibilité. La mise aux normes 
de performance énergétique des bâtiments (PEB) 
de certains bâtiments entraînerait des coûts 
considérables. Il vaut dès lors mieux les 
abandonner et déménager.  
 
N'oublions pas enfin la qualité architecturale, voire 
urbanistique, de certains bâtiments. Pensons au fait 
que l'administration de l'Aménagement du 
territoire, du Logement, de l'Urbanisme, de 
l'Architecture et des Monuments et Sites est logée 
au CCN. Sur le plan urbanistique, il s'agit tout de 
même de l'une des dernières catastrophes 
importantes commises à Bruxelles !  
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille.  
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De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik ben het met u eens. Veel ambtenaren 
kijken waarschijnlijk uit naar een andere regeling.  
 
De heer Riguelle verwijst naar meerdere 
gebouwen van de Brusselse gewestelijke 
administratie, zoals het gebouw van het CIBG, de 
Brussels Info Place en het gebouw van Net 
Brussel. Ik ben niet van plan om de instellingen 
van openbaar nut, noch het BIP, te verhuizen. De 
respectieve ministers kunnen u best zelf inlichten 
voor wat betreft deze administraties en hun 
gebouwen. Ik ben niet op de hoogte van eventuele 
verhuisplannen. 
 
Daarnaast overweeg ik wel de verhuis van de 
verschillende gebouwen van het ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder het 
CCN en het City Center. Ik overweeg zelfs om de 
ministeriële kabinetten eveneens op één centrale 
locatie te vestigen, samen met het MBHG. De 
volledige regering staat achter mijn initiatief, via 
de goedkeuring van mijn beleidsnota `Voor een 
Toekomstgericht Bestuur'. In deze beleidsnota 
wordt de centralisatie ook besproken. 
 
De heer Riguelle verwijst eveneens naar de 
enorme uitdagingen die het gewestelijk openbaar 
ambt tegemoet gaat, zoals de demografische 
explosie en de budgettaire moeilijkheden. In de 
huidige institutionele context vrezen sommigen 
zelfs voor het Brussels Gewest en de werk-
omgeving van de ambtenaren. Met dit in 
gedachten heb ik de opdracht gegeven om de 
eventuele gevolgen te onderzoeken van een 
centralisatie van de gebouwen van het MBHG, al 
dan niet samen met de kabinetten. De instellingen 
van openbaar nut en het BIP worden niet 
betrokken bij dit onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft betrekking op ruim 1.800 
ambtenaren die voor het MBHG werken en bijna 
300 medewerkers van de ministeriële kabinetten. 
Deze werknemers zijn vandaag ondergebracht in 
diverse gebouwen, waarvan het gewest ofwel 
huurder ofwel eigenaar is. U begrijpt dat een 
centralisatie van deze omvang een complexe zaak 
is, die weloverwogen dient te worden.  
 
Tot op heden heeft de regering hierover nog geen 
enkele beslissing genomen. We bevinden ons in 
een voorbereidende onderzoeksfase. Een 
centralisatie wordt overwogen. Deze beslissing zal 

M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Je vous 
remercie pour votre question, car je pense qu'un 
certain nombre de fonctionnaires sont demandeurs 
d'une action en ce domaine. 
 
M. Riguelle fait référence à plusieurs bâtiments de 
l'administration régionale bruxelloise, tels que le 
bâtiment du CIRB, le BIP et le bâtiment de 
Bruxelles-Propreté. Je peux immédiatement vous 
rassurer : il n'entre pas dans mes intentions de 
déménager les organismes d'intérêt public ou le 
BIP. Par ailleurs, je dois m'adresser aux ministres 
compétents respectifs pour ce qui concerne vos 
questions au sujet des administrations et de leurs 
bâtiments. Je ne suis moi-même pas au courant 
d'éventuels projets de déménagement pour ces 
organismes. 
 
En ce qui concerne les différents bâtiments du 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dont 
le CCN et le City Center, j'ai bien l'intention 
d'étudier les implications d'un éventuel 
déménagement. Je suis même prêt à examiner avec 
le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
(MRBC) s'il est judicieux pour les cabinets 
ministériels de s'établir dans le centre. Tout le 
gouvernement a soutenu cette initiative par 
l'approbation, jeudi dernier, de la note de politique 
intitulée "Pour une administration tournée vers 
l'avenir". J'y traite également de la centralisation. 
 
M. Riguelle fait référence aux importants défis 
auxquels la fonction publique régionale fait face, 
entre autres suite à l'explosion démographique, aux 
difficultés budgétaires, à la menace institutionnelle 
que certains osent créer au sujet de la Région 
bruxelloise, et même à l'environnement de travail 
des fonctionnaires. Je suis très conscient de tous 
ces facteurs. C'est exactement parce que j'ai les 
mêmes inquiétudes que M. Riguelle que j'ai pris 
l'initiative d'étudier les implications d'une 
éventuelle centralisation des bâtiments du 
ministère, avec ou sans les cabinets. Ni les 
organismes d'intérêt public, ni le BIP ne sont 
toutefois concernés par cette étude. 
 
Elle concerne un peu plus de 1.800 fonctionnaires 
qui travaillent pour le MRBC, ainsi que près de 
300 employés des cabinets ministériels. Ces 
employés sont éparpillés dans de nombreux 
bâtiments différents, dont la Région est soit 
locataire, soit propriétaire. Une telle centralisation 
est une affaire complexe, qui doit être bien étudiée 
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afhangen van de conclusies van een objectieve 
analyse. 
 
Ook het prijskaartje bepaalt mee de beslissing. We 
kunnen ons vandaag geen grote uitgaven 
permitteren.  
 
Een eventuele centralisatie zou de ecologische 
voetafdruk van het MBHG en de kabinetten 
moeten terugdringen, door naar een meer energie-
efficiënt gebouw te verhuizen. Het Communicatie-
centrum Noord is zeer toegankelijk maar vergt 
grote investeringen. 
 
De vraag stelt zich of centralisatie de samen-
werking tussen de verschillende besturen en de 
kabinetten kan verbeteren. Zal een nieuwe, 
moderne kantoorinrichting bijdragen tot het 
welzijn van de ambtenaren en zo hun motivatie en 
productiviteit aanwakkeren? 
 
Zal een eventuele centralisatie het MBHG een 
meer herkenbaar gezicht geven in de stad? Veel 
burgers weten niet waar de administraties van hun 
gewest zich bevinden.  
 
Het onderzoek is lopende. Ik verwacht de 
resultaten ervan tijdens de maand mei. De 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal op basis 
daarvan de mogelijkheden bespreken en al dan 
niet kiezen voor een centralisatie. De BHR zal hier 
enkel een positieve beslissing nemen als we 
daarmee een win-win oplossing kunnen vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avant chaque prise de décision.  
 
Je suis dès lors formel ; à ce jour, le gouvernement 
n'a pris aucune décision au sujet d'une éventuelle 
centralisation. Nous sommes seulement dans une 
phase préparatoire d'étude et à l'heure actuelle, il 
n'est pas du tout certain qu'une centralisation sera 
jamais à l'ordre du jour. Cette décision dépend 
entièrement d'une analyse objective des 
implications qu'aura une éventuelle centralisation.  
 
Au niveau financier, quelles économies 
entraîneraient une éventuelle centralisation ? On 
ne va évidemment pas faire quelque chose qui 
coûterait plus cher à la Région ! Les circonstances 
ne le permettent pas.  
 
Au niveau écologique, pouvons-nous réduire 
l'empreinte écologique du ministère de la Région 
de Bruxelles-Capitale et des cabinets en 
déménageant dans un bâtiment plus performant au 
niveau de l'énergie ? Le CCN est un très mauvais 
exemple à cet égard. Son accessibilité est son 
principal avantage, mais il demande de gros 
investissements pour être remis à niveau. 
 
Au niveau organisationnel, une éventuelle 
centralisation améliorera-t-elle la collaboration 
entre les différentes directions et les cabinets ? 
L'aménagement d'un nouveau bureau moderne 
peut-il augmenter le bien-être des fonctionnaires et 
par conséquent les rendre encore plus motivés et 
productifs ? 
 
En ce qui concerne le rayonnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, une éventuelle 
centralisation du ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale peut-elle lui donner un visage 
plus reconnaissable dans la ville, lui permettre 
d'être identifiable pour le citoyen ? Quand on parle 
de la Région, beaucoup de gens ne savent pas où 
son administration se trouve. Quand on mentionne 
le CCN, ils pensent à la gare de Bruxelles-Nord. Il 
pourrait être intéressant pour la Région d'avoir un 
vrai visage.  
 
Cette étude à laquelle je fais référence est en cours. 
J'attends les résultats dans le courant du mois de 
mai. En fonction des résultats, la Région de 
Bruxelles-Capitale mènera une discussion et 
prendra des décisions en ce qui concerne une 
éventuelle centralisation. Et une fois de plus, le 
gouvernement ne prendra une décision positive 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord.  
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ik 
onderschrijf uw argumentatie. Is het echter 
mogelijk om in afwachting van een beslissing de 
bestaande contracten te herzien? Zo kan misschien 
een deel van de uitgaven gedrukt worden. 
 
 
 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Om in de onderhandelingen een sterke 
positie in te nemen, moet men een alternatieve 
oplossing achter de hand hebben.  
 
We besteden veel aandacht aan het verlengen van 
de contracten. Voor het gebouw waar mijn kabinet 
zich bevindt, loopt het contract binnenkort ten 
einde. We zullen een korte verlenging ervan 
aanvaarden op voorwaarde dat de prijs wordt 
bijgestuurd. 
 
Met een mogelijke centralisatie in gedachten moet 
nagedacht worden over een vroegtijdige 
beëindiging van de contracten zonder een te groot 
financieel verlies te lijden. Het studiebureau houdt 
met deze elementen rekening.  
 

que si on peut arriver à une situation gagnant-
gagnant. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Je peux souscrire aux objectifs 
de rationalisation, aux objectifs écologiques et 
financiers de moindre coût que vous avez exposés. 
Je suivrai cela avec beaucoup d'attention. En 
attendant qu'on trouve une solution, les contrats en 
cours sont-ils éventuellement renégociables pour 
certains bâtiments ? Cela permettrait déjà de faire 
une petite économie.  
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- C'est une 
option. Le problème, dans une renégociation, c'est 
qu'il faut avoir une alternative. Dans le cas 
contraire, la négociation ne sera pas très ouverte.  
 
Concernant la prolongation des contrats, on y est 
toujours attentifs. Cette discussion n'a pas lieu 
pour tous les bâtiments que nous occupons 
actuellement. Elle a lieu pour l'instant pour le 
bâtiment du Botanique, où se trouve mon cabinet. 
C'est un contrat qui se termine bientôt, nous allons 
le prolonger quelque peu et en profiter pour jouer 
sur le prix.  
 
Pour les autres bâtiments, nous n'avons pas 
négocié, car il faut garder en tête l'idée de la 
centralisation et essayer de terminer les contrats 
avant leur échéance sans que cela ne nous coûte 
trop cher. Nous avons demandé au bureau d'études 
de tenir compte de ces coûts dans son étude.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 
PIVIN 

 
TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPEN-
BAAR AMBT, GELIJKE KANSEN EN 
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDI-
GING,  

 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN 
 
 

À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE,  

 



91 I.V. COM (2010-2011) Nr. 71 02-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 71  
 COMMISSIE  FINANCIËN   COMMISSION FINANCES  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2010-2011 

 

betreffende "de resultaten van de 
prioriteiten 2010 en de uitvoering van het 
Brussels plan voor de Administratieve 
Vereenvoudiging ". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener wordt de interpellatie naar de volgende 
vergadering verschoven. 
 

concernant "les résultats des priorités 2010 
et la mise en œuvre du Plan bruxellois pour 
la Simplification administrative". 

 
 
 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, 
l'interpellation est reportée à la prochaine réunion. 
 

  
_____ _____ 

  
 


