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Présidence : Mme Carla Dejonghe, première vice-présidente 
Voorzitterschap: mevrouw Carla Dejonghe, eerste ondervoorzitter 

 
 

INTERPELLATIONS 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 

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

JODOGNE 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les nouveaux actes de violence 
sur les véhicules de la STIB". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE M. 

PHILIPPE PIVIN, 
 

concernant "les faits de violences survenus 
récemment sur le réseau de bus et de trams 
de la STIB". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Entre le moment où cette 
interpellation a été déposée et le moment où nous 
avons l'occasion d'en débattre, un certain nombre 
d'événements se sont passés. Vous me permettrez 
donc d'adapter mon intervention et de m'écarter de 
mon texte d'origine. En revanche, les questions sont 
restées les mêmes. 
 
Le lundi 5 décembre dernier, les chauffeurs de bus 
et de trams ont débrayé à la suite de deux incidents 
survenus sur le réseau de la STIB. 
 
Le premier a eu lieu le samedi 3 décembre en 
soirée dans la rue Gallait, près de l'arrêt Pavillon à 
Schaerbeek. Ce jour-là, le tram 55 a essuyé le tir 
d'un projectile lancé à l'aide d'une arme à air 
comprimé. Celui-ci a percuté la vitre du tram côté 
conducteur. 

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

JODOGNE  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het nieuw geweld tegen de 
MIVB-voertuigen". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER PHILIPPE PIVIN,  
 

betreffende "het recente geweld op het bus- 
en tramnet van de MIVB". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Sinds ik 
mijn interpellatie indiende, waren er nog een 
aantal voorvallen. Ik heb mijn tekst dan ook 
enigszins aangepast. 
 
Op 5 december legden de tram- en buschauffeurs 
het werk neer na twee incidenten op het net van de 
MIVB. 
 
Het eerste vond plaats op 3 december in de 
Gallaitstraat te Schaarbeek. Met een 
luchtdrukgeweer werd toen op een ruit van tram 55 
geschoten. 
 
Het tweede incident vond plaats op 5 december, bij 
de halte Verboeckhoven. De chauffeur van 
buslijn 58 kreeg er een slag in het gezicht na een 
woordenwisseling met een passagier. De dader 
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Quant au second, il a eu lieu le lundi 5 décembre à 
l'arrêt Verboeckhoven, plus connu sous le nom de 
Cage aux ours. Là, c'est un chauffeur du bus 58 qui 
a été frappé au visage, suite à une altercation assez 
violente avec un passager. Il est à noter que l'auteur 
de l'agression a été arrêté rapidement. 
 
La conséquence majeure de ces incidents pour les 
usagers fut que les lignes de trams 32, 55 et 92 
ainsi que les lignes de bus 58 et 59 ont été déviées à 
partir de lundi matin - soit près de 36 heures après 
le premier incident et avant le second - et ce, 
jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc plus eu de 
desserte par les transports en commun de ce vaste 
quartier qui figure parmi les plus denses de toute la 
Région bruxelloise. 
 
Pourtant; dès le lundi, des contacts ont été pris par 
la commune de Schaerbeek et la zone de police 
avec la STIB et des propositions 
d'accompagnement individualisé des véhicules 
STIB ont été immédiatement faites. En vain. Une 
réunion s'est tenue dès lors en urgence le mardi 6 
décembre entre des représentants de la STIB, le 
chef de la zone de police 5344 et les autorités 
communales. L'objectif premier était de rétablir au 
plus vite un trafic normal, de mettre en place les 
conditions de reprise du service et de renforcer la 
sécurité sur et aux abords du réseau. 
 
Ainsi, un encadrement des véhicules par des 
patrouilles de police a été assuré pendant plusieurs 
semaines dans les quartiers visés par les incidents. 
Une présence policière importante s'est également 
déployée dans les points sensibles pendant 
plusieurs semaines.  
 
Cette réunion avait également pour objecitf 
d'améliorer la transmission par la STIB à la zone de 
police d'informations relatives à des incidents 
éventuels. En effet, sans connaissance de tous les 
incidents, il est difficile pour la police de mettre en 
place une réponse adéquate et progressive. 
 
Si l'on ne peut bien évidemment que regretter et 
dénoncer de tels actes, il faut cependant aussi 
rappeler que d'octobre à janvier, ce sont quatre 
incidents qui ont été signalés par la STIB à la zone 
de police. La STIB, quant à elle, en relevait 
davantage mais reconnaissait qu'elle n'en avait pas 
informé les autorités policières et communales. 
 
Les événements isolés de décembre ne peuvent en 

werd snel opgepakt. 
 
Het belangrijkste gevolg was dat tramlijnen 32, 55 
en 92 en buslijnen 58 en 59 vanaf maandagochtend 
werden omgeleid. Daardoor werd een zeer 
dichtbevolkte wijk een hele tijd niet bediend door 
het openbaar vervoer. 
 
De gemeente Schaarbeek en de politiezone Noord 
legden contact met de MIVB en stelden voor om 
voertuigen van de MIVB te begeleiden, maar het 
mocht niet baten. Op 6 december vond er een 
dringende vergadering plaats met 
vertegenwoordigers van de MIVB, de politiezone en 
de gemeente. 
 
Enkele weken lang werden in een aantal 
probleemwijken voertuigen van de MIVB begeleid 
door politievoertuigen. Er was ook veel politie 
aanwezig op enkele probleemlocaties. 
 
De vergadering was ook bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de MIVB efficiënter incidenten zou 
melden bij de politie. Als de politie niet goed op de 
hoogte is, kan ze immers niet behoorlijk ingrijpen. 
 
In de periode van oktober tot januari meldde de 
MIVB vier incidenten bij de politie. Er hadden zich 
weliswaar meer incidenten voorgedaan, maar de 
MIVB gaf toe dat ze de politie niet altijd had 
gecontacteerd. 
 
De geïsoleerde incidenten zijn schadelijk voor het 
imago van Schaarbeek. Er werden aanzienlijke 
inspanningen geleverd om de veiligheid in 
Schaarbeek, Sint-Joost en Evere te verbeteren. De 
geïsoleerde incidenten mogen geen afbreuk doen 
aan het werk van de politiezone Noord en de 
gemeenten, die hulp krijgen van het Brussels 
Gewest. Ik verwijs onder meer naar de 
wijkcontracten. 
 
De eenzijdige beslissing van de chauffeurs en 
vakbonden om een aantal tram- en buslijnen om te 
leiden, stond niet in verhouding tot de incidenten en 
had een zeer negatieve invloed op de wijk. Ik kan 
de ongerustheid van de chauffeurs best begrijpen, 
maar vind het niet aanvaardbaar dat een 
onontbeerlijke dienstverlening aan de bevolking 
van de wijken wordt onderbroken; bevolking die 
door het wangedrag van enkele idioten wordt 
gestraft. 
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tout cas pas amener à stigmatiser particulièrement 
ce quartier de Schaerbeek, voire cette zone de 
Bruxelles plus qu'une autre. Des efforts importants 
ont été faits en matière de sécurité à Schaerbeek, 
Saint-Josse-ten-Noode et Evere. Ces incidents 
ponctuels ne doivent pas effacer le travail en 
profondeur effectué par la zone de police Nord 
mais aussi par les politiques communales, souvent 
aidées par des aides régionales. À titre d'exemple, 
on peut citer le contrat de quartier Navez-Portaels 
ou encore les nombreux dispositifs de prévention 
urbaine subsidiés par la Région et/ou par les 
autorités fédérales.  
 
C'est pourquoi la décision unilatérale, de la part de 
certains chauffeurs et des syndicats, de détourner 
des lignes de la STIB semble démesurée par 
rapport aux incidents, mais aussi par rapport à 
l'énorme impact négatif sur le quartier. Si l'on peut 
comprendre une certaine inquiétude de la part des 
chauffeurs, comment justifier l'arrêt d'un service 
public indispensable à l'immense majorité de la 
population de ces quartiers, pénalisée et stigmatisée 
par le comportement de quelques imbéciles ? 
 
Le gouvernement bruxellois a déjà été interrogé à 
maintes reprises sur la problématique dans et aux 
abords des transports publics, tant dans les stations 
de métro qu'en surface. Cette problématique n'est 
d'ailleurs pas propre à notre Région puisque les bus 
des TEC subissent également ci et là les méfaits de 
certaines bandes ou personnes isolées. 
 
Quelle est votre réaction par rapport aux problèmes 
spécifiques qui se sont déroulés au début du mois 
de décembre ? 
 
Comment évaluez-vous le "retour à la normale" et 
la suspension des mesures exceptionnelles ? 
 
Quelle est la réaction structurelle, à plus long 
terme, du gouvernement pour répondre aux 
demandes légitimes de sécurité des chauffeurs de 
trams, de bus, des métros, demandes qui concernent 
leur propre sécurité mais aussi celle des usagers ? À 
ce sujet, il convient de compléter ma question sur la 
manière dont vont être répartis les 30 millions 
d'euros annoncés par le ministre-président pour 
répondre spécifiquement à cette problématique de 
la sécurité dans les transports publics. 
 
Quelles est votre position sur la mesure prise de 
détourner temporairement cinq lignes de leur 

De Brusselse regering kreeg al meerdere vragen 
over het veiligheidsprobleem in het openbaar 
vervoer. Dat probleem is trouwens niet typisch 
voor Brussel, want het doet zich ook voor op 
bussen van de TEC. 
 
Wat is uw reactie op de incidenten?  
 
Hoe denkt u over de terugkeer naar de normale 
regeling en de opschorting van de uitzonderlijke 
maatregelen? 
 
Wat is de structurele reactie van de regering op de 
terechte veiligheidseisen van de chauffeurs? Hoe 
zal de 30 miljoen euro ter verbetering van de 
veiligheid op het openbaar vervoer worden 
aangewend? 
 
Wat vindt u ervan dat vijf tram- en buslijnen 
tijdelijk werden omgeleid? Duizenden gebruikers 
van het openbaar vervoer waren de dupe van de 
maatregel. Vindt u dat aanvaardbaar? Lijn 55 is de 
meest intensief gebruikte van het Brussels Gewest 
en zit nokvol. Misschien hebben de incidenten te 
maken met de middelmatige dienstverlening. 
 
Hoe zit het met de samenwerking en de 
communicatie tussen de verschillende betrokken 
instanties op het gebied van veiligheid? Er was 
vaak sprake van samenwerking en coördinatie, 
maar daar hebben we nog niet veel van gemerkt. 
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itinéraire habituel ? Est-il normal que le service de 
transport public change ses itinéraires, au détriment 
de milliers d'usagers ? D'autant plus que la ligne 55 
est la ligne la plus saturée de toute la Région et que 
les plaintes des usagers sur la qualité de l'offre sur 
cette ligne sont pléthore. Il existe peut-être un lien 
entre les incidents qui surviennent sur cette ligne et 
la médiocre qualité de l'offre. 
 
Toujours sur cette problématique de la sécurité 
dans les transports publics, quel est l'état de la 
coopération et de la communication entre les 
différents acteurs (Région, STIB, polices zonales, 
dirco, communes) ? Il a souvent été question de 
rencontres et de coordination, mais, à part des 
réunions bilatérales entre la STIB d'une part, la 
commune et les zones de police d'autre part, nous 
n'avons pas eu beaucoup d'échos d'actions sur 
l'ensemble de la Région bruxelloise. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Philippe Pivin.- J'étais en train de me dire que 
le "I" de STIB devenait progressivement 
l'abréviation d'insécurité - la "société de transports 
insécurisés bruxellois" -, vu le nombre d'incidents 
auxquels on assiste quotidiennement. Cela devient 
de plus en plus alarmant. J'aimerais ne plus avoir à 
évoquer ce sujet, mais il ne s'écoule pas une 
semaine sans qu'on dépose une interpellation ou 
une question le concernant. 
 
Un accord est intervenu entre les syndicats et la 
direction de la STIB, mais il repose sur l'annonce 
d'un renfort. Ce renfort est-il celui annoncé depuis 
un an, ou s'agit-il d'un complément ? En février 
2011, le gouvernement bruxellois et vous-même 
annonciez un renfort de 48 agents pour avril 2011. 
En réalité, ce sera en avril 2012. Ce renfort de 
36 agents qui fonde l'accord avec les syndicats, est-
ce bien un complément aux 48 agents annoncés en 
2011 ? Car si ce n'est pas le cas, il faudrait bien en 
conclure qu'on vend deux fois la même 
marchandise. 
 
D'autre part, des directives au sein de la STIB 
imposeraint aux chauffeurs de bus de ne pas quitter 
leur poste de conduite en cas d'agression en cours 
dans leur véhicule. J'aimerais savoir si cela est 
exact. De plus, les syndicats ont déclaré encore 
récemment que depuis l'obligation de validation du 
libre-parcours au sein des bus, le nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Er werd 
een akkoord bereikt tussen de vakbonden en de 
directie van de MIVB, waarbij een versterking van 
36 agenten werd aangekondigd. Gaat het om 
dezelfde versterking die al sinds februari 2011 
wordt beloofd, of over een aanvulling daarvan? 
 
De richtlijnen van de MIVB bepalen dat de 
buschauffeurs hun post niet mogen verlaten indien 
ze aangevallen worden. Is dat zo? De vakbonden 
hebben onlangs meegedeeld dat sinds de verplichte 
validatie van vrijkaarten het aantal gevallen van 
agressie nog is toegenomen. 
 
We staan hier tegenover een ernstig probleem. Ik 
weet dat er al inspanningen worden geleverd, maar 
we moeten nog verder gaan en, bijvoorbeeld, de 
no-go zones niet meer bedienen. 
 
Wat is het verschil tussen een controleagent en een 
veiligheidsagent van de MIVB? 
 
Konden er dankzij de verplichte validatie van 
vrijkaarten meer daders van geweldadige feiten 
worden geïdentificeerd? 
 
Is het een goede zaak dat buschauffeurs moeten 
blijven zitten als ze worden aangevallen? Op basis 
van welke analyses werd besloten dat de 
tramchauffeurs zich in een gesloten cabine moesten 
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d'agressions à l'encontre des chauffeurs avait 
encore augmenté. 
 
Ces problèmes doivent impérativement être pris au 
sérieux. Je crois que c'est le cas, avec le renfort du 
ministre-président, mais cela n'est pas encore 
suffisant. Il est nécessaire de tenter d'améliorer 
encore la situation et de ne plus cautionner les 
zones de non-droit, puisque c'est ce qu'on fait 
chaque fois qu'on dévie une ligne de bus. 
 
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre 
un agent de contrôle et un agent de sécurité 
dépendant du service d'intervention de la STIB ? 
 
Pouvez-vous me dire si le renfort de 36 agents est à 
considérer comme complémentaire au renfort de 
48 agents annoncé au début de l'année 2011 ? 
 
Pouvez-vous m'indiquer si l'identification d'auteurs 
d'agression dans les bus a pu être améliorée grâce 
au scan du libre-parcours exigé à l'entrée des 
véhicules ? 
 
Est-il bien exigé des chauffeurs de bus de ne pas 
quitter leur poste de conduite en cas d'agression 
dans leur véhicule ? Sur la base de quelles analyses 
a-t-il été décidé que les chauffeurs de tram 
devraient se trouver dans une cabine fermée pour la 
conduite de leur véhicule et pour quelles raisons ce 
n'est pas encore le cas pour les chauffeurs de bus ?  
 
Combien de faits d'agression à l'encontre des 
chauffeurs de bus et de tram ont été enregistrés 
depuis le 1er juillet 2011 ? Des répétitions à cet 
égard sont-elles constatées sur certaines lignes ? 
Quelles mesures la STIB a-t-elle prises pour les 
endiguer ? Combien d'agents de sécurité de la STIB 
sont présents quotidiennement sur les lignes de bus 
et de tram ? 
 

bevinden en buschauffeurs niet? 
 
Hoeveel feiten van agressie tegen bus- en 
tramchauffeurs werden er sinds juli 2011 
geregistreerd? Hebben bepaalde lijnen er meer last 
van dan andere? Welke maatregelen heeft de MIVB 
al getroffen? Hoeveel veiligheidsagenten zijn er 
dagelijks aanwezig op de bus- en tramlijnen? 
 
 

Discussion conjointe Samengevoegde bespreking 
 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Özkara.  
 
 
M. Emin Özkara.- Ce sont les habitants de ces 
quartiers qui ont été les premiers pénalisés par cette 
prise de décision rapide et inhabituelle. En prenant 
cette décision, la STIB a également stigmatisé ces 
quartiers, car ce ne sont malheureusement pas les 
premiers faits de violences à l'encontre des 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Özkara heeft het 
woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- De 
bewoners van deze wijken zijn de eerste 
slachtoffers van deze overhaaste beslissing. De 
MIVB stigmatiseert ook deze wijken, terwijl er ook 
in andere wijken al gewelddaden tegen bestuurders 
of materieel gepleegd zijn. 
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chauffeurs de la STIB ou de son matériel, mais c'est 
la première fois qu'une telle décision y fait suite.  
 
Le ministre-président a rappelé la nécessité de 
renforcer la sécurité et la surveillance dans les 
stations de métro bruxelloises, notamment à la suite 
des évènements survenus dans la station de métro 
Horta. C'est la raison pour laquelle la STIB a 
récemment rappelé son intention de recruter entre 
200 et 300 policiers supplémentaires pour les 
affecter à la surveillance des stations de métro.  
 
Si, malheureusement, de tels événements se 
reproduisaient dans ces quartiers ou dans d'autres, 
prendrez-vous le même type de décisions, 
pénalisant l'ensemble des habitants de ces quartiers, 
ou préconiserez-vous d'autres mesures qui 
permettront aux Bruxellois de se déplacer ? 
 

De minister-president beklemtoont het belang van 
meer veiligheid en bewaking in de metrostations. 
De MIVB is daarom van plan om hiervoor 200 tot 
300 bijkomende politieagenten te recruteren. 
 
Als dergelijke gebeurtenissen zich herhalen in 
andere wijken, zult u dan dezelfde beslissing nemen 
of plant u andere maatregelen, waardoor de 
bewoners zich kunnen blijven verplaatsen? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Il est 
plus que temps de mettre un terme aux agressions 
physiques, mais aussi verbales C'est aussi bien une 
question de prévention que de répression. 
 
La proposition de créer un guichet pour les 
agressions verbales, que vous aviez faite au cours 
de la législature précédente, était une bonne 
initiative, même si d'aucuns en avaient douté. 
L'agression verbale peut aussi être blessante. 
 
Les compétences des agents de prévention et de 
sécurité de la STIB doivent être étendues. 
 
En outre, les effectifs de la police des chemins de 
fer devraient être doublés sur le réseau de la STIB. 
Dans l'intervalle, il pourrait être fait appel à la 
réserve fédérale. Il faudrait aussi plus de 
collaboration entre les différentes zones de police 
pour les transports en surface et la sécurité aux 
abords des gares.  
 
Le pouvoir fédéral devant dorénavant octroyer un 
subside de 30 millions d'euros pour la sécurité, ce 
sujet fera prochainement l'objet de débats. Nous 
examinerons alors si l'attention portée à la sécurité 
dans et aux abords des transports publics est 
suffisante. 
 
Les Bruxellois doivent témoigner de plus de respect 
vis-à-vis de l'uniforme et des personnes qui 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- We weten dat de 
agressieuitingen soms van kwaad naar erger gaan. 
Het gaat niet alleen om fysieke maar ook om 
verbale agressie. Het is meer dan tijd om dat een 
halt toe te roepen. Voor ons gaat het om een en-
enverhaal, zowel een verhaal van preventie als van 
repressie.  
 
In de vorige legsilatuur pleitte u ooit voor de 
oprichting van een meldpunt Verbale Agressie. Dat 
voorstel werd destijds ietwat lacherig onthaald. Nu 
stellen we vast dat het om een goed initiatief gaat. 
We weten dat ook verbale agressie kwetsend kan 
zijn, net als fysieke agressie. 
 
Ik herhaal de punten even die wij belangrijk 
vinden. In eerste instantie moeten de bevoegdheden 
van de preventie- en veiligheidsagenten van de 
MIVB worden uitgebreid.  
 
Verder vinden we dat de spoorwegpolitie op het 
MIVB-net moet worden verdubbeld. In afwachting 
daarvan kan een beroep worden gedaan op de 
federale reserve. Ook meer samenwerking tussen 
de verschillende politiezones is nodig voor het 
bovengrondse verkeer en de veiligheid rond de 
stations. Binnenkort wordt vast weer over 
veiligheid gedebatteerd want de federale regering 
kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 30 
miljoen euro toe in het kader van de veiligheid. We 
zullen grondig toekijken of ook voldoende 
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accomplissent un service public. Lorsque cette 
forme de citoyenneté n'est pas spontanée, il faut 
être plus répressif. 
 
 

aandacht gaat naar veiligheid op en rond het 
openbaar vervoer.  
 
Het klinkt wat plat maar meer dan ooit 
beklemtonen we dat onze samenleving en de 
Brusselaars wat meer respect moeten leren op te 
brengen voor mensen in uniform of mensen die een 
functie van openbare dienstverlening vervullen. Als 
we merken dat een dergelijke vorm van burgerzin 
niet spontaan tot uiting komt, mag voor ons 
repressiever worden opgetreden. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Le problème dont on 
discute aujourd'hui n'est non seulement pas 
spécifique à Bruxelles et à la STIB, mais surtout 
n'est pas spécifique aux transports en communs. 
 
La question de la multiplication des actes de 
violence est malheureusement une question bien 
plus générale. Je doute que quiconque, au sein de 
cette commission, soit en mesure d'apporter une 
solution à la violence, ou même d'empêcher tout 
acte de violence contre les véhicules de la STIB.  
 
Par ailleurs, il serait dangereux de stigmatiser, par 
ce débat, les transports en communs ou la STIB 
comme des milieux à haut risque. Il ne faut 
évidemment pas se mentir et faire comme s'il n'y 
avait aucun problème, mais exagérer l'ampleur de 
ce phénomène risquerait d'entraîner une diminution 
du taux de fréquentation des transports en commun. 
Il est donc nécessaire d'aborder le problème à sa 
juste mesure. 
 
Si la ligne 55 a été, à un moment donné, 
interrompue, c'était sans doute afin d'éviter que le 
personnel de la STIB ne finisse par faire grève sur 
la totalité du réseau.  
 
Je me pose de nombreuses questions concernant les 
moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité sur 
le réseau. 
 
En ce qui concerne le réseau de surface, par 
exemple, est-il exact qu'entre deux arrêts, lors d'un 
incident, la police n'intervient pas parce qu'elle 
réclame une adresse précise et que, si le chauffeur 
n'est pas capable de dire qu'il se trouve dans telle 
rue, à hauteur de tel numéro, la police n'intervient 
pas et qu'il est alors obligé de faire appel au service 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 
toenemend geweld tegen de voertuigen van de 
MIVB is geen specifiek Brussels probleem of geen 
typisch openbaarvervoersprobleem, maar een 
breder maatschappelijk vraagstuk.  
 
Wij moeten die gewelddaden dus in hun juiste 
context plaatsen en vermijden om de MIVB of het 
openbaar vervoer als hogerisicozone te 
bestempelen. Wij mogen niet doen alsof er geen 
probleem is, maar door het probleem op te blazen, 
dreigen wij de reizigers van het openbaar vervoer 
te ontmoedigen.  
 
Toen lijn 55 op een gegeven ogenblik werd 
onderbroken, was dat ongetwijfeld om een staking 
op het volledige net te voorkomen.  
 
Ik heb niettemin vragen bij de middelen die worden 
ingezet om de veiligheid op het net te waarborgen.  
 
Klopt het dat als er zich een incident tussen twee 
haltes voordoet, de politie niet tussenkomt als de 
bestuurder geen precies adres kan doorgeven 
(straat en huisnummer)? In dat geval zou de 
bestuurder verplicht zijn om de interne 
veiligheidsdienst van de MIVB te contacteren, die 
het net beter kent en voor wie het volstaat om te 
zeggen tussen welke haltes men zich bevindt.  
 
Klopt het dat de meeste nieuwe veiligheidsagenten 
voor de controle van de vervoerbewijzen zullen 
worden ingezet? Waarom worden ze niet eerder 
met beveilingstaken belast?  
 
Moeten wij ons ook geen vragen stellen over de 
relatie van de MIVB met het publiek? De kans is 
groot dat de daders regelmatig gebruik maken van 
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de sécurité interne de la STIB qui a une 
connaissance plus approfondie du réseau et à qui il 
suffit de préciser entre quels arrêts on se trouve. 
 
Dans le cadre des engagements de personnel 
supplémentaire affecté à la sécurité, est-il vrai que 
la majorité des nouveaux agents se consacrera au 
contrôle des tickets ? Si oui, pourquoi ces agents ne 
sont-ils pas plutôt affectés aux tâches de 
sécurisation ? 
 
Ne doit-on pas également s'interroger sur le rapport 
que la STIB peut entretenir avec le public et ce 
qu'elle représente aux yeux des personnes qui 
posent ces actes de violence gratuits ? Alors que 
c'est sans doute un service que ces dernières 
utilisent, pourquoi ne considèrent-elles pas la STIB 
comme leur allié ? 
 
Peut-être que la philosophie défensive actuellement 
adoptée - par exemple via l'installation de portillons 
dont on mesure actuellement l'inefficacité à l'égard 
de ceux qui ne veulent vraiment pas payer - 
contribue peu ou prou à accentuer la tendance à 
considérer ce service public comme un ennemi.  
 
Adopte-t-on des attitudes différentes sur d'autres 
réseaux où l'existence de portillons n'implique pas 
forcément une diminution du personnel présent 
dans la station ? Le personnel dont on considère 
que la simple présence en station suffit à sa 
sécurisation ne devrait-il pas remplir d'autres 
missions ?  
 
Enfin, bon nombre de chauffeurs s'inquiètent du 
ticket à 2,5 euros que l'on peut acheter à bord. 
Demander 2,5 euros à un passager qui n'a pas pu 
acheter son titre de transport moins cher car le 
distributeur était cassé risque de provoquer une 
réaction de la part de celui-ci à l'encontre du 
chauffeur. Certains prédisent que cette situation va 
contribuer à faire monter la tension d'un cran. 
 
Quelles sont les modalités d'intervention de la 
police sur le réseau de surface ? Qu'en est-il de 
l'affectation des moyens humains supplémentaires 
en matière de sécurité ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le genre de 
problème que nous avons connu à Schaerbeek est 

het MIVB-netwerk. Waarom zien zij de MIVB niet 
als hun bondgenoot? 
 
Draagt de defensieve houding van de MIVB 
(plaatsing van toegangspoortjes tegen zwartrijden) 
er niet toe bij dat zij als een vijand wordt gezien?  
 
Stelt men een andere houding vast op andere 
netwerken waar de toegangspoortjes niet 
noodzakelijk tot een vermindering van het 
personeel in het station hebben geleid? Men gaat 
ervan uit dat de aanwezigheid van het personeel 
volstaat om de veiligheid te waarborgen. Moet dat 
personeel niet met andere opdrachten worden 
belast? 
 
Heel wat bestuurders zijn ongerust over het feit dat 
een ticket in het voertuig voortaan 2,5 euro zal 
kosten. Zij vrezen dat dit extra reacties zal 
uitlokken, bijvoorbeeld wanneer de reiziger geen 
goedkoper vervoerbewijs heeft kunnen kopen omdat 
de automaat stuk was. 
 
Wat zijn de interventiemodaliteiten van de politie 
op het bovengronds netwerk? Met welke taken 
zullen de bijkomende veiligheidsagenten worden 
belast? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Ik betreur wat gebeurde in Schaarbeek, te 
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évidemment à déplorer, en particulier parce que le 
citoyen est ici victime d'une problématique sociale 
plus large. Si le réseau de la STIB connaît des 
incidents, il y en a d'autres ailleurs dans la société.  
 
Je suis assez d'accord avec Mme Delforge. Il ne 
faut pas, sans toutefois être aveugle, proclamer que 
la STIB est désormais un réseau insécurisé. 
Quelque 320 millions de déplacements s'effectuent 
annuellement sur le réseau de la STIB dont une 
grande partie se fait sans problème. Il faut 
évidemment rester sur ses gardes et travailler jour 
et nuit pour accroître l'image et le sentiment de 
sécurité de la STIB auprès de ses usagers. Chaque 
incident risque de diminuer ce sentiment, mais 
n'exagérons pas non plus les incidents. Parfois, la 
coupe est pleine même pour nos chauffeurs. C'est 
ce qui explique des mesures comme la déviation 
des parcours.  
 
La STIB a décidé de prendre une mesure 
structurelle en renforçant son service de sécurité de 
48 agents. Ce sont les chiffres exacts que je vous 
donne et non des doubles comptages. Je ne compte 
que les agents de sécurité, je ne parle pas de la 
police des métros. Ces nouvelles recrues sont 
actuellement en formation. La STIB dispose déjà 
de 118 agents de sécurité encadrés par 
19 personnes. Ils sont présents sur l'ensemble du 
réseau de la STIB. Ce nombre n'est pas énorme, 
mais avec le renfort escompté et une meilleure 
réaffectation sur l'ensemble du réseau, nous allons 
pouvoir renforcer la présence des agents. 
 
En ce qui concerne le domaine stratégique, des 
plateformes de sécurité existent actuellement au 
niveau du gouverneur ainsi qu'au niveau du 
directeur coordonnateur administratif (dirco) pour 
ce qui est du domaine opérationnel. 
 
Par ailleurs, la Région a mis sur pied l'Observatoire 
bruxellois pour la sécurité et la prévention de la 
criminalité qui permettra d'intégrer toutes les 
données utiles à ces deux domaines, afin de mieux 
orienter les efforts de tous les acteurs (police de 
zone ou fédérale, communes, les quatre sociétés 
régionales de transports en commun, etc.) et de 
garantir une plus grande efficacité des moyens mis 
en place. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme De Pauw, j'aurai bientôt une entrevue avec la 

meer daar de burger hier het slachtoffer is van een 
ruimere sociale problematiek. 
 
Uiteraard verloopt het overgrote deel van de 
320 miljoen verplaatsingen per jaar op het MIVB-
net zonder enig probleem. Toch moeten we 
waakzaam blijven en dag en nacht werken om het 
imago van de MIVB en het veiligheidsgevoel bij de 
gebruikers te verbeteren. We mogen het aantal 
incidenten niet overdrijven, maar elk incident is er 
een te veel en vooral de chauffeurs voelen dit aan. 
Vandaar dit soort maatregelen. 
 
De MIVB heeft besloten haar veiligheidsdiensten 
met 48 manschappen uit te breiden. Dit zijn dus 
enkel veiligheidsagenten, geen politieagenten van 
de metrobrigade. De nieuwe recruten worden 
momenteel opgeleid. Momenteel zijn er al 
118 veiligheidsagenten, plus 19 personeelsleden 
voor de omkadering. Zij zijn aanwezig op heel het 
MIVB-net. Dankzij de extra agenten en een betere 
spreiding, zal er veel meer veiligheidspersoneel 
aanwezig zijn. 
 
Wat het strategische aspect betreft, er bestaan 
momenteel veiligheidsplatformen op het niveau van 
de gouverneur en van de bestuurlijke directeur-
coördinator (dirco). 
 
Het gewest heeft ook het Brussels Observatorium 
voor de Veiligheid en de Misdaadpreventie 
opgericht dat deze twee niveaus alle nodige 
gegevens bezorgt om de inspanningen van alle 
betrokkenen beter te coördineren en de middelen 
efficiênter in te zetten. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw De Pauw, ik heb zeer binnenkort een 
afspraak met de nieuwe minister van Binnenlandse 
Zaken om de hele problematiek van de coördinatie 
tussen de veiligheidsdiensten van de MIVB, de 
metropolitie en de politiezones te verbeteren en 
oplossingen te vinden voor een aantal problemen 
die regelmatig aan bod komen in deze commissie. 
We hebben een afspraak, ik hoop dat we in overleg 
met de federale overheid voor meer efficiëntie 
kunnen zorgen. 
 
(verder in het Frans) 
 
De MIVB, de politiezones en de gemeentelijke 
preventiediensten vergaderen ook regelmatig om 
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nouvelle ministre de l'Intérieur notamment pour 
améliorer la coordination entre les services de 
sécurité de la STIB, la brigade du métro et les 
zones de police. J'espère qu'en nous concertant 
avec l'État fédéral, nous parviendrons à davantage 
d'efficacité. 
 
(poursuivant en français) 
 
De plus, des réunions opérationnelles entre la 
STIB, les zones de police et les services de 
prévention communaux ont lieu régulièrement afin 
de mieux coordonner les efforts sur le terrain et 
d'évaluer les résultats de ces actions. Des plans 
d'action sont développés de concert en vue de 
favoriser la visibilité du dispositif de sécurité et de 
mener un travail en profondeur sur les 
problématiques détectées par les acteurs de terrain. 
 
Il est, bien entendu, déplorable que la STIB ait été 
amenée à dévier certaines lignes durant une durée 
déterminée afin de garantir la sécurité de ses 
voyageurs et de son personnel. Il serait évidemment 
préférable que les comportements et incidents à 
l'origine de cette mesure ne se reproduisent plus, 
mais la STIB ne maîtrise malheureusement pas ces 
éléments. Elle prend des mesures dans la limite de 
ses possibilités, l'objectif étant bien d'éviter au 
maximum ce genre de positions radicales qui 
impliquent de nombreux voyageurs. 
 
Concernant le nombre d'agressions, la STIB ne 
dispose pas de chiffres validés à ce jour. Je ne suis 
donc pas en mesure de répondre à M. Pivin 
aujourd'hui. Certaines lignes sont davantage 
victimes du comportement "déviant" de certains. 
 
Face à ce type de faits, la STIB réagit en deux 
temps. Premièrement, elle augmente la présence 
d'agents de prévention, d'encadrement et de sécurité 
lorsque la tension est forte ou suite à des incidents. 
C'est actuellement le cas sur la ligne 55 à 
Schaerbeek.  
 
La STIB travaille également en profondeur. En 
collaboration avec la police, les services de 
prévention communaux et le réseau social, la 
cellule sociale de prévention développe des projets 
pour agir de façon proactive contre ce fléau. La 
prévention reste essentielle. 
 
Je suis actuellement de très près la politique de la 
STIB en la matière. Je voudrais encore répéter que 

hun acties te coördineren en de resultaten hiervan 
te evalueren. In overleg ontwikkelen ze 
actieplannen om de veiligheidsdiensten 
zichtbaarder te maken en de problematieken 
diepgaand aan te pakken. 
 
Ik betreur dat de MIVB een aantal lijnen tijdelijk 
omleidt, ook al gaat het om de veiligheid van 
personeel en passagiers te garanderen. Het gedrag 
dat hiertoe geleid heeft, zou zich beter niet 
voordoen, maar dat heeft de MIVB niet in handen. 
Zij neemt de maatregelen die binnen haar bereik 
liggen, waarbij ze de overlast zoveel mogelijk 
probeert te vermijden. 
 
De MIVB heeft momenteel geen cijfers over het 
aantal agressies. Wel worden sommige lijnen vaker 
geteisterd dan andere. 
 
De MIVB reageert op dergelijke incidenten in twee 
stappen. Ze verhoogt het aantal veiligheidsagenten, 
zoals nu op lijn 55. Daarnaast werkt ze samen met 
de politie, de gemeentelijke preventiediensten en 
het sociale netwerk, om preventieve projecten op 
langere termijn te ontwikkelen. 
 
Ik volg het beleid van de MIVB van nabij. De 
extreme maatregel om het traject van een tram om 
te leiden, is een uitzondering, die niet past in het 
beleid van de MIVB. 
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cette mesure extrême de déviation du trajet d'un 
tram suite à une série d'évènements était 
exceptionnelle et ne correspond pas du tout à la 
politique de la STIB.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- J'ai entendu que l'on 
évoquait des moyens de transport à "haut risque". 
Je partage le sentiment qu'il n'en est rien en ce qui 
concerne l'immense majorité des transports 
effectués par la STIB.  
 
Or, ce n'est pas tant les usagers qu'il faut 
convaincre mais les chauffeurs de la STIB eux-
mêmes ! Les incidents de début décembre et le 
temps de réaction entre l'incident du samedi soir et 
la décision du détournement des lignes le lundi 
matin avant même qu'il y ait un second incident 
malheureux, sans aucun lien avec le premier, le 
prouvent.  
 
Il n'y a eu qu'un incident, Mme la ministre, et non 
une série ! Cet incident malheureux du samedi soir 
n'a d'ailleurs pas suscité l'explosion de la vitre 
comme on l'a dit. Ce n'est que le lundi matin qu'il y 
a eu une réaction de certains chauffeurs et des 
syndicats. Ces derniers ont décidé d'en faire un 
incident majeur et de déclencher une réaction qui a 
été, par la suite, couverte par la STIB. Ce 
détournement n'a pas été initialement décidé par la 
direction de la STIB et a concerné l'ensemble des 
lignes de surface du quartier. Il faut donc quelque 
peu relativiser les choses.  
 
Cette initiative a effectivement soulevé un énorme 
mécontentement et l'incompréhension totale dans le 
chef des usagers de ces lignes et, même dans 
certains cas, une hostilité à l'égard des transports 
publics et de l'ensemble des chauffeurs. Je rappelle 
qu'il s'agit là d'une zone où l'utilisation des 
transports publics est très intense. Cette hostilité me 
paraît constituer une conséquence assez paradoxale 
et dangereuse de ce type de réaction de la STIB. 
Par une telle attitude, on ne fait que contribuer à 
augmenter l'hostilité à l'égard des transports 
publics, ce qui est un comble ! 
 
Nous nous accordons pour dire qu'il ne s'agit pas 
d'une problématique spécifiquement liée à la STIB. 
Ce type d'incidents est révélateur d'un climat et de 
problématiques plus générales. C'est bien pour cette 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Ik 
hoorde dat er over "risicolijnen" wordt gepraat. 
Met de overgrote meerderheid van de 
verplaatsingen die de MIVB uitvoert, is er nochtans 
geen enkel probleem. 
 
Niet de klanten van de MIVB, maar de chauffeurs 
moeten worden overtuigd! De beslissing om bus- en 
tramlijnen om te leiden wegens enkele geïsoleerde 
incidenten, was ongehoord. 
 
Mevrouw Grouwels, er had zich slechts één 
incident voorgedaan toen die beslissing werd 
genomen. Overigens sneuvelde de ruit niet eens 
tijdens het incident op zaterdagavond. De 
chauffeurs en vakbonden reageerden pas maandag. 
Ze bliezen het incident nodeloos op. De directie van 
de MIVB was aanvankelijk niet van plan om de 
lijnen om te leiden. 
 
De beslissing werd met ontevredenheid en onbegrip 
onthaald door de gebruikers van het openbaar 
vervoer en leidde zelfs tot vijandigheid ten aanzien 
van het openbaar vervoer en de chauffeurs. Ik wijs 
erop dat het openbaar vervoer zeer intensief wordt 
gebruikt in de wijk.  
 
Geïsoleerde incidenten hebben niet specifiek te 
maken met de MIVB, maar sluiten aan bij een 
ruimer maatschappelijk probleem. Ik heb ook 
gewezen op de de grote inspanningen die er naar 
aanleiding van het preventiebeleid worden 
geleverd. 
 
In uw antwoord kwam dat onvoldoende ter sprake. 
Ik kan niet aanvaarden dat u het omleiden van bus- 
en tramlijnen goedpraat. U moet werken aan de 
opleiding van de chauffeurs. Zo'n opleiding had 
vooral bij het tweede incident zijn nut kunnen 
bewijzen. Chauffeurs moeten op een gepaste 
manier leren reageren op incidenten. 
 
Uit onze contacten met de MIVB na de incidenten is 
gebleken dat de communicatie met de betrokken 
instanties beter moet. Het is abnormaal dat we niet 
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raison que j'ai rappelé tous les efforts consentis 
conjointement en matière de prévention : contrats 
de quartier visant la revitalisation des quartiers et 
leur rénovation en profondeur ou dispositifs de 
prévention et de répression mis en place par les 
services de police.  
 
Je n'ai pas suffisamment trouvé ces éléments-là 
dans votre réponse. Je ne peux pas accepter que 
vous couvriez ces détournements de lignes. Il faut 
apporter des réponses en termes de formation des 
chauffeurs, un aspect que l'on n'a pas encore 
évoqué.  
 
Je ne fais ici pas allusion au premier incident qui 
relève davantage d'un acte de vandalisme stupide et 
isolé, mais plutôt au second, une altercation avec 
un voyageur qui fut arrêté. Les chauffeurs peuvent, 
par leurs réactions et attitudes, faire face à des 
incidents inadmissibles. Les politiques de 
formation des chauffeurs doivent être accentuées. 
 
Selon les contacts que nous avons eus avec la STIB 
au lendemain de ces incidents, la communication 
entre les différents acteurs doit aussi être améliorée. 
Il n'est pas normal que nous ne soyons au courant 
que de quatre ou cinq incidents s'il y en a cinq fois 
plus. Comment prendre des mesures pour répondre 
à l'augmentation de la tension si nous n'en sommes 
pas informés ? L'information doit, certes, se faire 
au niveau de l'Observatoire qui évalue les 
tendances globales, mais pour des réactions plus 
ponctuelles, elle doit aussi se diffuser directement 
de la STIB aux zones de police et aux autorités 
communales.  
 
Des plans sont mis en place zone après zone, qui 
prévoient des actions régulières : opérations de 
contrôle qui rassemblent agents de sécurité, 
contrôleurs et police ou en collaboration avec des 
gardiens de la paix.  
 
Il faut réagir rapidement, voire anticiper pour 
proposer des plans d'action spécifiques en cas 
d'incidents majeurs : une réponse immédiate peut 
éviter une réaction en chaîne.  
 
Il y a en la matière des éléments à formaliser et à 
professionnaliser. La problématique de la formation 
est importante, car il nous revient aussi que parfois, 
l'attitude du chauffeur est en cause. Je ne jette pas 
la pierre aux chauffeurs, mais il y a là aussi des 
choses à faire. Je regrette qu'un service public soit 

op de hoogte worden gebracht van alle incidenten. 
Hoe zouden we maatregelen kunnen nemen als we 
niet goed worden geïnformeerd? De informatie 
moet ook doorstromen naar het Observatorium, de 
politiezones en de betrokken gemeenten. 
 
Er worden plannen ingevoerd voor de zones met 
maatregelen als extra controles. 
 
U moet snel ingrijpen en zelfs anticiperen in geval 
van aanzienlijke incidenten, anders dreigt er een 
kettingreactie te ontstaan. 
 
Een aantal procedures moeten worden 
geformaliseerd en er moet professioneler worden 
gewerkt.  
 
Ik pleit voor opleidingen, want er scheelt soms iets 
met de houding van de chauffeurs. 
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interrompu dans une zone entière en raison d'un 
acte isolé. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin.  
 
 
M. Philippe Pivin.- J'écoutais Mme Jodogne avec 
beaucoup d'attention car elle tient des propos très 
justes que je pourrais tenir également. Mon objectif 
n'est honnêtement pas de dramatiser la situation.  
 
Toutefois, qui pouvait, il y a un, deux ou trois ans, 
imaginer que nous nous retrouverions un jour à 
débattre du fait que la STIB a dévié des trams et 
des bus de leur trajectoire ? Qui aurait pu penser 
que nous prendrions de telles mesures ?  
 
J'aimerais savoir, Mme Delforge, dans quelle autre 
ville, belge ou européenne... 
 
Mme Céline Delforge.- Dans les banlieues 
françaises, c'est courant ! 
 
M. Philippe Pivin.- Je n'en sais rien et c'est la 
raison pour laquelle je pose la question. 
Sincèrement, je ne pensais pas que l'on en viendrait 
un jour à de pareils extrêmes à Bruxelles, que l'on 
en viendrait ainsi à dévier des transports en 
commun de leur trajectoire. Il s'agit d'une 
remarque, mais la situation est donc grave, me 
semble-t-il.  
 
Je prends acte du fait que vous confirmiez le renfort 
des 48 personnes annoncées déjà il y a un an. En 
revanche, vous n'avez pas mentionné les 
36 personnes évoquées plus récemment et j'en 
conclus donc que celles-ci font partie intégrante des 
48 initialement envisagées. 
 
Je prends également acte du fait qu'il n'y a pas de 
chiffres validés renseignant le nombre d'agressions 
à l'encontre des chauffeurs de bus et de trams.  
 
Dès lors, comment envisager de prendre des 
mesures si l'on ne dispose pas de chiffres 
permettant d'éclairer la situation ? Il me semble 
important de disposer des chiffres analysés afin de 
décider des mesures à adopter.  
 
Enfin, j'aimerais savoir pourquoi nous n'avons pas 
intégré les bus dans la problématique des cabines 
fermées. Pourquoi les trams sont-ils seuls 
concernés ? Il s'agit peut-être d'une question 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Mevrouw 
Jodogne maakt een aantal terechte opmerkingen. Ik 
wil de zaken niet dramatiseren. 
 
Wie had kunnen denken dat we ooit een debat 
zouden voeren over de beslissing van de MIVB om 
bus- en tramlijnen om te leiden? Mevrouw 
Delforge, waar gebeurt dat nog? 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- In de 
Franse banlieues is het schering en inslag. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik had niet 
gedacht dat het ooit zo ver zou komen in Brussel. 
Blijkbaar is de situatie ernstig. 
 
Ik neem akte van uw beslissing om 48 
personeelsleden aan te werven. U hebt het echter 
niet gehad over de 36 personeelsleden waarvan 
onlangs sprake was. Horen die bij de 
eerstgenoemde 48? 
 
Blijkbaar bestaan er dus geen cijfers van het aantal 
incidenten tegen tram- en buschauffeurs. 
 
Hoe kunt u maatregelen nemen als u niet over 
behoorlijke cijfers beschikt? Die cijfers zijn 
noodzakelijk. 
 
Hoe komt het dat enkel trams met gesloten 
chauffeurscabines zijn uitgerust en de bussen niet?  
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technique mais j'aimerais en connaître la raison.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Tout d'abord, 
j'aimerais dire à Mme Jodogne que les chauffeurs 
sont préoccupés par la question de savoir comment 
réagir vis-à-vis des clients agressifs, exigeants...  
 
Ainsi, cette formation peut sans doute encore être 
améliorée et je crois que la STIB y est attentive, 
tenant compte des incidents qui se produisent sur le 
réseau. J'ai malgré tout pris note de vos remarques 
qui me paraissent couler de source. 
 
Quant au nombre d'incidents, l'Observatoire 
bruxellois pour la sécurité et la prévention de la 
criminalité devrait nous fournir régulièrement des 
chiffres concrets en la matière. La STIB ne dispose 
pas de chiffres validés à ce jour, ce qui n'empêche 
qu'elle enregistre et analyse les faits qui se 
produisent sur son réseau.  
 
Je ne suis pas en mesure de vous répondre 
aujourd'hui à propos de l'installation de cabines 
fermées dans les bus. Cette option est certainement 
conditionnée par l'investissement qu'elle représente. 
Je vous transmettrai une réponse écrite sur ce point.  
 
- L'incident est clos. 
 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Mevrouw Jodogne, de chauffeurs zijn wel 
degelijk bezig met de vraag hoe ze moeten reageren 
op agressieve of lastige klanten. 
 
De opleiding kan ongetwijfeld nog beter. De MIVB 
besteedt er aandacht aan. 
 
Het Brussels Observatorium voor de Veiligheid en 
de Misdaadpreventie zou ons regelmatig cijfers 
moeten bezorgen over het aantal incidenten. De 
MIVB beschikt niet over bruikbare cijfers, maar 
registreert en analyseert de incidenten op het 
netwerk wel. 
 
Ik kan uw vraag over de plaatsing van gesloten 
chauffeurscabines in de bussen niet beantwoorden. 
Het hangt er ook van af hoeveel zo'n maatregel zou 
kosten. Ik bezorg u een schriftelijk antwoord. 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "le projet de 'cross-border lease' 
sur le nouveau matériel roulant de la STIB". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- La STIB et son conseil 
d'administration étudient actuellement 
l'implémantation de "solutions de crédit-bail fiscal 
transfrontalier" sur son parc de matériel roulant. En 
clair, il s'agit d'un projet de "cross-border leasing", 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het project inzake 'crossborder 
lease' voor het rollend materieel van de 
MIVB". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft het 
woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De MIVB 
en haar raad van bestuur bestudeert momenteel een 
crossborder leasing voor haar rollend materieel, 
een complexe techniek waarmee ze een fiscaal 
voordeel kan bekomen door samen te werken met 
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soit une technique complexe qui vise à dégager un 
gain fiscal produit dans un autre pays et ce grâce à 
l'implication de sociétés étrangères.  
 
Il s'agit donc, à travers la mise en place d'un crédit-
bail, de faire acheter cinq rames de métro BOA et 
69 tramways T300 et T4000 par la Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB) pour ensuite les louer à la 
STIB pour une période de maximun 36 ans avec 
des possibilités de rachat au bout de 18 ou 24 ans. 
Le montant de l'opération n'est pas anodin puisqu'il 
s'élève à 174 millions pour les tramways et 
34 millions pour les BOA.  
 
La STIB semble très avancée dans ce projet 
puisque les consultations ont débuté en février 
2011. La STIB a déjà dépensé des dizaines de 
milliers d'euros en consultances extérieures et 
juridiques. Elle souhaite, par le biais de son conseil 
d'administration, donner à son patron actuel, M. 
Lauwers, la possibilité de conclure cette opération.  
 
Cette opération financière est quand même peu 
banale et je suis étonné, vu l'importance des 
montants, de ce que les informations concernant ce 
genre d'opérations ne soient pas présentées et 
débattues au parlement.  
 
Depuis plusieurs années, au travers de débats 
intramajoritaires, les avis divergent quant aux 
techniques financières de partenariat public-privé 
(PPP) mais la constante, finalement, c'est que sur 
chacune des questions, le gouvernement, 
légitimement, prend position.  
 
Nous avons eu un débat budgétaire il y a peu, en 
novembre et décembre 2011, et nous apprenons 
qu'au même moment, la STIB se lançait dans des 
opérations qui portent sur des montants colossaux 
sans même que cela puisse faire l'objet d'un débat 
voire d'une information au niveau du parlement. 
Cela me semble inquiétant.  
 
C'est, bien sûr, la responsabilité du gouvernement 
et de la majorité d'agir de la sorte mais c'est aussi 
mon rôle de me présenter à vous pour demander de 
plus amples informations à ce sujet. 
 
Je présume que le gouvernement a pris position 
concernant ces montages financiers de "cross- 
border leasing" effectués par la STIB pour l'achat 
de matériel roulant qui portent sur plusieurs 
dizaines de millions d'euros. À quelle date le 

buitenlandse firma's. 
 
Zo zal de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
5 Boa-metrostellen en 69 trams van het type T3000 
en T4000 aankopen, om die vervolgens te verhuren 
aan de MIVB voor maximaal 36 jaar, met de 
mogelijkheid ze over te kopen na 18 of 24 jaar. In 
totaal komt dat neer op een enorm bedrag van 
174 miljoen voor de trams en 34 miljoen voor de 
metro's. 
 
De MIVB werkt al sinds februari 2011 aan dit 
project en heeft reeds duizenden euro's uitgegeven 
aan externe raadgevers en juridisch advies. Graag 
wil ze, via de raad van bestuur, het huidige hoofd, 
de heer Lauwers, die operatie laten uitvoeren. 
 
Aangezien het geen alledaags project is en er toch 
belangrijke bedragen aan te pas komen, vind ik het 
vreemd dat er hierover nog niet werd gedebatteerd 
in het parlement. 
 
Pas tijdens de begrotingsbesprekingen van 
november en december 2011 kregen we de plannen 
van de MIVB te horen, zonder dat er een debat aan 
voorafging. 
 
Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de 
regering en de meerderheid om te ageren, maar het 
is ook mijn recht om u hierover meer informatie te 
vragen. 
 
Ik veronderstel dat de regering een standpunt heeft 
ingenomen wat betreft die operatie. Op welke 
datum heeft de regering haar principieel akkoord 
gegeven aan de MIVB? Wat was het standpunt van 
de regeringscommissaris in de raad van bestuur 
van de MIVB? 
 
Indien de regering geen standpunt heeft 
bekendgemaakt, zal die zich onthouden, tenzij de 
minister een positief advies heeft gegeven aan de 
MIVB. Dan neemt de commissaris de functie van 
minister van Openbaar Vervoer en de minister van 
Financiën over. 
 
Waarom koos de MIVB voor die optie? Wat zijn de 
kansen op het behalen van een hoger rendement, 
als we rekening houden met de evolutie van de 
financiële markt? 
 
Bergen heeft een gelijkaardige operatie uitgevoerd 
door haar rioleringen te verkopen aan een 
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gouvernement a-t-il marqué son accord de principe 
pour autoriser la STIB à entrer dans des schémas de 
ce type, sachant qu'à ce stade, des milliers d'euros 
ont déjà été dépensés en consultance juridique et 
fiscale ? Quelle était la position du commissaire du 
gouvernement au conseil d'administration de la 
STIB ? 
 
Dans l'absence de position du gouvernement, celui-
ci s'abstient sauf si la ministre a donné un avis 
favorable à la STIB. Le commissaire relaie alors la 
position de la ministre et celle du ministre en 
charge des finances.  
 
Pourquoi dès lors la STIB a-t-elle opéré ce choix ? 
Quelles sont les raisons motivant le recours à cette 
technique financière ? Quelles sont les garanties 
formelles relatives à la rentabilité de cette 
opération, compte tenu de l'évolution des marchés 
financiers ? 
 
La ville de Mons a effectué une opération similaire 
en vendant ses égouts à une société américaine. 
L'administration américaine a revu entre-temps sa 
politique fiscale et le Premier ministre qui nous 
gouverne, et qui est loin d'être un libérateur des 
marchés à tout crin, a recouru à une technique dont 
il n'a plus eu la maîtrise ultérieurement. Le pouvoir 
de décision n'appartient en effet plus à la ville.  
 
En recourant à un montage fiscal, la STIB ne 
maîtrise pas la situation et s'expose à des aléas. On 
le voit à la fragilité des marchés financiers et à leur 
évolution. En 2007, il n'y avait aucun problème 
puisque nous étions dans une époque de nirvâna 
financier.  
 
Aujourd'hui, on pointe les marchés financiers 
comme étant la cause du marasme économique. 
C'est une manière un peu rapide de s'exonérer de 
ses responsabilités. Les marchés financiers ne sont 
en effet pas les seuls responsables de la dégradation 
actuelle.  
 
D'autres opérations de ce type ont-elles été 
décidées par la STIB ou le gouvernement ? 
 
Qu'en est-il du partenariat public-privé (PPP), pour 
lequel on attend toujours le texte et la législation ? 
Le PPP réalisé dans le cadre d'Irisnet a été 
largement avalisé par la majorité. Celle-ci a même 
tenu à préciser qu'il s'agissait bien d'une société 
privée. Où en est l'ordonnance promise concernant 

Amerikaans bedrijf. Ondertussen heeft de 
Amerikaanse regering haar fiscaal beleid 
herbekeken en de stad heeft daar nu geen enkel 
beslissingsrecht meer over. 
 
Door een beroep te doen op zo'n fiscale constructie 
zal de MIVB ook geen grip meer hebben op de 
situatie en loopt ze risico's, vooral gezien de 
huidige gevoelige financiële markten.  
 
Vandaag duiden we de financiële markten ook aan 
als de oorzaak van de economische stagnatie. Maar 
zij zijn lang niet de enige oorzaak. 
 
Wat is de stand van zaken van de publiek-private 
samenwerking (PPS), waarvan we de tekst en de 
regelgeving nog steeds verwachten? De 
samenwerking betreffende Irisnet werd door de 
meerderheid met overtuiging gesteund. Hoe ver 
staat de beloofde ordonnantie inzake Irisnet? Ik 
had in 2007 een voorstel van ordonnantie 
ingediend. Vandaag is er nog steeds geen enkele 
wetgevende tekst goedgekeurd. 
 
Ik veronderstel dat de regering de beslissing van de 
MIVB heeft inachtgenomen en dat de financiële 
methode zal verduidelijkt worden in de verwachte 
ordonnantie. 
 
Dat soort samenwerking onderscheidt zich 
inderdaad van de gewoonlijke publiek-private 
samenwerkingen aangezien er voorwerpen 
eigendom van openbare aard naar het buitenland 
worden overgedragen. 
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Irisnet ? 
 
Concernant ce type de partenariat, j'avais déposé 
une proposition d'ordonnance en 2007. Nous 
sommes en 2012 et aucun texte législatif fondateur 
n'a été adopté. 
 
Je présume que le gouvernement a pris acte de la 
décision de la STIB et que le mécanisme financier 
sera précisé dans l'ordonnance attendue. 
 
Ce partenariat-ci se distingue en effet du PPP tel 
qu'on le conçoit habituellement, puisqu'il consiste à 
transférer la propriété de la chose publique vers des 
pays étrangers. 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Nous n'allons pas 
aujourd'hui refaire tout l'historique des raisons pour 
lesquelles les PPP sont tant utilisés par les pouvoirs 
publics, quelles que soient les majorités au 
gouvernail. C'est tout simplement parce qu'on est 
dans le cadre d'un système où les pouvoirs publics 
n'ont plus la capacité d'emprunt suffisante.  
 
Je ne reviendrai pas sur les normes comptables 
européennes qui rendent un pouvoir public moins 
capable que n'importe quel autre acteur d'emprunter 
et d'amortir dans son budget une série 
d'investissements. Selon moi, la faute initiale est là. 
Nous avons des pouvoirs publics qu'on a mis hors 
d'état d'investir. C'est là que se trouve le cœur du 
problème. Malheureusement, ce n'est pas ici que 
nous avons la solution.  
 
Néanmoins, je pense que la question des 
partenariats entre secteurs public et privé ne peut 
pas se traiter à la légère. Pour ce faire, nous 
disposons des expériences à l'étranger. Le concept 
de partenariat entre secteurs public et privé 
recouvre énormément d'aspects et de formules dont 
certaines ne posent a priori pas de problème. On 
peut, par exemple, avoir ce type de partenariat pour 
l'achat de fournitures, ce n'est pas un montage très 
original. Il y a toutefois une série de PPP qui sont 
une réponse du système libéral à l'incapacité 
d'investir dans laquelle il a mis les États.  
 
Ici, on aborde un PPP particulier : le "cross-border 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik zal 
niet opnieuw overlopen waarom de overheden zo 
vaak gebruik maken van publiek-private 
samenwerkingen. Het komt er eenvoudigweg op 
neer dat de overheden niet meer voldoende geld 
kunnen lenen. 
 
Ik zal het ook niet hebben over de Europese 
boekhoudkundige regels, waardoor overheden veel 
minder geld kunnen lenen dan andere instanties en 
de mogelijkheid om investeringen af te schrijven 
beperkt is. De essentie van het probleem is dat de 
overheden vleugellam zijn gemaakt en niet kunnen 
investeren. Helaas kunnen we dat probleem niet 
oplossen op dit beleidsniveau. 
 
Het thema van de publiek-private samenwerkingen 
mag niet lichtvoetig worden behandeld. We kunnen 
ons spiegelen aan voorbeelden in het buitenland. 
Er bestaan tal van formules voor publiek-private 
samenwerkingen. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen 
om leveringen te financieren.  
 
Ik wil het hebben over een specifieke vorm van 
publiek-private samenwerkingen, namelijk 
crossborder leasings, waarbij leasingnemers en 
leasinggevers niet in hetzelfde land zijn gevestigd. 
In Canada begint men trouwens minder gebruik te 
maken van publiek-private samenwerkingen als 
gevolg van een aantal negatieve ervaringen. 
 
Ik vond een aantal voorbeelden van 
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leasing" ou le crédit-bail transfrontalier. Le plus 
simple est de se pencher sur les expériences 
étrangères. Au Canada et à Québec, on en revient 
des PPP car on commence à voir le revers de la 
médaille.  
 
J'ai un peu cherché en quoi consistait le "cross-
border leasing". Je suis tombée sur les exemples 
autrichiens. L'Autriche est devenue une spécialiste 
de ce type de PPP. Ce que j'ai pu apprendre 
m'inquiète un peu. En effet, les chemins de fer 
autrichiens ont coutume de mettre en vente des 
trains dont ils n'ont plus l'usage. Ces trains qui font 
l'objet d'un "cross-border leasing" appartiennent 
non pas aux chemins de fer autrichiens, mais à un 
investisseur qui, dans le cas autrichien, a opposé 
son veto, argumentant que les trains étaient sa 
propriété et ne pouvaient donc être vendus. On voit 
bien que le secteur public perd la maîtrise, qu'il 
n'est évidemment pas propriétaire de ce qu'il n'a pas 
acheté et qu'il est contraint de louer. 
 
Il ne s'agit pas ici d'infrastructures puisque nous 
parlons de véhicules, mais il convient toutefois de 
s'inquiéter de certains éléments.  
 
M. Gosuin parlait de l'expérience avec une société 
nord-américaine. Il y a manifestement un 
fondement à cette déductibilité fiscale. À un 
moment donné, aux États-Unis, l'administration a 
estimé que le "cross-border leasing" étaie un 
contournement abusif de l'impôt et constituait des 
avantages fiscaux, et elle n'a eu aucun scrupule à 
défendre la politique fiscale et à éviter la fraude, ce 
que je ne vais pas reprocher à un État.  
 
J'ai cru comprendre qu'il était ici question d'une 
société d'investissement suédoise. J'aimerais savoir 
quel est le fondement légal de ce système en Suède. 
Le but est-il d'avoir des sociétés financières qui 
font des produits financiers, car ce n'est pas de 
l'investissement dans la mesure où ce qu'elles 
achètent leur importe peu ? Ce que fait la société 
financière qui va traiter avec la STIB est-il bien en 
adéquation avec l'esprit de la loi suédoise ? On 
pourrait notamment imaginer que les Suédois 
estiment comme les Américains que c'est contraire 
à leur politique fiscale.  
 
Dans la mesure où ce ne sont pas des techniques 
qu'on maîtrise bien en Belgique, j'aimerais que 
vous nous exposiez le principe du contrat que la 
STIB voudrait conclure. Que se passe-t-il en cas de 

crossborderleasings in Oostenrijk. Het fenomeen is 
verontrustend. De Oostenrijkse spoorwegen 
verkopen gewoonlijk de treinen die ze niet meer 
gebruiken. Die treinen verwerven ze tegenwoordig 
echter met een crossborder leasing. De eigenaars 
bevinden zich in het buitenland. Welnu, toen de 
Oostenrijkse spoorwegen weer een aantal treinen 
wilden verkopen, ging de eigenaar niet akkoord. De 
overheid verliest dus haar controle over een aantal 
zaken, al is het uiteraard logisch dat ze geen 
treinen mag verkopen waar ze zelf geen eigenaar 
van is. 
 
In mijn voorbeeld gaat het natuurlijk over 
voertuigen in plaats van infrastructuur, maar er is 
toch reden tot ongerustheid. 
 
De heer Gosuin had het over een ervaring met een 
Noord-Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse 
overheid oordeelde op een gegeven moment dat het 
belastingen omzeilde met crossborderleasings. Dat 
kan ik die overheid moeilijk verwijten. Er was 
sprake van een Zweedse investeringsmaatschappij. 
Hoe zit het met de wettelijke regels over 
crossborderleasings in Zweden? Mogen financiële 
vennootschappen, die zuiver financiële producten 
aanbieden, gebruik maken van 
crossborderleasings? Valt de overeenkomst die het 
bedrijf wil sluiten met de MIVB te rijmen met de 
Zweedse wetgeving?  
 
Kunt u het contract de de MIVB wil sluiten eens 
toelichten? Wat gebeurt er als de financiële 
vennootschap failliet gaat? Zij blijft in feite 
eigenaar van de trams. Welke verplichtingen 
hebben de MIVB en het Brussels Gewest?  
 
In Canada voerden politologen studies over 
publiek-private samenwerkingen uit. Daaruit bleek 
dat ze te vaak worden gebruikt en vaak ook tot 
problemen leiden. Er moeten dikwijls advocaten en 
consultants worden ingeschakeld. Hoeveel geld 
wordt er besteed aan consultancy-opdrachten 
inzake publiek-private samenwerkingen? Het is niet 
uitgesloten dat bepaalde consultants of advocaten 
geneigd zijn om zulke overeenkomsten te 
stimuleren, aangezien ze financieel interessant 
kunnen zijn. 
 
Mijnheer Gosuin, laten we het gehakketak tussen 
meerderheid en oppositie overstijgen. Als we een 
andere meerderheid hadden, zouden er misschien 
nog meer publiek-private samenwerkingen worden 
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faillite de la société financière qui est, d'une façon 
ou d'une autre, propriétaire des trams qui sont visés 
tant qu'on n'a pas fini de payer ? Quelles sont les 
obligations dans le chef de la STIB ou de la 
Région ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un 
moment donné, le gain soit remis en cause ? Quels 
sont les petits grains de sable qui pourraient gripper 
la machine ?  
 
Dans des études de politologues réalisées dans des 
pays comme le Canada, où les PPP sont surutilisés 
et commencent à avoir très mauvaise presse, on met 
souvent en cause le rôle des cabinets d'avocats et de 
consultants qui ont une furieuse tendance à faire 
fonctionner leur fonds de commerce. Cela 
m'intéresserait donc de connaître le prix des 
consultances liées à ce type de contrats, non pour 
dire si c'est cher ou non, mais pour savoir si on 
pourrait raisonnablement penser que certains 
consultants ou certains cabinets auraient intérêt à 
pousser des pouvoirs publics à conclure ce genre de 
PPP.  
 
Il convient de sortir du jeu majorité-opposition, M. 
Gosuin, parce que je pense que si l'on avait une 
autre majorité, ce genre de contrat aurait encore 
plus de chances de se conclure. Il y a un enjeu 
démocratique à se pencher sur ce genre de 
questions qui semblent n'être que des techniques de 
financement. Quand on creuse un peu, on se rend 
compte que, bien souvent, les pouvoirs publics y 
laissent leur pantalon. Je voudrais qu'on puisse 
avoir ce genre de débat en toute transparence, mais 
aussi en toute bonne foi, sans passer par des petits 
jeux majorité-opposition. La question est 
fondamentale d'un point de vue démocratique. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les questions 
de détail sur la politique de la STIB m'étonnent 
toujours, d'autant que la forme juridique de la STIB 
lui autorise une certaine autonomie de décision. 
Elle peut, d'une manière limitée et dans le cadre du 
périmètre de la Région, aller chercher elle-même 
les emprunts nécessaires au déploiement de ses 
politiques.  
 
En ce qui concerne la question très précise de 
M. Gosuin, les organes de gestion de la STIB ont 
été tenus informés de cette opération et de son état 
d'avancement. Le conseil d'administration, agissant 

gesloten. Vaak worden overheden uiteindelijk 
benadeeld door publiek-private samenwerkingen. 
Ik pleit voor een open en eerlijk debat over de 
kwestie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Detailvragen over het beleid van de MIVB 
verbazen me altijd, want door haar juridische vorm 
beschikt die maatschappij over een zekere 
autonomie. Ze mag binnen de grenzen die het 
Brussels Gewest bepaalt naar eigen goeddunken 
leningen aangaan om investeringen te financieren. 
 
Mijnheer Gosuin, de bestuursorganen van de MIVB 
worden op de hoogte gehouden van de operatie en 
namen akte van het voorstel van Swedish Lease en 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Ze zijn 
geïnformeerd over de verwachte winst en de 
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sur proposition du comité de gestion, a pris acte de 
la proposition de Swedish Lease avec la banque 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), ainsi que 
du bénéfice attendu et des éléments pouvant 
influencer cette recette. 
 
Le conseil d'administration de la STIB a octroyé un 
mandat à M. Kris Lauwers, directeur général 
adjoint, afin de lui permettre de finaliser les 
négociations et de conclure l'opération moyennant 
accord sur la documentation juridique. Les 
commissaires du gouvernement, présents, n'ont pas 
fait état de contre-indications quant à l'opération 
envisagée. 
 
Une telle solution de "cross-border leasing" est 
avantageuse pour la STIB : à la suite du partage du 
gain fiscal dégagé de l'opération par le bailleur, la 
STIB obtient effectivement un bénéfice financier. 
Je ne peux toutefois pas vous en donner le montant, 
car ce bénéfice dépend des conditions du marché au 
moment de l'opération - disponibilité de la base 
fiscale auprès des bailleurs potentiels, évolution des 
taux d'intérêt, liquidité des marchés financiers - et 
des négociations avec les contreparties intéressées. 
 
La SEB garantit un bénéfice minimal sous forme 
d'un pourcentage du prix des équipements, versé à 
la conclusion de l'opération. Le résultat financier, 
après prise en charge des coûts, est estimé à un 
montant d'environ 4,5 à 5 millions d'euros. 
 
Les risques principaux sont liés aux fiscalités 
concernées et aux risques de défaut des parties, à 
savoir la STIB et la SEB, comme la faillite, le 
défaut de paiement, le changement de statut, etc. 
Ceux-ci ont été analysés de manière approfondie et 
sont a priori maîtrisés. La documentation 
contractuelle y associée est actuellement en phase 
de formalisation et de négociation. 
 
Des courbes de "termination values" sont toutefois 
prévues, plus ou moins pénalisantes pour la SEB ou 
la STIB en fonction des causes de défaut et de la 
partie responsable du défaut qui surviendrait 
malgré tout sans solution adéquate. Ces courbes 
préservent totalement ou partiellement le bénéfice 
attentu de la STIB, sauf dans les cas jugés 
irréalistes de défaut de la STIB, c'est-à-dire un 
défaut de paiement alors que l'opération est 
prépayée, une faillite, une fausse déclaration, un 
manquement à ses obligations contractuelles ou un 
changement majeur de statut. La négociation des 

factoren die de winst kunnen beïnvloeden. 
 
De raad van bestuur van de MIVB heeft de heer 
Kris Lauwers, adjunct-directeur, een mandaat 
gegeven om de onderhandelingen af te ronden en 
de operatie in goede banen te leiden. De 
vertegenwoordigers van de regering in de raad van 
bestuur hebben zich niet verzet. 
 
Crossborderleasing is voordelig voor de MIVB. 
Omdat de belastingvoordelen worden gedeeld, 
maakt de MIVB winst. Ik kan echter niet zeggen 
hoeveel, want dat hangt af van de 
marktomstandigheden op het moment dat de deal 
wordt gesloten en van de onderhandelingen zelf. 
 
De SEB garandeert een minimumwinst, die 
overeenstemt met een percentage van de prijs van 
de uitrustingen. Dat bedrag wordt na afloop van de 
operatie gestort. De operatie zou een bedrag van 
4,5 tot 5 miljoen euro moeten opleveren. 
 
De belangrijkste risico's zijn van fiscale aard. Ook 
is er een erg groot risico als een van de partijen in 
gebreke blijft, bijvoorbeeld door een faillissement. 
De risico's werden uitgebreid onderzocht en zijn in 
principe onder controle. De contracten worden 
opgesteld en besproken. 
 
Er werd nagegaan wat er gebeurt als een van de 
beide partijen in gebreke blijft en de winst van de 
MIVB toch geheel of gedeeltelijk beschermd, 
behalve in het onrealistische scenario waarin de 
MIVB in gebreke zou blijven, failliet zou gaan of 
iets dergelijks. De onderhandelingen zijn nog niet 
rond. 
 
We hebben dus alle scenario's bestudeerd. De 
MIVB voerde in het verleden trouwens al een 
gelijkaardige operatie uit. In 1995 ging het over tot 
een sale-and-lease-backoperatie met drie financiële 
instellingen. Die operatie werd tot een goed einde 
gebracht. 
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clauses contractuelles n'est pas finalisée à ce jour, 
l'opération avec SEB n'est donc pas encore conclue.  
 
Comme vous pouvez le constater, nous avons veillé 
à envisager des situations handicapantes pour la 
STIB et toutes les précautions sont prises. De plus, 
la STIB a déjà mené une opération similaire par le 
passé. Elle a conclu en 1995 un financement 
alternatif de type "sale-and-lease-back" sous la 
forme d'un "Pickle-Dole lease" américain avec trois 
institutions financières de renom. Cette opération 
est menée à bonne fin, la dernière tranche sera 
clôturée en 2012. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- L'opération que vous évoquez 
est le "lease-back". La STIB est donc propriétaire et 
revend, tout en gardant le matériel.  
 
En l'occurrence, ce n'est pas vraiment le même cas 
de figure puisqu'il s'agit de quelqu'un d'autre qui 
achète et qui loue. Vous me direz que toute 
opération présente des risques. Le "lease-back 
"offre évidemment davantage de garanties, dans la 
mesure où, si la partie qui achète fait faillite, la 
STIB reste propriétaire des installations et poursuit 
ses activités.  
 
Dans le cas présent, c'est également ce qui est 
prévu : s'il y a faillite, la STIB conserve la 
possibilité de rester propriétaire. En effet, pour 
donner un exemple, les trams ne se retrouveront 
jamais en Suède et devront demeurer à Bruxelles.  
 
J'aimerais tout d'abord revenir sur les principes, 
Mme la ministre. Notre collègue a raison de le 
mentionner, il est vrai que tous les États, à l'heure 
actuelle, sont corsetés par les normes de Maastricht 
qui furent mises au point à l'époque par le 
commissaire européen Pascal Lamy. Ce dernier 
était, me semble-t-il, le représentant du 
gouvernement Mauroy, ce qui vous donne une idée 
de sa couleur politique.  
 
Cela fut entériné par la formation politique 
majoritaire en France à ce moment, ainsi que par le 
premier Français possédant la paternité de ces 
normes, M. Delors. Il est important de le 
mentionner. Je ne fais pas une critique mais de 
l'histoire puisque cela semble être de coutume.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft het 
woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U verwijst 
naar een sale-and-leasebackoperatie, waarbij de 
MIVB materiaal verkoopt en daarna terugleast. 
 
Dat is iets heel anders dan de operatie die nu wordt 
overwogen. U zegt dat er met alle financiële 
operaties risico's gepaard gaan, maar bij een sale-
and-lease-backoperatie heb je meer garanties. Als 
de partij die het materiaal aankoopt failliet gaat, 
wordt de MIVB immers terug de eigenaar en kan 
het haar activiteiten voortzetten. 
 
In dit geval zal de MIVB de mogelijkheid hebben 
om eigenaar te worden van het materiaal als de 
tegenpartij failliet gaat. De trams zullen altijd in 
Brussel blijven en verhuizen nooit naar Zweden. 
 
Toch wil ik het even hebben over een aantal 
principes. Alle Europese lidstaten worden in een 
keurslijf gedwongen door de boekhoudkundige 
regels van Maastricht, die ideologisch gekleurd 
zijn. 
 
Destijds zat de Franse socialistische premier 
Delors achter die regels. Ik geef het maar even 
mee. 
 
(Opmerkingen van mevrouw Delforge) 
 
Mevrouw Delforge, gaat u soms beweren dat 
socialisten liberalen zijn? 
 
De normen van Maastricht brengen ons in de 
problemen. Ik heb er geen moeite mee dat men 
naar oplossingen zoekt om te kunnen investeren. 
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(Remarques de Mme Delforge) 
 
À moins que - et cela relève de votre 
responsabilité - vous ne considériez que les 
socialistes sont libéraux ?  
 
Il est vrai que nous sommes en difficulté à l'heure 
actuelle en raison de ces normes de Maastricht. Je 
n'ai aucun problème avec le fait que l'on cherche le 
moyen de pouvoir investir dans des créneaux 
porteurs de croissance.  
 
Je ne suis donc nullement hostile aux PPP. J'ai 
déposé une proposition d'ordonnance à ce sujet il y 
a cinq ans. La majorité ne veut pas la traiter et 
préfère se lancer dans des opérations sans cadre 
juridique.  
 
Le but de mon intervention est de dire que je ne 
trouve pas anormal que l'on aborde ici, en toute 
transparence, la question d'opérations aussi 
importantes menées par la STIB.  
 
Il est certain que celle-ci dispose d'une autonomie 
de gestion mais qui est tout à fait limitée par le 
contrôle parlementaire. Si non, pourquoi devons-
nous approuver les budgets de la STIB et les 
soumettre à analyse conformément à notre propre 
ordonnance datant de 2006 ? 
 
L'argument selon lequel nous ne serions pas 
concernés par cette opération est irrecevable. La 
transparence commandait que ce problème soit 
abordé au niveau du parlement. Cela aurait permis 
d'analyser cette opération et de ne pas en être 
informé après coup, en laissant libre cours aux 
supputations.  
 
Dans ce débat, seule la majorité a bénéficié d'une 
certaine transparence de par sa représentation au 
sein du comité de gestion. Tous les partis de la 
majorité étaient associés à cette décision et dès lors 
largement informés. Le conseil d'administration en 
a été avisé il y a quelque temps, alors que 
l'ensemble des opérations était déjà sur les rails et 
que des sociétés avaient déjà été désignées pour ce 
qui concerne les coûts liés aux études fiscales.  
 
En tant que députés, nous avons le droit à une 
certaine transparence, et celui de discuter du budget 
du parlement.  
 
Le gain fiscal maximum espéré de l'opération est 

Op zich ben ik dus niet tegen publiek-private 
samenwerkingen. Vijf jaar geleden diende ik een 
voorstel van ordonnantie over de kwestie in, maar 
de meerderheid had daar geen oren naar. 
 
Het is geheel normaal dat we in deze commissie 
belangrijke financiële operaties van de MIVB 
bespreken. 
 
De MIVB beschikt over een zekere autonomie, 
maar is onderworpen aan de controle van het 
parlement. Waarom moeten we de begroting van de 
MIVB anders goedkeuren? 
 
Het argument dat het parlement niets te maken 
heeft met de operatie, slaat nergens op. We hadden 
de operatie wel degelijk moeten bespreken. Dan 
zouden we ook degelijk op de hoogte zijn gehouden. 
 
Enkel de meerderheid heeft enig zicht op de 
operatie, aangezien ze vertegenwoordigers in de 
raad van bestuur heeft. Alle partijen van de 
meerderheid werden uitgebreid bij de beslissing 
betrokken. De raad van bestuur is al enige tijd op 
de hoogte. 
 
Het parlement heeft recht op een zekere openheid. 
 
De maximale winst die men met de operatie hoopt 
te realiseren, is 4.931.668 euro. Dat maximum 
komt overeen met een rendement van 3,05%. Het 
cijfer moet worden vergeleken met de voordelen en 
risico's die we nemen. Er is een waarborg van 
0,15% die kan worden aangesproken in geval van 
een faillissement van de Zweedse partner. Het 
risico wordt echter gedekt door een garantiebank 
die ook failliet kan gaan. 
 
De MIVB wou die waarborgregeling niet aangaan 
omdat er een prijskaartje van ongeveer 
279.000 euro aan hing. Ze besloot om het erop te 
wagen, in de hoop dat de waarborgbank niet failliet 
zal gaan. 
 
We moeten de problemen samen bespreken. Het is 
niet de bedoeling dat we informatie onrechtstreeks 
vernemen. We moeten vermijden dat de stabiliteit 
van de mogelijk winstgevende operatie in het 
gedrang komt. 
 
Dergelijke operaties moeten door het parlement 
worden besproken. 
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effectivement de 4.931.668 euros. Il s'agit toutefois 
d'un gain maximum, qui représente en réalité une 
rentabilité de 3,05% sur l'ensemble du marché. Ce 
chiffre doit donc être contrebalancé par les 
avantages et les risques que nous pouvons prendre. 
Une garantie, représentant 0,15% du marché, a été 
souscrite pour couvrir le risque éventuel de faillite 
de la société suédoise. Ce risque est couvert par une 
banque de garantie qui, elle-même, peut faire 
faillite dans les quatre à cinq ans.  
 
La STIB n'a pas voulu souscrire cette garantie 
parce qu'elle représentait un coût d'à peu près 
279.000 euros. Elle a donc décidé de courir le 
risque, en partant du principe que la banque de 
garantie qui couvrira l'opération ne fera pas défaut 
dans les quatre à cinq ans.  
 
Les difficultés que nous rencontrons doivent être 
abordées et discutées ensemble. Il faut faire en 
sorte que nous n'apprenions pas par la bande un 
certain nombre de choses, pour éviter de 
déstabiliser une opération qui pourrait 
éventuellement être profitable.  
 
De telles opérations doivent être communiquées et 
débattues dans cette enceinte. Les parlementaires 
ont droit à une présentation du projet, à une 
évaluation du risque. Tout responsable politique 
doit être en mesure de prendre des risques. 
 
Le responsable politique qui dit "moi je suis élu 
mais jamais je ne prendrai de risque dans ma vie", 
qu'il change de métier ou de vocation !  
 
Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une complète 
transparence de cette opération significative. Il me 
semble indiscutable qu'une présentation de ce 
projet doit être faite en commission aux 
parlementaires afin que l'on puisse comprendre, 
poser des questions, lever les doutes et les 
inquiétudes. Alors seulement, en connaissance de 
cause, nous pourrons adopter une position claire et 
définie.  
 
Suis-je le dernier à plaider la transparence dans la 
gouvernance publique ? Je ne le souhaite pas et 
j'espère que mon interpellation sera entendue. 
 
- L'incident est clos. 
 

Een beleidsverantwoordelijke die geen risico's 
durft te nemen, moet van beroep veranderen. 
 
Het is abnormaal dat de operatie niet in alle 
openheid verloopt. Ze zou moeten worden 
voorgesteld aan de commissieleden, die vragen 
moeten kunnen stellen enzovoort. Pas als we weten 
hoe de vork in de steel zit, kunnen we een duidelijk 
standpunt bepalen. 
 
Ik hoop dat ik niet de enige ben die nog voor een 
open bestuur pleit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM 
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 À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les grèves à la STIB". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Ce lundi encore, notre 
pays a connu un jour de grève générale nationale 
paralysant l'ensemble des transports. Ce n'est pas 
nouveau, puisque la fin de l'année 2011 a 
également été marquée par une action de grève à 
l'échelle du pays.  
 
Outre les cortèges de manifestants et les piquets de 
grève qui ont empêché les automobilistes de 
circuler vers et dans la capitale, de nombreuses 
perturbations, aux conséquences diverses, se sont 
fait ressentir dans tout le pays. Ainsi les transports 
publics, étant également concernés par ces actions, 
de nombreux travailleurs, étudiants ou autres 
usagers des trains, trams, bus ou métros n'ont pu 
arriver à destination, faute de moyens de 
locomotion alternatifs.  
 
La STIB a bien évidemment été touchée. Aucun 
véhicule n'est sorti du dépôt. Ce n'est pas la 
première fois que le réseau bruxellois est ainsi 
perturbé par des actions de grève puisqu'en un an, à 
savoir entre le début du mois de janvier et fin 
décembre 2011, ce ne sont pas moins de neuf 
actions qui ont été dénombrées au sein de la société 
bruxelloise de transports publics. 
 
Ainsi, la STIB a connu des mouvements de grève 
les 11 janvier, 15 février, 4 mars, 5 septembre, 
24 octobre et 12 novembre, ainsi que les 2, 5 et 
22 décembre.  
 
Si elles n'ont pas toutes la même ampleur, il n'en 
reste pas moins que ces grèves à répétition 
entraînent des perturbations sur le réseau et par 
conséquent des difficultés pour les voyageurs, qui 
se retrouvent ainsi pris en otages. 
 
Selon le porte-parole de la STIB, la majorité de ces 
actions serait spontanées, localisées, et dues à des 
agressions subies par le personnel de la STIB. Sans 
vouloir évidemment remettre en cause le principe 

 TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER,  

 
betreffende "de stakingen bij de MIVB". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Vorige maandag heeft de nationale staking het 
openbaar vervoer volledig platgelegd. Heel wat 
trein-, tram-, metro- en busreizigers raakten niet op 
hun bestemming bij gebrek aan een alternatief 
verplaatsingsmiddel. Bij de MIVB heeft geen enkel 
voertuig de remise verlaten.  
 
Het is niet de eerste keer dat het Brussels netwerk 
door stakingsacties wordt verstoord. In 2011 
vonden er niet minder dan negen stakingsacties 
binnen de Brusselse openbaarvervoermaatschappij 
plaats.  
 
Hoewel die acties niet allemaal dezelfde omvang 
hadden, zorgden ze voor storingen op het net, 
waardoor de reizigers werden gegijzeld.  
 
Volgens de woordvoerder van de MIVB ging het in 
de meeste gevallen om spontane en lokale acties 
naar aanleiding van agressies tegen het MIVB-
personeel. Zonder het recht op staking ter discussie 
te stellen, moeten wij ons toch afvragen wat de 
interne en externe oorzaken van die acties zijn.  
 
In 2011 werd een recordaantal stakingsacties bij de 
MIVB geregistreerd. Wat is de evolutie ten opzichte 
van de vorige jaren en de andere 
openbaarvervoermaatschappijen?  
 
Geweld ligt aan de oorzaak van de meeste acties. 
Een vakbondsafgevaardigde had het onlangs in de 
pers over een latent onveiligheidsgevoel. Ik wilde 
hier vragen over stellen, maar u hebt reeds 
geantwoord in het kader van de interpellatie van 
mevrouw Jodogne en de heer Pivin. Dit een 
belangrijke bezorgdheid voor de MR-fractie.  
 
Zijn er bijzondere maatregelen genomen om de 
hinder tijdens de stakingsacties te beperken? In 
december zou er met de sociale gesprekspartners 
een akkoord zijn gesloten over de versterking van 
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du droit de grève, il y a quand même lieu de 
s'interroger sur les causes et conséquences tant 
internes qu'externes de ces actions.  
 
Le nombre d'actions de grève à la STIB en 20111 
étant qualifié de "record", pourriez-vous nous 
indiquer la tendance par rapport aux années 
précédentes et aux autres sociétés de transport 
public actives en Belgique ? 
 
Ces nombreuses actions sont motivées par des 
problèmes relatifs à des actes de violence. Un 
délégué syndical parlait récemment dans la presse 
de "sentiment d'insécurité latent". Je comptais vous 
interroger sur le sujet, mais je ne m'y attarderai pas, 
puisque vous avez répondu à ce sujet dans le cadre 
de l'interpellation de Mme Jodogne et M. Pivin. 
J'insisterai cependant sur l'importance de cette 
préoccupation au sein du groupe MR. 
 
Des mesures particulières ont-elles été prises pour 
éviter de trop grandes perturbations sur le réseau 
durant ces grèves ? Il semblerait qu'un accord ait 
été conclu en décembre par les partenaires sociaux 
pour renforcer les mécanismes de prévention des 
grèves sauvages en cas d'agression. Pouvez-vous 
nous en dire plus ? Dans les autres cas, qu'est-il 
prévu ? N'y aurait-il pas lieu d'instaurer un service 
minimum afin de ne pas prendre systématiquement 
en otage les usagers bruxellois ? Le gouvernement 
envisage-t-il cette piste ou mène-t-il une réflexion 
en ce sens ? Cela me semble - et je ne suis pas la 
seule à le penser - constituer une priorité. 
 
Enfin, pourriez-vous nous indiquer le coût pour la 
STIB de ces différentes actions de grève, ainsi que 
le nombre total d'usagers touchés directement ou 
indirectement par l'ensemble des mouvements 
menés en 2011 ? 
 
Je vous rappelle, ainsi qu'à la majorité, qu'il ne tient 
qu'à vous de soutenir la proposition d'ordonnance 
du groupe MR visant à instaurer un service 
minimum au profit des usagers de la STIB, lequel 
permettrait de résoudre au moins partiellement ce 
problème. 
 

de preventiemechanismen voor spontane stakingen 
na gewelddaden. Wat gebeurt er in de andere 
gevallen?  
 
Moet er niet altijd een minimale dienstverlening 
worden gewaarborgd om te vermijden dat de 
Brusselse reizigers systematisch worden gegijzeld? 
De MR-fractie heeft een voorstel van ordonnantie 
in die zin ingediend. Overweegt de regering deze 
optie?  
 
Hoeveel hebben die stakingsacties de MIVB 
gekost? Hoeveel reizigers werden rechtstreeks of 
onrechtstreeks door die acties getroffen? 
 
 

Discussion Bespreking 
 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft 
het woord.  
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'année 2011 
a été marquée par plusieurs grèves générales, des 
agressions répétées et violentes ainsi qu'un climat 
économique général morose. 
 
On dénombre douze actions collectives (reconnues, 
appelées grèves, ou non reconnues) à la STIB.  
 
Voici la liste, par ordre chronologique, des actions 
collectives survenues en 2011 : 
 
- le 11 janvier 2011, une grève du mode métro suite 
à une agression, reconnue ; 
 
- le 8 février 2011, une action non reconnue suite à 
des licenciements à Delta pour des faits qualifiés de 
"harcèlement". Il n'y a pas eu d'impact sur la 
clientèle, l'action étant uniquement localisée aux 
ateliers ; 
 
- le 9 février 2011, une grève du mode tram suite à 
une agression à Louise ; 
 
- le 15 février 2011, une grève de 24 heures du 
métro suite à une agression ; 
 
- le 4 mars 2011, une manifestation nationale ; 
 
- le 5 septembre 2011, une grève du mode bus au 
dépôt de Jacques Brel ; 
 
- le 24 octobre 2011, une action du mode bus ; 
 
- le 12 novembre 2011, une grève du mode métro 
suite à une agression ; 
 
- le 16 novembre 2011, une manifestation des 
délégués syndicaux, il n'y a pas eu d'impact sur le 
réseau ; 
 
- le 2 décembre 2011, une manifestation nationale 
contre le plan d'austérité du gouvernement fédéral ; 
 
- le 5 décembre 2011, une grève du mode tram et 
des bus suite à une agression sur la ligne 55 (tir sur 
la vitre du conducteur), la grève a été reconnue ; 
 
- le 22 décembre 2011, une grève générale contre le 
plan de réforme des pensions du gouvernement 
fédéral. 
 
Parmi ces douze grèves, trois s'inscrivaient dans le 
cadre d'une grève nationale ou d'une manifestation, 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- In 2011 vonden bij de MIVB twaalf 
collectieve acties plaats: 
 
- 11 januari: staking van de metro wegens een 
agressie; 
 
- 8 februari: niet-erkende actie zonder impact voor 
de reizigers naar aanleiding van de ontslagen bij 
Delta Metro wegens pestgedrag; 
 
- 9 februari: staking van de tram wegens een 
agressie aan Louiza; 
 
- 15 februari: 24u-staking van de metro wegens een 
agressie; 
 
- 4 maart: nationale betoging; 
 
- 5 september: staking van de bussen aan de 
stelplaats Jacques Brel wegens een agressie; 
 
- 24 oktober: actie van de bussen: 
 
- 12 november: staking van de metro wegens een 
agressie; 
 
- 16 november: betoging van de 
vakbondsafgevaardigden zonder impact op het net; 
 
- 2 december: nationale betoging; 
 
- 5 december: staking van de trams en bussen 
wegens een agressie op lijn 55; 
 
- 22 december: algemene staking. 
 
Negen van die twaalf acties hadden een impact op 
het net, maar behalve bij de drie nationale 
stakingen, bleef die vrij beperkt.  
 
In 2010 vonden drie collectieve acties plaats, 
waarvan twee met een zeer beperkte omvang: 
 
- 27 april: staking van de bussen aan de stelplaats 
Jacques Brel wegens een agressie; 
 
- 7 augustus: niet-erkende actie van de trams in 
Molenbeek wegens een agressie; 
 
- 29 september: nationale betoging. 
 
ln 2009 waren er vier collectieve acties, waarvan 
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neuf grèves sur les douze ont eu un réel impact sur 
le réseau mais, à l'exception des trois grèves 
nationales/manifestations, ces grèves avaient, pour 
la plupart, un impact relativement limité. 
 
Trois actions collectives (dont deux d'ampleur très 
réduite) ont eu lieu en 2010 : 
 
- le 27 avril 2010, une grève du mode bus au dépôt 
de Jacques Brel suite à une agression ; 
 
- le 7 août 2010, une action non reconnue au mode 
tram à Molenbeek suite à une agression ; 
 
- le 29 septembre 2010, une manifestation 
nationale. 
 
En 2009, on dénombre quatre actions collectives, 
dont trois d'ampleur très réduite : 
 
- le 20 janvier 2009, grève au dépôt de bus de Delta 
suite à des difficultés liées aux planchettes ; 
 
- le 21 janvier 2009, action non reconnue aux 
dépôts de bus de Delta et de Jacques Brel suite à 
des difficultés liées aux planchettes ; 
 
- le 15 mai 2009, manifestation nationale ; 
 
- le 15 septembre 2009, action collective non 
reconnue du Service sûreté et contrôle. 
 
La tendance semble indiquer que le nombre de 
grèves à la STIB n'est pas supérieur à celui des 
autres sociétés de transport en Belgique. À titre 
d'illustration, De Lijn a mené 14 grèves durant les 
six premiers mois de 2011 (chiffres communiqués à 
la presse). 
 
Il est à noter également que la plupart des actions 
collectives trouvent leur origine dans des motifs 
extérieurs à la STIB : action nationale ou actions 
consécutives à des agressions. 
 
L'explication de ce constat réside dans les 
mécanismes de concertation et de prévention des 
conflits mis en place avec les organisations 
syndicales. 
 
En 2008, suite à une vague d'agressions, les 
partenaires sociaux ont convenu de l'instauration du 
Comité paritaire de sécurité. Cet organe vise à 
rassembler les partenaires sociaux rapidement après 

drie met een zeer beperkte omvang: 
 
- 20 januari: staking aan de Deltaremise door 
problemen met de dienstplankjes; 
 
- 21 januari: niet-erkende actie aan de busremises 
door problemen met met de dienstplankjes; 
 
- 15 mei: nationale betoging; 
 
- 15 september: niet-erkende actie van de dienst 
Veiligheid en Controle. 
 
Het aantal stakingen bij de MIVB ligt niet hoger 
dan bij de andere vervoersbedrijven. Bij De Lijn 
hebben er bijvoorbeeld 14 stakingen 
plaatsgevonden tijdens de eerste helft van 2011. 
Bovendien zijn de meeste collectieve acties te 
wijten aan externe factoren, zoals nationale acties 
of acties wegens een agressie.  
 
In 2008 hebben de sociale partners na een golf van 
agressies een paritair veiligheidscomité opgericht. 
Dat maakt het mogelijk om de sociale partners snel 
bijeen te roepen na een ernstige agressie tegen een 
medewerker tijdens de uitoefening van zijn beroep. 
De partners overleggen hoe het grote publiek 
gesensibiliseerd kan worden zonder 
noodzakelijkerwijze over te gaan tot acties die 
nadelig zijn voor dat publiek. 
 
In april 2009 hebben de sociale partners een 
collectieve overeenkomst gesloten inzake lokaal 
sociaal overleg, de preventie en de oplossing van 
conflicten. Dit akkoord moet vermijden dat 
punctuele problemen leiden tot sociale conflicten 
en last voor de reizigers. 
 
Het akkoord voorziet onder meer in een 
aanzeggingsprocedure en overlegmomenten om de 
klanten niet te verrassen of het conflict te 
vermijden. Bij een actie zonder aanzegging zal de 
continuïteit van het openbaar vervoer worden 
gewaarborgd. 
 
De MIVB en de vakbonden verkiezen dus om in 
mechanismen van voorafgaand overleg te 
investeren in plaats van in een mechanisme van 
minimale dienst, dat in praktijk moeilijk 
uitvoerbaar is. 
 
Het is bijzonder moeilijk om de exacte kostprijs van 
een staking in te schatten. Die kostprijs hangt af 
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l'agression grave d'un collaborateur durant 
l'exercice de ses fonctions. Les partenaires se 
concertent sur la manière de sensibiliser le grand 
public à cette agression, sans nécessairement avoir 
recours à des actions pénalisantes pour ce dernier. 
 
En avril 2009, les partenaires sociaux ont conclu 
une convention collective ayant pour objet la 
concertation sociale locale, la prévention des 
conflits et la résolution des conflits. Cette 
convention avait pour principal objet de donner un 
cadre à la concertation et d'éviter ainsi, par le 
dialogue, que des problèmes ponctuels ne donnent 
lieu à des conflits sociaux et à des désagréments 
pour la clientèle. 
 
Cet accord démontre la volonté des partenaires 
sociaux de limiter les conséquences désagréables 
d'une action collective sur la clientèle. Il prévoit un 
mécanisme de préavis avant une action collective 
ainsi que des moments de concertation afin de ne 
pas surprendre la clientèle ou d'éviter le conflit. Il 
dispose également qu'en cas d'action collective sans 
préavis, la continuité du service public doit être 
garantie pour permettre le retour des écoliers à leur 
domicile ou le transport des personnes handicapées 
pour des motifs impérieux. 
 
Ces initiatives démontrent la volonté de la STIB et 
de ses organisations syndicales d'investir dans des 
mécanismes de concertation préalable plutôt que de 
prévoir un mécanisme de service minimum qui 
s'avère en pratique et pour des motifs opérationnels 
difficile à mettre en place. 
 
Concernant le coût des grèves pour la STIB, 
l'impact de chaque grève varie en fonction de sa 
durée, du jour de la semaine, et de ses 
conséquences sur le réseau. Il est quasiment 
impossible d'évaluer le coût réel des grèves étant 
donné la multiplicité des facteurs à prendre en 
compte. Des pertes sont enregistrées au niveau de 
la prime contractuelle bonus-malus du contrat de 
gestion, des recettes directes du trafic (vente de 
billets et de cartes) et, facteurs particulièrement 
difficiles à évaluer, au niveau de l'image de la STIB 
auprès des voyageurs et du grand public ainsi que 
du degré de satisfaction directe des voyageurs.  
 
D'un autre côté, durant les grèves, la STIB 
économise les coûts liés à l'énergie de traction ou 
encore la rémunération des collaborateurs grévistes. 
Vous comprendrez donc la difficulté d'estimer le 

van de duur van de staking, de dag van de week en 
de impact op het net.  
 
Tijdens stakingen registreert de MIVB verliezen op 
het niveau van de contractuele bonus-maluspremie 
van het beheerscontract, de directe verkoop van 
vervoerbewijzen, het imago bij de reizigers en het 
groot publiek en de rechtstreekse tevredenheid van 
de reizigers. Aan de andere kant bespaart de MIVB 
tijdens stakingen kosten op het vlak van de tractie-
energie en het loon van de stakende medewerkers.  
 
Bij een nationale stakingsdag, wanneer geen enkel 
voertuig op het net rijdt, worden ongeveer 
475.000 reizigers getroffen. 
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coût exact d'une grève. 
 
À propos des voyageurs touchés, leur nombre 
maximum lors d'un jour de grève générale (c'est-à-
dire lorsqu'aucun véhicule ne circule sur le réseau) 
peut être estimé à environ 475.000. Selon le 
caractère plus ou moins partiel du mouvement de 
grève, le nombre de voyageurs touchés peut 
diminuer. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je ne suis pas 
réellement satisfaite de votre réponse. J'entends 
bien que, dans un souci extraordinaire de 
concertation, on ne laissera pas en plan les enfants 
à l'école ni les personnes handicapées abandonnées 
au milieu de nulle part. Le contraire serait 
surréaliste.  
 
Compte tenu de la problématique de la sécurité - et 
la plupart de ces actions y sont liées -, l'idée n'est 
évidemment pas de dire que l'on ne soutient pas le 
personnel de la STIB lorsqu'il réclame davantage 
de sécurité. Au contraire 
 
Cependant, alors qu'on évoque le fait que, 
progressivement, les transports publics devraient 
devenir une alternative de déplacement crédible 
tout en diminuant l'utilisation de la voiture, prendre 
en otage la population en l'empêchant, plusieurs 
fois par an, de se rendre sur son lieu de travail ou à 
l'école, me semble inadéquat et peu propice à 
décourager les gens de prendre leur voiture.  
 
J'ai bien noté vos remarques concernant le coût. Il 
s'agit évidemment d'un facteur situé en amont du 
problème, puisque quand les citoyens ne peuvent 
pas se rendre sur leur lieu de travail, ils perdent des 
rentrées, tout comme les entreprises d'ailleurs. Il 
n'empêche que ce sont souvent les personnes à plus 
bas revenus qui sont pénalisées les premières. L'on 
ne peut omettre ce fait dans nos débats.  
 
Je ne peux que vous répéter que, selon moi, la 
proposition de mes collègues sur le service 
minimum à intégrer dans les contrats de gestion 
devrait être envisagée, ou, du moins, discutée. Je 
crois qu'il est important de ne pas faire marche 
arrière et de ne pas renoncer aussi facilement. Il n'y 
a pas véritablement d'autre conclusion à apporter à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 
begrijp dat het niet de bedoeling is om 
schoolkinderen of gehandicapten zomaar ergens 
achter te laten. Ik steun ook de vraag van het 
MIVB-personeel om meer veiligheid. 
 
Als het openbaar vervoer echter een valabel 
alternatief moet worden voor de auto, is het niet 
zo'n goed idee om meerdere keren per jaar de 
bevolking te gijzelen, door hen te verhinderen naar 
het werk of naar school te gaan. 
 
Het zijn overigens vaak de mensen met de laagste 
inkomens die hier het eerst voor opdraaien. Ook 
daarmee moeten we rekening houden. 
 
Het voorstel van mijn collega's om een 
minimumdienst in te schrijven in het 
beheerscontract moet onderzocht worden. We 
mogen het niet zo gemakkelijk opgeven. Er is geen 
andere conclusie mogelijk. 
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ce dossier à ce stade-ci. 
 
- L'incident est clos. 
 

 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "le mémorandum du Port". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- En octobre 2011, 
une visite des commissions parlementaires 
conjointes de l'économie et de l'infrastructure a eu 
lieu au Port de Bruxelles pour permettre aux 
parlementaires de mieux évaluer le rôle 
économique et social de l'organisme en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
L'initiative du Port de présenter, à cette occasion, 
un mémorandum en onze points, était intéressante. 
Les échanges furent constructifs. Pourtant, entre ce 
mémorandum et les décisions prises par le 
gouvernement deux mois plus tard, il y a des 
paradoxes que je ne m'explique pas.  
 
En effet, nous n'avons pas respecté ce 
mémorandum puisque, en décembre 2011, la 
décision a été prise d'accueillir bpost sur les terrains 
du Port de Bruxelles, sur le site ex-Carcoke. Ce qui 
avait été prévu au départ, à savoir concevoir un 
terrain en phase avec le canal afin d'assurer le 
transport fluvial, n'était déjà plus d'actualité 
puisque, pour des raisons économiques liées à 
l'emploi que l'on peut parfaitement comprendre, 
nous avons finalement décidé de destiner ces 
terrains - nettoyés et assainis à grands frais par la 
Région - à un usage logistique routier. 
 
Revenons à ce mémorandum où le Port mentionne, 
dans le chapitre de l'action 1, la nécessité de 
garantir la capacité logistique du Port et le transfert 
modal. Le Port y revendique également des 
superficies supplémentaires pour développer 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS  

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "het memorandum van de 
Haven". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
In oktober 2011 bezochten de leden van de 
commissie Economische Zaken en Infrastructuur de 
haven. 
 
Naar aanleiding van het bezoek stelde de haven een 
memorandum voor. De uitwisselingen waren erg 
interessant. Ik begrijp echter niet goed de 
tegenstrijdigheden van het memorandum met de 
beslissingen die de regering twee maanden later 
nam. 
 
In december 2011 werd namelijk beslist dat bpost 
zich zou kunnen vestigen op de terreinen van de 
Haven van Brussel. Het was nochtans de bedoeling 
om dat terrein te gebruiken voor een bedrijf dat 
goederen transporteert over de waterweg. Om de 
werkgelegenheid te beschermen, werd het terrein 
uiteindelijk toegekend aan bpost, dat goederen over 
de weg transporteert. 
 
In het memorandum staat dat de logistieke 
capaciteit van de haven moet worden uitgebreid en 
dat er aandacht moet gaan naar de zogenaamde 
modal shift. De haven wil ook extra terreinen om 
de werkgelegenheid en het gebruik van het kanaal 
als waterweg te ontwikkelen. Er zijn duidelijk een 
aantal tegenstrijdigheden. 
 
Ik heb de indruk dat er niet veel aandacht gaat 
naar het stimuleren van de modal shift. De 
voorhaven wordt nochtans aangesloten op het 
spoorwegnetwerk. 
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l'emploi portuaire et l'usage de la voie d'eau. 
 
Il y a là un paradoxe évident entre les intentions et 
leur concrétisation.  
 
Dans le même ordre d'idées, l'encouragement au 
transfert modal ne semble pas recevoir une 
attention particulière, alors que l'avant-port est 
raccordé au réseau ferroviaire et que des travaux 
d'aménagement des voies ont eu lieu dans cette 
zone. 
 
N'est-il pas surprenant de lire en page 11 du 
mémorandum que la contribution du Port portera 
sur le transfert modal vers la voie d'eau et, dans une 
moindre mesure, vers le rail ? 
 
Quelle est aujourd'hui notre politique en la 
matière ? Quels sont les axes et les impératifs suivis 
par le Port de Bruxelles ? Quelles ont été les 
initiatives prises par l'expert en transport du Port 
pour obtenir de nouveaux trafics par la voie d'eau et 
par le rail ? 
 
Quel a été le tonnage effectué par le rail à l'avant-
port de Bruxelles en 2010 et 2011 ? Votre annonce 
d'installer un raccordement ferroviaire avec le site 
du TIR est-elle encore d'actualité ? Quel a été le 
trafic par palettes sur la voie d'eau en 2011 et quel a 
été le montant de l'aide apportée à ce type de 
transport ?  
 
À quel moment le Port disposera-t-il réellement des 
6,5ha du site Esso qui se trouvent près du pont de 
Buda, à acquérir sur la rive droite de l'avant-port ? 
 
Voilà une série de questions qui permettront de 
nous éclairer quelque peu sur les engagements 
concrets pris par le Port dans sa politique, suite au 
mémorandum qui nous a été présenté. 
 

In het memorandum wordt duidelijk verwezen naar 
de modal shift, en meer bepaald naar transport 
over de waterweg en het spoor. 
 
Welk beleid wordt er precies gevoerd? Welke 
maatregelen neemt de haven om transport over de 
waterweg en per spoor te stimuleren? 
 
Hoeveel ton goederen werden er per spoor naar de 
voorhaven van Brussel getransporteerd in 2010 en 
2011? U zei dat het TIR zou worden aangesloten op 
het spoorwegnetwerk. Wat is de stand van zaken? 
Hoeveel goederen werden er op palletten over de 
waterweg getransporteerd in 2011? Hoeveel 
subsidies werden daarvoor betaald?  
 
Wanneer zal de Haven van Brussel kunnen 
beschikken over het terrein van Esso bij de 
Budabrug? 
 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- L'année 
dernière, à la suite de votre visite du port de Paris, 
vous aviez dit être disposée à tenter l'expérience 
d'un "bateau-poubelle".  
 
Envisagez-vous d'organiser un projet autour des 
déchets à Bruxelles ? En cette matière, il existe des 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Vorig jaar hebt u de 
haven van Parijs bezocht en hebt u daar een aantal 
nieuwe projecten gezien, waaronder een afvalboot. 
U zei toen dat u zulke zaken ook wilde uitproberen 
in Brussel.  
 
Overweegt u om in Brussel een project te 
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opportunités comme le futur éco-pôle à Anderlecht, 
qui travaillera avec des matériaux récupérés, et 
l'incinérateur proche. Il y a donc certainement des 
possibilités pour transporter les déchets par voie 
fluviale. Un projet pilote incluant le transport 
fluvial de déchets de construction ou d'autres types 
de déchets est-il en gestation ? 
 
 

organiseren rond afval? Terzake zijn er beslist 
opportuniteiten. Zo is er de toekomstige ecopool in 
Anderlecht, die met gerecupereerd materiaal zal 
werken en er is ook de nabije verbrandingsoven. Er 
zijn dus zeker mogelijkheden om het afval te 
vervoeren via het water.  
 
Het vervoer langs het water is immers interessant 
voor die goederen die niet tijdsgebonden zijn. Voor 
sommige goederen is dat niet zo evident, omwille 
van de houdbaarheid of de kwetsbaarheid, maar 
bouwafval of andere soorten afval kunnen perfect 
vervoerd worden via het water. Maakt u werk van 
een dergelijk proefproject? 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- L'actuel 
expert en transport est en fonction depuis 2010, à 
mi-temps pour le Port de Bruxelles et à mi-temps 
pour Waterwegen en Zeekanaal NV. Ses activités 
ont permis la réalisation de plusieurs reports 
modaux du trafic par camion vers le trafic par voie 
d'eau, dont voici quelques exemples concrets. 
 
L'entreprise Dekempeneer, établie à l'avant-port, 
transporte désormais tous les mois son sable de 
récupération par bateau depuis son site de 
Grimbergen jusqu'à l'avant-port à Bruxelles, en lieu 
et place d'un transport par camion. 
 
Pour le projet d'habitations et de bureaux UP-site 
de la société Atenor, sur le quai des Péniches, 
l'expert en transports a fait en sorte que l'évacuation 
de la terre se fasse par bateau. 
 
Pour l'entreprise de transformation du bois Nordic 
établie à l'avant-port, l'expert en transports a 
élaboré un arrangement selon lequel la livraison du 
bois en provenance de Finlande se ferait par bateau 
plutôt que par camion. 
 
Enfin, la réalisation principale de l'expert consiste 
en l'apport de matériaux de construction pour la 
société MPro, établie au bassin Vergote, grâce au 
transport de palettes sur un bateau de navigation 
intérieure. Quelque 4000 tonnes de palettes ont déjà 
été transportées vers le Port de Bruxelles par bateau 
sur des voies de navigation intérieure.  
 
De plus, pour une autre société située dans l'avant-
port (Vemat), une livraison de 2.000 tonnes a été 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De huidige transportexpert is al in functie 
sinds 2010. Hij werkt halftijds voor de Haven van 
Brussel en halftijds voor Waterwegen en Zeekanaal 
NV. Een deel van de goederen die vroeger over de 
weg werden vervoerd, worden nu dankzij hem over 
het water getransporteerd. 
 
Het bedrijf Dekempeneer, dat in de voorhaven is 
gevestigd, vervoert tegenwoordig zand van haar 
vestiging in Grimbergen naar de voorhaven van 
Brussel. 
 
De expert heeft er ook voor gezorgd dat de grond 
die werd verwijderd bij de bouwwerken van Atenor 
per schip werd afgevoerd. 
 
Hij heeft er ook voor kunnen zorgen dat het hout 
dat Nordic invoert uit Finland, per schip arriveert. 
 
Zijn belangrijkste realisatie bestaat erin dat het 
bedrijf MPro bouwmaterialen op palletten over de 
waterweg vervoert. Tot dusver werd al ongeveer 
4.000 ton op die manier verscheept. 
 
Het bedrijf Vemat ontving een levering van 
2.000 ton uit Portugal per schip. De subsidie voor 
transport met palletten geldt enkel voor de 
binnenvaart. Er werd tot op heden 10.000 euro 
vrijgemaakt. 
 
Er zijn geen plannen om het TIR-centrum op het 
spoorwegnetwerk te laten aansluiten. Naar 
aanleiding van het BILC kwam het idee ter sprake, 
maar het werd opgegeven. Enkel de voorhaven 
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réalisée sur des palettes par trafic maritime depuis 
le Portugal. La subvention du transport par palettes 
ne vaut que pour la navigation intérieure car, dans 
le cas présent, il est bel et bien question d'un report 
modal. Jusqu'à présent, une subvention de 
10.000 euros a été libérée à cet effet. 
 
Aucune liaison ferroviaire n'est prévue pour le 
centre TIR. Il en avait été question dans le cadre du 
projet BILC, qui a été abandonné. La seule liaison 
ferroviaire dont dispose le Port de Bruxelles est 
située à l'avant-port, à hauteur du terminal à 
conteneurs.  
 
Il est également du devoir de l'expert en transport 
de stimuler le trafic par voie ferrée dans le Port de 
Bruxelles. B-Logistics refuse de communiquer les 
chiffres relatifs au trafic ferroviaire dans l'avant-
port pour les années 2010 et 2011 pour éviter que la 
concurrence ne dispose de ceux-ci. Plusieurs 
opérateurs concurrents, dont la SNCF, sont en effet 
actifs dans l'avant-port.  
 
En ce qui concerne les terrains de 6,5ha situés sur 
la rive droite entre l'entreprise Ceres et la station 
d'épuration Aquiris, le Port de Bruxelles a mis tout 
en oeuvre pour mettre fin au permis 
environnemental des entreprises présentes et pour 
préparer l'assainissement des terrains.  
 
En outre, le Port de Bruxelles dispose d'un droit de 
préemption sur ces terrains, ce qui facilite l'achat de 
ceux-ci. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Même si B-
Logistics refuse de fournir les chiffres, nous 
devrions pouvoir disposer des données via les 
entreprises qui recourent à ces services.  
 
Par ailleurs, du fait que l'expert soit en fonction 
auprès de Waterwegen en Zeekanaal NV et 
également au Port de Bruxelles, ses activités 
peuvent-elles être considérées comme étant 
complémentaires ? Ne défend-il pas les intérêts 
d'organismes qui peuvent être parfois concurrents ? 
 
 

beschikt over een spoorwegverbinding, ter hoogte 
van de containerterminal. 
 
De transportexpert moet het spoorwegtransport in 
de Haven van Brussel bevorderen. B-Logistics 
weigert om cijfers over het spoorwegtransport in de 
voorhaven mee te delen, omdat het bedrijf niet wil 
dat de concurrentie over die gegevens beschikt.  
 
De Haven van Brussel heeft er alles aan gedaan om 
de milieuvergunningen van de bedrijven die 
gevestigd zijn op het terrein van 6,5 ha, op te 
schorten en de sanering voor te bereiden. 
 
De Haven van Brussel beschikt over een recht van 
voorkoop voor die terreinen, zodat het die 
gemakkelijk kan verwerven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Wij zouden die cijfers kunnen opvragen bij de 
bedrijven die een beroep doen op B-Logistics.  
 
De deskundige werkt zowel voor de nv Waterwegen 
en Zeekanaal als voor de Haven van Brussel. Is er 
geen gevaar voor belangenvermenging? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le Port de 
Bruxelles dispose des chiffres annuels du trafic par 
voie d'eau. Par contre, je ne peux pas vous fournir 
actuellement les données relatives au transport 
ferroviaire. J'espère cependant que ce sera le cas à 
l'avenir, car nous avons l'ambition de donner une 
image complète des activités dans le port. 
 
Le fait que l'expert en transports travaille à la fois 
pour le Port de Bruxelles et Waterwegen en 
Zeekanaal NV est, à mon sens, un grand atout. Il 
s'agit de fonctions complémentaires. Par exemple, 
il est très intéressant pour les entreprises de 
transport de palettes de pouvoir faire escale le long 
du canal Anvers-Bruxelles-Charleroi, au lieu de 
s'arrêter seulement à Bruxelles. L'idée est de 
pouvoir livrer des matériaux de construction en 
Flandre, le long du canal, puis à Bruxelles et même 
au-delà, à nouveau en Flandre, du côté de Sint-
Pieters-Leeuw. La rentabilité de ce type de trafic 
s'en trouve augmentée. Il faut favoriser la 
coordination pour rendre le trafic par voie d'eau 
attractif pour les entreprises concernées. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Maes, il est toujours possible de faire mieux, 
mais de nombreuses entreprises utilisent déjà le 
transport fluvial. 
 
Un des projets du port de Paris, qui était très bien 
intégré dans le tissu urbain, consistait en un 
conteneur pour déchets de construction accessible 
aux particuliers, qui, une fois plein, était transporté 
par bateau. Nous envisageons des activités 
similaires dans le sud de Bruxelles, dans la partie 
portuaire d'Anderlecht, comme dans l'avant-port. 
 
Toutefois, nous n'envisageons pas de transporter en 
bateau les déchets ménagers du sud de Bruxelles 
vers l'incinérateur. Le trajet est trop court pour que 
ce soit rentable. Ce ne serait une option que si les 
pouvoirs publics décidaient de laisser rouler moins 
de camions dans les rues bruxelloises et s'ils 
finançaient ce transport fluvial. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De Haven van Brussel beschikt over 
jaarcijfers inzake het vrachtvervoer over water. 
Over het spoorwegtransport kan ik evenwel geen 
cijfers geven. 
 
Dat de vervoersdeskundige zowel voor de Haven 
van Brussel als voor de nv Waterwegen en 
Zeekanaal werkt, is een troef. Coördinatie is nodig: 
het is bijvoorbeeld veel rendabeler dat 
transportbedrijven het hele traject via het kanaal 
Antwerpen-Brussel-Charleroi afleggen, in plaats 
van in Brussel te stoppen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Maes, het kanaal dient grotendeels voor 
het vervoer van bouwmaterialen, maar ook voor 
toelevering aan de stad en het afvoeren van 
bouwafval. Heel wat bedrijven doen nu al een 
beroep op deze manier van transport, maar het kan 
altijd beter. 
 
Een van de projecten in de haven van Parijs was 
een plek met een container waarin zelfs 
particulieren hun bouwafval kunnen deponeren en 
die, eens hij vol is, per boot wordt afgevoerd. 
 
Zelf denken we aan gelijkaardige activiteiten zowel 
in het zuiden van Brussel - het havengedeelte van 
Anderlecht - als in de voorhaven. Het project dat 
we in Parijs bezochten, was zeer mooi geïntegreerd 
in het stadsweefsel. Het bezorgde de buurt 
helemaal geen hinder. Dat was inspirerend.  
 
Wat we niet doen - uit alle studies blijkt dat niet 
rendabel te zijn omdat de afstand te kort is - is 
huisvuil uit het zuiden van Brussel naar de 
verbrandingsoven transporteren. Het zou alleen een 
optie zijn als de overheid beslist om minder 
vrachtwagens in de straten van Brussel te laten 
rijden en dit fluviaal transport ook wil financieren.  
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Concernant les 
6,5ha du site Esso, quand pensez-vous que le Port 
pourra disposer de ce terrain ?  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Schepmans 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Wanneer zal de Haven kunnen beschikken over het 
Essoterrein, dat 6,5 ha groot is? 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il n'y a pas 
encore de date déterminée. C'est un terrain qui doit 
être acheté. Le Port a un droit de préemption 
dessus. Ce terrain doit aussi être assaini. Ce ne sera 
donc pas immédiat.  
 
- L'incident est clos. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Dat staat nog niet vast. Het terrein moet 
eerst gesaneerd worden. De Haven heeft in elk 
geval een voorkooprecht. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "le suivi du dossier 'Boulevards 
du centre' par Beliris". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- L'axe appelé les "boulevards 
du centre", qui comprend les boulevards qui 
traversent la Petite ceinture en passant par le coeur 
historique de Bruxelles - le Pentagone - est un axe 
structurant important pour le centre-ville. Il est 
également fort présent dans l'image que de 
nombreux Bruxellois se font du coeur de Bruxelles. 
Il s'agit en outre d'un axe commercial, touristique et 
d'habitation important. Une attention particulière 
doit, de ce fait, lui être accordée.  
 
Malheureusement, une série de manquements et 
d'écueils doivent être constatés concernant le 
réaménagement tant attendu de ces boulevards du 
centre. Cet espace public doit être requalifié de 
manière urgente et redéfini dans une vision 
beaucoup plus contemporaine de la ville, plus 
attentive à l'urbanité, à la qualité de l'habitat, à la 
qualité des espaces commerciaux, à la qualité de la 
circulation - notamment pour les vélos et les 
piétons -, qui réduise l'espace dévolu à la 
circulation automobile et reflète une réfléxion 
intelligente sur la manière de préserver les 
transports en commun des embouteillages.  
 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE 

NAGY  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
betreffende "de folluw-up van het dossier 
'centrumlanen' door Beliris". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
centrumlanen lopen door het historische centrum 
van Brussel en vormen een zeer belangrijke 
verkeersas. Ze zijn ook zeer belangrijk voor het 
imago van de stad. Er bevinden zich veel winkels 
en woningen en ze zijn belangrijk voor het 
toerisme. Ze verdienen dan ook bijzondere 
aandacht. 
 
Helaas rijzen er problemen met de lang verwachte 
herinrichting van de centrumlanen. Die 
herinrichting moet leiden tot een herwaardering 
van de woningen en winkels, evenals tot een betere 
verkeerssituatie met minder autoverkeer. 
 
Uit studies van Atrium blijkt dat de winkels op 
sommige plaatsen verloederen. Dat heeft te maken 
met de slechte staat van de openbare ruimte en de 
ongezellige, onaantrekkelijke inrichting. Bovendien 
is het er door de geluidsoverlast niet meer 
aangenaam wonen. 
 
Sinds 2000 overweegt Beliris de heraanleg van de 
centrumlanen. In 2006 was er bijna een plan klaar, 
maar het werd afgevoerd. Het is niet duidelijk 
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Par ailleurs, le problème du déclin commercial est 
significatif sur une partie de ces boulevards. Celui-
ci est lié au mauvais état de l'espace public et à 
l'absence de convivialité et d'attractivité de la zone 
pour le chaland. Ce déclin a été mis en évidence 
dans le cadre d'études réalisées par Atrium. Sans 
oublier la question de l'habitabilité, liée au bruit 
que subissent les nombreux habitants de cet axe.  
 
Depuis 2000, Beliris examine un projet de 
réaménagement de ces boulevards. En 2006, un 
plan d'aménagement avait été pratiquement finalisé 
avant d'être remis en question. Les avis divergent 
sur les raisons du rejet de ce projet, imputables soit 
à Beliris, soit à la commune de Bruxelles-Ville. 
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en 2012, ces axes ne 
font toujours pas l'objet d'un réaménagement. 
 
J'ai suivi les travaux réalisés dans le cadre de 
Beliris, et il me semblait qu'il y avait des rencontres 
et des échanges dans les comités de coopération et 
en lien avec Bruxelles-Ville. Pourtant, à ce jour, et 
sauf information contraire datant de ces deux 
dernières semaines, Beliris n'a pas encore déposé le 
permis d'urbanisme indispensable puisque le 
permis d'urbanisme qui était prêt en 2006 était 
caduc.  
 
Par ailleurs, le 19 décembre dernier, suite à la 
discussion et à l'approbation du budget 2012 par le 
conseil communal de Bruxelles-Ville, il est apparu 
que le collège de cette commune et son conseil 
communal ont approuvé une dépense de 
649.000 euros à destination des boulevards du 
centre. C'est une jolie somme pour un masterplan 
englobant ces artères. Cette volonté de réaliser un 
masterplan m'a étonnée puisque, de 2000 à 2012, 
des travaux, des études, des projets et des permis 
ont été élaborés par Beliris pour la zone en 
question.  
 
Pouvez-vous me dire quelles implications a cette 
décision sur les projets Beliris ? Quel est l'état 
d'avancement du réaménagement ? Quels sont les 
principaux principes structurants du projet élaboré 
par les services de Beliris ? Quel est le calendrier 
prévu ? Quel est le budget de ce projet ? 
 

waarom dat gebeurde. Volgens sommigen ligt het 
aan Beliris, anderen wijzen Brussel-Stad met de 
vinger. Wat er ook van zij, er ligt nog steeds geen 
heraanleg in het verschiet. 
 
Beliris heeft het probleem aangekaart in de 
samenwerkingscomités en er Brussel-Stad over 
aangesproken, maar bij mijn weten heeft het nog 
geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. 
Die is nodig, want de vergunning van 2006 is 
vervallen. 
 
Op 19 december 2011 keurde de Brusselse 
gemeenteraad in zijn begroting een uitgave goed 
van 649.000 euro voor de heraanleg van de 
centrumlanen. Dat is een aardige som, zeker 
aangezien Beliris al sinds 2000 investeert in 
studies, projecten en vergunningen voor de lanen. 
 
Welke gevolgen heeft de Brusselse beslissing voor 
de projecten van Beliris? Wat zijn de krachtlijnen 
van het Belirisproject? Wat is het tijdschema? 
Hoeveel middelen worden er voor het project 
uitgetrokken? 
 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft 
het woord. 
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Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Pour 
améliorer l'image et l'attractivité de Bruxelles, il 
serait urgent de faire quelque chose pour les 
avenues du centre. En outre, l'aménagement de 
certaines d'entre elles crée un sentiment 
d'insécurité et il est nécessaire d'y remédier. 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Ce dossier 
date, mais n'a jamais été résolu.  
 
Comme l'a souligné Mme Nagy, la conception de 
l'espace public date des années 50 et 60 et ne 
correspond plus aux besoins actuels. 
L'aménagement de cet espace doit être guidé par le 
principe "STOP". Les piétons, qui sont les premiers 
usagers du boulevard, évoluent sur un espace trop 
restreint à certains endroits.  
 
Le deuxième groupe qui se plaint depuis des années 
d'avoir été oublié lors de l'aménagement du 
boulevard est celui des cyclistes, dont je fais partie.  
 
Le troisième groupe est celui des transports en 
commun. Toutes sortes de solutions sont 
imaginables. Par exemple, les trains qui 
assureraient la liaison nord-midi pourraient 
emprunter les tunnels des trams actuels, en 
aménageant des lignes de tram en surface, comme 
cela existe dans d'autres villes. Quoi qu'il en soit, 
les transports publics doivent recevoir la priorité 
absolue.  
 
Un autre point important est le trafic de transit 
qu'il conviendrait de couper. Les boulevards du 
centre sont utilisés comme un raccourci, ce qui est 
contraire à la logique de mobilité et de fluidité de 
la circulation à cet endroit. 
 
L'une des options consiste à transformer la place 
de la Bourse en zone piétonne, en maintenant une 
possibilité de passage pour les véhicules de 
livraison, les taxis, les transports en commun, etc. 
Cet aménagement s'inscrirait tout à fait dans 
l'esprit du Plan Iris 2, mais il se heurte 
malheureusement aux réticences de Bruxelles-Ville, 
qui doit être partie prenante à cette décision.  

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik sluit mij aan bij 
de vragen van mevrouw Nagy. De centrumlanen 
geven soms de indruk dat ze zich bevinden in het 
Moskou van de jaren '70. Om het imago en de 
aantrekkingskracht van Brussel te versterken, moet 
hier dringend iets aan gebeuren. De inrichting van 
bepaalde lanen creëert dan ook nog eens een 
onveiligheidsgevoel en het is meer dan 
noodzakelijk om daar iets aan te doen. U deelt 
ongetwijfeld onze bekommernis. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik sluit me bij 
mevrouw Nagy en mevrouw De Pauw aan. Het 
betreft een oud dossier dat nooit opgelost raakte. 
 
Als we het dossier positief bekijken, is er natuurlijk 
hoop dat de zaak spoedig in orde komt. Als we 
negatief gestemd zijn, moeten we bekennen dat de 
mensen dat dossier beu zijn. Het blijft maar 
aanslepen. Zelf blijf ik hoop koesteren.  
 
Mevrouw Nagy haalde het al aan, de openbare 
ruimte moet opnieuw worden bedacht. De visie op 
de openbare ruimte dateert van de jaren '50 en '60 
en komt niet langer overeen met de noden van 
vandaag.  
 
De beste oplossing bestaat erin het STOP-principe 
toe te passen. Voetgangers maken het meest 
gebruik van de laan, maar op sommige plekken is 
gewoon geen plaats meer voor hen. Op die plekken 
moet de ruimte worden aangepakt en aangepast. 
 
Een tweede groep die al jaren klaagt - en ik ben 
daar een van - zijn de fietsers. Bij de aanleg van de 
laan werden zij totaal vergeten en verwaarloosd. 
 
De derde groep is het openbaar vervoer. Er zijn 
belangrijke treinprojecten in de maak, waaronder 
de noord-zuidverbinding. Allerhande oplossingen 
zijn denkbaar. De treinen kunnen bijvoorbeeld in 
de huidige MIVB-beddingen rijden en de tram zou 
weer bovengronds kunnen rijden. Mevrouw 
Delforge heeft dat standpunt in deze commissie al 
eerder verdedigd. In veel steden rijden trams weer 
bovengronds. Hoedanook moet het openbaar 
vervoer de absolute prioriteit krijgen.  
 
Een ander aandachtspunt is het 'doorknippen' van 
het doorgaand verkeer. Onze centrumlanen worden 
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Certaines compétences comme la mobilité ne 
pourraient-elles pas être transférées à la Région, et 
ce dans la logique de la sixième réforme de l'État ? 
Cela permettrait de régler le problème du trafic de 
transit au niveau régional, moyennant des accords 
clairs avec Bruxelles-Ville. 
 
 

deels gebruikt als een supersluipweg. In de logica 
van de mobiliteit en de verkeersdoorstroming mag 
het doorgaand verkeer daar niet langsrijden. 
 
Een van de mogelijkheden bestaat erin het 
Beursplein volledig autoluw te maken. Wel zou er 
een doorgang kunnen blijven voor leveranciers, 
taxi's, het openbaar vervoer en zo meer.  
 
In het buitenland zijn genoeg voorbeelden van 
steden te vinden die het aangedurfd hebben om het 
verkeer volledig te herdenken. Ik ben ervan 
overtuigd dat we met het gewest - zeker in het licht 
van het Iris 2-plan - op het juiste spoor zitten. Wel 
stellen we vast dat het een zeer moeilijk project is 
omdat de stad Brussel ook betrokken partij is en 
misschien niet bereid is deze visie te delen omdat 
zij er niet van overtuigd is dat de verkeersas moet 
worden doorbroken en het plein autoluw gemaakt. 
 
Mijn bijkomende vraag is of in het licht van de 
zesde staatshervorming sommige zaken zoals 
mobiliteit naar een hoger niveau, bijvoorbeeld het 
gewest, kunnen worden overgeheveld.  
 
Het 'doorknippen' van het verkeer op centrumlanen 
zou dus op gewestniveau kunnen geregeld worden. 
Natuurlijk moeten dan tevens goede afspraken met 
de stad Brussel worden gemaakt. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Depuis 2000, 
l'initiative du réaménagement des avenues du 
centre dans le pentagone de Bruxelles a été reprise 
chaque année dans l'accord Beliris conclu avec 
l'État fédéral. 
 
Selon cet accord, le réaménagement de ces 
boulevards a pour but leur revitalisation en y 
confortant les fonctions résidentielle et 
commerciale. Pour atteindre ces objectifs, il est 
projeté d'améliorer qualitativement l'aménagement 
des boulevards et d'y modérer la vitesse ainsi que le 
volume de trafic, en favorisant parallèlement la 
mixité de tous les modes de déplacement.  
 
Une cohérence sera assurée avec l'avenue de 
Stalingrad et le boulevard Émile Jacqmain, tandis 
qu'une attention particulière sera portée aux 
raccordements avec la Petite ceinture. Si la place de 
la Bourse est incluse dans le réaménagement, les 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Sinds 2000 wordt de heraanleg van de 
centrumlanen elk jaar in het Belirisakkoord 
opgenomen. 
 
De heraanleg moet de buurt doen heropleven en de 
residentiële en commerciële functies met elkaar 
verzoenen. De inrichting van de boulevards zal 
worden verbeterd, de snelheid en het volume van 
het autoverkeer zal worden beperkt en de mix van 
alle vervoersmodi gestimuleerd. Er gaat ook 
bijzondere aandacht naar de coherentie met de 
Stalingradlaan en de Emile Jacqmainlaan, en naar 
de verbinding met de Kleine Ring.  
 
Het Beursplein maakt deel uit van het project, maar 
niet de straten rond en achter de Beurs. De 
heraanleg van de Beursstraat, de Zuidstraat en de 
Henri Mausstraat zal de stad Brussel op zich 
nemen. De studie bevindt zich in de 
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rues latérales et situées à l'arrière de la Bourse ne 
sont pas comprises. 
 
Le réaménagement des rues de la Bourse, de la rue 
du Midi et de la rue Henri Maus est prévu par la 
commune de Bruxelles-Ville. Cette étude en est au 
stade de l'avant-projet et est inscrite au budget 2012 
de Bruxelles-Ville. 
 
Un bureau d'études a été désigné par Beliris afin de 
dessiner les plans de ce réaménagement des 
boulevards. L'étude prend en compte les itinéraires 
de bus fournis par la STIB et vise à leur donner de 
réelles facilités de circulation. Elle veille aux 
différents modes de déplacement : piétons (y 
compris personnes à mobilité réduite), cyclistes, 
arrêts de taxis, bus et leurs arrêts, trafic automobile 
(réduit à une bande dans chaque sens et à vitesse 
modérée). 
 
En outre, l'étude met un accent particulier sur la 
sécurité routière. Elle tient compte de toutes les 
fonctions de ces boulevards, tant de jour que de 
nuit : accès aux commerces, terrasses de cafés et de 
restaurants, aires de livraison, stationnement de 
courte durée, mobilier urbain... 
 
Les boulevards du centre sont des voiries 
communales qui sont gérées par la commune de 
Bruxelles-Ville. Cette dernière est donc la plus 
impliquée dans le projet. Voilà donc la situation à 
l'heure actuelle.  
 
Au sein de la Région bruxelloise, le ministre pilote 
de cette initiative est le ministre-président, les 
copilotes étant moi-même et le secrétaire d'État 
Bruno De Lille.  
 
En mai 2011, Beliris a présenté un projet 
d'aménagement lors d'un comité 
d'accompagnement réunissant la Région, la STIB et 
Bruxelles-Ville. 
 
Lors de ce comité d'accompagnement, force a été 
de constater que les points de vue de la STIB et de 
la Ville évoluaient. 
 
La STIB et la Région avancent dans le dossier 
d'adaptation et de rénovation des stations de métro. 
La Ville avance, quant à elle, dans les options 
stratégiques de son plan communal de mobilité, et 
plus particulièrement sur les questions de 
l'accessibilité du Pentagone, que ce soit en voiture, 

voorontwerpfase en is opgenomen in de 
begroting 2012 van de stad Brussel. 
 
Beliris heeft een adviesbureau gevraagd de 
plannen voor de herinrichting van de centrumlanen 
uit te tekenen. Die studie houdt rekening met alle 
vervoersmodi: voetgangers (inclusief personen met 
een beperkte mobiliteit), fietsers, taxi's, MIVB-
bussen en auto's. Het autoverkeer wordt beperkt tot 
één rijbaan in elke richting, en zal tot een tragere 
snelheid worden verplicht. De studie houdt 
rekening met alle functies overdag en 's nachts. Er 
gaat aandacht naar de toegankelijkheid van de 
handelszaken, de leveringszones, het kortparkeren, 
het stadsmeubilair, enzovoort. 
 
De centrumlanen zijn gemeentewegen. De stad 
Brussel is dan ook de belangrijkste betrokken 
partij. De gewestelijke gesprekspartners zijn de 
minister-president, staatssecretaris De Lille en 
ikzelf. 
 
In mei 2011 heeft Beliris een volledig project 
voorgesteld aan het begeleidingscomité waarin het 
gewest, de MIVB en Brussel-Stad zetelen. 
 
De MIVB en het gewest werken aan de aanpassing 
en de renovatie van de metrostations. De stad 
Brussel werkt in haar gemeentelijk mobiliteitsplan 
aan strategische opties inzake de toegankelijkheid 
van de Vijfhoek met de wagen, het openbaar 
vervoer, te voet of met de fiets. 
 
De vertegenwoordigers van de stad Brussel 
vroegen om op het De Brouckèreplein geen luifel of 
toegangsgebouw voor de ingang van het 
metrostation aan te leggen. Daarom heeft de 
federale overheid beslist om de studie voor de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag op te 
schorten tot er een definitief project voor het De 
Brouckèreplein bestaat en het gemeentelijk 
mobiliteitsplan is goedgekeurd. Dat gemeentelijk 
mobiliteitsplan zal binnenkort in openbaar 
onderzoek gaan.  
 
De onderhandelingen over bijakte 11 van het 
Belirisakkoord voor de jaren 2012, 2013 en 2014 
zijn nog niet van start gegaan. De herinrichting van 
de centrumlanen zal daarin zeker aan bod komen, 
maar ik kan u nog geen precieze timing meedelen.  
 
De totale kostprijs van het project inclusief studies, 
heraanleg van de lanen, aanpassing van de 
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en transports en commun, à pied ou à vélo. 
 
Les représentants de Bruxelles-Ville demandent 
également de ne pas construire d'auvent ni de 
bâtiment faisant office d'entrée à la station de métro 
sur la place de Brouckère. 
 
Fort de ces constats, l'État fédéral a pris la décision 
de suspendre l'étude pour l'élaboration d'une 
demande de permis d'urbanisme dans l'attente : 
 
- de l'établissement d'un programme définitif pour 
la place de Brouckère ; 
 
- de l'approbation du plan d'action du plan 
communal de mobilité de Bruxelles-Ville ; 
 
Vous le savez, les plans communaux de mobilité 
sont généralement soumis à la consultation 
publique avant de faire l'objet d'une approbation 
définitive par la commune et par la Région. C'est 
une règle participative à laquelle nous tenons tous. 
 
Le plan communal de mobilité sera très 
prochainement soumis à la consultation publique et, 
à son terme, il devra être définitivement approuvé 
par Bruxelles-Ville et par la Région. Cela fait, nous 
disposerons de toutes les données qui permettront 
au comité d'accompagnement Beliris de faire un 
choix d'infrastructure qui s'inscrive véritablement 
dans le long terme. 
 
Les négociations pour la rédaction de l'avenant 
n°11 de l'accord de coopération entre l'État fédéral 
et la Région, durant lesquelles les initiatives et les 
montants à investir sont à fixer pour les trois 
prochaines années (2012, 2013 et 2014), doivent 
encore commencer. Durant celles-ci, le 
réaménagement des boulevards du centre fera 
certainement l'objet de discussions et, je l'espère, de 
décisions. Il est donc difficile de déterminer un 
calendrier précis aujourd'hui. 
 
Les frais des études, du réaménagement des voiries, 
de l'adaptation des accès aux stations de métro et de 
la rénovation des stations de métro (Bourse et 
Anneessens) sont, à ce stade, estimés à 65 millions 
d'euros. Les dépenses devront donc être étalées sur 
plusieurs années. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Je suis convaincue que tous les acteurs publics 

metrotoegangen en renovatie van de stations Beurs 
en Anneessens, wordt op 65 miljoen euro geraamd. 
Die uitgaven zullen over verschillende jaren 
worden gespreid. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik wil me ook richten tot mevrouw De Pauw, 
mevrouw Nagy en mevrouw Maes. Ik ben ervan 
overtuigd dat alle overheidsinstanties die bij het 
initiatief betrokken zijn, de bedoeling hebben om 
zo snel mogelijk een kwaliteitsvol project voor de 
herinrichting van de centrale lanen te realiseren. 
Dat is ook mijn vaste voornemen, niet enkel als 
inwoner van Brussel-Stad, maar ook als gewestelijk 
beleidsverantwoordelijke.  
 
Het centrum van Brussel is bijzonder belangrijk. Ik 
ben het eens met mevrouw De Pauw: de lanen zijn 
van essentieel belang voor de uitstraling van 
Brussel als hoofdstad. Dat is de mening van de 
voltallige Brusselse regering. 
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concernés ont l'intention de réaliser au plus vite un 
projet de qualité pour le réaménagement des 
boulevards du centre. Pour l'ensemble du 
gouvernement bruxellois, ces boulevards sont 
effectivement essentiels au rayonnement de notre 
capitale. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Je crains, tout comme vous, 
les délais. Le permis d'urbanisme ne sera 
probablement pas prêt cette année. Les travaux ne 
commenceront dès lors au plus tôt que dans deux 
ans, vu les procédures et les marchés publics. Nous 
sommes presque en dehors de l'avenant 11 pour 
Beliris. Les acteurs doivent véritablement prendre 
les choses au sérieux.  
 
Vu les lourdeurs des procédures et l'absence de 
consensus sur certains accords ou projets, voire 
l'éventualité d'une volte-face, il est difficile de 
parier sur le renouvellement des boulevards avant 
2014. Or, les besoins sont urgents. J'espère que les 
personnes chargées de l'avancement du dossier 
prendront leurs responsabilités afin d'offrir au 
centre de Bruxelles une opération de revitalisation 
dont il a bien besoin après plusieurs années de 
laisser-aller. 
 
- L'incident est clos. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
termijnen baren mij zorgen. Gezien de zware 
procedures en het gebrek aan consensus over 
bepaalde onderdelen van het project, is het weinig 
waarschijnlijk dat de heraanleg vóór 2014 zal 
plaatsvinden. In dat geval vallen wij bijna buiten 
het kader van de bijakte 11.  
 
Ik hoop dat de projectleiders hun 
verantwoordelijkheid zullen nemen en het 
stadscentrum eindelijk de boost zullen geven, die 
het zo hard nodig heeft na al die jaren van 
verwaarlozing.  
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME CÉLINE 
DELFORGE 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "les mesures que la STIB peut 
elle-même mettre en œuvre pour améliorer la 
vitesse commerciale de ses bus". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Nous connaissons tous 
l'importance de la vitesse commerciale pour les 
transports en commun, autant en termes de services 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 
DELFORGE 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET OPENBARE 
WERKEN EN VERVOER, 

 
betreffende "de maatregelen die de MIVB 
zelf kan nemen om de commerciële snelheid 
van haar bussen te verhogen". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
reissnelheid heeft een impact op de dienstverlening 
en op de kostprijs van het openbaar vervoer. 
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rendus aux usagers qu'en termes financiers. On 
parle généralement de la vitesse commerciale sous 
l'angle des bus et des trams englués dans la 
circulation routière. C'est en effet un problème réel 
qui n'est pas toujours pris à bras le corps, comme il 
le mériterait, par les différents acteurs. 
 
Néanmoins, le 12 janvier, la STIB a lancé un appel 
aux usagers du réseau pour qu'ils collaborent à une 
amélioration de la vitesse commerciale du métro en 
respectant trois principes : se répartir sur toute la 
longueur des quais, laisser les passagers débarquer 
avant d'embarquer et ne pas bloquer la fermeture 
des portes.  
 
Cela semble logique mais il est paradoxal que la 
STIB demande à ses clients de se dépêcher pour 
embarquer et débarquer, alors que la circulation de 
ceux-ci est de plus en plus entravée par des 
portiques au fonctionnement erratique. C'est 
intéressant de dire aux gens de se dépêcher même 
s'ils viennent de perdre quelques minutes aux 
portiques et de rater leur métro. Mais surtout qu'ils 
n'entravent pas la vitesse commerciale ! En termes 
de relations de confiance et de respect mutuel entre 
la STIB et ses usagers, c'est plutôt interpellant. Cela 
l'est d'autant plus quand on voit les pannes des 
escalators qui peuvent aussi entraver les 
déplacements, en particulier des personnes à 
mobilité réduite, ou encore les bornes de délivrance 
de titres de transport qui sont également 
défaillantes. Pour la STIB, ce qui est vraiment au 
cœur du problème, c'est la vitesse des véhicules et 
beaucoup moins la qualité globale du service.  
 
Néanmoins cette campagne à destination des 
usagers du métro constitue une occasion de 
s'interroger sur des mesures similaires qui devraient 
être prises pour améliorer la vitesse commerciale en 
même temps que la convivialité dans les bus et les 
trams. En effet, ce qui souvent a l'air de relever du 
respect ou du comportement civique dans les 
transports en commun a aussi un impact sur la 
bonne circulation dans le véhicule : le temps perdu 
à chaque arrêt, en particulier aux heures de pointe 
lorsqu'il y a le plus de voyageurs et que 
l'irrégularité est la plus grande. In fine, cela a aussi 
un impact sur la vitesse commerciale. 
 
Je pense par exemple à l'obligation, en heure de 
pointe, d'entrer par l'avant dans les bus non 
articulés. Je doute que l'on ait jamais calculé ce que 
cela coûtait en termes de vitesse commerciale.  

Daarom verdient het probleem van bussen en trams 
die vastzitten in het verkeer, de nodige aandacht. 
 
Op 12 januari heeft de MIVB, om haar reissnelheid 
te verbeteren, een oproep gedaan aan alle reizigers 
om drie principes te respecteren: zich verdelen 
over de hele lengte van de perrons, eerst reizigers 
laten uitstappen en het sluiten van de deuren niet 
verhinderen. 
 
Het is paradoxaal dat de MIVB haar reizigers 
vraagt zich te haasten bij het in- en uitstappen, 
terwijl de reizigers vertraging oplopen door de 
toegangspoortjes en de vele pannes aan de 
roltrappen en de ticketverdelers. Nochtans wijt de 
MIVB het probleem vooral aan de snelheid van de 
voertuigen en veel minder aan de algemene 
kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Laten we van de gelegenheid gebruikmaken om te 
onderzoeken welke maatregelen er nog kunnen 
worden genomen om de reissnelheid van het 
openbaar te verbeteren. Een tekort aan burgerzin 
bij de reizigers heeft vooral tijdens de piekuren een 
negatieve invloed op de reissnelheid. 
 
Maar heeft men wel gemeten hoeveel reissnelheid 
men verliest door reizigers te verplichten tijdens de 
piekuren enkel vooraan in de bus op te stappen? 
Het zou beter zijn mochten de reizigers via twee 
deuren kunnen opstappen. 
 
Heel wat regels dragen bij tot de verbetering van 
de reissnelheid, maar zijn, hoewel vanzelfsprekend, 
haast niet bekend bij de reizigers. Het is 
bijvoorbeeld verplicht om de klapstoeltjes in te 
klappen als de bus vol zit. Dat vergemakkelijkt het 
in- en uitstappen van meer reizigers. Het is dus 
opportuun om die regel duidelijk te vermelden, 
zoals dat het geval is in de Parijse metro.  
 
Hoewel de zone met opklapstoelen ook bestemd is 
voor kinderwagens, blokkeren nog te veel buggy's 
de doorgangen. Als de passagiers deze regel 
zouden naleven, zou dat de reissnelheid eveneens 
ten goede komen. 
 
Al die regels vragen om meer en duidelijkere 
pictogrammen, een bewustmakingscampagne en 
controleurs die aandacht besteden aan het 
probleem.  
 
Uit een enquête blijkt dat de meeste mensen niet 
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En effet, je vous assure que lorsqu'un chauffeur fait 
respecter cette mesure - c'est de moins en moins le 
cas - et qu'une trentaine de personnes doivent 
embarquer à la suite les unes des autres en veillant 
à pointer leur carte Mobib qui est défaillante une 
fois sur deux, cela prend du temps. Ce ne serait pas 
le cas si les usagers étaient autorisés à embarquer 
par deux portes à la fois.  
 
Il existe d'autres règles concernant la bonne 
circulation dans les véhicules. Celles-ci peuvent 
sembler couler de source mais ne sont pourtant pas 
clairement indiquées. On ne demande pas aux 
usagers de la STIB d'être malins, mais bien 
d'appliquer des règles qu'on leur indique 
éventuellement.  
  
Je pense notamment à l'obligation de relever les 
strapontins quand le bus est plein. Un nombre 
incalculable de gens ne sont pas au courant du fait 
que cela facilite pourtant la vie de tout le monde. 
Par forte affluence, les gens ne parviennent souvent 
pas à embarquer pour la bonne et simple raison que 
tous les strapontins sont occupés. Le respect de la 
règle susmentionnée ferait pourtant gagner de la 
vitesse commerciale.  
 
À Paris, par exemple, dans le métro, il est indiqué 
qu'en cas d'affluence, il convient de se lever et de 
ne pas occuper les strapontins car cela assure une 
bonne circulation au sein du véhicule.  
 
De la même manière, ces strapontins sont situés 
dans un espace réservé aux poussettes. Un petit 
autocollant le mentionne maintenant dans la plupart 
des bus, mais il est placé de telle façon que la 
moitié des gens ne le voient pas.  
 
Ainsi, on voit encore régulièrement des gens assis 
faire des signes à un bébé assis dans une poussette 
en face d'eux et bloquer ainsi le passage. Si ces 
gens se levaient, la poussette pourrait être placée 
ailleurs que dans le chemin et l'on gagnerait du 
temps, une fois de plus. 
 
Pour peu qu'elles existent, les règles à respecter 
dans les bus ne sont pas clairement indiquées : 
obligation de relever les strapontins quand le bus 
est plein, espace réservé aux poussettes ou fauteuils 
roulants, places réservées à certaines catégories 
d'usagers (femmes enceintes, personnes âgées). Ces 
règles importantes mériteraient des logos beaucoup 
plus clairs et insistants, des campagnes de 

beseffen dat de bredere stoelen op de bus gemaakt 
zijn voor twee kinderen of een ouder en een kind. 
Een juist gebruik van de zitplaatsen kan nochtans 
zorgen voor een betere verdeling van de mensen 
over de ruimte, wat dan weer tot een betere 
reissnelheid kan leiden. Een pictogram volstaat om 
de mensen daarvan op de hoogte te brengen. 
 
Verder sluiten de deuren van de Citarobussen niet 
goed, waardoor ze vertraging oplopen. 
 
De dienstregeling is nog steeds in handen van de 
MIVB. Hoe wordt die het best georganiseerd? Hoe 
kan de MIVB vermijden dat er bij een 
verkeersopstopping drie of vier bussen onmiddellijk 
na elkaar rijden? Het probleem zou gedeeltelijk 
worden veroorzaakt door een tekort aan 
regulatoren. Zou het niet wijselijk zijn om extra 
regulatoren in dienst te nemen? 
 
Werd de verplichting om enkel vooraan op te 
stappen geëvalueerd, en wordt ze nog steeds nuttig 
bevonden? Wat zijn de in- en uitstaptijden met en 
zonder die regel? Hoe groot is het verschil? 
 
Hoe wil de MIVB de regels duidelijker maken voor 
haar reizigers? Waarom worden alle regels niet 
systematisch in elk voertuig vermeld? 
 
Hoeveel incidenten met slecht sluitende deuren 
telde men in 2011? Welke oplossingen worden er 
overwogen? Welke maatregelen zal men nemen om 
de dienstregeling te verbeteren? Hoe ver staat het 
project van de verkeerslichten met 
afstandsbediening? Alle steden van Europa passen 
dat systeem al probleemloos toe, maar in Brussel 
lukt het niet. Waarom? 
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sensibilisation et une attention particulière des 
stewards et contrôleurs. Le fait qu'elles ne sont pas 
intégrées par les usagers implique une perte de 
temps lors de chaque montée et descente de 
passagers. Personnellement, je n'ai jamais vu un 
seul steward prendre le temps d'expliquer les règles 
à un usager. 
 
La plupart des voyageurs ignorent le rôle des sièges 
larges prévus pour deux enfants ou un enfant et un 
adulte. Si l'on devait réaliser un sondage, la plupart 
des personnes vous répondraient que ces places 
sont faites "pour des obèses" ou "parce ce qu'elles 
sont mal conçues", etc. Il y a évidemment des 
personnes de mauvaise composition, mais la 
plupart des usagers ne savent pas. Cela empêche 
une occupation optimale de ces sièges et une 
meilleure répartition des voyageurs dans l'espace. Il 
suffirait pourtant d'un simple logo à côté de ces 
sièges pour faire connaître cette information. 
 
Les portes des bus Citaro continuent de 
dysfonctionner (refus de fermeture) et retardent ces 
véhicules aux arrêts. Cela s'est amélioré un temps, 
mais aujourd'hui, elles recommencent à 
dysfonctionner. 
 
Enfin, il me semble que la question de la régulation 
reste, elle, dans les mains de la STIB. Comment 
organiser les horaires ? Comment en cas 
d'embouteillage éviter qu'il y ait trois ou quatre bus 
qui se suivent ? Le problème viendrait en partie du 
fait que les régulateurs sont en sous-effectif aux 
heures de pointe et donc stressés. Cela ne vaudrait-
il pas la peine de créer des emplois qui, à mon avis, 
rapportent plus qu'ils ne coûtent ? 
 
L'obligation d'embarquer dans les bus par la porte 
avant a-t-elle été évaluée et est-elle toujours 
considérée comme utile ? Dispose-t-on de chiffres 
sur le temps d'embarquement aux heures 
d'affluence avec et sans montée à l'avant ? Si oui, 
quelle est la différence ?  
 
Quelles mesures sont-elles prises ou envisagées 
pour faire connaître et respecter les règles 
concernant les strapontins, les poussettes, les places 
réservées, en particulier dans les bus ? Pourquoi n'y 
a-t-il pas de rappel systématique des règles affiché 
dans tous les véhicules ? Comment brandir 
l'argument du règlement s'il n'est pas affiché ? 
 
Combien d'incidents relatifs au dysfonctionnement 
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des portes des bus Citaro se sont-ils encore produits 
en 2011 ? Quelles solutions sont-elles, le cas 
échéant, envisagées ? Quelles mesures sont-elles 
proposées en matière de régulation ? Où en est-on 
avec les feux télécommandés ? Dans toutes les 
villes d'Europe, ce système à été implanté sans 
difficulté et, à Bruxelles, le sujet est en projet 
depuis plusieurs législatures. Comment est-ce 
possible ? 
 
En matière de vitesse commerciale et pour le bien 
de tous, il est temps aujourd'hui d'explorer une série 
de pistes que la STIB et la Région peuvent mettre 
en oeuvre elles-mêmes. 
 
 

Discussion Bespreking 
 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La montée 
des passagers à l'avant du bus s'avère utile car elle a 
pour effets de valoriser le rôle du chauffeur dans le 
bus et de diminuer la fraude. Par ailleurs, le 
baromètre clients indique que cette pratique 
renforce le sentiment de sécurité et de propreté.  
 
La STIB est néanmoins consciente des difficultés 
liées à cette pratique pendant les heures de pointe et 
aux arrêts de grande affluence. Au cours des mois 
d'octobre et de novembre 2011, le personnel 
administratif de la STIB a accompagné les 
chauffeurs de bus aux heures de pointe pendant des 
missions de quatre heures et a fait le même constat. 
C'est pourquoi la STIB travaille activement à la 
construction de zones de perception aux endroits de 
forte affluence tels que Simonis et l'aéroport.  
 
Aucune étude à ce jour ne porte sur le temps 
d'embarquement. Si celui-ci a augmenté, c'est 
principalement dû au fait que le nombre de clients a 
doublé en dix ans, alors que le parc bus n'a pas 
connu le même essor. Pour améliorer la vitesse 
commerciale, il importe dès lors d'augmenter la 
capacité de charge. 
 
Le fait que les clients soient invités à monter à 
l'avant et à s'installer à l'arrière du bus, à dégager le 
passage et à céder leur place aux personnes âgées et 
aux femmes enceintes ou portant un enfant, est 
rappelé dans tous les autobus, à l'arrière du poste de 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Doordat de passagiers vooraan 
opstappen, wordt er minder gefraudeerd. 
Bovendien versterkt dat bij de reizigers het gevoel 
van veiligheid en netheid. 
 
De MIVB is zich echter bewust dat het vooraan 
opstappen problemen veroorzaakt tijdens de 
spitsuren aan drukke haltes, zoals Simonis of de 
luchthaven. Daarom werkt de MIVB daar aan 
inningszones. 
 
Over de instaptijd bestaan geen studies. Als die 
gestegen is, komt dat vooral doordat het aantal 
passagiers op tien jaar tijd verdubbeld is, terwijl 
het aantal bussen minder sterk gestegen is. Om de 
reissnelheid te kunnen verhogen, moet men eerst de 
laadcapaciteit verhogen. 
 
In alle autobussen en aan de meeste haltes worden 
de reizigers eraan herinnerd dat ze vooraan moeten 
opstappen, achteraan moeten gaan zitten, het 
gangpad vrijhouden en hun plaats afstaan aan 
zwangere vrouwen of moeders met kinderen. 
 
Sinds de restyling van de bussen concentreert de 
MIVB haar informatieboodschappen op TFT-
schermen aan boord van de voertuigen. Regelmatig 
voert ze bewustmakingscampagnes via die 
schermen, maar ook via haar website of affiches op 
de zijwanden van de bussen en aan de bushaltes. 
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conduite et à la plupart des arrêts de bus dans les 
coquilles horaires. Les emplacements réservés aux 
poussettes sont quant à eux toujours identifiés dans 
les autobus. 
 
Depuis la création de la nouvelle identité visuelle 
des véhicules, la politique de la STIB consiste à 
concentrer les informations, principalement, sur les 
écrans TFT à bord des véhicules. Régulièrement, 
des campagnes de sensibilisation aux bons 
comportements sont menées auprès de la clientèle, 
celles-ci étant déployées sur les écrans TFT, le site 
web de la STIB, des affiches aux arrêts, les flancs 
de bus... La campagne intitulée "Un siège pour une 
personne et demie" a longtemps été diffusée via les 
écrans TFT. 
 
Grâce aux actions menées par le département 
technique, le nombre d'incidents sur le nouveau 
matériel que sont les Citaro diminue. Il s'agit d'un 
entretien plus poussé et d'un réglage électronique 
des portes plus approfondi. Dans les deux derniers 
mois de 2011, aucun voyageur n'a déposé de 
plainte à ce sujet. 
 
La question sur le fonctionnement des feux n'était 
pas prévue et je ne dispose donc pas de ces données 
pour l'instant. Pourriez-vous me la reposer à un 
autre moment ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Je ne comprends pas la 
réticence de la STIB à afficher systématiquement 
toute une série d'informations. Vous me dites qu'on 
a très longtemps affiché sur les écrans TFT des 
informations sur le siège et demi. Mais au terminus 
uniquement ! Je ne l'ai vu que là-bas. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est sur 
l'écran, dans les bus. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Dans le bus ? Mais 
uniquement lorsque celui-ci est à l'arrêt au 
terminus ! Les gens qui n'empruntent pas ces lignes 
à partir du terminus et n'y restent pas assis un 
moment n'ont jamais vu cela. Une fois que le bus 
roule, on suit sur les écrans le déplacement du 
véhicule entre les arrêts, ce qui est très utile pour 
les gens qui ne connaissent pas la ligne par coeur. Il 
ne s'agit pas de supprimer cette information. Mais 

De technische afdeling heeft ervoor gezorgd dat er 
zich minder incidenten voordoen met de nieuwe 
Citaro's. Het onderhoud en de afstelling van de 
deuren gebeurt regelmatiger. De laatste twee 
maanden van 2011 waren er geen klachten van 
reizigers. 
 
Over de werking van de lichten zult u mij later 
opnieuw moeten ondervragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ik 
begrijp niet waarom de MIVB weigert alle regels 
systematisch bekend te maken. U zegt dat de TFT-
schermen lange tijd de informatie over de bredere 
stoelen vermeldde, maar dat was enkel aan de 
terminushalten! 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Die informatie verscheen op de TFT-
schermen. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Ja, 
maar enkel aan de terminushalten. Die informatie 
bereikt dus niet alle reizigers. Wanneer de bus 
rijdt, verschijnen op de schermen de naam van de 
volgende halte en de naam van de lijn. Andere 
booschappen zijn "Valideer uw Mobibkaart" of "Na 
20u vooraan opstappen", maar nooit eens "Ik sta 
mijn plaats af". 
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sinon, c'est "Validez votre Mobib" ou "On monte à 
l'avant après 20h". Je n'ai jamais vu "Je laisse ma 
place". 
 
D'autre part, on parle d'une campagne. C'est très 
bien pour insister, mais je ne comprends pas cette 
réticence à rappeler les règles, comme on le fait 
pourtant sur tous les réseaux modernes de 
Belgique, d'Europe et même du monde. Si l'usager 
n'a pas intégré ces règles, ces informations quand 
on les a mises sur les écrans, c'est qu'elles n'ont pas 
été dispensées correctement. Ce n'est pas à l'usager 
de s'adapter au système que la STIB a décidé de 
mettre en place ! Un bon opérateur de service 
public est un opérateur qui arrive à mettre en place 
des systèmes qui sont compris par tous. Notre rôle 
n'est pas de demander aux gens d'être malins ou 
proactifs ! 
 
Quant à savoir si l'on gagne du temps ou si l'on en 
perd avec la montée à l'avant, j'ai envie de suggérer 
qu'on fasse tout simplement l'expérience. Je veux 
bien entendre que l'augmentation de la 
fréquentation fait que l'embarquement et le 
débarquement prennent plus de temps. Mais faisons 
simplement monter 30 personnes par deux portes 
ou uniquement à l'avant, en sachant bien que les 
gens ne vont jamais jusqu'au fond, et 
chronométrons ! Ça ne va pas coûter très cher, et ça 
nous donnera cette information qui semble ne pas 
exister. 
 
Une indication systématique des règles à suivre, 
apposée à l'endroit concerné, ne coûte à peu près 
rien. Ce sont juste des autocollants à imprimer et à 
poser. 
 
(Remarques de Mme Grouwels) 
 
Mais non ! Je ne les ai pas remarqués, il n'y pas de 
longs arrêts partout, et ce qu'il faut avant tout, c'est 
mettre un pictogramme à l'endroit concerné ! S'il 
n'y a pas de pictogramme à côté du siège qui doit 
être libéré, si rien dans le bus n'explique que ces 
sièges larges sont conçus pour un adulte et un 
enfant ou deux enfants, s'il n'est pas écrit qu'en cas 
d'affluence on se lève et on n'occupe pas les 
strapontins, les gens continueront à ne pas utiliser 
ces équipements comme ils le doivent. C'est une 
mesure simple, qui ne coûte rien, et dont on 
s'inquiète depuis des années ! Je ne comprends pas 
qu'on ne fasse rien.  
 

Ik zie niet in waarom de MIVB die regels niet 
systematisch wil vermelden, terwijl het overal in 
Europa en in de wereld wel wordt gedaan. Een 
goede openbaarvervoermaatschappij moet erin 
slagen een systeem te hanteren dat door iedereen 
wordt begrepen. De MIVB mag niet van de mensen 
verwachten dat ze spontaan adequaat handelen. 
 
Om de in- en uitstaptijden (met en zonder de 
verplichting vooraan in te stappen) te kennen, 
kunnen we snel zelf een meting doen met een 
chronometer. Dat zal niet veel kosten, en ons 
onmiddellijk de nodige informatie verschaffen. 
 
Een aantal stickers afdrukken waarop de regels 
staan opgesomd, en die in elk voertuig kleven, kost 
toch niet veel geld? 
 
(Opmerkingen van mevrouw Grouwels) 
 
Neen, momenteel valt de informatie niet op! Wat de 
mensen nodig hebben, zijn stickers die hen attent 
maken op de regels. Het is hemeltergend dat zo'n 
eenvoudige, goedkope maatregel al jaren op zich 
laat wachten! 
 
Verder ben ik ervan overtuigd dat de in- en 
uitstaptijd tijdens de piekuren veel korter is, als de 
passagiers ook elders dan vooraan mogen 
opstappen. 
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Quant à la montée à l'avant, il vaudrait la peine de 
faire l'expérience en temps réel. Je maintiens en 
tout cas qu'aux heures de pointe, monter à l'avant 
prend plus de temps que monter par plusieurs 
portes. Ce n'est pas, de toute façon, aux heures de 
pointe que les gens éprouvent un sentiment 
d'insécurité. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
 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'impact négatif de la mauvaise 
gestion bruxelloise en matière de mobilité sur 
l'emploi et l'économie de la Région de 
Bruxelles-Capitale". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

FRANÇOISE SCHEPMANS, 
 

concernant "les problèmes de mobilité dans 
la Région de Bruxelles-Capitale". 

 
Mme la présidente.- En l'absence de Mme 
Françoise Schepmans, excusée, son interpellation 
jointe est considérée comme retirée. 
 
 
La parole est à M. Lootens-Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
Selon une étude de la fédération de l'industrie 
technologique Agoria, qui a interrogé 
150 entreprises du secteur, 70% d'entre elles 
pointent en premier lieu les problèmes de mobilité 
pour justifier un éventuel départ à terme de la 
Région. Il y a trois ans, elles n'étaient "que" 18% 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL  

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

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

 
 EN TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL 
EN WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK,  

 
betreffende "de nefaste impact van het 
Brusselse wanbeleid inzake mobiliteit op de 
werkgelegenheid en de economie van het 
Hoofdstedelijk Gewest". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW FRANÇOISE SCHEPMANS, 
 

betreffende "de mobiliteitsproblemen in het 
Brussels Gewest". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van 
mevrouw Françoise Schepmans, die 
verontschuldigd is, wordt haar toegevoegde 
interpellatie geacht te zijn ingetrokken. 
 
De heer Lootens-Stael heeft het woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Uit een studie 
van technologiefederatie Agoria blijkt dat ongeveer 
70 procent van de Brusselse technologiebedrijven 
de mobiliteitsproblemen als de eerste mogelijke 
reden beschouwt om op termijn het gewest te 
verlaten. Drie jaar geleden stoorde nog "maar" 18 
procent zich aan het Brusselse fileprobleem. Op 
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dans ce cas. Or, le secteur technologique 
représente 31.000 emplois en Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
Agoria Bruxelles explique l'insatisfaction 
croissante de ces trois dernières années par 
l'absence d'améliorations. De plus, l'insuffisance de 
transports publics et les embouteillages 
interminables effraient les candidats potentiels. Un 
peu plus de la moitié des entreprises disent 
rencontrer des difficultés à attirer du personnel en 
raison de la mauvaise image véhiculée par 
Bruxelles en matière de mobilité. Quant aux 
salariés, ils sont 90% à affirmer que leurs 
déplacements leur prennent un cinquième de temps 
en plus qu'il y a trois ans. L'image négative de 
Bruxelles, capitale des embouteillages, menace son 
attractivité économique. 
 
L'accessibilité du zoning industriel Da Vinci à 
Haren et Evere reste mauvaise. À la Sabca, à 
Haren, les ouvriers bruxellois se plaignent parce 
que le trajet de leur bus s'arrête à Bordet et qu'ils 
ne peuvent dès lors pas atteindre leur destination 
en transport en commun. 
 
Il faut plus de concertation entre les Régions pour 
harmoniser les réseaux de transport. Agoria plaide 
pour la création d'un fonds soutenant les 
entreprises qui prennent des mesures en faveur 
d'un trajet domicile-travail plus durable, à l'image 
de ce qui se fait en Flandre. 
 
Existe-t-il une concertation entre la Région 
bruxelloise et la Région flamande sur la question ? 
Si oui, quels en sont les résultats concrets ? Avez-
vous déjà consulté Agoria, qui semble disposée à 
formuler des propositions ?  
 
Quand disposera-t-on d'un plan d'action ? 
Envisagez-vous la création d'un fonds similaire au 
fonds flamand ? Qu'en est-il des parkings de transit 
sécurisés, ainsi que de la concertation entre la 
STIB, De Lijn et les TEC concernant 
l'harmonisation des réseaux de transport ? 
 
 

drie jaar tijd zijn we geëvolueerd van 18 procent tot 
70 procent. Dat is een grote sprong. 
 
Ongeveer 150 bedrijven, vooral uit Brussel maar 
ook uit de Rand, werden ondervraagd over hun 
ervaringen met mobiliteit. De technologische sector 
is overigens goed voor ongeveer 31.000 banen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is niet 
niets. 
 
Voor 7 op 10 bedrijven zijn mobiliteitsproblemen 
de belangrijkste mogelijke reden om op termijn 
weg te trekken. Drie jaar geleden was dat nog maar 
een kleine 2 op 10. Volgens Agoria Brussel is de 
ontevredenheid de laatste drie jaar toegenomen 
omdat er nauwelijks iets verbetert. Er wordt veel 
gepraat, maar van actie is er geen sprake. 
 
Ontoereikend openbaar vervoer en lange files 
schrikken ook mogelijk geïnteresseerde kandidaten 
voor banen af. Iets meer dan de helft van de 
bedrijven zegt moeilijkheden te ondervinden om 
personeel aan te trekken wegens het negatieve 
imago van Brussel inzake mobiliteit. We zullen het 
niet over andere zaken hebben die allicht ook een 
rol spelen, maar mobiliteit is alleszins een 
probleem. Zo'n 90 procent van de werknemers zegt 
gemiddeld een vijfde langer onderweg te zijn dan 
drie jaar geleden. Het negatieve imago van Brussel 
als filehoofdstad bedreigt op die manier de 
economische aantrekkelijkheid van de stad. 
Meerdere respondenten bevestigen dat. 
 
Ik geef enkele voorbeelden. Op de bedrijfszone Da 
Vinci in Haren en Evere werken ongeveer 
12.000 mensen, maar de bereikbaarheid is en blijft 
slecht. Het NMBS-station Bordet is nog altijd geen 
volwaardig station met voldoende stoptreinen, 
buslijn 59 en tramlijn 62 stoppen een eind voor de 
gewestgrens en wegenwerken belemmeren de 
toegang vanaf de Ring tot verschillende bedrijven. 
Bij Sabca in Haren werken bijvoorbeeld heel wat 
arbeiders uit Brussel, maar die klagen dat hun bus 
niet verder rijdt dan Bordet. Ze kunnen hun 
bestemming dus niet bereiken met het openbaar 
vervoer. 
 
Er moet dus vooral meer overleg komen tussen de 
gewesten, zodat de vervoersnetten beter op elkaar 
afgestemd worden. Agoria zelf pleit voor de 
oprichting van een pendelfonds, zoals dat al in 
Vlaanderen bestaat. Dat fonds ondersteunt 
bedrijven die zelf maatregelen nemen om het 
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woon-werkverkeer duurzamer te maken. Ik verwijs 
naar zaken als telewerken, het inleggen van 
shuttlediensten enzovoort. 
 
Is er overleg tussen het Brussels Gewest en het 
Vlaams Gewest over deze kwestie? Zo ja, met 
welke concrete resultaten? Is er reeds overleg 
gepleegd met Agoria? Agoria levert stof tot 
nadenken met het onderzoek en is blijkbaar bereid 
om een aantal voorstellen te doen, zodat de zaken 
verbeteren. Ik pleit dan ook voor overleg met de 
organisatie.  
 
Wanneer komt er een actieplan? Wordt de 
oprichting van een pendelfonds overwogen? Hoe 
zit het met de beveiligde transitparkings? In het 
verleden werd daar wel over gepraat, maar in de 
praktijk zien we niet veel resultaat. Hoe zit het met 
het overleg tussen de MIVB, De Lijn en de TEC 
over het afstemmen van de vervoersnetten? Ook 
daar liggen heel wat mogelijkheden om hiaten in 
het aanbod van openbaar vervoer op te lossen en 
om de netten beter op elkaar af te stemmen. 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- La STIB n'a pas de concertation 
régulière avec la fédération Agoria. 
 
La création d'un fonds pour l'organisation de 
navettes sera examinée dans le cadre de 
l'élaboration du nouveau contrat de gestion de la 
STIB.  
 
L'aménagement de parkings de transit est en cours 
pour les stations Roodebeek et CERIA.  
 
L'harmonisation des réseaux de transport, et 
également l'établissement de nouvelles lignes de 
tram dans Bruxelles et sa périphérie font l'objet de 
concertations entre la Région bruxelloise, la STIB, 
la Région flamande et De Lijn. 
 
Les exemples que vous citez me surprennent 
quelque peu puisque la Sabca à Haren est 
desservie tant par les transports publics venant du 
centre de Bruxelles que par ceux émanant de la 
périphérie et le site Da Vinci est relié à la gare du 
Nord par la ligne de tram 55, dotée d'une des 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Met de 
federatie Agoria is er morgen overleg gepland. De 
MIVB overlegt immers niet op regelmatige basis 
met Agoria.  
 
Het Brussels Gewest heeft het Iris 2-plan 
goedgekeurd. Daarin worden de grote lijnen van 
het mobiliteitsbeleid tot 2018 uitgestippeld. Het 
beheerscontract van de MIVB voor de jaren 2012-
2016 is in opmaak. Hierover wordt ook met 
minister Cerexhe overlegd. 
 
Reeds een jaar geleden werd een voorstel van 
reglement opgesteld voor het pendelfonds, maar dat 
werd door de MIVB verworpen. Het ligt opnieuw 
op tafel in het licht van de opmaak van het 
beheerscontract van de MIVB voor de periode 
2012-2016. 
 
Voorts is de inrichting van de overstapparkings van 
de stations Roodebeek en COOVI aan de gang. 
 
Tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
MIVB, het Vlaams Gewest en De Lijn worden 
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meilleures fréquences du réseau de la STlB. 
 
Par ailleurs, afin d'améliorer les dessertes des 
pôles d'emploi situés au nord-ouest de la Région et 
à proximité de la périphérie, De Lijn et la STIB 
étudient la création éventuelle d'une ligne de tram 
interrégionale qui relierait la périphérie à la gare 
du Nord via l'OTAN et Da Vinci.  
 
La collaboration avec les TEC est beaucoup plus 
modeste vu le besoin moindre de dessertes de pôles 
d'emploi en Région wallone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- Les 
ouvriers de la Sabca à Haren qui utilisent les 
transports publics sont limités à Bordet, qui est 
encore loin de leur destination. Le réseau des 
transports comporte de nombreuses lacunes 
auxquelles il faudrait remédier. 
 
Par ailleurs, les chiffres d'Agoria sont 
particulièrement alarmants. La situation s'est 
dégradée en trois ans. Le gouvernement doit 
développer d'urgence un plan d'action pour 
dissuader les entreprises de quitter la ville. Bien 
que la problématique soit largement évoquée, le 
secteur déplore l'absence de réaction du 
gouvernement. Je plaide pour que le gouvernement 
développe un plan d'action énergique à cet effet. 
 
 
 
 
 

besprekingen gevoerd in het raam van het 
Principieel Akkoord inzake mobiliteit. Die 
besprekingen hebben niet alleen betrekking op de 
complementariteit van de netten, maar ook op de 
totstandbrenging van tramlijnen in en om Brussel. 
 
De voorbeelden die u geeft, verbazen mij. Zo wordt 
Sabca in Haren bijvoorbeeld zowel van binnen als 
van buiten het Brussels Gewest bediend, 
respectievelijk door lijn 80 van de MIVB die in 
verbinding staat met vier metrolijnen en het station 
Bordet, en door de lijnen 270 en 271 van De Lijn. 
De Da Vinci-site is dan weer verbonden met het 
Noordstation door lijn 55, een tramlijn met een van 
de beste frequenties van het MIVB-net.  
 
Wel is het zo dat de tewerkstellingspolen in het 
noordwesten van het Brussels Gewest en dicht bij 
de Rand, met name de Keiberg en de luchthaven, te 
winnen hebben bij een betere bediening door het 
openbaar vervoer. In dat kader bekijken De Lijn en 
de MIVB of tramlijn 62 kan uitgroeien tot een 
intragewestelijke tramlijn, die de Rand met het 
Noordstation verbindt via de NAVO en Da Vinci. 
 
De samenwerking met de TEC is eerder 
bescheiden, omdat er in het Waals Gewest minder 
nood is aan de bediening van tewerkstellingspolen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 
heeft het woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik verwijs naar 
het voorbeeld van Sabca in Haren. Mensen die van 
Brussel vertrekken met het openbaar vervoer, 
geraken niet verder dan Bordet, en dan zijn ze nog 
niet op hun bestemming. Er zijn hier en daar nog 
hiaten in het net van het openbaar vervoer. 
Daarvoor zouden nog oplossingen kunnen worden 
gezocht. 
 
Verder vind ik de cijfers bijzonder alarmerend. Als 
je de evolutie op drie jaar tijd ziet van het aantal 
mensen dat zich aan het fileprobleem stoort, en 
rekening houdt met het aantal bedrijven dat 
overweegt om het Brussels Gewest te verlaten 
wegens het mobiliteitsprobleem en dat moeilijk 
personeel vindt omdat Brussel steeds meer het 
imago heeft dat de stad moeilijk bereikbaar is door 
het mobiliteitsprobleem, is de situatie 
onrustwekkend. De cijfers zijn bijzonder frappant. 
De situatie is er op amper drie jaar tijd erg op 
achteruitgegaan. Het wordt hoog tijd dat de 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 
néerlandais).- Afin de remédier à l'augmentation 
du trafic, la Région compte développer les 
transports publics. La ligne de tram 62 sur le 
boulevard Léopold III marque une avancée en ce 
sens. Par ailleurs, l'amélioration de la desserte des 
pôles d'entreprises sera une des priorités du 
nouveau contrat de gestion de la STIB. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

regering aan een actieplan werkt om de mensen van 
idee te doen veranderen. In de sector vindt men dat 
er veel wordt gepraat, maar weinig ondernomen. Er 
schort dus ofwel iets aan de daadkracht van de 
regering, ofwel aan de communicatie. 
 
Ik pleit voor een actieplan om duidelijk te maken 
dat u het probleem op een dynamische manier moet 
aanpakken. Misschien is het probleem niet zo erg 
als de mensen denken, maar ook als dat zo is, moet 
de regering ingrijpen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- De 
toename van het autoverkeer is het probleem. De 
Brusselse regering wil investeren in het openbaar 
vervoer. Dat is het beste alternatief. Veel meer 
mensen moeten hun auto laten staan. Tram 62 op 
de Leopold III-laan is zeker een stap in de goede 
richting. Ook in het nieuwe beheerscontract van de 
MIVB zal de bereikbaarheid van de bedrijvenzones 
een belangrijk aandachtspunt zijn. 
 
- Het incident is gesloten. 
 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


