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

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 

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

RIDDER 
 

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 uitgaven voor onderwijs 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

FRANÇOISE BERTIEAUX  
 

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 oprichting van verhuur-
kantoren voor scholen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als oplossing voor 
het tekort aan schoolgebouwen". 

 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

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

RIDDER 
 

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 "les dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale en matière 
d'enseignement". 

 
 
 
INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 

BERTIEAUX 
 

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 développement d'agences 
immobilières scolaires en Région de 
Bruxelles-Capitale comme solution à la 
pénurie d'infrastructures scolaires". 
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ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "la réunion de la taskforce du 
25 mai 2011". 

 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

 
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,  

 
 

EN TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, ECO-
NOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 

 
betreffende "de aankondiging van 3.500 
plaatsen in de scholen door het Brussels 
Gewest en de bijhorende personeels-
behoeften". 
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INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

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

 
ET À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

 
concernant "l'annonce de la création de 
3.500 places d'accueil scolaire par la Région 
bruxelloise et les besoins inhérents en 
personnel". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

BARBARA TRACHTE,  
 

concernant "la décision du gouvernement 
d'investir 9 millions d'euros pour créer 
3.500 places dans les écoles". 
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Mevrouw de voorzitter.- De commissie heeft 
beslist om de eerste vijf interpellaties samen te 
voegen. 
 
Bij afwezigheid van mevrouw Françoise 
Schepmans, die verontschuldigd is, wordt de 
interpellatie ingetrokken. 
 
De minister-president zal de interpellaties 
beantwoorden. 
 
De heer De Ridder heeft het woord voor zijn 
interpellatie.  
 
De heer Paul De Ridder.- Op donderdag 5 mei 
besliste de Brusselse regering om tegen de start 
van het schooljaar 2012-2013 zelf 3.500 nieuwe 
plaatsen te creëren in het basisonderwijs in de 
hoofdstad. U verklaarde dat die extra maatregelen 
nodig zijn omdat de initiatieven van de 
gemeenschappen pas over drie tot vier jaar van 
start zullen gaan. Als er niets ondernomen wordt, 
zullen er tegen 2015 zo'n 7.000 plaatsen te kort 
zijn in het kleuteronderwijs en 11.000 in het lager 
onderwijs. 
 
Het gewest heeft de inrichtende machten van alle 
netten opgeroepen om voorstellen in te dienen. Die 
voorstellen zullen worden geëvalueerd op basis 
van drie criteria: de kostprijs per plaats, de noden 
van elke gemeente op basis van de demografische 
evolutie en het aandeel van de schoolplichtige 
kinderen in de bevolking. 
 
Op 8 april jongstleden leek u nog de rol van de 
gemeenschappen te beklemtonen. Toen 
antwoordde u op een vraag van Elke Van den 
Brandt dat het feit dat de intercommunautaire 
taskforce over het onderwijs in Brussel niet 
vergadert, geen excuus is om niets te doen.  
 
Dat de taskforce niet bijeenkomt, mag geen 
voorwendsel zijn voor het uitblijven van 
besluitvorming door de gemeenschappen. Volgens 
u was het nooit de bedoeling om de verplichtingen 
van de gemeenschappen door te schuiven naar de 
taskforce. De taskforce dient om informatie uit te 
wisselen en een gezamenlijke strategie uit te 
werken, maar kan de Vlaamse Gemeenschap niet 
vervangen. 
 
Gaat u ermee akkoord dat het creëren van plaatsen 
in het basisonderwijs een gemeenschapsbevoegd-

Mme la présidente.- La commission a décidé de 
joindre les cinq premières interpellations. 
 
 
En l'absence de Mme Françoise Schepmans, 
excusée, l'interpellation est retirée. 
 
 
Le ministre-président répondra aux interpellations. 
 
 
La parole est à M. De Ridder pour son 
interpellation. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Le 5 mai, le 
gouvernement bruxellois a décidé de créer lui-
même 3.500 nouvelles places dans l'enseignement 
primaire pour la rentrée scolaire 2012. Vous avez 
déclaré que ces mesures s'imposaient du fait que 
les initiatives des Communautés ne commenceront 
que dans trois à quatre ans. À défaut, il manquera 
en 2015 quelque 7.000 places dans l'enseignement 
maternel et 11.000 dans l'enseignement primaire. 
 
La Région a appelé les pouvoirs organisateurs de 
tous les réseaux à formuler des propositions, qui 
seront évaluées sur la base du coût par place, des 
besoins de chaque commune en fonction de 
l'évolution démographique et de la population 
d'enfants en âge scolaire. 
 
Le 8 avril dernier, vous sembliez encore souligner 
le rôle des Communautés, en déclarant que le fait 
que le groupe de travail ne se réunisse pas ne 
pouvait être un prétexte à l'absence de décision de 
la part des Communautés. Ce groupe sert à 
échanger des informations et à développer une 
stratégie commune, il ne peut remplacer la 
Communauté flamande. 
 
Êtes-vous d'accord que la création de places dans 
l'enseignement primaire est une compétence 
communautaire et que la mesure risque d'être 
contestée devant le Conseil d'État et/ou la Cour 
constitutionnelle ? 
 
En séance plénière du 8 avril 2011, vous disiez 
que les membres du groupe de travail étaient 
invités à se réunir début mail. Qui a été invité ? 
Cette réunion a-t-elle eu lieu ? Qui était présent ? 
Quels étaient les points à l'ordre du jour ? Qu'a-t-
il été décidé ? La décision du gouvernement 
bruxellois de créer des places dans l'enseignement 
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heid is en de maatregel misschien bij de Raad van 
State en/of het Grondwettelijk Hof zal worden 
aangevochten, zoals ook met het Crècheplan is 
gebeurd?  
 
De heer Jean-Luc Vanraes verklaarde hierover in 
de laatste plenaire vergadering van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie het volgende: "Het is 
een beetje gemakkelijk om te zeggen dat ik een 
verantwoordelijkheid neem die mijn bevoegd-
heden overschrijdt. Er rust een zware verantwoor-
delijkheid op mij. Het is mogelijk dat dit ten dele 
mijn formele bevoegdheden overstijgt, maar ik ga 
ze daarom niet ontlopen." 
 
In de aangehaalde plenaire vergadering van 8 april 
2011 verklaarde u dat de leden van de taskforce 
uitgenodigd werden om begin mei een vergadering 
bij te wonen. Wie werd er uitgenodigd? Ging die 
vergadering door? Wie was aanwezig? Wat stond 
er op de agenda? Wat is er beslist? Is de beslissing 
van de Brusselse regering om plaatsen in het 
basisonderwijs te creëren, aan bod gekomen? 
Gingen alle aanwezigen daarmee akkoord?  
 
Hoe werden de gemeenschappen geïnformeerd 
over deze plannen van de Brusselse regering? Op 
welke wijze werd met de gemeenschappen overleg 
gepleegd? 
 

primaire a-t-elle été abordée ? Tous les membres 
présents étaient-ils d'accord à ce sujet ? 
 
Comment les Communautés ont-elles été informées 
de ces projets du gouvernement bruxellois ? De 
quelle manière s'exerce la concertation avec les 
Communautés ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Bertieaux 
heeft het woord voor haar interpellatie.  
 
Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- 
De talrijke interpellaties over dit onderwerp 
bewijzen dat alle Brusselse politieke fracties 
bezorgd zijn over het antwoord dat op de 
bevolkingsgroei zal worden gegeven.  
 
Inzake schoolinfrastructuur ben ik wat 
ontgoocheld over de manier waarop de regering 
van de Fédération Wallonie-Bruxelles dit dossier 
aanpakt. Gelukkig spoort u uw collega's 
regelmatig aan om sneller vooruitgang te boeken, 
mijnheer de minister-president. Uw beslissing van 
mei jongstleden is zelfs bijzonder proactief.  
 
Ik kan het initiatief om nieuwe plaatsen te creëren 
alleen maar toejuichen, maar ik had toch graag 
meer uitleg gekregen over de algemene strategie 
die u daarbij zult volgen.  
 
De regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Bertieaux pour son interpellation. 
 
Mme Françoise Bertieaux.- Le tir groupé des 
interventions de plusieurs formations politiques 
concernant cette matière démontre que, de manière 
constante, toutes les formations politiques 
bruxelloises restent extrêmement préoccupées par 
les réponses qui seront données au boom 
démographique. En matière scolaire, on peut 
reprendre thème après thème. Aujourd'hui, il est 
question des infrastructures scolaires à Bruxelles. 
 
Personnellement, et je m'en suis ouverte 
publiquement, notamment dans la presse, je suis 
quelque peu désappointée par la manière dont le 
gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles 
prend les choses en main et par sa prise de 
conscience intrinsèque du problème que nous 
vivons.  
 
À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de me 
réjouir de la manière dont vous, M. le ministre-
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heeft onlangs haar beslissing met betrekking tot de 
nieuwe plaatsen in Brussel bekendgemaakt. Als wij 
die keuzes vergelijken met de behoeften die door 
het Institut de psychologie en sociologie appliquée 
(IPSA) werden opgetekend, blijkt dat er 
onvoldoende plaatsen worden gecreëerd in de 
gemeenten met een tekort van duizenden plaatsen, 
zoals Schaarbeek. Daarentegen worden er 
bijkomende plaatsen gecreëerd in gemeenten met 
een voldoende aanbod, zoals Brussel-Stad.  
 
Bent u ook tot die vaststelling gekomen? Hebt u de 
Fédération Wallonie-Bruxelles hierop 
aangesproken? De inschrijvingsdecreten bevatten 
nabijheidscriteria die de geografische mobiliteit 
beperken. Als er plaatsen bijkomen in gemeenten 
waar er al voldoende plaatsen zijn en er niet 
voldoende plaatsen bijkomen in gemeenten met 
een tekort, zullen wij voor ernstige problemen 
komen te staan. 
 
Er wordt al een jaar gesproken over een kadaster 
van het aantal beschikbare plaatsen in de 
bestaande scholen. Sommige scholen zijn immers 
gesloten of niet maximaal bezet.  
 
Dat kadaster zou eveneens kunnen vermelden 
welke scholen nog uitbreidingsmogelijkheden 
hebben of welke leegstaande kantoorgebouwen of 
andere gebouwen uit de tertiaire sector tot 
schoolgebouwen kunnen worden verbouwd.  
 
Momenteel zou een universitair team aan een 
kadaster werken. Hebt u weet van dat initiatief? 
Waarom wordt dat initiatief niet publiek gemaakt 
zodat er projectoproepen kunnen volgen en er snel 
nieuwe scholen kunnen worden ingericht? Als dat 
kadaster nog niet voltooid is, wat zijn de 
struikelblokken?  
 
Zullen de initiatieven die in het kader van de 
projectoproep worden voorgesteld een duurzaam 
karakter hebben, of net in de tijd beperkt?  
 
Zullen die projecten rechtstreeks door het gewest 
worden gefinancierd of zullen ze ten laste van de 
inrichtende machten vallen? 
 
Was het niet beter geweest om de maatregel te 
faseren, om al voor het schooljaar 2011 nieuwe 
klassen te kunnen creëren? In sommige 
gemeenten, zoals Molenbeek en Schaarbeek, zijn 
er al zo veel inschrijvingen dat de scholen 

président, avez "secoué le cocotier" et incité vos 
collègues de la fédération Wallonie-Bruxelles à 
avancer plus vite. Par la décision prise en mai 
dernier, vous avez même été un acteur proactif, un 
moteur dans la création de nouvelles places. Je 
vous en félicite et remercie. Étonnamment, en tant 
que membre de l'opposition, je me répands à dire 
du bien de vous...  
 
Néanmoins, je souhaite obtenir davantage de 
précisions et approfondir la stratégie globale que 
vous comptez mener afin que nous puissions être 
rassurés quant à la garantie de scolarisation de tous 
les petits Bruxellois dans les années à venir.  
 
Une première chose m'a inquiétée, M. le ministre-
président, mais j'ignore si vous intervenez dans cet 
aspect du dossier. Quand le gouvernement de la 
fédération Wallonie-Bruxelles a communiqué le 
choix de la localisation des nouvelles 
implantations bruxelloises, j'ai immédiatement 
réalisé le petit travail de mettre dans une colonne 
les besoins exprimés par les cahiers de l'IPSA 
(Institut de psychologie et sociologie appliquées) 
et les réponses données par le gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
Je me suis aperçue que, dans certaines communes, 
où le besoin de places se chiffrait à plusieurs 
milliers d'unités, on avait une réponse 
généralement insuffisante. C'est le cas par exemple 
de Schaerbeek. En revanche, dans d'autres 
communes, comme la Ville de Bruxelles, où les 
places étaient de manière prévisible soit en 
suffisance soit en excédent, on trouvait encore de 
nouvelles places. 
 
J'ignore si vous avez réalisé ce même comparatif 
et si vous avez pu vous faire entendre auprès du 
gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. J'aimerais vous entendre à cet égard. En 
effet, au moment où les décrets inscriptions ont 
plutôt tendance à limiter la mobilité géographique 
en imposant des critères de proximité école-
domicile, si l'on construit des places dans des 
communes où il y en a déjà et pas dans les 
communes où il n'y en a pas, on va être confronté 
à un sérieux problème. 
 
Cela fait plus d'un an qu'est évoquée l'élaboration 
d'un cadastre complet et précis du nombre de 
places disponibles dans les établissements 
scolaires existants qui ne sont plus occupées. 
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kinderen moeten weigeren. Dit zorgt voor 
spanningen.  
 
Dat de projectoproep tot verschillende inrichtende 
machten is gericht, vormt geen probleem zolang 
het om de gemeentelijke, de provinciale of de vrije 
onderwijsnetten gaat. De situatie wordt echter 
delicaat wanneer het om de Franse Gemeenschap 
gaat, aangezien die rechter in eigen zaak is.  
 
Ik heb onlangs de directeur-generaal voor 
onderwijs van Istanbul ontmoet. In negen jaar tijd 
is hij erin geslaagd om in die stad van 
13,5 miljoen inwoners 27.000 klassen van 
44 leerlingen te creëren. Dat zijn meer dan een 
miljoen plaatsen. Voor die krachttoer heeft hij niet 
alleen massaal overheidsmiddelen ingezet, maar 
ook een beroep gedaan op de privésector.  
 
Dit Turkse voorbeeld kan niet zomaar in Brussel 
worden toegepast, wegens de verschillende 
beleidsniveaus. Wij zouden niettemin moeten 
onderzoeken op welke manier wij privépanden 
kunnen gebruiken.  
 
In Brussel staan heel wat fabrieksgebouwen leeg. 
In Haren is een fabrieksgebouw met succes tot een 
school verbouwd. De grootte van de klassen kan 
worden aangepast dankzij mobiele scheidings-
muren. Ook andere leegstaande gebouwen, zoals 
kantoorgebouwen, zouden makkelijk tot school-
gebouwen kunnen worden omgevormd. 
 
Waarom richten wij geen schoolverhuurkantoor 
op, naar het voorbeeld van de sociale verhuur-
kantoren? Zo zouden we snel gebouwen ter 
beschikking kunnen stellen van de onderwijsnetten. 
Er zullen natuurlijk werken moeten worden 
uitgevoerd, maar die zullen sowieso minder duur 
zijn dan de bouw van nieuwe scholen.  
 
Wij kunnen uiteraard verschillende scenario's 
overwegen, zoals een tijdelijke terbeschikking-
stelling in het kader van een bouwprogramma op 
lange termijn.  
 
In de scholen werd mijn idee met enthousiasme 
onthaald. Ik heb eveneens contact opgenomen met 
een aantal vastgoedkantoren. Die zijn niet tegen 
het idee gekant, maar willen vooral weten welke 
huurprijs zij voor de gebouwen zullen krijgen. 
 
Wij moeten vernieuwende oplossingen uitwerken 

Certaines écoles ont fermé, comme c'est le cas de 
deux établissements dans ma commune, ou ne sont 
pas occupées au maximum de leur capacité.  
 
Ce cadastre complet reprendrait également les 
écoles qui présentent des possibilités 
d'agrandissement, et pas uniquement les écoles qui 
seront agrandies, ainsi que les immeubles vides, en 
particulier dans le parc immobilier du secteur 
tertiaire, qui pourraient être transformés en 
établissements scolaires selon les normes.  
 
Il comporterait éventuellement aussi une étude sur 
le nombre de mètres carrés de bureaux 
convertibles en infrastructures scolaires, puisque 
nous avons à Bruxelles des surfaces de bureau qui 
sont vides et qui ne sont pas rentables pour leur 
propriétaire.  
 
Un cadastre réalisé par une équipe d'universitaires 
serait en cours. Avez-vous connaissance de son 
existence ? Est-il finalisé ? Le cas échéant, 
pourquoi n'est-il pas rendu public, afin de stimuler 
les appels à projets pour la création rapide de 
nouvelles écoles ? Au cas où il ne serait pas 
terminé, pourriez-vous nous présenter les raisons 
du blocage ?  
 
Concernant l'appel à projets, est-il possible 
d'obtenir des explications complémentaires 
relatives au caractère temporaire des solutions 
apportées ? Certains dispositifs auraient-ils un 
caractère pérenne et d'autres seraient-ils limités 
dans le temps ?  
 
Comment allez-vous organiser le financement de 
ces projets ? La Région va-t-elle financer 
directement leur réalisation ? Si ce n'est pas le cas, 
les pouvoirs organisateurs vont-ils devoir avancer 
le montant des investissements ou prévoir un 
financement direct des infrastructures ? 
 
N'aurait-on pas pu, au vu des chiffres des 
inscriptions scolaires, séquencer le dispositif pour 
créer déjà de nouvelles classes pour la rentrée 
scolaire de 2011 ? Dans certaines communes, 
comme Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek, les 
écoles sont amenées à refuser des enfants, ce qui 
crée un climat tendu.  
 
Que l'appel à projets soit adressé à différents 
pouvoirs organisateurs n'est pas problématique en 
soi pour ce qui concerne les pouvoirs organisateurs 
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als wij snel een antwoord willen bieden op de 
stijgende behoeften ingevolge de bevolkingsgroei. 
In een land als het onze moeten wij alle 
leerplichtige kinderen een plaats in een school 
kunnen geven. 
 

des communes et des provinces (soit le Conseil de 
l'enseignement des communes et des provinces, le 
CECP) et les pouvoirs organisateurs libres, 
confessionnels ou non. Mais dès lors qu'il s'adresse 
à la Communauté française, qui est à la fois juge et 
partie, la situation ne devient-elle pas délicate pour 
traiter ce type de dossiers ? 
 
Enfin, dans le contexte inquiétant de boom 
démographique, je me préoccupe, où que j'aille, de 
la manière dont d'autres ont géré le phénomène. 
C'est pourquoi, j'ai rencontré récemment à Istanbul 
le directeur général de l'enseignement de cette ville 
de 13,5 millions d'habitants. Il n'était pas peu fier 
de m'annoncer qu'en neuf ans, il était parvenu à 
créer 27.000 classes de 44 élèves en moyenne, soit 
un total de 1.108.000 places. Il doit ce tour de 
force à d'importants moyens publics, certes, mais 
aussi à la participation du secteur privé, grâce à 
des financements, voire à des constructions, via 
des fonds d'entreprises et d'autres fonds privés.  
 
En replaçant la réflexion dans notre contexte, 
caractérisé par différents niveaux de pouvoir, force 
est de constater que l'expérience turque ne peut 
être reproduite telle quelle. Néanmoins, nous 
pouvons examiner comment accélérer le processus 
d'ouverture d'implantations - je ne parle pas ici de 
constructions de nouvelles écoles - en exploitant 
les biens immobiliers qui appartiennent au secteur 
privé.  
 
Nous savons tous que dans nos communes 
bruxelloises, plus spécifiquement dans celles 
touchées par le boom démographique, des 
bâtiments industriels sont aujourd'hui vides. À 
Haren, où des bâtiments industriels ont été 
transformés en école, le résultat est magnifique. En 
effet, les cloisons peuvent être installées où l'on 
veut et la taille des classes peut être modulée. 
D'autres biens inoccupés, comme des immeubles 
de bureaux, sont parfois déjà cloisonnés ou 
transformés en paysagers et pourraient être 
facilement réaménagés pour recevoir une 
affectation scolaire. 
 
Pourquoi ne crée-t-on pas, par analogie avec les 
agences immobilières sociales, une agence 
immobilière scolaire qui permettrait de mettre très 
rapidement à la disposition des réseaux 
d'enseignement des biens existants, isolés, 
chauffés et raccordés à l'électricité ? Évidemment, 
des aménagements seraient nécessaires, mais cela 
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se révélerait moins coûteux que de construire de 
nouvelles écoles et cela permettrait d'ouvrir de 
nouvelles implantations dans les quartiers.  
 
Par exemple, dans le cas de l'enseignement 
communal, nous pourrions disposer très 
rapidement d'infrastructures pour accueillir les 
enfants. On peut évidemment imaginer différents 
cas de figure, comme une mise à disposition à 
durée limitée, liée à un programme de construction 
à long terme. Je pense qu'il est nécessaire de 
réfléchir à ce type d'initiatives. 
 
Dans les milieux scolaires, mon idée a rencontré 
un accueil favorable et enthousiaste.  
 
J'ai également pris contact avec des sociétés 
immobilières, puisqu'un grand nombre de ces 
biens vacants leur appartiennent. Elles se sont 
montrées soucieuses de savoir quel serait le loyer 
que nous pourrions débourser pour ces biens, mais 
elles ne sont pas opposées à l'idée.  
 
Je pense donc qu'il faudra, au regard du boom 
démographique et des besoins, oser des initiatives 
innovatrices en matière de politique des bâtiments 
scolaires pour pouvoir répondre rapidement à la 
problématique qui s'annonce. L'impossibilité de 
scolariser tous les enfants en âge d'obligation 
scolaire serait, dans un pays comme le nôtre, plus 
que dramatique. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van den 
Brandt heeft het woord voor haar interpellatie. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Het gaat erom 
dat we voor elk kind een school willen. Dat klinkt 
heel eenvoudig. Het is een grondrecht dat in alle 
internationale verdragen aan bod komt. Ieder kind 
heeft recht op onderwijs. Bij ons is het jarenlang 
vanzelfsprekend geweest dat er voor alle kinderen 
plaats genoeg was. Vandaag kunnen we echter niet 
langer garanderen dat er voor elk kind in Brussel 
een plaats is op school. Gelukkig is iedereen het 
erover eens dat dit een noodzaak is, ongeacht de 
taal of afkomst van het kind. 
 
De vraag is nu wanneer en waar de scholen er 
zullen komen en wie ze gaat betalen. Als minister-
president zou u dan gemakkelijk kunnen zeggen 
dat dit niet tot uw bevoegdheid behoort en het een 
regelrechte schande is dat de gemeenschappen hun 
taak niet vervullen. Dat zou u zelfs niet kwalijk 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 
den Brandt pour son interpellation. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- 
Alors que l'enseignement est un droit fondamental, 
nous ne pouvons plus garantir aujourd'hui à 
chaque enfant une place dans une école à 
Bruxelles. Heureusement, chacun s'accorde à dire 
que c'est une nécessité, quelles que soient la 
langue ou l'origine de l'enfant. 
 
La question est à présent de savoir quand et où 
seront créées ces écoles et qui va les payer. Bien 
qu'il ne s'agisse pas là de vos compétences de 
ministre-président, vous avez décidé de ne pas 
vous résigner à cette situation. En effet, sans 
écoles dignes de ce nom, nous risquons de nous 
retrouver dans quelques années avec des jeunes 
démotivés, sans diplôme, voire sans emploi. 
 
Il sera alors beaucoup plus coûteux de ramener 
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worden genomen omdat het een grond van 
waarheid bevat.  
 
Ik ben echter blij dat u dat niet zegt. U zegt dat u 
als minister-president niet lijdzaam kunt toekijken 
dat er geen scholen zijn. En ik heb het dan nog niet 
over goede scholen of over de manier waarop deze 
moeten worden ingericht. Zonder behoorlijke 
scholen lopen er hier binnen enkele jaren een pak 
jongeren rond die schoolmoe zijn, geen diploma 
hebben of gedemotiveerd en werkloos zijn.  
 
Deze jongeren terug op het goede pad krijgen 
vergt dan veel meer middelen dan nu te investeren 
in goede scholen. Ik ben dus blij dat het gewest 
haar verantwoordelijkheid neemt. Zolang de 
gemeenschappen hun bevoegdheden niet 
voldoende uitoefenen, zet het gewest middelen in 
om scholen te bouwen voor Brussel. 
 
In de huidige kontekst moeten gemeenschappen en 
gewesten op zoek gaan naar een manier om er zo 
creatief mogelijk voor te zorgen dat er scholen 
bijkomen. Het gaat om de fundamenten van onze 
maatschappij.  
 
Hoedanook moeten we druk op de gemeenschap-
pen blijven uitoefenen. De gemeenschappen 
moeten met elkaar in contact worden gebracht, ze 
moeten samenwerken en een plan opstellen waarin 
staat gestipuleerd wie waar welke scholen zal 
bouwen. 
 
Wij weten hoeveel plaatsen er ontbreken. Wij 
weten hoeveel scholen er zijn. Wij weten hoeveel 
kinderen er zijn en wij kunnen redelijk goed 
inschatten hoeveel kinderen er zullen bijkomen. 
Het zou dus niet moeilijk moeten zijn om een plan 
uit te werken dat hierop een antwoord op biedt. 
Helaas blijkt dat plan het moeilijkste politiek 
werkstuk te zijn dat er bestaat, omdat de 
gemeenschappen moeten samenwerken. Dat doet 
mij pijn.  
 
U hebt uw verantwoordelijkheid genomen door het 
voorzitterschap van de taskforce Brussel op u te 
nemen. Het is die taskforce die de twee 
gemeenschappen moet samenbrengen; ervoor moet 
zorgen dat er een dialoog komt en dat acties 
gecoördineerd worden. Ik heb echter niet de indruk 
dat die taskforce veel resultaten boekt, anders 
zouden de media daar vol van staan.  
 

ces jeunes sur la bonne voie que d'investir dans de 
bonnes écoles. Je me réjouis dès lors que la 
Région prenne ses responsabilités tant que les 
Communautés n'exercent pas suffisamment leurs 
compétences. 
 
Dans le contexte actuel, les Régions et les 
Communautés doivent chercher une manière 
créative de prévoir des écoles supplémentaires. 
Nous devons également continuer à faire pression 
sur les Communautés, qui doivent établir un plan 
stipulant qui va construire quoi et où. 
 
Malheureusement, ce plan s'avère l'exercice 
politique le plus difficile qui soit, car il implique 
que les Communautés collaborent.  
 
Vous avez pris vos responsabilités en assumant la 
présidence du groupe de travail Bruxelles, qui doit 
réunir les deux Communautés, établir un dialogue 
et coordonner les actions.  
 
Ce groupe s'est réuni le 25 mai. Quel en a été le 
résultat ? Comment les différentes autorités ont-
elles uni leurs forces pour garantir à chaque 
enfant une place dans une école ? Quels accords 
et décisions ont été pris ? Pourquoi n'y a-t-il 
toujours pas de plan pour l'extension de capacité à 
Bruxelles ? 
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De taskforce is bijeengekomen op 25 mei jongst-
leden. Wat is het resultaat van die bijeenkomst 
geweest? Op welke manier hebben de 
verschillende overheden hun krachten gebundeld 
om ervoor te zorgen dat ieder kind een plaats in 
een school zal hebben? Welke afspraken zijn er 
gemaakt? Welke beslissingen zijn er genomen? 
Hoe komt het dat er nog steeds geen plan is voor 
de capaciteitsuitbreiding in Brussel? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord voor haar interpellatie. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- 
Enkele weken geleden stelde ik u een vraag over 
een projectoproep van het Brussels Gewest in 
verband met de plaatsing van containerklassen. 
De oproep is bedoeld om de renovatie van 
schoolgebouwen te stimuleren. 
 
Kunt u de procedure en de planning van de 
projectoproep toelichten? Wanneer kunnen 
projectvoorstellen worden ingediend? Wanneer 
vindt de selectie plaats? Welke criteria worden 
gehanteerd? Ik las dat de procedures inzake 
vergunningen worden vereenvoudigd. Hoe zit de 
vork in de steel? 
 
Hoe zult u ervoor zorgen dat de containerklassen 
goed worden geïntegreerd in de stedelijke 
omgeving en dat ze alle nodige voorzieningen 
omvatten (toiletten, sportterreinen...)? 
 
Verscheidene beleidsniveaus namen al initiatieven 
om de capaciteit van de Brusselse scholen uit te 
breiden. Hoe zit het met de integratie van de 
nieuwe gebouwen in de stad? Wordt er ruimer 
over de kwestie nagedacht, vooral ook met 
betrekking tot huisvesting, mobiliteit en 
dergelijke? 
 
Ik sluit me aan bij de vragen van mevrouw Van 
den Brandt over de werkgroep, die op 25 mei 
vergaderde. Welke zaken werden er besproken? 
Hoe werden de taken verdeeld? 
 
Iedereen weet dat Brussel kampt met een tekort 
aan scholen en leraars. Mevrouw Marie-
Dominique Simonet, minister van Onderwijs bij de 
Franse Gemeenschap, zei dat de werkgroep die 
kwestie heeft besproken. Kunt u dat bevestigen? 
Hoe zit het met de taakverdeling? 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Trachte 
pour son interpellation. 
 
Mme Barbara Trachte.- Il y a quelques 
semaines, je vous avais interrogé sur un éventuel 
futur appel à projets de la Région pour 
l'installation de bâtiments préfabriqués. Cet appel à 
projets à destination des pouvoirs organisateurs 
francophones et néerlandophones viserait à 
encourager des projets de rénovation de bâtiments 
existants, ainsi que d'achats de conteneurs ou 
d'installations préfabriquées.  
 
Quels sont la procédure et l'agenda de cet appel à 
projets ? Quand les projets pourront-ils être 
introduits ? Quand seront-ils sélectionnés ? Quels 
critères de sélection et de classement des projets 
avez-vous fixés ? La presse indique que les 
procédures de permis seront simplifiées. Pourriez-
vous nous dire ce qu'il en est ? 
 
Concernant les nouvelles installations, qu'avez-
vous prévu quant à leur intégration dans 
l'environnement existant, pour ce qui est des 
voiries ou des égouts notamment, et à leur 
articulation avec les autres infrastructures 
nécessaires à une école (sanitaires, cours de 
récréation, installations sportives, cantine...) ? 
 
Des initiatives ont déjà été prises par les différents 
niveaux de pouvoir pour créer des places dans les 
écoles à Bruxelles. Qu'en est-il de l'intégration 
globale de ces infrastructures dans la ville ? Une 
réflexion concernant l'implantation de ces 
nouvelles écoles dans le développement global de 
la ville, notamment en termes de logement, de 
mobilité ou de développement des quartiers, est-
elle menée ? 
 
Enfin, je souhaite me joindre aux questions de 
Mme Elke Van den Brandt concernant le groupe 
de travail qui s'est réuni le 25 mai dernier. Quels 
points ont-ils pu y être abordés ? Quelle répartition 
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Ik stelde u onlangs een vraag over het overzicht 
dat het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 
(ATO) opstelde. U zei me dat het eind juli klaar 
zou zijn. Binnen enkele maanden zal ik u hierover 
een vraag stellen. 
 

des tâches a-t-elle pu être définie lors de cette 
réunion ?  
 
Chacun sait que Bruxelles est confrontée à une 
difficulté liée à l'offre scolaire et à une pénurie 
d'enseignants. Mme Marie-Dominique Simonet 
nous a annoncé cette semaine que lors de cette 
réunion du groupe de travail, ces questions avaient 
également été abordées. Le confirmez-vous ? Là 
encore, qu'en est-il de la répartition des tâches 
quant à cette réflexion ?  
 
Je vous ai interrogé assez récemment sur le 
cadastre réalisé à l'initiative de l'Agence de 
développement territorial (ADT). Vous m'aviez 
indiqué que ce cadastre devrait être finalisé à la fin 
du mois de juillet. Il va donc de soi que nous 
reviendrons sur ce sujet dans quelques mois. 
 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele.- Ik wil ingaan op het 
betoog van de heer De Ridder en onze 
bevoegdheidsverdeling bespreken. Ons federaal 
systeem is gebaseerd op exclusieve bevoegdheden. 
Dat is een oud zeer van het Belgische staatsbestel. 
Andere federale staten baseren zich op een 
combinatie van exclusieve en concurrerende 
bevoegdheden. Exclusieve bevoegdheden zijn 
pertinent in het privaatrecht. Het zou immers te 
chaotisch worden indien er voor zaken die 
privépersonen aanbelangen, twee verschillende 
wetgevingen van toepassing zouden zijn op 
hetzelfde territorium.  
 
Ik merk echter dat de voorstanders van exclusieve 
bevoegdheden plots concurrerende bevoegdheden 
voorstaan als het over Brussel gaat. Ze spreken 
zichzelf tegen.  
 
Wij kennen geen hiërarchie der normen, zoals die 
in andere federale staten wordt gehanteerd. Ook 
het Zwitserse evocatierecht kennen wij niet. Ten 
opzichte van de andere gewesten beschikt het 
Brussels Gewest over exclusieve bevoegdheden. 
De Grondwet is vandaag gelukkig nog altijd 

Discussion conjointe 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele (en néerlandais).- Notre 
système fédéral est basé sur des compétences 
exclusives. Il s'agit d'une notion propre à notre 
système. D'autres États fédéraux se basent sur une 
combinaison de compétences exclusives et 
concurrentes. Les compétences exclusives sont 
pertinentes en droit privé. Il serait en effet 
incohérent que pour des matières relatives à des 
personnes privées, deux systèmes législatifs soient 
d'application sur le même territoire.  
 
Je remarque que les partisans des compétences 
exclusives préconisent subitement les compétences 
concurrentes lorsqu'il s'agit de Bruxelles. Ils se 
contredisent. Nous ne connaissons pas de 
hiérarchie de normes, comme c'est le cas dans 
d'autres systèmes fédéraux. Nous ne connaissons 
pas non plus le droit d'évocation suisse. Vis-à-vis 
des autres Régions, la Région bruxelloise est dotée 
de compétences exclusives. La Constitution est 
heureusement toujours la même pour les trois 
Régions. La Région bruxelloise dispose toutefois 
de compétences concurrentes sur le plan 
communal. 
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dezelfde in de drie gewesten. Het Brussels Gewest 
heeft echter wel concurrerende bevoegdheden op 
gemeentelijk vlak. 
 
(verder in het Frans) 
 
Dat er in het Brussels Gewest zowel exclusieve als 
concurrerende bevoegdheden bestaan, is een 
paradoxale situatie. Dit is te wijten aan onze 
gebrekkige Grondwet. 
 

(poursuivant en français) 
 
Nous avons donc la compétence concurrente au 
niveau communal. Il est d'ailleurs assez 
extraordinaire de voir que les deux systèmes 
coexistent sur le territoire de notre Région. Nous 
devrions un jour mener une réflexion sur ce que je 
crois être un défaut de fabrication de notre 
Constitution. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer de Clippele, 
de interpellatie gaat niet over de institutionele 
organisatie van ons land. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Ik 
reageer op de eerste vraag van de heer De Ridder 
over de bevoegdheden. 
 
We moeten nadenken over een wijziging van de 
Grondwet. Een aantal buitenlandse professoren 
grondwettelijk recht zijn van mening dat het 
samengaan van exclusieve en concurrerende 
bevoegdheden geen goede zaak is. Aangezien er in 
België geen sprake is van hiërarchie tussen de 
normen of van een vorm van evocatierecht, zitten 
we met een probleem. De Vlaamse opvatting over 
de organisatie van onze instellingen leidt tot 
problemen in Brussel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Tomas heeft het 
woord. 
 
De heer Eric Tomas (in het Frans).- Ik wil de 
minister-president en de voltallige regering 
feliciteren. Ze zijn erin geslaagd om de tegen-
stellingen tussen Franstaligen en Nederlands-
taligen te overstijgen en maatregelen te nemen 
voor het onderwijs. Dat was dringend nodig. 
 
Het heeft een hele poos geduurd vooraleer de 
gemeenschappen de ernst van het probleem in 
Brussel inzagen. Daarom moest het Brussels 
Gewest zelf ingrijpen. 
 
Een aantal gemeenten dringen al jaren aan op de 

Mme la présidente.- M. de Clippele, les 
interpellations ne portent pas sur l'institutionnel.  
 
 
M. Olivier de Clippele.- Je réponds à la première 
question de M. De Ridder, portant sur la 
compétence. Je crois donc que je m'inscris dans 
l'interpellation. 
 
Pour conclure, nous devrions oser une réflexion 
sur ce défaut dans notre Constitution. Nous 
constatons que nous sommes arrivés en quelque 
sorte au bout de nos cheminements en termes de 
réflexions sur la réforme de l'État.  
 
Beaucoup de professeurs de droit constitutionnel, 
pour la plupart étrangers, nous disent que nous 
avons le défaut de mélanger les notions de 
compétence concurrente et de compétence 
exclusive. Comme nous n'avons ni hiérarchie des 
normes, ni droit d'évocation, nous rencontrons ce 
type de problème. C'est ce qui justifie pareille 
interpellation, qui se situe dans la logique de la 
conception flamande du modèle de l'État. Or, c'est 
cette logique qui crée des difficultés à Bruxelles. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Tomas. 
 
 
M. Eric Tomas.- Je souhaiterais féliciter le 
ministre-président et l'ensemble du gouvernement 
pour s'être saisis de l'affaire et pour avoir réalisé 
un plan de gouvernement dépassant les clivages 
habituels qui pourraient exister entre francophones 
et néerlandophones, partisans d'un type 
d'enseignement ou de l'autre. Je pense qu'il y avait 
urgence. C'est une bonne chose que notre 
gouvernement ait pris ses responsabilités.  
 
Il faut bien reconnaître que les Communautés, tant 
française que flamande, ont mis du temps à se 
rendre compte de l'acuité du problème à Bruxelles. 
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bouw van nieuwe scholen door de gemeenschap-
pen. Ze wachten nog altijd. 
 
Hoe zit het met de projectoproep? Hoe zullen de 
3.500 plaatsen worden verdeeld? De gemeen-
schappen reageren niet bijster snel. 
 
Ik heb de indruk dat er nu aandacht gaat naar 
dossiers die jaren geleden al dringend waren, 
terwijl er geen rekening wordt gehouden met 
nieuwe (maar niet minder dringende) dossiers. De 
situatie is nochtans geëvolueerd. Welke criteria 
zult u hanteren om de nieuwe plaatsen zo goed 
mogelijk te verdelen? 
 
Mevrouw Bertieaux, er bestaan inderdaad 
voorbeelden van fabrieks- of kantoorgebouwen die 
tot scholen zijn omgebouwd. Het waren echter 
geen onverdeelde successen. Om een school te 
kunnen onderbrengen in een gebouw, moeten 
normen worden nageleefd op het gebied van 
veiligheid, hygiëne enzovoort. Het is vaak erg 
moeilijk om een gebouw dat aanvankelijk niet als 
school was bedoeld, om te bouwen tot een school. 
 
Ik heb er niets op tegen om uw voorstel te 
bestuderen, maar ik vrees dat het meer nadelen 
heeft dan containerklassen. Die zijn verre van 
ideaal, maar hebben wel het voordeel dat er 
gebruik kan worden gemaakt van de school-
infrastructuur die er al staat. Het is een snellere 
en goedkopere oplossing. 
 

Une réaction était donc nécessaire au niveau de la 
Région, où l'on sait que les problèmes se posent.  
 
Un certain nombre de communes ont demandé 
depuis des années aux Communautés la création 
de nouvelles écoles. Il faut bien constater qu'elles 
attendent toujours les décisions à ce sujet.  
 
Je souhaiterais savoir où en est concrètement 
l'appel à projets. Comment ces 3.500 places 
seront-elles réparties au sein de la Région ? Les 
Communautés ont mis du temps à réagir, à adopter 
ou à intégrer les projets dans leurs plans 
pluriannuels.  
 
Finalement, on a l'impression que des dossiers qui 
étaient urgents il y a quelques années sont pris en 
considération, mais que le surcroît d'urgence 
apparu depuis deux ou trois ans ne l'est pas. En 
effet, on intègre dans ce plan des dossiers vieux de 
cinq ou six ans. Entre-temps, la situation a 
cependant beaucoup évolué. Quels critères allez-
vous utiliser pour évaluer au mieux l'implantation 
de ces nouvelles places ?  
 
J'ai bien entendu Mme Bertieaux : nous avons 
quelques expériences d'utilisation de bâtiments 
industriels ou de bureaux à transformer en écoles. 
Ces expériences ne sont toutefois pas très 
concluantes. Avant d'autoriser l'ouverture d'une 
école, il y a un certain nombre de règles à 
respecter en termes de sécurité, d'hygiène des lieux 
de travail, etc.  
 
Très souvent, il est très compliqué de partir d'un 
bâtiment préexistant qui n'est pas conçu comme 
une école. Il y a aussi une responsabilité au niveau 
des pouvoirs publics, qui doivent délivrer 
l'agrément pour ce type d'établissement. 
 
Je ne suis pas contre l'idée d'examiner cette 
proposition, mais je pense que dans la pratique, 
elle présente énormément de difficultés par rapport 
à une autre solution : celle des classes-conteneurs. 
Loin d'être idéale, cette solution-là présente 
l'avantage d'être réfléchie à la base comme un 
ensemble modulaire incluant toute l'infrastructure 
nécessaire autour des classes. C'est probablement 
plus rapide, et certainement moins coûteux. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
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Mevrouw Brigitte De Pauw.- Mijn fractie is een 
koele minnaar van het voorstel om het Brussels 
Gewest te laten bijspringen voor gemeenschaps-
bevoegdheden. Dat hebben we al meerdere keren 
gezegd, maar de CD&V zit nu eenmaal in de 
meerderheid. Zo hebben we al een paar 
gelijkaardige initiatieven inzake crèches, het 
technisch en het beroepsonderwijs gedoogd. In dit 
geval blijft de steun van het Brussels Gewest 
louter beperkt tot infrastructuur. Als er andere 
bevoegdheden bij kwamen kijken, zou dit dossier 
voor mijn partij veel moeilijker liggen. 
 
Mevrouw Van den Brandt blijkt een groot 
voorvechter te zijn van een gewestelijke taskforce. 
De oprichting van die taskforce loopt echter niet 
van een leien dakje. In het bijzijn van de 
Franstalige commissieleden zou ik graag een ander 
voorstel ter sprake brengen. De Raad van de VGC 
is al lang vragende partij voor een gezamenlijke 
vergadering van de commissies Onderwijs van de 
Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie. 
Die zou ons de mogelijkheid bieden om de 
problemen op het gebied van onderwijs samen te 
bespreken. Blijkbaar ligt de kwestie zeer moeilijk, 
want er vond nog altijd geen vergadering plaats. 
De Franse Gemeenschapscommissie lijkt hierover 
geen beslissing te willen nemen.  
 
U krijgt de twee gemeenschappen niet samen rond 
de tafel in het kader van de taskforce, maar ook op 
Brussels niveau lukt het niet om gezamenlijk 
overleg te plannen. Ik hoop dat ik mijn Franstalige 
collega's kan overtuigen om ervoor te zorgen dat 
de Franse Gemeenschapscommissie ingaat op het 
voorstel van de VGC. 
 
Mijnheer Tomas, u zegt dat de gemeenten voor-
stander zijn van meer Franstalige gemeente-
scholen. Naar aanleiding van een interpellatie van 
mevrouw Debaets is echter gebleken dat heel wat 
Brusselse gemeenten nog altijd geen Nederlands-
talig onderwijs inrichten. Het is begrijpelijk dat 
iedereen het onderwijs van zijn eigen gemeen-
schap verdedigt. 
 
U stelt voor om extra infrastructuur te creëren, 
maar een school bestaat niet alleen uit bakstenen. 
Er moet ook voldoende onderwijzend personeel 
voorhanden zijn. Is er op dat vlak overleg 
gepleegd met de gemeenschappen? Het heeft niet 
veel zin om scholen te bouwen als de gemeen-
schappen niet in extra personeel investeren. Het 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Mon 
groupe est plutôt frileux à l'idée de laisser la 
Région subvenir aux compétences 
communautaires. Nous l'avons déjà répété, mais 
cette fois, nous siégeons dans la majorité. Si 
d'autres compétences devaient s'ajouter à celle de 
l'infrastructure, ce dossier serait alors plus 
complexe pour mon parti.  
 
Manifestement, Mme Van den Brandt est très 
favorable au groupe de travail régional. Or, son 
élaboration semble quelque peu laborieuse. Par 
ailleurs, la VGC plaide depuis longtemps pour une 
concertation entre les commissions de 
l'Enseignement de la VGC et de la COCOF. 
Visiblement, c'est un point épineux, car la COCOF 
ne s'est pas encore positionnée.  
 
Vous ne parvenez pas à réunir les deux 
Communautés dans le cadre du groupe de travail, 
mais y compris au niveau bruxellois, cette 
concertation n'a pas lieu. J'espère donc être 
entendue par mes collègues francophones.  
 
M. Tomas déclare que les communes sont 
favorables à la création d'écoles communales 
supplémentaires francophones. Or, on sait que 
beaucoup de communes bruxelloises n'organisent 
toujours pas d'enseignement néerlandophone.  
 
Vous proposez de créer de nouvelles 
infrastructures. Toutefois une école, c'est plus que 
des briques. C'est aussi du personnel enseignant 
en suffisance. Existe-t-il une concertation entre les 
Communautés sur ce point ? Il ne s'agirait pas non 
plus de recourir au système ACS comme dans les 
crèches. 
 
Sur la base de quels principes évaluerez-vous les 
demandes de subsides ? Comment veillerez-vous à 
leur répartition équitable entre les communes, les 
différents réseaux scolaires et l'enseignement 
francophone et néerlandophone ? Chaque réseau 
doit être traité de manière identique. Nous devons 
à tout prix éviter une nouvelle guerre scolaire. 

 



21 I.V. COM (2010-2011) Nr. 101 23-06-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 101  
 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 

 

kan niet de bedoeling zijn dat wij met een systeem 
van gesco's beginnen te werken zoals in de 
crèches. 
 
Op basis van welke principes zult u de 
subsidieaanvragen beoordelen? Op welke manier 
zult u ervoor zorgen dat de subsidies billijk 
worden verdeeld over de verschillende gemeenten, 
de verschillende onderwijsnetten en het 
Nederlandstalig en Franstalig onderwijs? Alle 
netten moeten gelijk worden behandeld. Wij 
moeten vermijden dat er een nieuwe schoolstrijd 
uitbreekt. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pesztat heeft 
het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Mevrouw 
De Pauw, onze fractie heeft geen bezwaar tegen 
verenigde commissies van de COCOF en de VGC. 
Ik begrijp zelfs niet waarom dat nog niet eerder is 
gebeurd. 
 
Ik wil de Brusselse regering en de regering van de 
Franse Gemeenschap feliciteren, omdat ze het 
belang van de kwestie onderkennen en financiële 
middelen hebben vrijgemaakt, ook al zijn ze 
beperkt.  
 
De vraag is wat, waar en hoe er gebouwd moet 
worden. 
 
Mevrouw Trachte en andere parlementsleden 
hadden vragen over de locatie van de nieuwe 
voorzieningen. Het onderwijsdecreet stelt eisen die 
niet altijd gemakkelijk te verzoenen zijn met de 
stedenbouwkundige reglementering. Er moet dan 
ook een langetermijnvisie worden uitgewerkt. 
 
Bij het zoeken naar gebouwen en terreinen moeten 
we nagaan of we daar nieuwe plaatsen kunnen 
creëren, en dit binnen een logica die strookt met 
die van het Gewestelijk Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling (GPDO). Daarbij mogen we de 
stedenbouwkundige impact van onze keuzes niet 
uit het oog verliezen. 
 
Een kadaster opstellen met gebouwen die 
omgebouwd kunnen worden tot schoolgebouwen, 
lijkt op het eerste gezicht een goed idee. Niet elk 
gebouw is echter geschikt om omgebouwd te 
worden. Voor elk gebouw moet worden onderzocht 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pesztat. 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Je voudrais d'abord dire à 
Mme De Pauw qu'en ce qui nous concerne, nous 
n'avons aucune objection à l'égard de commissions 
réunies de l'enseignement, rassemblant la COCOF 
et la VGC. Cela me paraît une bonne idée et je ne 
vois pas pourquoi cela ne se fait pas encore. 
 
Ensuite, dans le sens de l'interpellation de Mme 
Bertieaux, je voudrais féliciter le gouvernement de 
la Région et le ministre-président, mais aussi le 
gouvernement de la Communauté française, pour 
avoir identifié le problème et l'ampleur de la 
demande, et y avoir répondu en dégageant des 
moyens financiers, même s'ils ne sont pas encore à 
la hauteur.  
 
La question suivante est de savoir ce qu'on 
construit, où et comment. Ce n'est pas un détail.  
 
Mme Trachte, comme d'autres, s'interrogeait sur la 
localisation des nouveaux équipements. Nous 
avons une contrainte indirecte, qui est celle du 
décret sur l'enseignement. Il n'est cependant pas 
évident de concilier ses exigences avec celles de la 
logique urbanistique en termes de localisation de 
l'activité.  
 
Il est donc nécessaire d'avoir une vision 
prospective sur la combinaison de ces deux 
logiques, ou du moins de s'assurer qu'elles ne sont 
pas en contradiction. Il faut rechercher les terrains 
et bâtiments disponibles et voir si, partant de là, on 
peut créer de nouvelles places, dans une logique 
urbanistique qui reste encore à construire, 
notamment dans le cadre du Plan régional de 
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of een omvorming mogelijk en financieel haalbaar 
is. 
 
Het gewest wil al jaren kantoorgebouwen 
ombouwen tot woningen. We weten allemaal hoe 
moeilijk dat is. Het principe is goed, maar de 
uitwerking is niet altijd gemakkelijk. Soms lopen 
de kosten enorm op. Dit idee kan dus niet voor 
eender welk gebouw worden gebruikt. 
 
De analogie met de sociale verhuurkantoren 
(SVK's) gaat niet op. SVK's zijn immers vzw's die 
aan sociale begeleiding doen en het verschil 
betalen tussen de marktprijs en het bedrag dat de 
huurder kan betalen, wat een kost betekent voor de 
overheid. Een dergelijk systeem kan niet 
overwogen worden voor schoolinfrastructuur, 
omdat dit tot financiële problemen zou leiden. 
 
De SVK's werken met huurcontracten met een 
looptijd van negen jaar. Negen jaar is echter een 
te korte periode voor de afbetaling van 
renovatiewerken aan een schoolgebouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

développement durable, encore en cours de 
réalisation. Il faut devancer l'appel et réfléchir à 
l'impact urbanistique des choix de localisation que 
nous allons opérer. 
 
Je trouve très intéressant d'établir un cadastre des 
bâtiments que l'on pourrait potentiellement affecter 
à des écoles, mais je suis un peu sceptique vis-à-
vis du principe selon lequel tout bâtiment peut être 
transformé en école. Je pense qu'il y a des 
problèmes de typologie qui nécessitent des études.  
 
Personne n'ignore les difficultés rencontrées 
depuis des années par la Région dans sa volonté de 
réaménager des bureaux en logements. Le principe 
est bon, mais sa réalisation n'est pas toujours aussi 
évidente qu'elle n'y paraît. Parfois, les coûts sont 
beaucoup plus importants qu'on le pense a priori. 
Cela ne fonctionne donc pas pour n'importe quelle 
typologie de bâtiments, n'importe quel bâtiment et 
n'importe quelle localisation.  
 
L'idée appliquée aux écoles est bonne en 
apparence, mais elle doit absolument être 
examinée typologie de bâtiment par typologie de 
bâtiment, afin de déterminer si elle est faisable à 
un coût abordable.  
 
Ensuite, je trouve que l'analogie avec les agences 
immobilières sociales (AIS) n'est pas réaliste. S'il 
s'agit simplement d'une façon de parler en 
associant des agences immobilières scolaires à des 
AIS, je peux le comprendre, mais en termes de 
fonctionnement, l'analogie ne fonctionne pas.  
 
Les AIS sont des asbl qui interviennent 
principalement pour faire de l'accompagnement 
social et pour payer le différentiel entre ce que 
demande le marché et ce que peut payer le 
locataire. Cela implique forcément un coût pour 
les pouvoirs publics. Or, ce n'est pas envisageable 
pour votre idée d'agences immobilières scolaires et 
j'espère que votre analogie ne va pas jusque là, car 
cela poserait un certain nombre de problèmes 
d'ordre financier qui rendraient l'idée peu 
intéressante.  
 
De plus, les AIS travaillent sur des baux à durée 
déterminée de neuf ans. Imaginer neuf ans pour 
amortir des travaux de rénovation d'un immeuble 
scolaire, c'est très peu. Ouvrir une école dans la 
perspective d'une échéance de bail à neuf ans, cela 
n'a pas de sens.  
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Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- 
Houdt u toch op met mijn woorden verkeerd te 
interpreteren! U beantwoordt mijn interpellatie 
nog voor de minister-president zijn antwoord heeft 
kunnen geven. Ik heb deze oplossing voorgesteld 
als een tijdelijke oplossing in afwachting van de 
bouw van schoolgebouwen. U verdraait mijn 
woorden, mijnheer Pesztat! 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Bertieaux, u 
kunt uw ideeën preciseren tijdens uw repliek. 
Parlementsleden mogen zich vrij uitspreken. Het 
debat is nog niet gesloten. Ik verzoek u de heer 
Pesztat zijn tussenkomst te laten beëindigen. 
 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Mevrouw 
Bertieaux, u vertrekt van een openbaar instrument, 
namelijk de SVK's. Hun werking wordt geregeld 
door een ordonnantie. Ik had begrepen dat de 
analogie zo ver ging dat u SVK's wou oprichten 
voor de bouw van scholen. Maar dat is het niet: u 
gebruikt alleen de benaming, maar doelt niet op de 
eigenlijke werking van de SVK's. 
 
(Samenspraak) 
 
In uw tekst hebt u het nochtans wel degelijk over 
"AIS, des agences immobilières scolaires" naar 
het voorbeeld van de sociale verhuurkantoren!  
 
(Samenspraak) 
 
Ik vind het een goed idee om een inventaris op te 
stellen van lokalen die als schoollokalen kunnen 
worden omgebouwd, op voorwaarde dat er 
nagedacht wordt over de stedenbouwkundige 
logica en dat de analogie niet te ver wordt 
doorgetrokken. Het idee van een huurcontract van 
negen jaar en het feit dat de overheden het 
verschil betalen tussen de marktprijs en wat de 
school kan betalen, is naar mijn gevoel een brug te 
ver. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- 
Het zou de overheid wel goedkoper uitkomen dan 
de bouw van nieuwe schoolgebouwen! 
 

Mme Françoise Bertieaux.- Il faut cesser de 
réinterpréter mes propos. J'ai interpellé le ministre-
président et M. Peszat me répond avant même 
d'avoir la réponse de celui-ci. J'ai proposé cette 
solution comme une solution temporaire, en 
attendant que des bâtiments pérennes soient 
construits. Vous déformez mes propos,                
M. Pesztat ! 
 
Mme la présidente.- Mme Bertieaux, vous 
pourrez préciser votre pensée lors de votre 
réplique. Les parlementaires sont libres de 
s'exprimer. Le débat sur ce sujet n'est pas clos. Je 
vous prie de laisser M. Pesztat terminer son 
intervention. 
 
M. Yaron Pesztat.- Mme Bertieaux, vous 
raisonnez par analogie. À partir d'un instrument 
public existant, qui s'appelle l'AIS et qui répond à 
une ordonnance régissant ses missions et modes de 
fonctionnement, j'avais cru comprendre que 
l'analogie allait jusqu'à instaurer des AIS pour la 
création d'écoles. Or, pas du tout : vous utilisez 
uniquement le sigle, mais le contenu n'a rien à 
voir. 
 
(Colloques) 
 
Le texte de Mme Bertieaux mentionne pourtant 
bien le terme "AIS", des agences immobilières 
scolaires sur le modèle des agences immobilières 
sociales ! 
 
C'est écrit dans votre texte, ne me reprochez pas 
d'aller au bout de votre raisonnement ! 
 
(Colloques) 
 
Que Mme Bertieaux se rassure. Je trouve que 
l'idée de dresser un inventaire des locaux 
susceptibles d'être affectés à des fins scolaires est 
bonne, sous réserve de réfléchir à la logique 
urbanistique et de ne pas pousser trop loin le 
raisonnement par analogie. L'idée des baux de 
neuf ans et le fait de faire supporter aux pouvoirs 
publics le différentiel, quel qu'il soit, entre ce que 
peut payer l'occupant et ce que demande le marché 
constituent, à mon sens, les limites de l'analogie. 
 
Mme Françoise Bertieaux.- C'est tout de même 
moins coûteux pour la Communauté que la 
construction de nouveaux bâtiments ! 
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Mevrouw de voorzitter.- Gelieve de minister nu 
te laten antwoorden. U hebt daarna recht op een 
repliek.  
 
De heer Picqué heeft het woord. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Zoals meerderen onder u hebben 
opgemerkt, krijgt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te maken met een sterke toename van zijn 
schoolplichtige bevolking, vooral in het basis-
onderwijs. 
 
De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft beslist om 
136 miljoen euro uit te trekken voor het creëren 
van nieuwe plaatsen. Van die middelen zal 58% 
naar Brussel gaan.  
 
In maart 2011 is de aanwending van die middelen 
goedgekeurd door de gezamenlijke Franstalige 
regeringen. Het gewest werd dus bij de selectie 
van de projecten betrokken. Er heeft ook een debat 
plaatsgehad over de prioriteiten.  
 
De Fédération Wallonie-Bruxelles zal in Brussel 
drie basisscholen van 350 leerlingen bouwen op 
terreinen die haar eigendom zijn. Van de vier 
beschikbare terreinen werden die in Anderlecht, 
Ganshoren en Evere geselecteerd. Het vierde 
terrein was in Vorst gelegen. Die selectie gebeurde 
op basis van de bevolkingsgegevens. 
 
Wij mogen ons niet te veel op de gemeentegrenzen 
blindstaren. Heel wat ouders kiezen voor een 
school die niet in hun gemeente gelegen is.  
 
Voor het officieel gesubsideerd onderwijs hebben 
wij ons gebaseerd op de studies van het Brussels 
Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). 
Sommige gemeenten werden geselecteerd op basis 
van de toename van de schoolbevolking. 
Daarnaast hebben wij rekening gehouden met het 
kadaster van de mogelijke projecten in de 
verschillende gemeenten. Dat kadaster werd 
meegedeeld door de Conseil de l'enseignement des 
communes et provinces (CECP).  
 
De taskforce heeft vervolgens tien projecten 
geselecteerd die over acht gemeenten gespreid 
zijn.  
 
De investeringen van de Fédération Wallonie-

Mme la présidente.- Mme Bertieaux, laissez le 
ministre répondre. Vous aurez un droit de réplique. 
 
 
La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Comme 
plusieurs d'entre vous viennent de le rappeler, la 
Région de Bruxelles-Capitale fait face à un essor 
démographique important des populations en âge 
scolaire, particulièrement dans l'enseignement 
fondamental.  
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de 
dégager de nouvelles marges pour la création de 
nouvelles écoles : 136 millions d'euros ont été 
dédiés à la création de nouvelles places. Nous 
avons obtenu que 58% de ces moyens soient 
affectés à Bruxelles. Il est toujours possible de 
faire mieux, mais c'est une donnée importante.  
 
En mars 2011, l'affectation de ces moyens pour le 
réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
réseau officiel subventionné a été approuvée par le 
gouvernement conjoint interfrancophone. La 
Région a donc été associée à la sélection des 
projets. Des débats ont également été menés sur 
les priorités. Il fallait en effet se concentrer sur les 
investissements dans l'enseignement fondamental 
en fonction des effets de la progression de l'essor 
démographique dans le temps. 
 
En ce qui concerne le réseau de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, trois écoles fondamentales de 
350 élèves seront créées sur ses terrains. Sur les 
quatre terrains disponibles, trois ont été 
sélectionnés, à Anderlecht, Ganshoren et Evere. Le 
quatrième était situé à Forest. Nous avons opéré 
notre sélection sur la base des données 
démographiques. 
 
C'était bien le cas. Il aurait été moins confortable 
d'opérer des choix si nous avions eu uniquement 
des terrains qui se seraient retrouvés dans des 
zones ne subissant pas le boom démographique.  
 
Selon moi, il ne faut pas trop se focaliser sur la 
délimitation communale. Je connais énormément 
de familles qui ne placent pas leurs enfants dans 
les écoles de leur commune. Une commune 
comme Saint-Josse-ten-Noode envoie énormément 
d'enfants à Bruxelles-Ville. Il existe donc une 



25 I.V. COM (2010-2011) Nr. 101 23-06-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 101  
 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 

 

Bruxelles betreffen dus elf gemeenten en 
4.121 plaatsen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ook de Vlaamse Gemeenschap en de VGC hebben 
beslist om een inspanning te doen voor Brussel. 
Dat vind ik een goede zaak. Samen zullen ze een 
bedrag van 20,5 miljoen euro investeren. De 
Vlaamse Gemeenschap neemt 18 miljoen voor 
haar rekening en de VGC draagt 2,5 miljoen bij. 
Met dat geld moet het Nederlandstalige onderwijs 
1.620 extra plaatsen kunnen creëeren, waarvan 388 
vanaf volgend schooljaar. 
 
(verder in het Frans) 
 
Tot zover de huidige situatie. Bijkomende 
investeringen in de toekomst zijn evenwel niet 
uitgesloten. Wij mogen dus niet op onze lauweren 
rusten. Wij moeten druk op de gemeenschappen 
blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat zij hun 
investeringen voortzetten. Als wij alle plaatsen in 
de containerklassen bij elkaar optellen, zitten wij 
nog altijd maar aan 9.000 plaatsen, terwijl er 
18.000 plaatsen nodig zijn. Het doel is dus nog 
niet bereikt. 
 
De taskforce is voor de tweede maal bijeen-
gekomen op 25 mei jongstleden. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De ministers-presidenten van de Federatie 
Wallonië-Brussel en van de Vlaamse Gemeen-
schap waren uitgenodigd, alsook de ministers van 
onderwijs van de beide gemeenschappen en de 
voorzitters van de VGC en de COCOF. De heer 
Demotte was de enige die zich wegens gezond-
heidsproblemen liet verontschuldigen. Hij was wel 
aanwezig op onze eerste ontmoeting in maart. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het is een goede zaak dat wij een manier hebben 
gevonden om alle ministers van de gewesten en 
gemeenschappen samen te brengen rond een 
gemeenschappelijke doelstelling. Dat wil evenwel 
niet zeggen dat alles altijd van een leien dakje 
loopt. Zo zorgde een agendapunt voor heel wat 
spanning tijdens de jongste vergadering. 
 
 

certaine porosité entre les territoires communaux.  
 
Pour revenir à notre sujet, cela a permis, pour le 
réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de 
choisir les quatre communes dont je viens de 
parler. 
 
Pour le réseau officiel subventionné, nous nous 
sommes basés sur les études existantes de l'Institut 
bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA). 
Certaines communes ont été sélectionnées en 
fonction de l'augmentation de la population 
scolaire.  
 
Nous avons également tenu compte du cadastre 
des projets potentiels réalisables des différentes 
communes. Ce cadastre a été fourni par le Conseil 
de l'enseignement des communes et provinces 
(CECP). Là aussi, nous avons tenu compte des 
opportunités en termes de bâti et de foncier. 
 
Le groupe de travail a alors sélectionné certains 
projets qui lui paraissaient particulièrement 
adaptés. Dix projets répartis au sein de huit 
communes ont été sélectionnés. Quand on fait le 
compte, les investissements programmés par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles concernent donc 
onze communes pour un total de 4.121 places.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La Communauté flamande et la VGC ont 
également décidé d'investir à Bruxelles un total de 
20,5 millions d'euros, qui permettra de créer 
1.620 places dans l'enseignement néerlandophone, 
dont 388 dès la rentrée prochaine. 
 
(poursuivant en français) 
 
C'est le constat aujourd'hui. Cela ne signifie pas 
qu'il ne va pas y avoir de nouveaux volets 
d'investissements ou de nouvelles décisions en 
matière d'investissements.  
 
Pour cette raison, je vous réponds d'emblée qu'il ne 
faut pas s'endormir sur nos acquis mais continuer à 
faire pression sur les Communautés pour qu'elles 
poursuivent leurs investissements. Si l'on compte 
les places que la Région et les Communautés vont 
créer dans des conteneurs, nous ne sommes pas 
encore aux 18.000 places nécessaires, nous n'en 
sommes qu'à 9000. Les mesures mises en place 
n'atteindront donc que la moitié de l'objectif, ce 
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(verder in het Nederlands) 
 
De Federatie Brussel-Wallonië heeft bij het 
Grondwettelijk Hof een beroep ingediend tegen de 
wijzigingen van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap. Dat heeft uiteraard voor enige 
spanning gezorgd, maar het belangrijkste is dat wij 
via de taskforce een formule hebben gevonden om 
samen te werken. 
 
Ik zal meer uitleg geven over de prefab-
schoolgebouwen die het gewest ter beschikking 
stelt, de procedure die het gewest heeft gekozen en 
de vraag of het gewest bevoegd is. Dat laatste punt 
is natuurlijk de hamvraag.  
 
(verder in het Frans) 
 
Vervolgens was er de voorstelling van de concrete 
projecten van de Fédération Wallonie-Bruxelles 
en van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
We hebben ook tijd besteed aan een eerste analyse 
van de inschrijvingen voor het schooljaar 2011-
2012. Een van de punten op onze agenda was de 
samenwerking tussen het Nederlandstalig en 
Franstalig onderwijs inzake schoolverzuim en 
schoolachterstand.  
 
(verder in het Frans) 
 
Het betreft onder andere de vraag betreffende het 
beroep van de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
Op de volgende vergadering wordt de verloning 
van de leerkrachten besproken. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Volgens mij moeten de twee gemeenschappen in 
de eerste plaats het lerarentekort aanpakken. 
Mevrouw De Pauw, ik zal u geruststellen. Het 
gewest zal niet financieel tussenkomen voor de 
indienstneming van nieuwe leerkrachten. 
 
(verder in het Frans) 
 
Op die manier komen we in drijfzand terecht en is 
het debat over de regionalisering van bevoegd-
heden in de praktijk al begonnen, terwijl dat dan 
niet opportuun is. 

n'est pas encore gagné. 
 
Ensuite, je poursuivrai avec la réponse concernant 
le groupe de travail qui s'est réuni pour la 
deuxième fois le 25 mai dernier. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les ministre-présidents de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Communauté flamande étaient 
conviés, ainsi que les ministres de l'Enseignement 
des deux Communautés et les présidents de la 
VGC et de la COCOF. Tous étaient présents, à 
l'exception de M. Demotte, excusé pour raisons de 
santé. 
 
(poursuivant en français) 
 
C'est une bonne chose. Nous avons pu trouver un 
endroit où l'ensemble des ministres se réunissent. 
C'est un peu lourd, mais je trouve quand même 
très positif d'avoir un endroit où les ministres des 
Régions et des Communautés se retrouvent pour 
travailler.  
 
Cela crée une communauté d'objectifs, même si 
lors de la dernière réunion, l'atmosphère n'était pas 
totalement positive dans la mesure où un point à 
l'ordre du jour a posé problème. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
introduit un recours auprès de la Cour 
constitutionnelle à l'encontre des modifications du 
décret de la Communauté flamande. 
 
Je reviendrai plus longuement sur les bâtiments 
préfabriqués que la Région met à disposition, la 
procédure choisie et la question de sa compétence. 
 
(poursuivant en français) 
 
Ensuite, il y avait la présentation des projets 
concrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 
la Communauté flamande qui ont permis que 
chacun voie ce que les autres font. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous avons également réalisé une première 
analyse des inscriptions pour l'année scolaire 
2011-2012 et avons abordé la collaboration entre 
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(verder in het Nederlands) 
 
Het is duidelijk dat we ons moeten beperken tot de 
infrastructuur. 
 
Een recent debat ging over de vraag of we gesco's 
aan de gemeenschappen kunnen toekennen. We 
doen dit al in de kinderopvang. Ik stel me echter 
voorzichtig op inzake de invoering van een 
dergelijk systeem in het onderwijs.  
 
(verder in het Frans) 
 
Wij mogen de doos van Pandora niet openen; het 
belangrijkste is dat de scholen werken. 
 
Ik viseer niet de leerkrachten met gesco-statuut en 
ook wat andere functies betreft blijf ik voorzichtig. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mijnheer De Ridder, wij hebben het inderdaad 
gehad over de projectoproep die het gewest heeft 
uitgeschreven met het oog op de uitbreiding van 
het Brusselse scholenaanbod. Dit eenmalige 
initiatief vormt een aanvulling op de beleids-
initiatieven van de gemeenschappen. We gaan 
daarvoor uit van de wettelijke voorschriften.  
 
(verder in het Frans) 
 
Zijn wij bevoegd om al die initiatieven te nemen? 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het is niet mijn bedoeling om aan de 
verantwoordelijkheden van de gemeenschappen te 
knagen. Ik had het over een bijkomende 
inspanning vanwege het Brussels Gewest. We 
zorgen voor een aanvulling. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het gewest neemt in dat domein maatregelen 
conform artikel 10 van de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen, zolang we kunnen 
bewijzen dat we daarmee een doel binnen onze 
bevoegdheden verwezenlijken. 
 
Met onze maatregelen vullen wij het beleid van de 
gemeenschappen aan en willen wij ons geenszins 
mengen in hun beleidsbeslissingen. We kunnen 
trouwens niet in hun plaats treden. Bovendien 

l'enseignement francophone et néerlandophone en 
matière d'absentéisme et de retard scolaires. 
 
(poursuivant en français) 
 
Il s'agit notamment de la question du recours de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
La prochaine réunion abordera d'ailleurs la 
problématique relative à la pénurie d'enseignants.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Selon moi, les deux Communautés doivent d'abord 
s'atteler à la pénurie d'enseignants, pour laquelle 
la Région n'interviendra pas financièrement. 
 
(poursuivant en français) 
 
Que les choses soient claires : on est en train de 
nous amener tout doucement sur un terrain où l'on 
peut aussi s'ensabler. À un moment, on va dire que 
la Région fait tellement de choses qu'au fond, le 
débat sur la régionalisation des compétences 
s'entame de fait. Ce n'est pas encore le moment 
d'aborder cette question.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous devons nous limiter aux infrastructures. 
 
Nous débattions récemment de l'opportunité 
d'octroyer des ACS aux Communautés. La 
prudence reste ici de mise. 
 
(poursuivant en français) 
 
Soyons pragmatiques : ce qui est important, c'est 
que les écoles fonctionnent. Nous ne devons pas 
ouvrir cette boîte de Pandore pour l'instant. Quand 
je parle d'agents contractuels subventionnés 
(ACS), je ne vise pas les fonctions d'enseignants. 
Et même pour d'autres fonctions, je reste prudent. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Monsieur De Ridder, nous avons bien abordé la 
question de l'appel à projets de la Région visant à 
accroître l'offre scolaire à Bruxelles. Cette 
initiative ponctuelle complète les politiques 
développées par les Communautés. 
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hebben wij de gemeenschappen betrokken bij onze 
beslissingen, die worden ingegeven door onze wil 
om de werkloosheid aan te pakken. Dat kunnen we 
alleen maar door werkzoekenden beter op te 
leiden in onze scholen. 
 
Wij hebben aan de werkgroep een juridische nota 
bezorgd om ons standpunt uit te leggen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
We hebben aan de Vlaamse minister een nota 
bezorgd.  
 
Het is evident dat de doelstellingen die we 
nastreven, zoals de strijd tegen de werkloosheid, 
gelinkt moeten zijn aan onze initiatieven ten bate 
van het onderwijs. 
 
(verder in het Frans) 
 
Een juridische grond is nodig om onze acties te 
kunnen voortzetten. 
 
Er is een oproep gelanceerd op 26 mei jongstleden 
aan de inrichtende machten voor het Franstalig en 
het Nederlandstalig onderwijs om uiterlijk tegen 
15 september projecten in te dienen. Omdat de 
COCOF, in tegenstelling tot de VGC, geen 
gedelegeerde bevoegdheid inzake onderwijs 
uitoefent, aangezien zij inrichtende macht is voor 
het provinciaal onderwijs, konden we beide 
gemeenschappen niet op dezelfde manier 
behandelen. 
 
Bovendien kunnen de aankoop en de plaatsing van 
container- en prefabklassen en de aanpassing van 
het terrein worden gesubsidieerd. Het is alvast de 
bedoeling dat de investeringen een duurzaam 
effect sorteren. 
 
Niet alleen moeten we bij de bouw- en 
renovatieprojecten oog hebben voor de kostprijs, 
maar ook voor de kwaliteit ervan. Maar kunnen 
we wel spreken van de creatie van definitieve 
bijkomende plaatsen in container- en prefab-
klassen, die meestal maar vijftien jaar meegaan? 
 
De inrichtende macht die een projectaanvraag 
doet, moet op het formulier ook de levensduur van 
het project aangeven, alsook het aantal 
bijkomende plaatsen op lange termijn. Op basis 
daarvan kan het schoolcurriculum van leerlingen 

(poursuivant en français) 
 
Et là, je réponds à une question qui revient sans 
cesse : sommes-nous compétents pour faire tout 
cela ? 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Je n'ai pas l'intention de grignoter les 
responsabilités des Communautés. L'effort de la 
Région est complémentaire. 
 
(poursuivant en français) 
 
Sur quoi la Région se base-t-elle pour intervenir 
dans ce domaine ? De nombreuses personnes, dont 
des ministres de la Communauté flamande, m'ont 
déjà interrogé sur le bien-fondé de notre démarche. 
Nous agissons sur la base de l'article 10 de la loi 
spéciale de réformes institutionnelles, qui nous 
autorise à intervenir dans le champ de 
compétences d'autres niveaux de pouvoir, pour 
autant que nous puissions justifier que c'est pour 
atteindre un objectif inscrit dans nos compétences.  
 
Notre intervention est un complément aux actions 
des Communautés et en aucun cas une interférence 
ou une ingérence dans les processus de décision de 
celles-ci. Nous n'aurions d'ailleurs pas pu nous 
substituer à elles pour programmer les nouvelles 
infrastructures à Bruxelles.  
 
Deuxièmement, nous avons veillé à ce que les 
Communautés soient associées aux décisions que 
nous prenons.  
 
L'argument que nous utilisons dans ce contexte est 
la lutte contre le chômage et la politique de 
l'emploi. Personne ne peut, en effet, nier qu'il ne 
sera pas possible de résoudre la problématique du 
chômage à Bruxelles sans écoles pour scolariser 
les demandeurs d'emploi.  
 
Nous avons fourni une note juridique au groupe de 
travail pour expliquer notre position.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous avons fourni une note au ministre flamand. 
Les objectifs que nous poursuivons doivent être 
liés à nos initiatives au profit de l'enseignement. 
 
(poursuivant en français) 
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in de nieuwe constructies worden bepaald. 
 
In 2011 wordt 9 miljoen euro uitgetrokken voor de 
subsidiëring ten belope van 70% van de 
investeringskosten van de prefabklassen; de 
overige 30% is ten laste van de inrichtende macht. 
De verdeelsleutel is 80/20 voor het onderwijs van 
de Fédération Wallonie-Bruxelles, respectievelijk 
van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Een opvolgingscomité met vertegenwoordigers van 
de regionale kabinetten, de VGC en de Fédération 
Wallonie-Bruxelles zal de regering op basis van de 
analyse van de administratie Lokale Besturen 
adviseren bij de selectie van de projecten. 
 
De projecten worden ingedeeld op basis van de 
demografische groei in de betrokken gemeenten, 
het relatief aandeel van kinderen van nul tot 
twaalf jaar in het volledige bevolkingscijfer en de 
prijs en de kwaliteit van het project, waaronder de 
integratiegraad in de naaste omgeving. 
 
De Fédération Wallonie-Bruxelles maakt deel uit 
van het opvolgingscomité als regelgevende 
instantie en inrichtende macht. Het is dus niet aan 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zich over 
de reglementering uit te spreken. Wij zullen steeds 
waken over een evenwichtige verdeling. 
 
Met het oog op een transparante subsidiërings-
procedure moeten de inrichtende machten zowel 
bij de principiële akkoordverklaring met de ver-
lening van de subsidie als bij de toekenning van de 
subsidie en de uitbetaling allerhande documenten 
indienen. De subsidie wordt uitbetaald na de 
indiening van de schuldvorderingen samen met de 
stavingsstukken. De inrichtende machten moeten 
dus de middelen voorschieten en hebben alle 
belang bij de indiening van duurzame projecten. 
Er wordt in de conventies tussen de inrichtende 
machten en het gewest een clausule van 
onvervreemdbaarheid ingevoegd. 
 
Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 
heeft een openbare aanbesteding via onderhandse 
procedure gelanceerd om een inventaris te maken 
van de terreinen en de private eigendommen in de 
strategische zones waar scholen kunnen worden 
opgericht. Eind mei moet het geselecteerde bureau 
een rapport indienen. Een opvolgingscomité volgt 
de werkzaamheden. 
 

Il était important d'établir une base juridique pour 
assurer la poursuite de notre action.  
 
L'appel à projets a été lancé le 26 mai par 
l'Administration des pouvoirs locaux pour 
l'enseignement francophone et par la VGC pour 
l'enseignement néerlandophone. Il a été adressé 
aux différents pouvoirs organisateurs, et 
notamment aux communes, au CECP, à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, au Secrétariat de 
l'enseignement catholique (SEGEC), à la 
Fédération des établissements libres subventionnés 
indépendants (FELSI) et au réseau 
néerlandophone. Les projets pourront être 
introduits jusqu'au 15 septembre prochain. 
 
On nous reproche de ne pas avoir développé une 
approche symétrique à l'égard du réseau 
néerlandophone. Je voudrais rappeler que 
contrairement à la VGC, la COCOF ne dispose pas 
d'une compétence déléguée, car l'enseignement 
provincial lui a été transféré en qualité de pouvoir 
organisateur. 
 
Par ailleurs, l'achat de conteneurs ou de 
préfabriqués et leur placement, en ce compris les 
aménagements nécessaires du terrain, sont 
subsidiables. L'objectif de cet appel à projets n'est 
donc pas uniquement de créer des places 
temporaires. Les travaux de rénovation, tout 
comme la construction de préfabriqués, 
garantissent une pérennité des investissements. 
 
Je pense que les travaux de rénovation comme les 
travaux de constructions préfabriquées doivent 
constituer un investissement présentant une 
certaine pérennité. Dans le cadre des différents 
projets, je tiens à rester attentif à l'aspect qualitatif. 
Il faut bien évidemment analyser le coût des 
projets, mais nous devons pouvoir avoir des 
conteneurs qui ont une durée de vie conséquente. 
D'aucuns avancent le chiffre de 15 ans pour une 
durée de vie moyenne de ce genre de réalisations.  
 
Bien entendu, nous devrions associer ces projets 
temporaires à la création de places définitives, 
mais conteneurs et préfabriqués n'ont qu'une durée 
de vie limitée. Peut-on réellement parler de 
"création définitive" de places au sujet de 
constructions dont la durée de vie est de 15 ans ? 
Je vous laisse juge. 
 
Pour ce qui est de l'articulation avec ces créations 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 101 23-06-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 101 30 
 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 

 

De kantoren die tot schoolinfrastructuur kunnen 
worden verbouwd, goed voor ongeveer 214.000 
m², werden reeds opgelijst. Een doorgedreven 
studie over de mogelijkheden ter zake zal eind 
september afgerond zijn. Het is een interessante 
oplossing, maar ze lijkt moeilijk haalbaar gelet op 
de eisen van eigenaars van kantoren. 
 
Ik heb de Fédération Wallonie-Bruxelles gevraagd 
om me op de hoogte te houden van haar keuze 
inzake sociale verhuurkantoren voor scholen. 
Gelet op de verdeling van de bevoegdheden tussen 
de entiteiten, lijkt de oprichting van dergelijke 
structuren eerder een gemeenschapsbevoegdheid. 
De Franse Gemeenschap loopt er evenwel niet 
warm voor. 
 
Laten we openstaan voor elk pragmatisch voorstel, 
hoewel een publiek-private samenwerking 
verstandiger lijkt dan een SVK. Bovendien staat de 
verbouwing van wooneenheden tot school-
infrastructuur haaks op onze huisvestingspolitiek. 
 
Voor het vrij onderwijsnet zal er in 2012 een 
oproep worden gelanceerd. Er is 26,6 miljoen 
euro ter beschikking van de Fédération Wallonie-
Bruxelles, die hoofdzakelijk zal worden besteed 
aan schoolinfrastructuur in gemeenten met de 
sterkste demografische groei. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw De Pauw, de inspanningen van het 
Brussels Gewest beperken zich tot de school-
infrastructuur. Ik heb de wettelijke basis van ons 
initiatief toegelicht.  
 
Mijnheer Pesztat, op basis van de kwaliteit van de 
projecten wordt nagegaan of ze goed aansluiten bij 
het stedelijke weefsel en goed in de stad kunnen 
worden geïntegreerd. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het is de bedoeling om gebouwen op een 
harmonieuze manier te integreren in hun 
omgeving. 
 

définitives de places, l'appel à projets 
s'accompagne d'un formulaire reprenant des 
questions d'évaluation des projets. Le pouvoir 
organisateur doit y livrer la longévité du projet et 
le nombre de places créées à long terme. L'objectif 
est de déterminer le continuum scolaire des enfants 
accueillis dans ces nouvelles structures. 
 
Un budget de 9 millions d'euros est consacré en 
2011 à cette politique de préfabriqués. Chaque 
projet retenu par le gouvernement sera subsidié à 
concurrence de 70%, le reste étant à charge des 
pouvoirs organisateurs. 
 
Le budget sera réparti sur base de la clef 80/20 
entre l'enseignement relevant de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et l'enseignement relevant de 
la Communauté flamande. 
 
Pour ce qui est de la sélection des projets, elle sera 
réalisée par le gouvernement. Afin de le guider 
dans sa décision, un comité de suivi composé des 
différents cabinets régionaux, de la VGC et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sera constitué. 
Celui-ci sera chargé de formuler une proposition 
au gouvernement sur la base de l'analyse qui sera 
réalisée par l'administration des pouvoirs locaux. 
 
Vous le constatez, les Communautés sont plus 
qu'associées à la prise de décision. 
 
Les projets seront classés sur base des quatre 
critères suivants : 
 
- la croissance démographique au sein des 

communes ; 
 
- la part relative de la classe d'âge des 0-12 ans 

dans la population totale de la commune ; 
 
- le coût du projet par place ; 
 
- la qualité du projet. 
 
Pour répondre à M. Pesztat, la capacité 
d'intégration d'un projet dans l'environnement 
proche est aussi un critère de qualité du projet. 
 
Aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
incarne à la fois le pouvoir réglementaire et un 
pouvoir organisateur. Il n'est donc pas du ressort 
de la Région de Bruxelles-Capitale de se 
prononcer sur la réglementation. C'est par son rôle 
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de pouvoir réglementaire que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles est invitée à participer au 
comité de suivi. Nous n'entendons pas élargir 
celui-ci à la FELSI, au CECP ou au SEGEC. Nous 
veillerons de toute manière à un équilibre dans la 
répartition. 
 
La procédure de liquidation des subsides se 
déroulera en trois étapes : l'accord de principe 
d'octroi du subside, l'octroi du subside, et 
finalement sa liquidation. À chacune de ces étapes, 
il sera demandé aux pouvoirs organisateurs de 
communiquer divers documents administratifs à 
l'administration. Nous allons essayer de ne pas 
charger la barque, mais il faut donner une certaine 
transparence à tout cela.  
 
La liquidation du subside se fera sur présentation 
de déclarations de créance, accompagnées des 
factures justifiant les montants demandés. Les 
pouvoirs organisateurs devront donc avancer les 
moyens. Ils seront toutefois propriétaires des 
installations, et auront donc intérêt à proposer des 
projets durables.  
 
Une clause d'inaliénabilité de ces installations sera 
insérée dans les conventions liant les pouvoirs 
organisateurs et la Région. 
 
Concernant le cadastre, l'Agence de 
développement territorial (ADT) s'est saisie du 
dossier. Elle a lancé un marché de services par 
procédures négociées pour réaliser ce cadastre des 
terrains en vue de mettre sur pied des équipements. 
Les biens immobiliers privés situés au sein des 
zones stratégiques et mobilisables en vue de 
réaliser les équipements scolaires vont être 
inventoriés. 
 
Un bureau a été sélectionné, l'échéance pour la 
remise du rapport final est fixée à la fin du mois de 
juillet. Un comité d'accompagnement suit les 
travaux de l'étude. Vous pourrez disposer d'un 
exemplaire de cette étude afin d'observer 
précisément comment ce cadastre est effectué.  
 
Quant à la conversion de bureaux en 
infrastructures scolaires, nous avons déjà fait un 
inventaire. Nous sommes arrivés à un total de 
mètres carrés de bureaux convertibles en 
infrastructures scolaires très important, mais une 
étude plus poussée sur la potentialité de ces 
reconversions sera finalisée fin septembre. Nous 
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allons dès lors pouvoir resserrer l'identification des 
bureaux qui pourront effectivement servir 
d'infrastructures scolaires. Lors du premier 
inventaire, nous avons identifié grosso modo 
214.000 m². Cette étude doit évidemment être 
peaufinée.  
 
Toutefois, je n'accorderais pas trop d'importance à 
cette solution. Elle existe, elle est intéressante, 
mais je crois que les exigences des propriétaires 
privés quand il s'agit de bureaux restent 
importantes. Avant qu'un propriétaire privé 
accepte que sa surface de bureaux soit condamnée 
à un vide locatif de longue durée et envisage de 
convertir ses bureaux aux loyers souvent très 
élevés en équipement collectif dont les loyers sont 
autrement raisonnables, il faut que sa situation soit 
assez désastreuse. 
 
Concernant à présent, le projet d'AIS scolaire, j'ai 
demandé à la Fédération Wallonie-Bruxelles de 
me communiquer la formule imaginée.  
 
Au vu du partage actuel des compétences entre 
entités, la création de telles structures me semble 
relever des Communautés. Cette formule ne 
progresse pas vraiment en Communauté française, 
c'est juste une piste qui est à l'étude comme 
d'autres.  
 
Je suis évidemment prêt à l'examiner. Étant donné 
la situation, nous ne devons rien exclure et rester 
pragmatiques. Restons ouverts aux propositions 
même si dans ce cas, je pense plus judicieux de 
parler de partenariat public-privé plutôt que d'AIS. 
Le concept d'AIS comprend quand même des 
modes de fonctionnement très différents de ce que 
je crois que vous avez envie de mettre en place.  
 
Soulignons quand même que convertir des 
logements en infrastructures scolaires est contraire 
à notre politique du logement. Il en va de même 
pour la conversion de bâtiments industriels : c'est 
également contraire à ce que nous souhaitons en 
termes de reconversion économique de certaines 
zones. Nous devons donc, par souci de cohérence, 
focaliser notre souci de convertibilité sur les 
espaces de bureaux.  
 
En ce qui concerne le réseau de l'enseignement 
libre, un appel à projets sera lancé en 2012, voire 
peut-être à la fin de cette année. Une enveloppe de 
26,6 millions d'euros est disponible à la Fédération 
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Wallonie-Bruxelles. La priorité sera accordée aux 
établissements scolaires situés sur le territoire des 
communes les plus concernées par l'augmentation 
démographique. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Madame De Pauw, l'effort de la Région se limite 
aux infrastructures scolaires. 
 
Monsieur Pesztat, nous vérifions sur la base de la 
qualité des projets s'ils s'intègrent bien au tissu 
urbain. 
 
(poursuivant en français) 
 
Le projet veillera à assurer une intégration 
harmonieuse du bâti dans son environnement. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- Ik neem akte van het 
antwoord dat het Brussels Gewest zich niet in de 
plaats van de gemeenschappen wil stellen, maar 
enkel aanvullende maatregelen neemt op het 
gebied van schoolinfrastructuur. 
 
Sinds mei kunnen er projecten worden ingediend. 
Is er al reactie? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Nee, nog niet. Maar dat verbaast me niet. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Je prends 
acte du fait que la Région bruxelloise ne veut pas 
se substituer aux Communautés, mais prend 
uniquement des mesures complémentaires en 
termes d'infrastructures. 
 
Depuis mai, des projets peuvent être déposés. Y a-
t-il déjà des réactions ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Non, pas encore. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Bertieaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- Ik 
ben blij dat ik over deze kwestie heb 
geïnterpelleerd, want minister-president Picqué 
heeft me meer antwoorden gegeven dan ik in het 
parlement van de Franse Gemeenschap kreeg. 
 
Het is goed dat u de selectie van de projecten en 
de verschillen tussen de gemeenten hebt toegelicht. 
 
U zegt dat we ons niet mogen blindstaren op de 
grootte van de gemeenten omdat kinderen niet per 
se naar school gaan in de gemeente waar ze 
wonen. Dat klopt, maar er mogen in dat geval 
geen decreten worden ingevoerd voor het lager 
onderwijs zoals voor het middelbaar onderwijs, 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Bertieaux. 
 
Mme Françoise Bertieaux.- Je suis heureuse 
d'avoir interrogé le ministre-président, car 
j'apprends bien plus de ses réponses que de celles 
que je reçois de la Communauté française, 
notamment en ce qui concerne la sélection des 
projets et le passage en revue des terrains.  
 
Je n'avais jusqu'à présent jamais réussi à obtenir 
des explications et je suis contente d'en apprendre 
davantage sur la manière de procéder et la raison 
pour laquelle certaines écoles sont différentes de 
celles des communes voisines. Je pense par 
exemple à Schaerbeek et Evere, où les besoins 
sont colossaux. 
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waar inschrijvingen in scholen afhankelijk zijn van 
de afstand tot de woonplaats. 
 
U zegt dat we druk moeten blijven uitoefenen op 
de gemeenschappen. Op mij kunt u alvast rekenen. 
De partijen van de meerderheid blijven aandacht 
besteden aan deze kwestie. 
 
Ik ben me ervan bewust dat het, gelet op de 
politieke toestand, niet zo gemakkelijk was om de 
werkgroep op te richten en samen naar een 
oplossing te zoeken. 
 
De volgende vergadering van de werkgroep gaat 
over leraren. U zult nog veel werk hebben. Als ik 
minister Marcourt hoor, is er blijkbaar helemaal 
geen tekort aan leraren. Ik hoop dat u hem van het 
tegendeel kunt overtuigen. 
 
U hebt het ook gehad over de institutionele 
aspecten van dit dossier en het risico van een 
geleidelijke regionalisering van gemeenschaps-
bevoegdheden. Ik ben het echter met u eens dat het 
Brussels Gewest moest ingrijpen. 
 
Ik zou het overzicht graag ontvangen als het eind 
juli klaar is, evenals de studie over het ombouwen 
van kantoorgebouwen tot scholen, die tegen eind 
september wordt voltooid. 
 
Ik zou het idee voor een SVK voor scholen niet 
meteen afwijzen. Mijnheer Pesztat, als we gaan 
muggenziften over details, vinden we nooit een 
oplossing. 
 
We moeten op zoek gaan naar originele 
oplossingen om de capaciteit van scholen in 
bepaalde wijken snel te kunnen uitbreiden. 
 

Vous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur la 
dimension communale et qu'il y a une porosité 
entre les territoires communaux. C'est vrai, à 
condition que l'on ne prenne pas des décrets en 
matière d'enseignement fondamental comme on l'a 
fait en matière d'enseignement secondaire, où les 
inscriptions sont conditionnées à une proximité 
géographique, à vol d'oiseau.  
 
Vous dites également qu'il ne faut pas se reposer 
sur ses lauriers et continuer à faire pression sur les 
Communautés. À cet égard, vous pouvez compter 
sur moi. Je ne baisserai pas les bras et, au sein des 
formations de la majorité, on observe un même 
déploiement d'énergie, comme dans le chef de 
Mme Trachte. 
 
Concernant le groupe de travail, je ne dis pas que 
sa mise sur pied est tout à fait normale. Je me 
rends compte, dans le contexte actuel, de la 
prouesse d'avoir pu réunir ce groupe de travail et 
transcender toutes les entités en vue d'arriver à un 
résultat.  
 
Quant à l'objectif de la prochaine réunion de ce 
groupe de travail, à savoir la question des 
enseignants, je vous souhaite beaucoup de plaisir ! 
Il vous faudra sans doute encore taper du poing sur 
la table car, à entendre le ministre Marcourt, que 
j'ai interrogé, il n'y a ni problème, ni pénurie. 
Selon lui, on forme suffisamment d'enseignants, 
Bruxelles disposera des professeurs dont elle a 
besoin et il est inutile de s'inquiéter. Je vous prédis 
donc encore du travail pour le convaincre, mais je 
compte sur vous pour faire évoluer la situation.  
 
À cet égard, vous avez fait une digression pour 
répondre aux questions de certains de mes 
collègues quant à la nature institutionnelle et au 
risque de régionalisation progressive que fait peser 
votre intervention. Je comprends cependant bien 
que sans votre intervention, nous n'avions pas la 
possibilité d'avancer. 
 
Je souhaiterais également avoir connaissance du 
cadastre à sa publication fin juillet, et disposer de 
l'étude, prévue pour fin septembre, sur les bureaux 
susceptibles d'être transformés en écoles.  
 
Enfin, je vous remercie de ne pas fermer la porte à 
l'AIS scolaire. Si l'on commence à pinailler en 
dégageant les éléments de l'AIS en tant qu'agence 
immobilière sociale qui ne peuvent fonctionner 
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avec l'AIS scolaire, on n'en sortira pas, M. Pesztat.  
 
Ce qu'il faut, c'est chercher ensemble des formules 
originales permettant de créer rapidement des 
extensions d'implantations dans les quartiers qui 
en ont besoin. C'est intelligent de votre part 
d'accepter d'y réfléchir et j'aimerais que tous mes 
collègues en fassent autant. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van den 
Brandt heeft het woord. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Volgens u 
komt de bijdrage van beide gemeenschappen en 
het gewest tegemoet aan de helft van de noden op 
middellange termijn. Op dit ogenblik worden hier 
en daar lege klassen opgevuld en bijkomende 
containers geplaatst. Dat is volgens mij het 
gemakkelijke deel van het werk.  
 
Daarna zullen nieuwe schoolgebouwen moeten 
worden opgetrokken en dat zal veel moeilijker 
worden. De taskforce Brussel moet dat plan 
opstellen. Er is geld tekort, zowel bij de gemeenten 
als bij de gemeenschappen. Er moeten dus 
afspraken worden gemaakt. Het zal onproductief 
werken als er bijvoorbeeld in Sint-Gillis wel en in 
Schaarbeek geen nieuwe scholen zullen worden 
gebouwd.  
 
Bestaat er bij de verschillende ministers de wil om 
samen tot oplossingen te komen?  
 
Zal er aan de hand van de studie van het BISA 
worden beslist welke gemeenten prioritair nieuwe 
scholen krijgen omdat de noden daar het hoogst 
zijn? De studie vertrekt van het aantal scholen en 
kinderen per gemeente en stelt aan de hand 
daarvan de noden vast. 
 
Mevrouw de voorzitter.- U stelt een nieuwe 
vraag. Gelieve het reglement te respecteren. 
 
Mevrouw Elke Van den Brandt.- Ik zal het kort 
houden. Als men met de studie van het BISA 
rekening houdt, moet het buurtcriterium voorrang 
krijgen. Komt er een vergadering rond voorrangs-
criteria? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Gelieve de spreektijd te 
respecteren. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 
den Brandt. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- 
Vous dites que la contribution des deux 
Communautés et de la Région rencontre, à plus ou 
moins long terme, la moitié des besoins. Il faudra 
ensuite construire de nouveaux bâtiments, ce qui 
sera bien plus difficile. Le groupe de travail 
Bruxelles doit rédiger ce plan et convenir 
d'accords. Existe-t-il, dans le chef des différents 
ministres, la volonté de trouver ensemble des 
solutions ? 
 
Décidera-t-on, à l'appui de l'étude de l'IBSA, 
quelles communes doivent bénéficier en priorité 
d'écoles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- Vous posez une nouvelle 
question. Veuillez respecter le règlement. 
 
Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- 
Selon l'étude de l'IBSA, la priorité doit être donnée 
au critère de proximité. Une réunion sera-t-elle 
consacrée aux critères de priorité ? 
 
 
Mme la présidente.- Veuillez respecter le temps 
de parole. 
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De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Men is zich steeds meer bewust van het belang van 
deze problematiek voor Brussel. Ik heb de indruk 
dat de twee gemeenschappen de behoeften, de 
evolutie van onze bevolking en de kenmerken 
ervan hebben onderschat. Dat is uiteraard niet 
opzettelijk gebeurd. Men heeft de Brusselse 
realiteit niet juist onderkend. Ik heb de indruk - we 
moeten optimistisch blijven - dat de ministers die 
rond de tafel zitten, bekwaam zijn om onze 
communautaire twisten te overstijgen.  
 
(verder in het Frans) 
 
De betrokken instanties weten best dat ze niet 
passief kunnen blijven toekijken wanneer ze met 
zulke grote noden worden geconfronteerd. We 
moeten optimistisch blijven. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Van den Brandt, u stelde een vraag over 
de cijfers van het BISA, maar dat is een ander 
debat.  
 

M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- J'ai l'impression que les deux 
Communautés ont sous-estimé l'évolution de notre 
population et ses spécificités et prennent de plus 
en plus conscience de l'importance de l'enjeu pour 
Bruxelles. Je pense que les ministres concernés 
sont capables de dépasser nos querelles 
communautaires. 
 
(poursuivant en français) 
 
Ces acteurs savent pertinemment qu'ils ne pourront 
pas justifier d'une inertie face à un tel enjeu. Nous 
devons rester optimistes quant à l'évolution de la 
situation. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Madame Van den Brandt, votre question sur les 
chiffres de l'IBSA ouvre un autre débat. 
 

Mevrouw Elke Van den Brandt.- Ik vroeg of de 
taskforce ook voorrangscriteria zou bespreken. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- U mag geen bijkomende 
vragen meer stellen. 
 
 

Mme Elke Van den Brandt (en néerlandais).- Je 
demandais si le groupe de travail aborderait aussi 
les critères de priorité. 
 
Mme la présidente.- Vous ne pouvez plus poser 
de question complémentaire. 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 

- Les incidents sont clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM  

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

 
 

betreffende "de follow-up van de resolutie 
betreffende de strijd tegen racisme, 
antisemitisme en xenofobie". 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

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

 
concernant "le suivi de la résolution relative 
à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme 
et la xénophobie". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Op 20 mei 2005 nam het Brussels parlement een 
resolutie aan betreffende de strijd tegen racisme, 
antisemitisme en xenofobie. Ik heb u daarover al 
eerder geïnterpelleerd. 
 
 
(De heer Didier Gosuin, oudste lid in jaren, treedt 

als voorzitter op) 
 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement verzoekt de 
federale regering, de regeringen van de deel-
gebieden en de gemeenten om, in het kader van 
hun respectieve bevoegdheden, borg te staan voor 
de waardigheid en de individuele vrijheid, voor de 
gelijke rechten voor iedereen.. 
 
De resolutie vraagt dat de verschillende entiteiten 
systematisch de daders van racistische, anti-
semitische en xenofobe handelingen vervolgen en 
de gerechtelijke samenwerking optimaliseren om 
de verspreiding ervan op het internet efficiënt te 
bestrijden. 
 
Het Brussels parlement vraagt iedere uiting van 
revisionisme en negationisme te veroordelen en te 
vervolgen. 
 
In het preventief gedeelte van de resolutie wordt 
onder meer gevraagd te ijveren voor een gelijke-
kansenbeleid inzake werkgelegenheid en huis-
vesting en in het kader van de veiligheids- en 
preventiecontracten opleidingen te organiseren 
voor de personeelsleden. 
 
Dit gedeelte voorziet ook in het opzetten van 
opleidingen voor onderwijzers en leraren. 
 
Het voorstel vraagt ook iedere vorm van fysieke of 
verbale agressie op grond van de voormelde 
criteria te vervolgen en op systematische wijze de 
daders van racistische, antisemitische en xenofobe 
handelingen te vervolgen en ieder poging om de 
geopolitieke gebeurtenissen in het Midden-Oosten 
aan te grijpen om haat te zaaien met woorden of 
daden gericht tegen moslims of joden in Brussel, te 
veroordelen. 
 
In het kader van het socialecohesiebeleid vraagt 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Le 20 mai 2005, le 
parlement régional bruxellois adoptait une 
résolution relative à la lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et la xénophobie à propos de 
laquelle j'ai déjà eu l'occasion de vous interpeller.  
 
 

(M. Didier Gosuin, doyen d'âge, prend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
 
Le parlement enjoignait les différents 
gouvernements fédéral, régionaux et 
communautaires, ainsi que les communes, à 
prendre des mesures et à développer une série 
d'initiatives visant à rencontrer cet objectif. 
 
Notre parlement leur demandait notamment de se 
porter garant de la dignité, de la liberté 
individuelle et des droits égaux pour tous, de 
combattre toute forme de discrimination et de 
poursuivre toutes formes de violences physiques 
ou verbales basées sur des critères de fortune, de 
naissance, de couleur, de prétendue race, de sexe, 
d'orientation sexuelle, de langue, de convictions 
idéologiques, etc. 
 
Celui-ci recommandait aux différentes entités de 
poursuivre de façon systématique les auteurs 
d'actes racistes, antisémites et xénophobes et 
d'optimaliser la coopération judiciaire en vue de 
lutter plus efficacement contre leur diffusion sur 
internet. 
 
L'assemblée régionale prescrivait la condamnation 
et la poursuite de toute expression de 
révisionnisme ou de négationnisme. 
 
Un volet préventif était également développé avec, 
entres autres, la demande de promotion d'une 
politique d'égalité des chances en matières 
d'emploi et de logement et l'organisation de 
formations à destination du personnel engagé dans 
le cadre des Contrats de sécurité et de prévention.  
 
Ce volet prévoyait également de mettre sur pied 
des formations spécifiques à destination des 
instituteurs et des professeurs afin qu'ils disposent, 
d'une part, d'une base solide lorsqu'ils se penchent 
sur l'histoire du génocide du peuple juif et des 
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de resolutie alle nodige middelen aan te wenden 
voor de intercommunautaire en interculturele 
dialogen en voor de informatieverstrekking aan de 
burgers over de evolutie, de gevaren en de 
gevolgen van de heropflakkering van racisme, 
antisemitisme en xenofobie. 
 
Tot slot is het noodzakelijk de projecten te steunen 
die tot doel hebben de racistische, antisemitische 
en xenofobe vooroordelen de kop in te drukken in 
de scholen, verenigingen, sportcentra of op andere 
plaatsen. 
 
Het belang daarvan blijkt uit de studie 'Jong in 
Brussel' van het jeugdonderzoeksplatform, die 
gepubliceerd werd in De Morgen. Deze studie 
bevestigt dat de helft van de Brusselse moslim-
leerlingen antisemitisch zou zijn. 
 
Wat volgens professor Mark Elchardus van de 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) vooral 
verontrustend is, is dat die antijoodse gevoelens 
niets te maken hebben met een laag 
opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel 
het geval is bij racistische autochtonen. Het 
antisemitische zou theologisch geïnspireerd zijn. 
 
De studie en de cijfers kunnen waarschijnlijk nog 
verfijnd en aangevuld worden, maar het 
pluralisme dat de basis is van ons democratisch 
bestel wordt wel verworpen. 
 
Twee jaar geleden kreeg ik het volgende 
antwoord: "Racistische slogans, zoals 'dood aan 
de joden', zijn onduldbaar. Dat geldt ook voor 
racisme en antisemitisme in het algemeen, en voor 
het aanzetten tot haat en geweld. 
 
De regering spreekt zich uit voor een nultolerantie 
op dit vlak. De federale overheid en het gerecht 
moeten daartegen optreden en de overtreders 
bestraffen." 
 
 
 

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

 
 
 
U verwees naar de Gewestelijke school voor 
openbaar bestuur (GSOB) en het Centre bruxellois 
d'action interculturelle (CBAI), waarmee u 

autres génocides et, d'autre part, d'arguments forts 
lorsqu'ils sont confrontés à des réflexions racistes 
concernant l'histoire de l'immigration dans notre 
pays. 
 
Un autre aspect particulièrement important de la 
prévention est la sensibilisation des jeunes aux 
phénomènes du racisme, de l'antisémitisme et de la 
xénophobie au travers de projets et d'activités 
ludiques dans les écoles, les associations, les 
centres sportifs et les autres lieux d'échanges. 
 
La proposition demande également de poursuivre 
toutes formes de violence physique ou verbale 
basées sur les critères précités, et donc de 
sanctionner de façon systématique les auteurs 
d'actes racistes, antisémites et xénophobes et de 
condamner toute tentative de récupération visant à 
l'incitation à la haine des événements 
géopolitiques au Moyen-Orient en mots ou en 
actes contre les musulmans ou les juifs à 
Bruxelles. 
 
La proposition inclut aussi de mettre en œuvre, 
dans le cadre de la politique de cohésion sociale, 
tous les moyens nécessaires aux dialogues 
intercommunautaire et interculturel, ainsi qu'à 
l'information des citoyens quant à l'évolution, aux 
dangers et aux conséquences de la recrudescence 
du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie.  
 
Enfin, il est indispensable d'appuyer les projets 
dont l'objectif est de déconstruire les préjugés 
racistes, antisémites et xénophobes au sein des 
écoles, des associations, des centres sportifs et de 
tout autre lieu d'échange. 
 
Ceci prend évidemment tout son sens quand une 
étude intitulée "Jong in Brussel" de la plate-forme 
Onderzoek Jeugd, publiée dans le quotidien 
flamand De Morgen, affirme que la moitié des 
élèves bruxellois de confession musulmane 
seraient antisémites.  
 
"Il s'agit d'un chiffre très élevé et inquiétant", selon 
le sociologue Mark Elchardus de la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). "Ce qui est grave, 
c'est que ces sentiments antijuifs n'ont rien avoir 
avec un niveau social ou culturel peu élevé, ce qui 
est le cas parmi les autochtones racistes... 
L'antisémitisme chez les élèves musulmans aurait 
une inspiration théologique, et il y a un lien direct 
entre le fait d'être musulman et celui d'éprouver 
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samenwerkt rond cohesieprogramma's. 
 
Daarnaast zouden de preventie-instrumenten die 
door het gewest worden gefinancierd, voldoende 
efficiënt zijn om crisissen binnen de perken te 
houden.  
 
U zei toen:"Naast het inzetten van de middelen die 
de veiligheids- en preventiecontracten haar ter 
beschikking stelt, is de regering vastbesloten om te 
streven naar een harmonieus samenleven van de 
verschillende gemeenschappen in het gewest. 
Daartoe steunt ze effectief de verschillende 
integratie- en samenlevingsprogramma's en de 
wijkcontracten". 
 
Ik heb u toen gevraagd of u de scholen niet kunt 
doen samenwerken om de rust op de speelplaatsen 
te laten weerkeren. Joodse kinderen krijgen het 
hard te verduren. Sommige kinderen krijgen de 
raad om de metro twee haltes verder te nemen. 
Zult u een actie ondernemen die gericht is op 
jongeren?  
 
Twee jaar geleden zei u ook nog:"Wij werken op 
dit vlak samen met het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen. Dit is een nationale instelling die ook 
contacten heeft met vergelijkbare instellingen in 
andere landen".  
 
Bent u na het horen van de resultaten van de 
studie van de VUB van oordeel dat de maatregelen 
die het gewest genomen heeft, volstaan? 
 
Wat is uw analyse van de situatie en de evolutie 
van het probleem van het antisemitisme in het 
Brussels Gewest? Welke middelen zult u 
aanwenden om deze situatie te verhelpen? 
 
Hoe reageren de preventieagenten en de 
gemeenteambtenaren op de vergaderingen die u 
met hen had over de sociale cohesie in de wijken?  
 
Is het Centrum voor Gelijkheid van Kansen een 
doeltreffende partner voor de gemeenten, het 
CBAI en het Gewest? 
 
 
 
 
 
 
 

des sentiments antisémites", commente encore le 
scientifique. 
 
Au-delà des chiffres et de l'étude elle-même, qui 
pourrait certainement être améliorée ou complétée, 
il y a le rejet d'un pluralisme qui est la base et le 
baromètre de la santé de notre système 
démocratique. Même s'il faut éviter les 
généralisations, ce rapport ne doit pas être 
banalisé. 
 
Il y a deux ans, vous m'aviez répondu : "Des 
invectives racistes prônant notamment la 'mort aux 
juifs' sont inacceptables. Il existe pour moi une 
ligne rouge, dont le passage ne doit jamais être 
accepté ou banalisé. Cette ligne est celle marquée 
par le racisme et l'antisémitisme, et bien entendu, 
par l'appel à la haine et à la violence. Je pense 
pouvoir vous dire, au nom de tout le gouvernement 
bruxellois, que le principe à l'égard de tels 
comportements est et restera celui de la tolérance 
zéro. Lorsque de tels faits sont constatés, il 
appartient au pouvoir fédéral, et en particulier à la 
justice, de poursuivre et de sanctionner les 
auteurs." Tout ceci nous rassure, évidemment.  
 
 
 

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

 
 
 
Vous aviez cité une série d'outils relatifs à l'École 
régionale d'administration publique (ERAP) ou au 
Centre bruxellois d'action interculturelle (CBAI), 
qui sont des partenaires de la Région en ce qui 
concerne les programmes de cohésion.  
 
En dehors du volet de la formation, vous aviez 
aussi évoqué des dispositifs de prévention financés 
par la Région bruxelloise, qui se révèlent plus ou 
moins efficaces pour la gestion de crises.  
 
"Hormis ces dispositifs liés aux Contrats de 
sécurité et de prévention, le gouvernement 
bruxellois a témoigné sa ferme volonté de faire 
cohabiter harmonieusement les différentes 
communautés présentes sur le territoire régional, 
par son soutien aux différents programmes 
d'intégration et de cohabitation et aux contrats de 
quartier", aviez-vous encore ajouté. 
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Bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw El Yousfi 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Mijn 
fractie steunt de vraag van mevrouw Teitelbaum 
met betrekking tot een regelmatige opvolging van 
de acties die plaatsvinden in het kader van de 
wetteksten inzake de bestrijding van racisme, 

Je vous avais demandé si, en tant qu'autorité de 
tutelle sur les communes, vous ne pouviez pas 
mettre en place des synergies au niveau des écoles, 
afin de retrouver une certaine sérénité dans les 
cours de récréation. Les enfants juifs sont 
confrontés à toute une série de problèmes.  
 
Certains s'entendent conseiller de prendre le métro 
deux stations au-delà de celle de leur école pour ne 
pas se faire agresser, tandis que d'autres sont 
harcelés dans les cours de récréation. Comptez-
vous initier une action spécifique au niveau des 
jeunes ? 
 
Il y a deux ans, vous m'aviez répondu : "Le Centre 
pour l'égalité des chances est notre partenaire pour 
l'observation des faits que nous avons évoqués 
aujourd'hui. Nous devons pouvoir travailler avec 
un organe national, qui est lui-même en contact 
avec des organes semblables dans d'autres pays."  
 
Sur la base de l'étude de la VUB, estimez-vous que 
les mesures prises au niveau de la Région sont 
suffisantes ?  
 
Quelle est votre analyse de la situation et de 
l'évolution du problème de l'antisémitisme en 
Région bruxelloise ? Quels outils comptez-vous 
développer pour améliorer cette situation ?  
 
Quels sont les échos des agents de prévention et 
des fonctionnaires communaux par rapport aux 
réunions que vous avez eues sur ce sujet en termes 
de cohésion sociale dans les quartiers ?  
 
Le Centre pour l'égalité des chances est-il un 
partenaire efficace dans ce cadre au niveau des 
communes, du CBAI et de la Région ? 
 
 
 

Discussion 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme El 
Yousfi. 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Mon groupe appuie la 
démarche de Mme Teitelbaum, qui n'est pas la 
première à interpeller dans ce sens, de demander 
au gouvernement un suivi régulier et une synthèse 
de ses actions menées dans le cadre de textes aussi 
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antisemitisme en xenofobie.  
 
Ik ben het evenwel niet eens met de algemene 
richting die dit debat systematisch uitgaat. Er 
wordt namelijk telkens maar een enkele vorm van 
racisme behandeld, namelijk het antisemitisme. 
Wij veroordelen uiteraard die vorm van racisme, 
maar het is hoog tijd dat er een eind komt aan elke 
vorm van religieuze of identitaire navelstaarderij. 
Dit parlement moet alle universele waarden 
verdedigen en een globale dialoog voeren. Wij 
moeten elke communautarisering van de strijd 
tegen racisme en discriminatie vermijden.  
 
Mijn fractie steunt alle acties tegen antisemitisme. 
Wij veroordelen verbaal en fysiek geweld tegen 
personen, beschadigingen aan gebouwen, aanzet 
tot haat en geweld, discriminatie tegen joden of 
negationnisme. Dergelijke gedragingen zijn 
onaanvaardbaar in de multiculturele samenleving 
die wij voor ogen hebben.  
 
Namens diezelfde principes moeten wij echter 
evenveel aandacht hebben voor het racisme tegen 
en de stigmatisering van onze medeburgers die 
moslim zijn. Wij moeten alle burgers gelijk 
behandelen.  
 
In 2010 heeft het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding 166 dossiers 
over vermoedelijke discriminatie geopend op 
grond van geloof of levensbeschouwing. Van die 
dossiers hield 84% verband met de islam, 2% met 
het jodendom, 2% met het christendom en 5% met 
niet-confessionele geloofsovertuigingen. 
 
Sinds de evenementen van 11 september 2001 is de 
islamofobie en het wantrouwen tegenover de 
moslimgemeenschap sterk toegenomen. Dat heeft 
het dagdagelijks leven van heel wat moslims 
veranderd.  
 
Het verschil in cijfers betekent evenwel niet dat de 
realiteit of het lijden van de andere gemeen-
schappen minder erg is. Tijdens de discussies die 
aan de aanneming van de resolutie zijn vooraf-
gegaan, hebben wij gewezen op de noodzaak om 
een hiërarchisering van de slachtoffers en van het 
leed te vermijden. Elke klacht is er een te veel.  
 
Ik wil deze interpellatie aangrijpen om te wijzen 
op de studie "Jong in Brussel", waarvan de 
conclusies zeer betwistbaar zijn. Een dergelijk 

importants que la résolution relative à la lutte 
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.  
 
Cela dit, par mon intervention, je voudrais 
manifester mon désaccord avec la direction que 
prend systématiquement ce débat, à savoir le 
traitement d'une seule forme de racisme : 
l'antisémitisme. Nous condamnons évidemment 
cette forme de rejet avec fermeté. Mais si toute 
défense du respect et des valeurs démocratiques 
est juste, il convient toutefois de ne pas 
communautariser cette lutte légitime.  
 
Quels principes et quels intérêts peut-on défendre 
dans le cadre de ce type de question ? Pour ma 
part, je pense qu'il est vraiment temps de sortir de 
toute forme de repli, qu'il soit religieux ou 
identitaire. Ce fait est loin d'être propre à la 
communauté musulmane.  
 
Ce parlement doit nous permettre de défendre 
ensemble des principes universels. Le dialogue 
doit être global si l'on veut éviter le choc de 
communautarismes pervers de tous bords. Nous 
n'avons pas le choix : nous devons composer avec 
nos différences pour mieux reconnaître nos 
similarités et gérer nos singularités positivement. 
 
À ce titre, mon groupe et moi soutenons toute 
action à l'encontre de l'antisémitisme. Nous 
condamnons les menaces verbales et physiques, 
les atteintes aux personnes, les détériorations de 
bâtiments tels que les synagogues, les immeubles 
appartenant à des personnes ou des associations 
juives, les incitations à la haine et à la violence, la 
discrimination vis-à-vis des juifs ou encore le 
négationnisme. Aucun de ces comportements n'est 
tolérable dans la société multiculturelle à laquelle 
nous aspirons.  
 
Il est par contre évident qu'au nom des mêmes 
principes, nous devons porter la même attention 
aux atteintes raciales et stigmatisantes vécues par 
nos concitoyens musulmans. Il convient d'insister 
et de mettre tous les citoyens sur un même pied 
d'égalité, en dehors de tout clivage. 
 
Le rapport annuel 2010 du Centre pour l'égalité 
des chances et de lutte contre le racisme, publié ce 
mois-ci, nous apprend, dans son chapitre 2 
consacré aux dossiers traités par le Centre sur les 
critères des convictions religieuses et 
philosophiques, que sur 166 dossiers ouverts par le 
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debat verdient meer dan sociologische 
beschouwingen die niet onderbouwd zijn.  
 
Volgens de auteur van die studie, Mark Elchardus, 
is de helft van de moslimleerlingen in Brussel 
antisemitistisch. Die studie werd echter enkel 
uitgevoerd in de Vlaamse secundaire scholen in 
Brussel en betreft dus een Vlaamse minderheid. 
De conclusies worden evenwel in de media 
voorgesteld als een algemene realiteit in het 
Brussels Gewest, terwijl de meeste jongeren 
Franstalig zijn.  
 
Ook de methode die in de enquête is gevolgd, is 
voor betwisting vatbaar. Zo werd de jongeren 
gevraagd om hun mening te geven over uitspraken 
zoals: 
 
- de meeste Joden denken dat ze beter zijn dan de 

anderen; 
 
- de meeste Joden hitsen op tot oorlog en geven 

steeds de anderen de schuld; 
 
- de meeste Joden willen alles domineren; 
 
- wanneer je met een Jood zaken doet, moet je 

extra alert zijn.  
 
De leerlingen moesten die uitspraken beoordelen 
met een cijfer tussen 1 (helemaal niet akkoord) tot 
5 (volledig akkoord).  
 
Dit soort enquêtes wakkert eerder de 
communautaire spanningen aan in plaats van 
oplossingen voor de samenlevingsproblemen aan 
te dragen. Er is overigens bij het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
een klacht tegen de auteur van deze studie 
ingediend.  
 
Ik durf niet indenken welke resultaten wij zouden 
bereiken mochten wij soortegelijke enquêtes 
houden met denigrerende clichés over de Roma, de 
Arabieren, de Vlamingen, de Walen, de 
Franstaligen enzovoort. 
 
Communautarisme is geen oplossing. Het is eerder 
de sociale mix die het mogelijk maakt om racisme 
in al zijn vormen te bestrijden.  
 
Wij zijn het met mevrouw Teitelbaum eens over de 
acties in de scholen en de specifieke opleidingen 

Centre, 84% des cas sont en lien avec l'islam (139 
dossiers), 2% concernent le judaïsme, 2% le 
christianisme, 5% le non-confessionnel et 7% 
d'autres cas. 
 
Ces chiffres nous rappellent que, depuis les 
événements du 11 septembre 2001, l'islamophobie 
ne cesse également de croître et que la méfiance à 
l'égard de la communauté musulmane gagne de 
plus en plus les esprits. Le quotidien de nombreux 
concitoyens de confession musulmane s'en est 
trouvé altéré.  
 
L'écart entre les chiffres ne signifie pas pour autant 
que la réalité ou la souffrance des autres 
communautés est moindre.  
 
Au cours des discussions qui ont précédé 
l'adoption de cette résolution, nous avons évoqué 
la nécessité d'éviter la hiérarchisation des victimes 
et de la souffrance dans le cadre d'un débat aussi 
important que celui-ci. Quelle que soit l'ampleur 
des chiffres, une plainte est une plainte de trop, 
pour qui que ce soit.  
 
L'interpellation de ce jour est particulièrement 
intéressante car elle nous permet d'attirer 
l'attention des commissaires sur la portée pour le 
moins contestable et relative de l'étude "Jong in 
Brussel". Un aussi beau combat ne mérite pas 
d'être desservi par des approximations et de la 
sociologie de comptoir. J'en appelle, dans ce 
domaine plus que tout autre, à plus d'esprit critique 
et de mesure.  
 
En effet, l'auteur de cette étude, Mark Elchardus, 
nous informe que la moitié des élèves musulmans 
à Bruxelles est antisémite. Le but de cette étude est 
de livrer l'image la plus fidèle possible de la 
jeunesse flamande à Bruxelles. Or, l'étude a été 
menée uniquement auprès d'écoles flamandes de 
Bruxelles, qui ne sont évidemment pas 
majoritaires dans le système scolaire bruxellois. 
Les jeunes interrogés sont donc issus d'écoles 
secondaires flamandes et font partie d'une minorité 
flamande.  
 
Cependant, les conclusions sont présentées par les 
médias et par Mme Teitelbaum comme une réalité 
globale de la Région bruxelloise et de sa jeunesse, 
alors que celle-ci est majoritairement francophone.  
 
Deuxièmement, au nom des principes que nous 
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voor de onderwijzers en leerkrachten. De 
mentaliteitswijziging moet gebeuren via een 
grotere bewustmaking van de jongeren en een 
intercommunautaire en interculturele dialoog.  
 
In samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en voor Racismebestrijding moeten 
voorts alle daders van racistische handelingen 
systematisch worden vervolgd en bestraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

défendons, nous devrions tous nous interroger sur 
cette enquête et, surtout, sur la manière dont elle a 
été menée. Voici, en effet, quelques exemples 
d'affirmations sur lesquelles les jeunes étaient 
invités à porter une appréciation dans le cadre de 
cette enquête : 
 
- la plupart des juifs pensent être meilleurs que les 

autres ; 
 
- la plupart des juifs incitent à la guerre et reportent 

la faute sur les autres ; 
 
- la plupart des juifs veulent tout dominer ; 
 
- quand on fait des affaires avec les juifs, il faut 

veiller à ne pas se faire rouler.  
 
Les élèves devaient répondre à ces affirmations 
par un chiffre allant de 1 (pas d'accord du tout) à 5 
(tout à fait d'accord).  
 
Ce genre d'enquête ravive davantage les tensions 
communautaires qu'elle n'apporte de solutions aux 
problèmes du vivre ensemble, solutions que nous 
appelons de tous nos vœux. Une plainte a d'ailleurs 
été introduite auprès du Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme à l'encontre de 
l'auteur de cette étude.  
 
Je n'ose imaginer à quels résultats on pourrait 
aboutir si l'on déposait un questionnaire aussi 
orienté d'un point de vue méthodologique dans 
d'autres écoles, en ciblant l'enquête sur les clichés 
véhiculés par une perception dénigrante de 
communautés telles que les Roms, les Arabes, les 
Flamands, les Wallons, les francophones, etc. 
 
Ces résultats n'ont que peu de pertinence 
scientifique, puisque le but de l'enquête ne semble 
être que la mise en exergue des motivations de ses 
auteurs. 
 
En conclusion, et à l'opposé du communautarisme 
que l'on pourrait proposer ici, je suggère de 
souligner la mixité sociale comme une voie de 
sortie dans notre lutte commune contre le racisme 
sous toutes ses formes. Nous pourrions partager 
l'analyse de Mme Teitelbaum quant à l'action à 
mener dans les écoles et, sur le terrain, aux 
formations spécifiques à destination des 
instituteurs et des professeurs. 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Xenofobie kan overal opduiken. Zie de 
verkiezingsuitslagen in Europa. Het fenomeen wint 
steeds meer terrein. Alle beleidsniveaus moeten 
zich afvragen hoe ze racisme, antisemitisme en 
xenofobie kunnen bestrijden. 
 
De gemeenten kunnen wel degelijk bepaalde 
maatregelen nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
politie en de preventiediensten. In de Gewestelijke 
en Intercommunale Politieschool wordt er 
aandacht besteed aan diversiteit. 
 
Het Centre Bruxellois d'Action Interculturelle 
(CBAI) verstrekt opleidingen aan kandidaten voor 
zogenaamde stadsberoepen. Tijdens die 
opleidingen gaat er aandacht naar interculturele 
communicatie en het bestrijden van vooroordelen 
en stereotypen. 
 
Het CBAI heeft bijvoorbeeld opleidingen voor 
toekomstig preventiepersoneel in Sint-Joost 
georganiseerd.  
 
De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur 
(GSOB) heeft net een basisopleiding verstrekt aan 
120 kandidaat-gemeenschapswachten. De 
opleiding gaat onder meer over interculturaliteit 
en diversiteit en wordt voor 75% door het Brussels 
Gewest gefinancierd. 
 
De opleiding voor de gemeenschapswachten werd 
uitgebreid in de richting van meer aandacht voor 
interculturaliteit. 
 
Sinds 2009 betaalt het Brussels Gewest ook de 

Les changements de mentalité doivent 
évidemment passer par la sensibilisation des plus 
jeunes au phénomène du racisme sous toutes ses 
formes, par les dialogues intercommunautaire et 
interculturel.  
 
Et enfin, en collaboration avec le Centre pour 
l'égalité des chances et de la lutte contre le 
racisme, il convient de poursuivre 
systématiquement en justice et de sanctionner les 
auteurs de tout acte raciste. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je peux 
au moins constater que la xénophobie peut frapper 
tout le monde. Elle concerne de plus en plus de 
populations et de pays : il suffit pour cela de voir 
certains résultats électoraux en Europe. Les 
nouvelles ne sont pas bonnes sur ce front-là. Mais 
pour ne pas tomber dans ce débat très large - que 
nous avons déjà eu -, nous devons nous poser la 
question de nos possibilités d'action : la lutte 
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie 
doit être menée à tous les niveaux de pouvoir.  
 
Les communes peuvent déployer certains efforts 
en ce sens. Je pense aux services de police et aux 
agents de prévention, ou à la formation assurée par 
l'École régionale et intercommunale de police 
(ERIP) qui, dans le cadre du cours de déontologie 
notamment, forme les agents à la problématique de 
la diversité. Des opérateurs comme le CBAI en 
sont d'ailleurs partenaires, tout comme de l'ERAP.  
 
Le même CBAI organise aussi des formations à 
l'intention des personnes souhaitant exercer un 
"métier de la ville", c'est-à-dire en contact avec 
cette diversité. Au-delà des policiers, on y retrouve 
les éducateurs, les agents de prévention, les 
animateurs socio-sportifs... Un module de 
communication interculturelle, notamment basé 
sur le démontage des préjugés et des stéréotypes 
courant sur le dos de certaines communautés ou 
groupes, est proposé par le CBAI. 
 
À titre d'exemple, le CBAI vient de superviser des 
formations données (via un organisme d'insertion 
socioprofessionnelle) à de futurs agents de 
prévention de la commune de Saint-Josse-ten-
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personeelskosten voor een coördinator van het 
Brusselse netwerk van preventieambtenaren. 
 
De Franse Gemeenschapscommissie voert een 
beleid op het gebied van sociale cohesie, meer 
bepaald inzake bestrijding van discriminatie, 
sociale uitsluiting enzovoort. Meer dan 300 
verenigingen werken aan die doelstellingen. 
 
De heer Kir heeft in de Franse Gemeenschaps-
commissie een project ingevoerd om racisme en 
discriminatie in sportclubs te bestrijden. 
 
Overigens wordt er ook een samenwerkings-
protocol van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en het Brussels Gewest voorbereid. De 
bedoeling is om de rechten van slachtoffers van 
discriminatie en haatmisdaden te erkennen. 
 
De lijst van initiatieven is niet volledig, maar ik 
zal het hierbij laten. Het is nu niet de bedoeling 
om een zeer breed debat te voeren over de evolutie 
van de maatschappij en de opmars van racisme en 
xenofobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noode. 
 
Il y a donc des partenaires qui peuvent mener des 
actions de sensibilisation et de formation.  
 
L'ERAP, de son côté, clôture en ce moment une 
formation de base délivrant l'attestation de 
"gardiens de la paix" à 120 personnes. Cette 
formation porte notamment sur l'interculturalité et 
l'apprentissage du contact de la diversité. Cette 
formation est financée par la Région à 75% et a été 
mise sur pied en vue d'améliorer la 
professionnalisation et l'approche interculturelle, 
indispensable dans une ville comme Bruxelles. 
 
Ce renforcement de la formation des gardiens de la 
paix répond concrètement à des constats opérés sur 
le terrain, relatifs entre autres à des manques quant 
à "l'approche interculturelle". 
 
Il est certain qu'il faut toujours améliorer la 
connaissance et l'analyse des problèmes 
rencontrés. C'est pourquoi, nous finançons, depuis 
2009, un coordinateur attaché au réseau bruxellois 
des fonctionnaires de prévention au sein du Forum 
belge pour la prévention et la sécurité urbaine. 
 
Il a récemment été décidé que le coordinateur 
disposerait d'un bureau au sein de l'Observatoire 
pour la prévention et la sécurité, ce qui, in fine, 
devrait concourir à améliorer le retour que nous 
recevons des acteurs de terrain. 
 
À la COCOF, le dispositif de cohésion sociale, par 
un maillage serré d'associations disséminées dans 
plusieurs communes bruxelloises, vise, je cite 
l'article 3 du décret, "des processus de lutte contre 
toute forme de discrimination et d'exclusion 
sociale par le développement de politiques 
d'intégration sociale, d'interculturalité, de diversité 
socioculturelle et de cohabitation des différentes 
communautés locales". Concrètement, plus de 300 
associations mettent en œuvre ces principes par le 
développement, en réseau, d'actions 
communautaires de quartier. 
 
Toujours au niveau de la COCOF, la charte 
"Carton rouge au racisme et aux discriminations" 
créée par Emir Kir est toujours d'actualité. Ce 
projet vise à sensibiliser et à éduquer les sportifs 
aux actes de citoyenneté et au respect de la 
différence dans le milieu du sport. 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Als we het bijvoorbeeld over de bescherming van 
ons erfgoed hebben en het Stocletpaleis ter sprake 
brengen, wil dat niet zeggen dat we tegen de 
bescherming van huizen van Horta zijn. Hetzelfde 
geldt voor racisme en discriminatie.  
 
Ik denk dat ik goede redenen heb om mijn vraag te 
stellen. U geeft een algemeen antwoord. Toch wou 
ik even specifiek verwijzen naar mensen die vaak 
het doelwit zijn van discriminatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Mevrouw Teitelbaum, ik maak me wel 
degelijk zorgen over de opmars van het anti-
semitisme. Ik maak daar geen grapjes over. 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Ik had 
niet de indruk dat minister-president Picqué zich 
geringschattend uitliet over antisemitisme. 
 

Je terminerai en évoquant le projet de protocole de 
collaboration entre le Centre pour l'égalité des 
chances et la Région Bruxelles-Capitale (la 
COCOF et la COCOM). Celui-ci est en cours de 
négociation. Une fois adopté, ce protocole 
apportera assistance dans la reconnaissance des 
droits des victimes de discrimination et de délit de 
haine par le biais d'actions en justice ou en 
conciliation. 
 
Voilà une liste non exhaustive des actions et des 
initiatives que nous menons. Je me limite à celles-
ci, sans quoi nous tomberions dans un débat très 
large sur l'évolution sociétale et le risque de 
montée du racisme et de la xénophobie. Nous 
aurons d'autres occasions d'en débattre plus 
généralement. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Lorsqu'on évoque la 
sauvegarde du patrimoine, par exemple, et que l'on 
pose une question sur le palais Stoclet, cela ne 
signifie pas pour autant que l'on ne se préoccupera 
pas par ailleurs de trois maisons Horta !  
 
Dans le cadre de la lutte contre le racisme, 
beaucoup de choses sont faites de manière globale. 
Lorsqu'on parle de discrimination et de violences 
sexistes, je ne fais pas toujours aussi référence aux 
homosexuels !  
 
La question que je pose aujourd'hui est légitime, et 
ma préoccupation l'est tout autant. Vous me 
répondez de manière globale. Il me paraissait 
toutefois important de mettre en exergue le cas de 
ces personnes qui constituent une cible 
particulière. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Si vous 
voulez savoir si je suis inquiet de la montée de 
l'antisémitisme, la réponse est oui. Ce n'est pas un 
sujet de plaisanterie ainsi que je vous l'ai déjà dit. 
 
 
 
Mme la présidente.- Je n'avais pas le sentiment 
que c'était mis en cause... 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik onderschat het fenomeen zeker niet. 
 
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je n'ai 
pas sous-estimé ce phénomène, pour l'instant. 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN  

 
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,  

 
 

EN TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
LAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-
STRATIEVE VEREENVOUDIGING,  

 
 

betreffende "de kritiek van de Europese 
Commissie op de taaltesten van SELOR als 
enige mogelijkheid voor het personeel in het 
gemeentelijk openbaar ambt om hun 
taalkennis te bewijzen". 

 
 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNE-SYLVIE MOUZON, 
 

betreffende "het verzoek van de Europese 
Commissie om de taaltesten in het lokaal en 
in het gewestelijk openbaar ambt te 
versoepelen". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De minister-president 
zal de interpellaties beantwoorden. 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

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,  

 
ET 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 "la mise en cause par la 
Commission européenne des tests 
linguistiques menés par le SELOR comme 
seule possibilité pour les agents de la 
fonction publique communale de valider 
leurs compétences linguistiques". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNE-SYLVIE MOUZON, 
 

concernant "la demande de la Commission 
européenne d'assouplir les tests 
linguistiques dans la fonction publique 
locale et régionale". 

 
 
Mme la présidente.- Le ministre-président 
répondra aux interpellations. 
 
La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Om te 
beginnen wil ik zeggen dat het moeilijk is om in dit 
parlement bepaalde onderwerpen ter sprake te 
brengen zonder dat je meteen een bepaald etiket 
krijgt opgepakt. 
 
Sommigen beweren dat ik een stokebrand ben die 
de communautaire vrede verstoort omdat ik de 
taalkwestie aankaart. Mijn interpellatie gaat 
echter niet over taalkwesties, maar over het 
administratief recht en over duizenden Brusselse 
banen. De Europese Commissie heeft België zelf 
gevraagd om de taalvereisten voor gemeente-
ambtenaren te versoepelen. 
 
Ten opzichte van het Europees recht zijn de 
taaleisen voor ambtenaren verouderd. Het moet 
mogelijk zijn om zonder taaltest van SELOR de 
taalkennis te bewijzen. We streven immers naar 
homogene kwalificaties en Europese diploma's. 
 
In mijn gemeente is de directrice van het rusthuis 
Franstalig. Ze behaalde evenwel haar diploma 
aan een Nederlandstalige universiteit. Vandaag 
wordt zelfs niet in overweging genomen dat deze 
persoon Nederlands zou kennen. 
 
De Europese Gemeenschap heeft voor haar 
ambtenaren de mogelijkheid gecreëerd om 
diploma's behaald in een andere taal te erkennen, 
op voorwaarde dat de studies wel degelijk in die 
taal werden gevolgd. Aan de VUB, bijvoorbeeld, 
worden sommige cursusen in het Engels gegeven. 
 
Wanneer een persoon in een bepaalde taal een 
diploma heeft behaald, dan moet men er van 
uitgaan dat deze taal gekend is en dat nieuwe 
taaltesten overbodig zijn. 
 
Twee Brusselse gemeenten werden in hun gelijk 
gesteld nadat ze hiertegen gerechtelijke stappen 
hadden ondernomen. Dat heeft er toe geleid dat de 
testen werden versoepeld. Toch blijft de Europese 
Gemeenschap gekant tegen het feit dat SELOR een 
monopoliepositie inneemt. 
 
Het feit dat taalkennis niet kan worden 
aangetoond via overeenkomstige kwalificaties 
behaald in de andere lidstaten, is een vorm van 
discriminatie. 
 
België ontving reeds een gemotiveerd advies. Als 
we onze reglementering niet aanpassen kan dat tot 

M. Didier Gosuin.- Je tiens, en préambule à mon 
interpellation, à souligner le fait que certains sujets 
sont difficiles à aborder dans ce parlement sans 
que l'on vous colle une étiquette. Celui que je 
propose ici est, selon moi, de première importance, 
mais il a tout de suite entraîné une série de 
critiques.  
 
On m'a accusé de remettre sur le tapis des sujets 
communautaires parce que mon interpellation 
touche à la question linguistique. Or, cette 
question ne relève pas du communautaire. Elle 
relève de notre droit administratif et vise des 
milliers d'employés bruxellois. Incontestablement, 
c'est un fait non négligeable, puisque la 
Commission européenne elle-même a demandé à 
la Belgique d'assouplir les exigences linguistiques 
imposées dans le cadre du recrutement des 
fonctionnaires locaux. 
 
Les exigences linguistiques aujourd'hui imposées 
pour le recrutement des fonctionnaires locaux sont 
surannées, notamment au regard du droit européen. 
Son raisonnement est le suivant : certes, le SELOR 
existe, mais il doit être possible, vu 
l'homogénéisation et l'européanisation des 
qualifications et des diplômes, de prouver sa 
connaissance d'une langue autrement que par les 
tests dudit SELOR.  
 
Dans ma commune par exemple, la directrice de la 
maison de repos est francophone, mais a fait toutes 
ses études en néerlandais, à la KUL. Or, on 
n'admet pas même l'hypothèse que cette licenciée 
en gestion hospitalière puisse connaître le 
néerlandais. 
 
Je signale enfin que la Commission européenne a 
élargi, pour ses fonctionnaires, les possibilités de 
reconnaissance des diplômes obtenus dans des 
langues étrangères à condition, évidemment, que 
les études aient bien été faites dans ces langues. À 
la VUB par exemple, les cours se donnent parfois 
en anglais et non en néerlandais.  
 
Cependant, si une personne a suivi un cycle 
d'études - gestion hospitalière ou droit par 
exemple - dans une langue déterminée, il faut 
partir du principe qu'elle connaît cette langue et 
qu'il ne faut dès lors plus lui faire passer de 
nouveaux tests. On peut déplorer que la politique 
suivie jusqu'à présent ait consisté à mettre des 
bâtons dans les roues des candidats fonctionnaires 
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een strafprocedure leiden. Ik weet dat de leden van 
dit parlement eenparig voorstander van zijn het 
regionaliseren van deze materie. Maar daar zijn 
we nog niet. 
 
Het zijn vooral de gemeentelijke ambtenaren die 
hierdoor getroffen worden. Vond er hierover 
overleg plaats tussen de federale regering en het 
gewest? 
 
Wat zijn de gevolgen van deze maatregel op de 
personeelsleden van de gemeenten? Ook andere 
personeelsleden worden verplicht taaltesten af te 
leggen terwijl hun diploma bewijst dat ze de 
nodige kennis bezitten.  
 
Zelfs perfect tweetaligen falen soms op de taaltest. 
De bedoeling van deze test was immers om 
benoemingen te bemoeilijken. Dit is een 
interessant gegeven. 
 
Voor mij is het de benoeming van een ambtenaar 
die zijn neutraliteit garandeert. 
 
Wat zullen de gevolgen zijn indien bevoegdheden 
via verschillende procedures kunnen worden 
gevalideerd, waardoor het aantal benoemingen zal 
stijgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plutôt que de chercher à les aider.  
 
Heureusement, depuis que les communes de 
Schaerbeek et Auderghem ont vu aboutir le 
recours qu'elles avaient introduit, un changement 
s'est opéré. Aujourd'hui, sur le terrain, les 
conditions d'examen se sont assouplies et 
davantage de fonctionnaires réussissent le test 
linguistique. Il faut s'en réjouir, mais la 
Commission continue néanmoins à considérer que 
l'épreuve unique prévue par le SELOR est 
contraire à la réglementation européenne relative à 
la libre circulation des travailleurs.  
 
La Commission juge même que cette exigence est 
totalement disproportionnée et s'exprime en ces 
termes : "L'impossibilité de prouver ces 
connaissances par tout autre moyen, et notamment 
par des qualifications équivalentes obtenues dans 
d'autres États membres, est disproportionnée et 
constitue une discrimination fondée sur la 
nationalité." 
 
La Belgique s'est vu adresser un avis motivé. C'est 
la deuxième étape d'une procédure d'infraction qui 
pourrait la mener devant la Cour européenne de 
justice si elle n'adapte pas sa réglementation. Je 
sais que les membres de ce parlement sont 
unanimes à espérer qu'à terme, l'organisation des 
examens pour les fonctionnaires locaux soient 
régionalisée. Toutefois, nous n'y sommes pas 
encore. 
 
Les plus concernés sont les communes 
bruxelloises et les agents qui y travaillent. Dans 
son argumentation devant les autorités 
européennes, l'État fédéral a-t-il consulté la Région 
ou, inversement, l'avez-vous contacté pour lui 
remettre votre avis ou partager avec lui votre 
expertise ? Dans l'affirmative, quelle est votre 
position au titre d'autorité de tutelle ? Dans la 
négative, comptez-vous faire valoir votre point de 
vue ? 
 
Avez-vous mesuré l'impact de cette mesure sur le 
recrutement des agents locaux ? Le cas que j'ai cité 
n'est pas isolé. D'autres agents se voient contraints 
de valider des compétences pourtant attestées par 
leurs titres. Or, il est possible de justifier de 
compétences autres que linguistiques par d'autres 
moyens qu'un guichet unique.  
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Het komt vaak voor dat personeelsleden hun 
studies in twee talen volgen. De reeds vernoemde 
directrice van het OCMW-rusthuis in Sint-Joost 
studeerde eerst in het Nederlands en behaalde 
daarna een licentie in Luik.  
 
Omdat het hoogste diploma telt, wordt ze als 
Franstalig beschouwd. 
 
Sedert het indienen van mijn vraag op 26 mei is de 
procedure van de Europese Gemeenschap 
bevestigd geworden. 
 
Vandaag is alleen de federale autoriteit bevoegd 
voor de taalwetten. Alleen de federale regering 
kan dus andere taaltesten toelaten. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de eisen van Europa die in 
het monopolie van SELOR een beperking zien van 
het vrije verkeer van personen. Deze beperking 
treft natuurlijk ook de Walen en Vlamingen die in 
Brussel werken. 
 
Tot op heden heeft alleen de Vlaamse regering 
hieromtrent een voorontwerp van decreet 
opgesteld. Het werd bij de Raad van State op 
negatieve kritiek onthaald. Ik sluit mij aan bij 

Nous savons pourquoi une telle barrière a été 
dressée. Même les parfaits bilingues réussissaient 
difficilement cet examen, car il était là davantage 
pour faire obstacle que pour permettre une 
statutarisation. C'est là un point intéressant.  
 
Nous menons également une discussion sur la 
charte sociale, qu'il faut moderniser. C'est un 
aspect que je trouve toujours légitime, sans être 
suivi par tous mes collègues communaux, de ma 
formation politique ou d'autres formations : la 
statutarisation dans la fonction publique, qui a 
reculé pour diverses raisons, notamment 
linguistiques, est selon moi une garantie objective 
de neutralité de l'agent. 
 
Peut-on estimer l'impact d'une éventuelle décision 
en vertu de laquelle une multiplication de 
validations de compétences permettrait à 
davantage d'agents d'accéder à la reconnaissance 
linguistique, et donc à la statutarisation ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon pour son interpellation jointe. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Il n'est pas rare, 
effectivement, que des agents aient fait leurs 
études dans les deux langues. Ainsi, la directrice 
de la maison de repos du centre public d'action 
sociale de Saint-Josse, une Belge d'origine 
congolaise, a suivi ses études d'infirmière en 
Flandre et passé une licence en gestion hospitalière 
à Liège.  
 
Puisque c'est le diplôme le plus élevé qui compte, 
elle est considérée comme francophone. Le fait 
d'avoir suivi une bonne partie de ses études en 
néerlandais ne suffit pas à prouver sa connaissance 
de cette langue : il lui faut donc passer un brevet 
du SELOR.  
 
Je ne vais pas revenir sur tout ce que M. Gosuin a 
dit. Je vais aussi tenir compte du fait qu'entre le 26 
mai - date du dépôt de ma question - et 
aujourd'hui, un certain nombre de choses se sont 
passées. La procédure de la Commission 
européenne est, par exemple, confirmée.  
 
Aujourd'hui, pour ce qui concerne la Région de 
Bruxelles-Capitale, seule l'autorité fédérale peut 
modifier les lois sur l'emploi des langues et élargir 
le champ des preuves admissibles de 
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collega Gosuin, die vraagt of er besprekingen zijn 
tussen ons gewest en de federale regering. 
 
Deze toestand brengt de gemeenten in een 
moeilijke situatie. Indien ze vandaag SELOR naast 
zich neerleggen, handelen ze immers niet in 
overeenstemming met de wet. 
 
Aangezien de federale regering ontslagnemend is, 
zal het gewest zelf een standpunt moeten innemen. 
 
Indien we ons beperken tot een definitie en een 
beperkte lijst van toegelaten testen, zullen we niet 
voldoen aan de Europese eisen. 
 
Een Belgisch burger won zijn rechtszaak die hij 
aanspande na de weigering van een Vlaamse 
gemeente om hem een baan toe te kennen. Dit 
gegeven ligt aan de basis van de Europese 
maatregelen. Europa hanteert dezelfde criteria 
voor alle Europese onderdanen en maakt geen 
onderscheid of het nu een gemeentelijke, 
gewestelijke of federale bevoegdheid betreft. 
 
We zullen moeten tegemoetkomen aan de eisen van 
Europa. Het zal niet meer mogelijk zijn om de 
toegang tot openbare functies te beperken op basis 
van de nationaliteit. 
 
De taalwet moet dan ook aangepast worden alsook 
de wetten die betrekking hebben op het gebruik 
van talen binnen de gewestelijke diensten, justitie 
en het onderwijs. 
 
Het is te belangrijk. Als we te streng of net niet 
streng genoeg zijn, zal dat verregaande gevolgen 
hebben. Dit debat is cruciaal voor de toegang tot 
de arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

connaissances linguistiques. Ceci doit permettre de 
rencontrer les objections des instances 
européennes, qui voient dans le monopole en ce 
domaine d'un organisme public, en l'occurrence le 
SELOR, une entrave à la libre circulation des 
travailleurs européens. Cette question d'entrave 
s'applique aussi en droit interne, pour les 
travailleurs wallons ou flamands en Région 
bruxelloise, et réciproquement. 
 
À l'heure actuelle, la seule initiative prise est le fait 
du gouvernement flamand, avec un avant-projet de 
décret qui tenterait de rencontrer le problème. Ce 
projet a fait l'objet d'un avis assez critique et 
négatif du Conseil d'État. En ce qui concerne la 
Région bruxelloise, seule l'autorité fédérale peut et 
doit agir. Comme M. Gosuin, je souhaite donc 
savoir s'il y a déjà des négociations, des réformes 
ou des groupes de travail en perspective.  
 
Dans l'intervalle, j'attire votre attention sur le fait 
que les pouvoirs locaux sont dans une situation 
inconfortable. Aujourd'hui, qu'ils rejettent ou 
acceptent d'autres modes de preuve que le SELOR 
pour l'accès aux emplois dans leurs 
administrations, ils risquent de se faire condamner. 
Ils risquent également de l'être s'ils ne 
reconnaissent que le brevet du SELOR. 
 
Il est donc grand temps d'agir et d'adopter une 
position, au cas où le gouvernement fédéral - se 
retranchant derrière les affaires courantes - 
tarderait à avancer. Par ailleurs, il ne faut pas 
croire que les instances européennes seraient 
moins critiques vis-à-vis du monopole du SELOR 
si celui-ci était régionalisé.  
 
Si on ne s'entend que sur une définition et une liste 
aussi sévère que possible des preuves admissibles 
de connaissance des langues, on risque d'avoir 
continuellement des problèmes avec les autorités 
européennes. Quelle est votre position à ce sujet ? 
 
À l'origine de la démarche de la Commission 
européenne se trouve un procès gagné par un 
citoyen belge devant les instances européennes, 
qui concerne l'accès à un emploi dans un service 
local flamand. Le raisonnement des instances 
européennes est le même pour tous les pouvoirs 
locaux, de Flandre, de Wallonie ou de Bruxelles, 
et il est le même pour tous les emplois publics 
auxquels les ressortissants européens doivent avoir 
accès, que ceux-ci soient locaux, régionaux ou 
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Samengevoegde bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het dossier zal niet voor 
communautaire spanningen zorgen. De kritiek van 
de Commissie betreft niet het feit dat een bewijs 
van taalkennis wordt gevraagd, maar dat SELOR 
de enige instelling is die dat bewijs kan afgeven en 
dat geen enkel ander bewijsmiddel wordt 
aanvaard. Volgens de Commissie is dat een 
overtreding van artikel 45 van het Verdrag 
betreffende het vrije verkeer.  
 
De Commissie heeft op 19 mei 2011 een met 
redenen omkleed advies aan België betekend. 
Daarin wordt België gevraagd om binnen twee 
maanden de nodige maatregelen te nemen.  
 

fédéraux.  
 
Dès lors, tout le monde a intérêt à réfléchir de 
manière cohérente à la façon de rencontrer les 
objections des instances européennes sur la libre 
circulation des travailleurs et leur libre accès aux 
emplois publics. Nous ne pouvons plus limiter 
d'office, purement et simplement, l'accès aux 
emplois publics en fonction de la nationalité. Seuls 
certains emplois peuvent être réservés aux 
nationaux, et leur liste est de plus en plus 
restrictive au niveau des instances européennes.  
 
À la lumière de cet élément, il conviendra 
d'examiner non seulement la loi sur l'emploi des 
langues en matière administrative, mais également 
les lois qui règlent l'emploi des langues pour les 
services régionaux, à l'armée, en matière judiciaire 
et dans l'enseignement. Il se peut que certains 
postes, notamment de contrôle, ne puissent pas 
être réservés à des nationaux. 
 
Les enjeux sont fondamentaux. Si nous sommes 
trop restrictifs, ou au contraire trop larges ou 
incohérents, nous en paierons les conséquences. 
Ce débat est essentiel pour l'accès à l'emploi, et à 
de nombreux emplois de surcroît. 
 
 
 

Discussion conjointe 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ce sujet 
n'est pas de nature à provoquer des tensions 
communautaires, car ce n'est pas le fait que la 
preuve des connaissances linguistiques soit 
préalablement exigée qui est mis en cause par la 
Commission, mais bien le fait que le certificat 
délivré par le SELOR soit le seul admis à titre de 
preuve des connaissances linguistiques et qu'aucun 
autre moyen de preuve ne soit accepté.  
 
La Commission a donc adressé à la Belgique l'avis 
motivé du 19 mai 2011, dans lequel elle considère 
que la Belgique a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu de l'article 45 du Traité de 
libre circulation et l'invite à prendre, dans un délai 
de deux mois, les mesures utiles pour y remédier. 
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Een werkgroep van vertegenwoordigers van de 
federale overheid en van de deelstaten, waaronder 
het Brussels Gewest, zal een verlenging van de 
vastgestelde termijn aanvragen en nagaan welke 
maatregelen moeten worden genomen. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft niet de 
controle over het dossier. 
 
De artikelen 21 en 43 van de gecoördineerde 
wetten over het vooraf aantonen van de vereiste 
taalkennis om toegang te krijgen tot betrekkingen 
bij de lokale en gewestelijke diensten, worden 
evenwel niet expliciet vermeld in het met redenen 
omklede advies van de Commissie. De Commissie 
heeft dus niet nagegaan of die artikelen in 
overeenstemming zijn met het Verdrag. 
 
De artikelen verplichten de kandidaten niet om 
geslaagd te zijn voor het SELOR-examen om deel 
te kunnen nemen aan de toelatingsproef. De 
kandidaten kunnen dus kiezen in welke taal zij het 
examen willen afleggen. Enkel als er geen 
toelatingsexamen aan de benoeming voorafgaat, 
moet de kandidaat de kennis van de taal van de 
taalrol waarbij hij ingedeeld wil worden, door een 
SELOR-attest aantonen. 
 
Tijdens de volgende vergadering van de werk-
groep op 24 juni, zullen al die kwesties aan bod 
komen. Wij hebben de federale overheid reeds 
meermaals gevraagd om de taalwetgeving te 
moderniseren, onder meer in de Octopus-nota. 
 
Wij zullen dit debat ook aangrijpen om nogmaals 
te pleiten voor een regionalisering van de federale 
dienst die belast is met de organisatie van de 
taalproeven en de evaluatie van de taalkennis. 
 
De examens van SELOR lijken mij immers niet 
aangepast aan de functionele behoeften in onze 
stedelijke en sociale context. Dit is overigens niet 
de schuld van SELOR. Wij kunnen moeilijk aan die 
instelling vragen om telkens een verschillende 
proef op te stellen naargelang van het werkgebied 
van de gemeentelijke of gewestelijke ambtenaren.  
 
Wij zouden dit echter wel zelf kunnen doen. Wij 
zouden dit bijvoorbeeld aan een afdeling van de 
GSOB kunnen toevertrouwen.  
 
Zo ver is het evenwel nog niet. Wij moeten eerst de 
resultaten van de werkgroep afwachten. 
 

La Commission européenne ne doit pas avoir la 
même notion du temps institutionnel que nous !  
 
Un groupe de travail réunissant le niveau fédéral et 
les entités fédérées a dès lors été constitué afin de 
solliciter (comme l'autorise la procédure) une 
prolongation du délai fixé de deux mois, et surtout 
d'examiner les mesures qui doivent être prises pour 
se conformer à l'avis motivé de la Commission. La 
Région de Bruxelles-Capitale participe bien 
évidemment à ce groupe de travail, mais comme 
vous l'avez mentionné dans votre interpellation, en 
tant que Région, nous n'avons pas la maîtrise de ce 
dossier et de ses solutions, car il dépasse les 
limites de nos compétences. 
 
Cependant, force est de constater que les articles 
des lois coordonnées régissant l'établissement 
préalable des connaissances linguistiques requises 
pour l'accès aux emplois n'ont pas été 
expressément visés par l'avis motivé de la 
Commission. Il s'agit des articles 21 et 43 portant 
sur les services communaux et les services du 
gouvernement régional. La Commission n'a donc 
pas examiné la conformité de ces articles avec le 
traité. 
 
Toutefois, il convient de relever que les articles 21 
et 43 n'imposent pas aux candidats à un emploi 
dans les services locaux ou régionaux la réussite 
de l'examen organisé par le SELOR comme 
condition préalable à la participation à l'examen 
d'admission. Dans ce cas, le candidat a le choix de 
la langue dans laquelle il souhaite présenter 
l'examen. Ce n'est que si la nomination n'est pas 
précédée d'un examen d'admission que la 
connaissance de la langue du rôle linguistique 
auquel l'intéressé désire être affecté doit être 
établie par un certificat du SELOR. 
 
La prochaine réunion du groupe de travail est fixée 
au 24 juin. Nous ne manquerons pas d'y évoquer 
ces questions. Il me paraît évident qu'il doit être 
fait appel à la compétence du législateur fédéral. 
Nous avons déjà largement débattu de la 
"modernisation" des lois linguistiques, notamment 
dans la note Octopus. 
 
Depuis longtemps, je souhaite que soit régionalisé 
le service fédéral chargé d'organiser le test 
d'aptitude linguistique. Nous pourrions profiter de 
ce débat pour envisager la création d'un organe 
régional d'évaluation des connaissances 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Deze 
kwestie is erg belangrijk. U moet er bijzondere 
aandacht aan besteden. Elke fractie moet zich 
ervan bewust zijn dat de taalvereisten in 
overeenstemming moeten zijn met de functie-
vereisten van de ambtenaren. Het gaat over de 
aanwerving en de benoeming van duizenden 
ambtenaren. 
 
Ik zal deze kwestie binnenkort opnieuw ter sprake 
brengen. Volgens mij moet de selectie van 
ambtenaren worden geregionaliseerd, zodat het 
Brussels Gewest niet langer een beroep moet doen 
op SELOR. 
 
U zou het eens over taalhoffelijkheid moeten 
hebben met de vicegouverneur. In het voornoemde 
geval besliste de vicegouverneur om de benoeming 
van een ambtenaar te schorsen in plaats van ze te 
vernietigen. Het probleem is nog steeds hetzelfde: 
de benoeming van ambtenaren die wel een 

linguistiques. 
 
Si je plaide en ce sens, c'est que je reste 
relativement dubitatif quant à savoir si les 
examens du SELOR sont réellement adaptés à la 
connaissance fonctionnelle de nos situations 
urbaines et sociales. Et je n'en fais d'ailleurs pas le 
reproche au SELOR, à qui l'on ne peut demander 
de concevoir des batteries d'évaluations des 
aptitudes ciblées sur des mises en situation très 
différentes selon les agents des services publics, 
communaux et régionaux. 
 
En revanche, nous pourrions le faire. Nous 
devrons sans doute convaincre certains, qui restent 
relativement réservés à cette idée, non pas d'une 
régionalisation du SELOR, mais de la création à 
Bruxelles d'un organe d'évaluation des aptitudes 
linguistiques au service de nos objectifs de 
recrutements publics, communaux et régionaux.  
 
Cet organe devra, bien entendu, être mis en 
concurrence avec d'autres. Cependant, il ne me 
semble pas absurde d'imaginer que l'ERAP, par 
exemple, possède une section chargée d'organiser 
l'évaluation des aptitudes linguistiques. Attendons 
à présent les résultats du groupe de travail prévu 
demain avec le niveau fédéral. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Je vous remercie pour votre 
réponse. Ce sujet n'est pas polémique, mais très 
important. Selon moi, il doit nécessiter de votre 
part un engagement plein et je note que vous 
participez au groupe de travail, ce dont je me 
réjouis. Toutes les formations doivent être 
conscientes de l'opportunité pour nous d'avoir des 
exigences en rapport avec les fonctions et 
permettant un recrutement et une statutarisation de 
qualité de nos agents, qui sont des milliers. 
 
C'est pourquoi je ne manquerai pas de revenir sur 
le sujet dans quelques mois afin de faire le point. Il 
s'agirait de faire passer cette idée : une forme de 
régionalisation afin que nous disposions de notre 
instrument régional. Dans ce cas, le monopole du 
SELOR devrait alors disparaître, de facto. 
 
En outre, vous devriez avoir un contact avec le 
vice-gouverneur concernant la courtoisie 
linguistique. En effet, dans notre courtoisie 
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voldoende talenkennis hebben, maar geen SELOR-
attest, wordt tegengehouden. 
 
In onze democratie zijn bepaalde onderwerpen 
taboe, maar gelukkig doorbreekt de Europese 
Unie die taboes en worden we met de neus op de 
feiten geduwd. 
 
In dit land worden sommige problemen gewoon 
onder de mat geveegd in plaats van ze aan te 
pakken. 
 
Dankzij Europa kunnen we eindelijk vooruitgang 
boeken in dit dossier. Bepaalde politici trekken al 
veertig of vijftig jaar aan de alarmbel en wijzen 
erop dat het systeem niet deugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Ik ben er niet van overtuigd dat de testen van 
SELOR aangepast zijn aan de reële noden inzake 
tweetaligheid. Europa vreest dat de taaltesten van 
SELOR in feite zijn bedoeld om kandidaten uit te 
sluiten als ze niet de gewenste nationaliteit 
hebben. Indien SELOR wordt geregionaliseerd, 
verandert dat niets aan de eisen van Europa. 
 
Om tegemoet te komen aan de kritiek van de EU, 
moet dus worden nagegaan welke diploma's 
worden aanvaard. Het niveau van de diploma's 
zou afhankelijk kunnen zijn van de talenkennis die 
door onze wetgeving wordt vereist. Ze moeten 
behaald zijn in België of een andere Europese 

linguistique, nous nous sommes raccrochés au 
SELOR. Dans le cas que j'ai cité, le vice-
gouverneur a suspendu la nomination de cet agent, 
sans la casser. Or, nous en sommes toujours à ce 
rejet basique malgré certains agents aux dossiers 
corrects, c'est-à-dire possédant des compétences 
linguistiques, mais sans attestation du SELOR. Le 
vice-gouverneur devrait pouvoir intégrer de telles 
situations. 
 
Enfin, je retiens que nous vivons dans une société 
belge bloquée. Mme la présidente, notre débat au 
Bureau l'atteste : en réalité, notre démocratie nous 
empêche de parler de certaines sujets, mais, 
heureusement, l'Union européenne existe. 
L'Europe nous remet le nez au milieu de la figure 
et nous rappelle que certains sujets sont 
interpellants sur le plan démocratique, et que ce 
n'est pas parce qu'un problème risque de diviser les 
Belges qu'il est tabou.  
 
Cette démocratie du sommeil nous force à taire 
tout sujet sensible : on cache les poussières sous le 
tapis pour donner l'impression de propreté. 
 
C'est grâce à l'existence de l'Europe que nous 
pourrons progresser, alors que certains ne font que 
tirer la sonnette d'alarme depuis quarante ou 
cinquante ans en reprochant au système de n'être 
pas suffisamment ouvert, moderne, transparent ou 
adapté, et en affirmant qu'il reste contraire au 
principe fondamental de la libre circulation. Grâce 
à l'Europe, l'une des scories du mal belge pourra 
être corrigée. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Personnellement, je 
ne suis pas certaine que le SELOR fasse des tests 
de connaissances adaptés aux besoins réels de 
bilinguisme. Je pense pourtant que c'est la 
préoccupation de l'Europe, car quand elle critique 
le monopole du SELOR, c'est parce qu'elle craint 
que son examen puisse être un examen déguisé 
pour rejeter des gens qui n'auraient pas la 
nationalité requise. Dès lors, si le SELOR est 
régionalisé, l'Europe aura les mêmes craintes vis-
à-vis de vous, à tort, mais pour les mêmes raisons.  
 
La réponse à l'Europe consiste donc à déterminer 
quels sont les diplômes qui seront admis. Ils 
pourraient être d'un niveau différent suivant le 
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lidstaat. Wie het juiste diploma heeft, moet geen 
test meer afleggen. 
 
Een andere manier om tegemoet te komen aan de 
kritiek zou erin bestaan dat kandidaten die het 
juiste diploma niet hebben, het taalexamen kunnen 
afleggen nadat ze een cursus hebben gevolgd. 
Beide methoden moeten ongetwijfeld worden 
gecombineerd. 
 
Hetzelfde organisme zou na een taalopleiding een 
certificaat kunnen uitreiken.  
 
De Gewestelijke school voor openbaar bestuur 
(GSOB) zou verder kunnen gaan dan alleen het 
taalniveau te evalueren en zelf taalcursussen 
geven. 
 

niveau de connaissance linguistique exigé en vertu 
de notre législation, être acquis dans une autre 
pays européen ou en Belgique et suffire à éviter un 
examen d'aptitude.  
 
Une autre façon de répondre à l'Europe - et il faut 
sans doute cumuler les deux méthodes - consiste 
non pas à multiplier les organismes de contrôle, et 
certainement pas non plus à les privatiser, mais à 
faire en sorte que, lorsque la personne n'a pas le 
diplôme requis, elle puisse passer des examens 
après un cycle d'apprentissage de la langue 
demandée.  
 
Le même organisme conférerait alors le certificat 
après avoir enseigné la langue. Ce n'est pas du tout 
la même chose qu'un SELOR, qui se contente de 
vérifier si, d'une façon ou d'une autre, la 
connaissance linguistique exigée a été acquise. 
C'est une piste à envisager. 
 
L'École régionale d'administration publique 
(ERAP) pourrait ne pas se contenter de vérifier le 
niveau de connaissance de la langue, mais donner 
aussi des cours de néerlandais et de français, à 
l'issue desquels elle octroierait un diplôme. 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 
 
 
 

- Les incidents sont clos. 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT  

 
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 "het aanhangsel nr. 11 bij het 
samenwerkingsakkoord Beliris". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
FREMAULT  

 
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 "l'avenant n° 11 à l'accord de 
coopération Beliris". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
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Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik wil 
het hebben over de nieuwe bijakte bij het 
samenwerkingsakkoord van 1993 over Beliris. 
Bijakte 10 was van toepassing op 2008, 2009 en 
2010. Die akte is dus al enkele maanden 
verstreken. Hoe zit het met de onderhandelingen 
over de nieuwe bijakte? 
 
Het Belirisakkoord werd al vele malen besproken 
in de commissie Financiën. Beliris is van groot 
belang voor de internationale uitstraling en de 
hoofdstedelijke functie van het Brussels Gewest. 
 
De financiële noden van het Brussels Gewest 
worden steeds groter. Aanvankelijk bedroeg de 
financiering van Beliris ongeveer 50 miljoen euro 
per jaar. Tegenwoordig is dat 125 miljoen. 
Bovendien worden de ongebruikte budgetten van 
de voorgaande jaren overgedragen naar de 
volgende jaren. Daardoor zijn er honderden 
miljoenen beschikbaar. 
 
Mijn fractie vindt dat het parlement de initiatieven 
die met geld van Beliris worden gefinancierd, 
moet bespreken naar aanleiding van de 
gewestelijke begrotingsbesprekingen. 
 
Ik heb die opmerking al in oktober geformuleerd. 
De besteding van overheidsgeld moet op een 
transparantere manier gebeuren. Er zou een 
duidelijk onderscheid moeten zijn tussen 
maatregelen die met geld van het Brussels Gewest 
of van de federale overheid worden gefinancierd. 
 
Belga publiceerde net een persbericht over de 
verdeling van de 125 miljoen euro van Beliris. De 
regering heeft blijkbaar een akkoord bereikt over 
de projecten die ze door de federale overheid wil 
laten financieren. 
 
Ik veronderstel dat het in de huidige politieke 
omstandigheden onmogelijk zal zijn om een 
driejarenplan op te stellen en dat we ons tot het 
jaar 2011 zullen moeten beperken. Kunt u de 
geselecteerde projecten toelichten? Zijn het 
hoofdzakelijk projecten die al aan de gang zijn, of 
gaat het om nieuwe projecten? 
 
Hoe ver staan de werken? Sommige projecten 
hebben aanzienlijke vertraging opgelopen en 
moeten snel worden voltooid, zodat er middelen 
vrijkomen voor nieuwe projecten, waaronder de 
vier nieuwe wijkcontracten. U zei dat er 

Mme Céline Fremault.- Alors que le 
gouvernement fédéral en affaires courantes a 
bouclé son budget pour l'année 2011, je 
souhaiterais vous entendre sur l'état d'avancement 
du nouvel avenant à l'accord de coopération de 
1993 relatif à Beliris. En effet, l'avenant n°10 
concernait les années 2008, 2009 et 2010. Il est 
donc arrivé à échéance depuis quelques mois et je 
m'interroge dès lors sur l'état d'avancement des 
négociations entre l'État fédéral et la Région pour 
boucler le prochain avenant à l'accord de 
coopération. 
 
La commission des Finances a été le théâtre de 
nombreuses discussions sur le sujet et il est donc 
inutile de rappeler l'importance du fonds Beliris 
pour promouvoir le rayonnement international de 
notre Région et soutenir les initiatives concrètes 
destinées à confirmer Bruxelles dans sa fonction 
de capitale.  
 
C'est d'autant plus vrai que les besoins financiers 
de notre Région sont de plus en plus criants. Les 
montants accordés à la Région bruxelloise ont 
d'ailleurs augmenté. Au départ, la dotation de 
Beliris s'élevait à quelque 50 millions par an et elle 
s'élève aujourd'hui à 125 millions. S'y ajoutent les 
reports de budgets non utilisés des années 
précédentes, qui permettent de programmer des 
travaux et des actions pour plusieurs centaines de 
millions d'euros. 
 
Je profite de cette interpellation pour vous rappeler 
la réflexion de mon groupe à ce sujet. Des 
montants importants sont envisagés et les enjeux 
sont considérables pour la gestion de la Région 
bruxelloise. Nous souhaitons dès lors que le 
parlement puisse examiner les initiatives financées 
par Beliris au moment de l'examen du budget 
régional.  
 
J'avais déjà évoqué ce point en octobre dernier lors 
de l'examen du budget. Le but est de donner 
davantage de transparence à l'affectation des 
deniers publics. Une distinction claire devrait être 
établie entre les initiatives propres à la Région, qui 
sont financées par le budget régional, et celles qui 
sont financées par le fédéral, via l'accord.  
 
J'en arrive à ma question. Une dépêche de l'agence 
Belga vient d'être diffusée, concernant la 
répartition du budget retenu dans l'accord dont 
vous avez discuté ce matin en gouvernement. Une 
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11 miljoen euro voor uit zou worden getrokken. 
 
Zijn de onderhandelingen al van start gegaan? 
Wanneer mogen we de nieuwe bijakte verwachten? 
 
Tijdens de recentste parlementaire besprekingen 
over Beliris zei u dat we eventueel wat tijd konden 
uittrekken om het programma toe te lichten en 
experts aan het woord te laten. Zou het niet nuttig 
zijn om er een commissievergadering aan te 
wijden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault, als 
u wilt dat we zo'n vergadering organiseren, hoeft u 
zich niet tot de minister-president te wenden. Ik 
denk dat het best mogelijk is om zo'n vergadering 
te organiseren. 
 
De heer Pesztat heeft het woord. 

enveloppe Beliris de 125 millions d'euros est ainsi 
prévue et le gouvernement semble s'être mis 
d'accord sur les projets à défendre auprès de 
l'autorité fédérale dans le cadre du comité de 
coopération.  
 
J'imagine que la situation politique actuelle ne 
permettra pas de conclure un avenant s'étalant sur 
une période de trois ans, mais qu'il se bornera à 
l'année 2011. Pourriez-vous nous en dire 
davantage sur les projets pour lesquels le 
gouvernement espère obtenir un financement à 
travers Beliris ? S'agit-il essentiellement de projets 
en cours ou de nouveaux projets sont-ils à l'ordre 
du jour ? 
 
Par ailleurs, qu'en est-il de la suite des travaux ? Il 
est en effet essentiel, vu le retard accumulé dans 
certains projets, de pouvoir aller de l'avant, de 
clôturer les projets entamés et de débloquer les 
budgets pour les nouveaux projets, notamment les 
quatre nouveaux contrats de quartier. Entre-temps, 
vous avez déjà indiqué qu'onze millions d'euros 
avaient été ventilés pour ceux-ci.  
 
Les négociations ont-elles déjà débuté au sein du 
comité de coopération ? Pour quand peut-on 
espérer la conclusion du nouvel avenant ? 
 
Enfin, lors des dernières discussions 
parlementaires relatives à Beliris, vous avez 
évoqué la possibilité de "consacrer quelques 
heures à présenter le programme Beliris et à 
entendre les témoignages techniques nécessaires 
pour justifier les dépenses qui s'inscrivent dans le 
cadre de ce programme". Ne serait-il pas utile de 
consacrer une prochaine séance de notre 
commission à l'avenant n°10 et à la présentation 
des projets compris dans le nouvel avenant ? 
 
 
 

Discussion 
 
 
 
Mme la présidente.- Mme Fremault, je me 
permets de vous interrompre pour vous rappeler ce 
qui a été dit au Bureau : si vous souhaitez que la 
commission organise une telle réunion, ce n'est pas 
au ministre qu'il faut le demander. Si notre 
parlement désire consacrer un après-midi à ce 
dossier, je ne pense pas que le ministre refusera.  
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De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Tijdens 
een van de vorige regeerperiodes, toen minister 
Chabert verantwoordelijk was voor het Beliris-
akkoord, bereikten de heer Grimberghs en ikzelf 
na jarenlang aandringen dat Beliris elk jaar aan 
het parlement zou worden voorgelegd. 
 
De parlementsleden vonden dat de controle voor 
de goedkeuring van de bijakte moest plaatsvinden, 
terwijl de regering het wenselijk achtte om dat 
erna te doen. Ze wou immers haar onderhande-
lingspositie ten aanzien van de federale overheid 
niet ondermijnen. 
 
Ik suggereerde een alternatief. Aangezien Beliris 
eigenlijk een trekkingsrecht voor elk van de 
ministers is, zou het parlement het gebruik van dat 
geld door elke afzonderlijke minister en voor elke 
begroting moeten kunnen bespreken. Mijn voorstel 
haalde het echter niet. 
 
Het samenwerkingsakkoord is tijdens deze 
regeerperiode nog altijd niet door het parlement 
behandeld. Tijdens de laatste commissie 
Infrastructuur zei mevrouw Grouwels dat ze het 
thema niet op de agenda wilde plaatsen, onder het 
voorwendsel dat de federale regering in lopende 
zaken is. Ik begrijp haar redenering niet. 
 
Ik kan alleen maar besluiten dat het parlement zijn 
controle op Beliris verliest. Hoe en wanneer de 
controle juist plaatsvindt, vind ik minder 
belangrijk dan dat ze werkelijk wordt uitgevoerd. 
 
Mevrouw de voorzitter, bezorg de regering een 
voorstel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et je ne le souhaite pas non plus. 
 
La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- Au cours d'une précédente 
législature, alors que M. Chabert, ministre des 
Travaux publics et de l'Infrastructure, pilotait 
l'accord de coopération Beliris en qualité de vice-
président, M. Grimberghs et moi- même avions 
obtenu, après des années d'insistance, la mise en 
place d'un dispositif de contrôle annuel de l'accord 
Beliris par le parlement.  
 
Nous avions longuement débattu quant à 
l'opportunité d'exercer ce contrôle avant ou après 
la conclusion de l'avenant. Pour les parlementaires, 
Il paraissait évident de le prévoir avant. Le 
gouvernement était évidemment plus favorable à 
ce que ce contrôle soit exercé après. Vous n'allez 
évidemment pas négocier au préalable pour ensuite 
abattre vos cartes publiquement devant le 
Parlement régional bruxellois et négocier enfin 
avec l'État fédéral.  
 
Il a été d'usage que chaque année, avant la 
conclusion de l'avenant, le gouvernement présente 
cet accord en préalable au parlement. Ce dispositif 
a été abandonné par la suite.  
 
Lors de l'examen du budget, j'avais suggéré une 
proposition alternative : puisque Beliris fonctionne 
de manière structurelle comme un droit de tirage 
pour chacun des ministres, et qu'il vient en 
complément du budget de chacun des ministres, 
pourquoi ne pourrait-on pas examiner son 
affectation par ministre et par budget ? Cette 
suggestion n'a toutefois pas été retenue.  
 
In fine, au cours de cette législature, les accords 
Beliris n'ont toujours pas été évoqués. La ministre 
Grouwels a refusé d'évoquer le sujet au cours de la 
dernière commission de l'infrastructure sous le 
prétexte fallacieux que le gouvernement fédéral 
était en affaires courantes. Son argument 
m'échappe.  
 
J'en conclus que le parlement est en régression 
pour ce qui est du contrôle parlementaire sur 
Beliris. Peu m'importent les modalités du contrôle, 
que celui-ci soit exercé par budget ou par division, 
ou annuel, avant ou après la conclusion de 
l'avenant, pour autant qu'il soit réalisé. 
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Mevrouw de voorzitter.- Het Bureau heeft al 
beslist om dat te doen. 
 
 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik raad de 
minister-president aan om ervoor te zorgen dat het 
parlement de bestemming van de Belirismiddelen a 
posteriori kan controleren. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Het Bureau heeft naar 
aanleiding van het interpellatieverzoek van 
mevrouw Fremault al een beslissing genomen over 
deze kwestie. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 
Inderdaad, maar minister Grouwels zegt dat we 
niets kunnen doen omdat de federale regering in 
lopende zaken is. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Dat doet er niet toe. Het 
parlement vraagt om de budgettaire aspecten toe te 
lichten. Overigens bestond er daartoe reeds een 
akkoord in tempore non suspecto.  
 
Het gaat om een belangrijke bron van inkomsten. 
Er is geen enkele reden waarom de regering geen 
toelichting zou geven. We regelen deze kwestie 
met minister-president Picqué, zoals we hebben 
afgesproken. 
 
Mevrouw Brouhon heeft het woord. 
 

Mme la présidente, prenez l'initiative d'écrire au 
gouvernement et faites une proposition. 
 
 
Mme la présidente.- Il a été dit au Bureau que 
nous allions fonctionner de la sorte, d'où mon 
intervention. Je suppose que Mme Fremault était 
sortie à ce moment-là. 
 
M. Yaron Pesztat.- Je suggère donc au ministre-
président d'en parler au gouvernement et de 
revenir devant le parlement avec l'une des deux 
branches de l'alternative, pour que nous disposions 
d'un contrôle parlementaire a posteriori sur 
l'affectation des moyens de Beliris. Il est normal 
que nous fassions notre travail dans le cadre d'un 
volume financier aussi important. 
 
 
Mme la présidente.- Soyons clairs : la question a 
été tranchée au Bureau, puisque Mme Fremault 
avait introduit ce sujet dans son interpellation. J'en 
ai le texte ici, dûment corrigé avec son accord.  
 
Mme Céline Fremault.- Je suis conciliante, mais 
Mme Grouwels, à qui je posais la question, a dit 
que l'on était en affaires courantes et que l'on ne 
faisait plus rien. 
 
 
Mme la présidente.- Mais cela m'est égal, ce que 
répond un ministre ! Nous avons des demandes à 
formuler et nous les formulons. Nous devons 
cependant le faire convenablement et 
manifestement, nous devons faire l'économie de ce 
genre de choses. Nous demanderons un exposé 
budgétaire à ce sujet pendant un après-midi. C'est 
d'autant plus facile qu'il y a eu un accord et que 
cela se fera donc in tempore non suspecto. Ce n'est 
pas très compliqué et c'est ce que nous avions 
convenu au Bureau.  
 
Il s'agit d'une source importante de revenus et de 
souhaits de revenus pour le gouvernement. Il n'y a 
par conséquent aucune raison qu'on ne nous 
l'expose pas. Si Mme Grouwels a dit non, c'est son 
problème, pas le mien. Nous allons régler cela 
avec le ministre-président, en parfaite bonne 
entente au sein de cette commission et nous 
préviendrons tout le monde. C'était ce qui était 
convenu. 
 

 La parole est à Mme Brouhon. 
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Mevrouw Sophie Brouhon.- In een antwoord op 
een mondelinge vraag van senator Bert Anciaux 
kondigde mevrouw Laurette Onkelinx het begin 
van de onderhandelingen over het programma van 
bijakte 11 van Beliris aan. Die bijakte is de 
opvolger van het vorige driejarenplan, dat 
investeringen ter waarde van 375 miljoen euro 
omvatte in grote infrastructuurprojecten die 
bijdragen tot de nationale en internationale 
uitstraling van Brussel.  
 
Het samenwerkingscomité, waarin ook de 
Brusselse regering vertegenwoordigd is, kwam 
volgens vicepremier Onkelinx samen in de loop 
van mei. In de voorbereidende fase van het GPDO 
komen vijf uitdagingen aan bod, namelijk de 
bevolkingsgroei, de economie ten dienste van de 
Brusselaars, de stedelijke leefomgeving, de 
maatschappelijke kloof en de internationale rol van 
de stad. Dit planningsinstrument kan worden 
gebruikt voor de coördinatie van bijakte 11. 
 
Wat is de stand van zaken van de onder-
handelingen? Hoe worden bijakte 11 en het GPDO 
op elkaar afgestemd? Welke mobiliteitsprojecten 
werden besproken tijdens de eerste bijeenkomst? 
Welk deel van het totale budget gaat naar 
mobiliteit? Welke projecten in de Kanaalzone 
werden besproken?  
 
Bepaalt bijakte 11 dat het richtplan moet worden 
uitgevoerd? Zo ja, over welk richtplan gaat het? 
Welk deel van het budget wordt daaraan besteed? 
 

Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- 
Mme Onkelinx a annoncé le début des 
négociations sur le programme de l'avenant 11 de 
Beliris. Le comité de coopération s'est réuni en 
mai. Lors de la phase préparatoire du PRDD, cinq 
défis ont été abordés, à savoir la croissance 
démographique, l'économie au service des 
Bruxellois, l'environnement urbain, le fossé social 
et le rôle international de la ville. 
 
Quel est l'état des lieux des négociations ? 
Comment s'harmonisent l'avenant 11 et le PRDD ? 
Quels projets de mobilité ont été discutés lors de 
la première réunion ? Quelle partie du budget 
total revient à la mobilité ? Quels projets de la 
zone du Canal ont été abordés ? 
 
L'avenant 11 stipule-t-il que le schéma directeur 
doit être exécuté ? Si oui, de quel schéma directeur 
s'agit-il ? Quelle partie du budget y est 
consacrée ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik stel twee voorwaarden. Ten eerste, 
wat het debat over Beliris betreft, moeten de 
bevoegde ministers en hun medewerkers in de 
commissie antwoorden, aangezien zij het meest 
geschikt zijn om op technische vragen te 
antwoorden. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Wij zullen eerst een 
algemene uiteenzetting organiseren. Als iemand 
het nodig vindt om bijkomende punten toe te 
voegen, zal de parlementaire procedure gevolgd 
worden. Eerst moeten we een algemeen overzicht 
hebben. Pas daarna kunnen we de problemen van 
de verdeling in de beste omstandigheden 
bespreken.  

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- J'ai 
deux préalables : concernant le débat sur Beliris, il 
incombe aux ministres fonctionnels et à leurs 
collaborateurs de répondre en commission, car ils 
sont aptes à répondre à vos interrogations, y 
compris à vos questions d'ordre technique. 
 
 
Mme la présidente.- Nous organiserons d'abord 
un exposé général et la procédure parlementaire 
suivra son cours normal, si d'aucuns ont besoin 
d'évoquer certains points. Il faut avoir une vision 
globale et pouvoir aborder la gestion des 
problèmes de répartition, notamment, et ce, dans 
les meilleures conditions possibles. 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik sta wantrouwig tegenover een 
commissievergadering waar ik alleen zou moeten 
antwoorden.  
 
 
Mevrouw de voorzitter.- We nemen er akte van 
dat een andere minister zal antwoorden. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik wil wel de inleiding geven, maar de 
technische vragen moet de bevoegde minister 
beantwoorden. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Dat zal dan stof zijn 
voor onze debatten van volgend jaar. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In november heb ik een uitgebreide 
uiteenzetting gegeven over alle projecten en hun 
voortgang, naar aanleiding van de interpellatie 
van de heer De Wolf. Wie wil, kan de nota over 
bijakte 10 alsnog krijgen. 
 
De federale situatie is zeer vervelend. We kunnen 
slechts per jaar te werk gaan. De ontslagnemende 
regering kan zich immers niet engageren in naam 
van een regering die nog moet worden samen-
gesteld. 
 
We beschikken dus niet over een meerjaren-
programma. Door het ontbreken van een regering 
kunnen we ook geen nieuwe initiatieven indienen 
in het kader van de jaarprogrammering. Bijgevolg 
kan ik u de jaarprogrammering laten bezorgen. 
 
Voor 2011 staat de voltooiing van de werkzaam-
heden aan de Leopold III-laan op het programma, 
de beëindiging van de lopende renovaties van 
sociale woningen en de resterende projecten uit de 
vorige programmering.  
 
U had het over 11 miljoen euro voor de wijk-
contracten. De onderhandelingen met de federale 
overheid zijn begonnen nadat de gewestregering 
zich op 12 mei over de inhoud van bijakte 11 (nu 
bijakte 10 bis) had uitgesproken. Het samen-
werkingscomité kwam samen op 27 mei en 1 juni 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je me 
méfierais de l'organisation d'une séance de 
commission où je serais seul à devoir répondre. 
 
 
 
Mme la présidente.- Nous prenons donc acte de 
ce que ce ne sera pas vous. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je veux 
bien me charger de présenter l'introduction : parler 
des grandes masses budgétaires, présenter une 
vision transversale... Cependant, quant aux 
questions concernant la manière d'assurer 
l'extension de la ligne 94 ou un autre détail du 
genre, il faut l'intervention du ministre compétent 
en la matière. 
 
 
Mme la présidente.- Cela nourrira nos débats 
l'année prochaine. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- J'en 
arrive au deuxième élément : en novembre, j'avais 
répondu à l'interpellation de M. De Wolf par un 
exposé assez exhaustif sur l'ensemble des projets, 
avec leur état d'avancement. Cette note sur 
l'avenant 10 est toujours à disposition de tout qui 
le désire. 
 
La situation au niveau fédéral est très ennuyeuse : 
un gouvernement fédéral en affaires courantes 
entraîne deux aspects négatifs. Le premier est que 
nous devons travailler sur un horizon de seulement 
un an, le gouvernement fédéral considérant ne 
pouvoir s'engager sur trois ans. Voilà qui peut se 
défendre : un gouvernement sortant ne peut 
s'engager à la place de la prochaine majorité. 
 
Deuxièmement, nous n'avons ainsi pas la 
possibilité d'avoir un programme pluriannuel. En 
outre, en l'absence d'un gouvernement, il ne nous 
est pas possible d'introduire de nouvelles 
initiatives dans le cadre de la programmation 
annuelle. Par conséquent, sans vouloir entrer dans 
tous les détails de programmation, je peux vous 
communiquer l'ensemble des projets 2011. 
 
Actuellement, ce dont nous parlons pour l'année 
2011, est l'achèvement de certains chantiers 
comme le boulevard Léopold III, les rénovations 
de logements sociaux qui vont s'achever, ainsi que 
des restes de la programmation antérieure.  
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2011 en besliste toen over de toewijzing van 
125 miljoen euro. 
 
Het samenwerkingscomité keurde de meeste 
aanvragen goed en bijlage 10 bis zal weldra door 
de federale regering worden geratificeerd. Zodra 
er een regering is, zal bijakte 11 opgesteld 
worden. Dan kunnen we overgaan tot een 
driejaarsprogrammering. 
 
Voor het debat over Beliris moeten we inderdaad 
eerst een balans opmaken om vervolgens bepaalde 
projecten in detail te kunnen bespreken. 
 

Vous avez vous-même cité le chiffre de 11 
millions pour les contrats de quartier par exemple. 
Les négociations avec l'État fédéral ont commencé 
après que, le 12 mai, le gouvernement régional 
s'est prononcé sur le contenu de l'avenant 11, 
également nommé aujourd'hui l'avenant 10bis. Le 
comité de coopération s'est réuni les 27 mai et 1er 
juin derniers et a donc décidé de l'affectation du 
budget des 125 millions d'euros.  
 
Le comité de coopération a approuvé l'essentiel 
des demandes que nous avions formulées et cet 
avenant que nous appellerons 10bis sera 
prochainement ratifié par le gouvernement fédéral. 
Nous remettrons en place un avenant 11 lorsque le 
gouvernement sera établi et que nous pourrons 
lancer à nouveau une programmation étalée sur 
trois ans.  
 
Pour le reste, Mme la présidente, je vous rejoins : 
s'il faut un débat au sujet de Beliris, il peut bien 
évidemment avoir lieu et déboucher, dans un 
premier temps, sur une forme de bilan pour 
ensuite, peut-être, entrer dans le détail de certaines 
opérations et projets. 
 
 

- 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,  

 

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,  
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betreffende "de stand van de overheids-
opdracht betreffende het elektronisch 
stemmen met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Ter 
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2012 nam het parlement vorig jaar een 
resolutie aan.  
 
In februari deelde u mee dat de federale overheid 
op 1 februari 2011 een overheidsopdracht had 
toegewezen aan Smartmatic en dat het Brussels 
Gewest vanaf die datum samenwerkt met de 
Vlaamse en federale overheden om een nieuw 
systeem met die consulent uit te werken. Eind 
maart zou een prototype getest worden. 
 
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken duurt 
de testperiode een maand, kunnen er 
verbeteringen aan het systeem worden voorgesteld 
en komt er eventueel een tweede overheids-
opdracht om het systeem in vijftig kiesbureaus te 
testen. 
 
De parlementen zullen bij de testperiode worden 
betrokken. Pas na een positieve evaluatie zal het 
nieuwe elektronische kiessysteem aan de gewesten 
te koop worden aangeboden. Pas op dat moment 
zal de kostprijs bekend zijn, aangezien de federale 
regering voor 20% zal bijdragen in de kosten.  
 
Hoe werken de firma en het gewest samen? Wie 
heeft de werkgroep samengesteld? Wat deed de 
werkgroep precies tijdens de creatieve en de 
testfase? Hoe werkt het prototype? 
 
Werd het prototype op tijd geleverd? Wie voerde 
de test uit en wie kent de resultaten? Welke 
conclusies trekt u uit de test, rekening houdend 
met de resolutie van het parlement? 
 
Hebt u al een kostenraming gemaakt? Hebt u al 
beslist of u het prototype in alle gemeenten zult 
toepassen?  
 
Kunnen wij een kopie krijgen van de audit van het 
Bestuur Plaatselijke Besturen, of een overzicht van 
de conclusies van die audit? 

concernant "l'évolution du marché relatif 
au vote électronique en vue des prochaines 
élections communales". 

 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Les élections 
communales de 2012 approchent à grands pas. En 
vue de les préparer, notre parlement a adopté une 
résolution l'année dernière. 
 
En février dernier, vous indiquiez que le marché 
lancé par les autorités fédérales avait été attribué le 
1er février 2011 à la firme Smartmatic et que la 
Région travaille depuis lors, de concert avec la 
Flandre et les autorités fédérales, à élaborer un 
nouveau système avec ce consultant. Vous 
indiquiez également que cette société livrerait fin 
mars un prototype qui devrait alors être testé. 
 
Mme la ministre de l'Intérieur ajoutait au 
parlement fédéral le 23 février dernier que cette 
période de test durerait un mois et permettrait de 
proposer des améliorations, voire de décider 
d'attribuer le deuxième poste du marché, soit une 
expérimentation à une échelle d'environ 50 
bureaux de vote.  
 
Elle précisait qu'il était déjà prévu d'y associer les 
parlements concernés. Elle terminait en indiquant 
que ce n'est que si cette évaluation se révélait 
concluante que le nouveau dispositif de vote 
électronique serait proposé à l'acquisition aux 
Régions parties prenantes et que c'est à ce 
moment-là que le coût pourrait être estimé, sachant 
qu'il est prévu que le gouvernement fédéral 
intervienne à concurrence de 20% du coût 
d'acquisition. 
 
Mes questions ont donc trait à l'évolution de ce 
dossier. Quelles ont été les modalités de 
collaboration entre la firme et la Région au cours 
de la période d'élaboration ? Qui compose 
précisément le groupe de travail ou "club des 
utilisateurs" et quel a été le rôle de celui-ci pendant 
la phase d'élaboration ou de test du prototype ? 
Comment fonctionne ce prototype ? 
 
Confirmez-vous que ce prototype a bien été livré 
dans les temps ? Quelle a été ou est l'étendue du 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De realisatie van het prototype heeft 
twee maanden vertraging opgelopen. De betrouw-
baarheid moet nog worden gecontroleerd. Vorige 
week vond er een eerste test plaats. Die was 
bevredigend: het systeem lijkt een dubbele 
controle mogelijk te maken. 
 
In oktober zal er een grootschaligere test worden 
uitgevoerd in samenwerking met de diensten van 
de gemeenten en het Brussels Gewest. 
 
Het systeem zou naar schatting 2 euro per 
uitgebrachte stem kosten. Extra uitgaven doen we 
niet. Het zal onmogelijk zijn om het nieuwe 
systeem al overal te gebruiken voor de 
verkiezingen van 2012. 
 
Het is de bedoeling om in twee gemeenten met een 
proefproject te beginnen. Om verwarring over 
verschillende stemsystemen te vermijden, komt er 
een zeer gerichte informatiecampagne. 
 
Ik weet nog niet welk systeem waar zal worden 
gebruikt. 
 
 
 
 
 

test ? Qui effectue le test ? Qui en recueille les 
résultats ? Quelles conclusions tirez-vous de ce 
test, au regard notamment des garanties contenues 
dans la résolution adoptée par notre parlement ? 
 
Avez-vous déjà une estimation, même 
approximative, du coût de ce prototype ? 
 
Avez-vous déjà pris une décision quant à 
l'adoption de ce prototype pour les élections 
communales de 2012 ? Le cas échéant, son 
utilisation sera-t-elle généralisée dans toutes les 
communes ? 
 
Enfin, en février dernier, vous indiquiez également 
qu'un audit sur le matériel avait été effectué par 
l'administration des pouvoirs locaux. Est-il 
possible d'obtenir copie de cet audit ou d'en 
connaître, à tout le moins, les conclusions ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
L'élaboration du prototype en question accuse un 
retard évalué à deux mois. Nous devons encore en 
vérifier la fiabilité. Mais un premier test effectué la 
semaine dernière nous a rassurés, puisque le 
système semble répondre aux souhaits exprimés 
par le parlement, dont le double contrôle. 
 
Pour élargir l'échantillon, il a été décidé, de 
commun accord avec le soumissionnaire, de 
réaliser un test de plus grande ampleur en octobre. 
Il se fera en collaboration avec les administrations 
communales et régionales, en divers endroits 
publics. 
 
Le coût estimé du système est d'environ deux 
euros par vote. Aucune dépense supplémentaire ne 
sera donc engagée. Toutefois, il est exclu de 
pouvoir généraliser ce dispositif pour les élections 
de 2012, au cas où sa fiabilité serait garantie après 
le test à grande échelle.  
 
Il a été envisagé de le tester dans deux communes 
pilotes. Pour ce faire, des campagnes d'information 
très ciblées devront être lancées dans ces deux 
communes, pour éviter toute confusion quant aux 
différents modes de vote. 
 
Quant à savoir comment nous voterons en 2012, je 
ne m'exprimerai pas encore à ce sujet. 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Ik 
zou het jammer vinden als sommige gemeenten in 
2012 opnieuw gebruik zouden moeten maken van 
een stemsysteem dat duidelijke tekortkomingen 
heeft. De resolutie dateert al van 2006.  
 
U zegt dat er een grootschalige test zal worden 
uitgevoerd in meerdere gemeenten. Volgens mij is 
het belangrijk dat de burgers daarbij worden 
betrokken. 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Uiteraard. We wachten op het advies 
over de huidige stemcomputers. Het is niet 
uitgesloten dat we in 2012 op papier zullen 
stemmen. 
 
In elk geval willen we een geharmoniseerde 
werking voor het hele gewest. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Bien que consciente des 
délais, je trouverais regrettable que certaines 
communes soient contraintes de réutiliser en 2012 
un système dont on connaît les défauts, lesquels 
ont déjà fait l'objet en 2006 d'une résolution de 
notre parlement. J'entends néanmoins que les tests 
avancent.  
 
À cet égard, vous dites qu'il s'agira d'un test de 
grande ampleur, soumis à diverses communes, 
régions et universités. J'estime important que des 
citoyens lambda y soient également associés et, le 
cas échéant, je serais intéressée d'y participer. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Bien 
sûr. Tout dépend de l'avis que rendront les 
techniciens à propos du parc informatique actuel. 
Il n'est pas exclu que nous revenions au vote 
papier en 2012. La question reste ouverte à ce 
stade. 
 
Nous visons en tout cas un fonctionnement 
uniforme à l'échelle de la Région. Nous n'en 
sortirons pas si certains conservent le système 
informatique, d'autres le papier, tandis que deux 
communes pilotes disposent du nouveau prototype. 
Mais nous aurons encore l'occasion d'en débattre. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
HERMAN MENNEKENS 

 
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 Hortajaar". 
 
 

QUESTION ORALE DE M. HERMAN 
MENNEKENS 

 
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 "l'année Horta". 
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Mevrouw de voorzitter.- De mondelinge vraag 
wordt naar de vergadering van maandag 27 juni 
2011 verschoven. 
 

Mme la présidente.- La question orale est 
reportée à la réunion du lundi 27 juin 2011. 
 

  
_____ _____ 

  
 


