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Présidence : Mme Françoise Dupuis, présidente. 

Voorzitterschap: mevrouw Françoise Dupuis, voorzitter. 
 

 
INTERPELLATIONS 

 
 
 

INTERPELLATIES 

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

BERTIEAUX 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "les impacts des dernières 
décisions politiques et judiciaires sur la 
stratégie globale de création de nouvelles 
places scolaires en Région de Bruxelles-
Capitale". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Bertieaux. 
 
Mme Françoise Bertieaux.- À la faveur d'une 
question d'actualité, j'ai eu l'occasion de vous 
poser brièvement quelques questions concernant 
l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Comme les 
développements étaient plus longs que ce que l'on 
peut faire dans le cadre d'une question d'actualité, 
j'avais émis la suggestion, appuyée en cela par la 
présidente de notre assemblée, de développer les 
arguments dans le cadre d'une interpellation.  
 
Comme il s'agit heureusement, même si c'est 
insuffisant à mon goût, d'un dossier qui évolue un 
petit peu, certaines informations ont été relayées 
par la presse depuis le moment où j'ai déposé le 
texte écrit de mon interpellation. Je vous 
interrogerai dès lors sur certaines d'entre elles pour 

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

FRANÇOISE BERTIEAUX  
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de gevolgen van de jongste 
politieke en gerechtelijke beslissingen voor 
het algemene beleid om nieuwe plaatsen in 
de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te creëren". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Bertieaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- Ik 
heb u al een dringende vraag gesteld over het 

arrest van het Grondwettelijk Hof. Aangezien mijn 

tijd toen beperkt was, interpelleer ik u nu over de 

zaak. 
 
Het dossier is gelukkig een beetje geëvolueerd 

sinds ik mijn interpellatie indiende. Er verscheen 

ook informatie over in de pers. Ik zal u in mijn 

interpellatie vragen om te bevestigen of die klopt. 

Bovendien is er ondertussen een aantal nieuwe 

elementen opgedoken.  
 
Ik interpelleer de regeringen van het Brussels 

Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel al een 

aantal jaren om een stand van zaken van het 
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vérifier la véracité de ce que j'ai lu dans le journal. 
De surcroît, certains éléments nouveaux sont 
venus s'ajouter. Pour ne prendre en exemple que le 
dernier en date, je mentionnerai le contenu d'un 
article paru dans Le Soir du 28 juin dernier. 
 
Depuis plusieurs années, j'interpelle les 
Gouvernements de la Région de Bruxelles-capitale 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de 
prendre connaissance de l'état d'avancement de ce 
dossier. Quel que soit mon rôle dans l'opposition, 
je m'inquiète et m'indigne quand je constate que 
cela n'avance pas et je soutiens officiellement les 
initiatives, dont celles prises par votre 
gouvernement, pour faire avancer les choses. C'est 
ainsi que votre gouvernement a pris l'initiative de 
financer la création de 3.800 places dans 
l'enseignement fondamental néerlandophone et 
francophone. 
 
Quand l'arrêt de la Cour constitutionnelle est 
tombé, j'ai pu mesurer les graves incertitudes que 
cela fait peser à moyen et long terme. Depuis lors, 
un certain nombre de nouvelles ont été portées à 
notre connaissance.  
 
La première partie des mes questions a pour 
objectif de voir clair et de savoir, au final, combien 
nous avons de places en chantier, combien de 
places nous pourrons encore créer et de combien 
de places potentielles l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle prive, à moyen et long terme, 
notre Région. 
 
Au début du mois de mai, les Gouvernements de la 
Région de Bruxelles-capitale et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles annonçaient l'affectation de 17 
millions d'euros à la création de 1.445 nouvelles 
places d'école en Région bruxelloise. Ces places se 
repartiraient entre six écoles, dont trois relèvent du 
réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deux 
de l'enseignement officiel subventionné et une de 
l'enseignement spécialisé de la Cocof. 
 
Suite à ces dernières décisions, je souhaitais avoir 
des précisions sur la stratégie globale et sur la 
répartition entre les degrés du fondamental et entre 
les localisations. Un certain nombre de réponses 
ont été fournies : 
 
- Berchem-Sainte-Agathe (Cocof) : + 200 places ; 
 

dossier te krijgen. Ik ben ongerust en 

verontwaardigd omdat er geen schot in de zaak 

komt en steun dan ook de initiatieven van deze 

regering om een uitweg te vinden. U hebt het 

initiatief genomen voor de financiering van 

3.800 extra plaatsen in het Nederlandstalige en 

Franstalige basisonderwijs. 
 
Het vonnis van het Grondwettelijk Hof strooide 

echter roet in het eten. Het werd plots erg onzeker 

wat er op middellange en lange termijn zou 

gebeuren.  
 
Ik wil eerst een duidelijk beeld krijgen van het 

aantal bijkomende plaatsen dat wordt gecreëerd 

en nog zou kunnen worden gecreëerd. Bovendien 

wil ik ook weten over hoeveel plaatsen het 

Brussels Gewest niet kan beschikken als gevolg 

van het arrest. 
 
Begin mei kondigden de regeringen van het 

Brussels Gewest en van de Federatie Wallonië-

Brussel aan dat ze 17 miljoen euro uittrokken voor 

1.445 extra plaatsen in Brusselse scholen. Die 

zouden worden verdeeld over zes scholen, 

waarvan drie tot het net van de Federatie 

Wallonië-Brussel, twee tot het officiële, 

gesubsidieerde onderwijs en een tot het bijzonder 

onderwijs van de Franse Gemeenschapscommissie 

behoren.  
 
Ik wil een beeld krijgen van de exacte verdeling 

van die plaatsen. We hoorden bijvoorbeeld al dat 

er in Sint-Agatha-Berchem en Evere 

respectievelijk 200 en 450 extra plaatsen komen. 

Ik moet echter toegeven dat ik doorheen de bomen 

het bos niet meer zie.  
 
De regering van de Federatie Wallonië-Brussel 

kondigde anderhalf jaar geleden aan dat er 

4.151 extra plaatsen zouden komen in het 

basisonderwijs. Maken die begin mei 

aangekondigde 1.445 plaatsen daarvan deel uit of 

staan ze er los van? 
 
In 2011 kondigde de Federatie Wallonië-Brussel 

aan dat er 350 extra plaatsen zouden komen in 

Anderlecht. In mei werden er 200 aangekondigd. 

Maken die deel uit van de eerstgenoemde 350 

plaatsen? Of moeten we ze erbij tellen, zodat we in 

totaal aan 550 extra plaatsen komen? 
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- l'école fondamentale rue De Lombaerde à Evere : 
+ 450 places ; 
 
- etc. 
 
On a donc pu voir se dessiner la cartographie de 
ces nouvelles places.  
 
Cependant, à force de chiffres annoncés 
successivement, j'avoue que j'y perds quelque peu 
mon latin.  
 
Quand le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a annoncé, il y a de cela un an 
et demi, la création de 4.151 places dans 
l'enseignement fondamental, est-ce que les 1.445 
places annoncées aujourd'hui s'ajoutent à ces 4.151 
places, ou constituent-elles une première tranche 
de ces dernières ? Les places considérées en mai 
proviennent-elles de la réalisation du premier tiers 
des places annoncées ou de places 
supplémentaires ? 
 
La question est importante. En effet, en 2011, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles annonçait la 
création de 350 places supplémentaires à 
Anderlecht. En mai dernier, elle en annonçait 200. 
Ces 200 places s'ajoutent-elles à celles qui avaient 
été annoncées de manière à atteindre le chiffre de 
550 places ou sont-elles la première étape de la 
réalisation des 350 places ? 
 
En 2011, à Schaerbeek, on nous annonçait la 
création de 400 places. Aujourd'hui, il est question 
de 550 places. Ce dernier chiffre est-il le total des 
places créées et augmente-t-il donc l'annonce 
initiale de 150 places  ? 
 
J'avais réalisé un tableau avec les chiffres des 
besoins de places annoncés par l'Institut bruxellois 
de statistique et d'analyse (IBSA), les chiffres de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux de la Région 
bruxelloise et ceux du réseau libre subventionné. 
Les nouveaux chiffres donnent-ils lieu à des ajouts 
de places ou à une diminution ? 
 
L'arrêt de la Cour constitutionnelle qui empêche la 
reconduction du Plan "écoles - la Région 
bruxelloise " pose des problèmes.  
 
En premier lieu, vous nous avez assuré qu'il 
n'empêchait pas la réalisation des 3.800 places 

In 2011 kregen we te horen dat er in Schaarbeek 

400 extra plaatsen zouden komen. Vandaag is er 

sprake van 550 plaatsen. Mijn vraag is ook hier: 

maken die 400 plaatsen deel uit van de 

laatstgenoemde 550 plaatsen of staan de twee 

cijfers los van elkaar? 
 
Ik had zelf een tabel opgesteld met cijfers inzake 

de nood aan bijkomende plaatsen. Dat 

cijfermateriaal is afkomstig van het Brussels 

Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de 

Federatie Wallonië-Brussel, het Brussels Gewest 

en het vrije gesubsidieerde onderwijs. Hoe zit het 

met de nieuwe cijfers? Komen er meer of minder 

bijkomende plaatsen? 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor 

het Scholenplan van het Brussels Gewest niet kan 

worden voortgezet, leidt tot problemen. 
 
U verklaarde dat het arrest de creatie van de 

aanvankelijk aangekondigde 3.800 extra plaatsen 

niet zal verhinderen. Wat is de planning? Hoeveel 

plaatsen zullen er bij het begin van het nieuwe 

schooljaar zijn gerealiseerd? Hoeveel volgen er 

later nog? 
 
Zullen alle extra plaatsen die voor het begin van 

het nieuwe schooljaar zijn gepland, werkelijk 

kunnen worden gerealiseerd? Wat indien dit niet 

mogelijk is? 
 
Kunt u ons een duidelijk overzicht bezorgen van 

alle extra plaatsen die door alle inrichtende 

machten zullen worden gecreëerd in elke 

gemeente? 
 
Minister Nollet van de Federatie Wallonië-Brussel 

vindt het - in tegenstelling tot het Brussels 

Gewest - zinloos om de plaatsen te verdelen over 

de gemeenten en wil ze spreiden over bepaalde 

zones. Hij definieert echter niet duidelijk wat hij 

met 'zones' bedoelt. De term komt ook niet voor in 

het Franstalige inschrijvingsdecreet voor het 

secundair onderwijs. Ik denk dat zijn voorstel niet 

haalbaar is en dat we gewoon moeten werken met 

een overzicht per gemeente en per onderwijsnet. 
 
Kunt u in het overzicht een onderscheid maken 

tussen de cijfers voor het kleuteronderwijs, lager 

onderwijs en secundair onderwijs? De 

bevolkingsexplosie zal pas later gevolgen hebben 
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initiales. Quel est le calendrier de cette 
réalisation ? Combien de places seront créées à la 
rentrée de septembre 2012 ? Combien seront 
réalisées ultérieurement et à quelle échéance ? 
 
Toutes les places prévues pour la rentrée de 
septembre 2012 pourront-elles être réellement 
ouvertes ? Le calendrier annoncé sera-t-il 
respecté ? Qu'est-il prévu si ce n'est pas le cas ? 
 
Je vous ai encouragé à mettre ces mesures en 
œuvre et j'ai tenté de vous y aider via quelques 
suggestions. Pour que la situation soit plus claire, 
peut-on disposer d'un cadastre indiquant toutes les 
créations de nouvelles places par tous les pouvoirs 
organisateurs, commune par commune ? 
 
À la Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre 
Nollet déclare que raisonner par commune est un 
non-sens. Or, c'est ainsi que la Région bruxelloise 
réfléchit. Le ministre Nollet dit de travailler par 
zone. Toutefois, il ne définit pas précisément cette 
notion et elle n'a aucune relation avec le Décret 
inscriptions, notamment pour l'enseignement 
secondaire. Dès lors, je crois que cette notion va 
nous perdre et qu'il faut continuer à travailler avec 
un cadastre par commune et par réseau. 
 
Peut-on détailler un tel cadastre sur deux tableaux : 
fondamental, maternel et primaire - et secondaire ? 
On sait que l'effet du boom démographique 
arrivera plus tard dans le secondaire. Ceci dit, dans 
le Nord-Ouest de Bruxelles, il y a déjà une pénurie 
dans l'enseignement secondaire.  
 
J'ai déposé une proposition de résolution visant à 
la création d'une agence immobilière scolaire, 
comme vous le savez. Il y a des bâtiments 
inoccupés qui appartiennent à des personnes 
physiques, des entreprises ou des collectivités, 
comme des communautés religieuses qui n'ont 
plus beaucoup de membres par exemple.  
 
À la faveur d'une conversation dans un couloir, 
M. le ministre-président m'a dit que cela lui posait 
un problème sur le plan pratique. J'imagine qu'il 
s'agit de savoir comment on va financer les loyers. 
J'ai examiné les fonds qui existent pour les 
bâtiments scolaires. Si le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles le voulait, après un 
bon accord de coopération avec la Région, nous 
pourrions trouver une solution.  

voor het secundair onderwijs, maar in het 

noordwesten van Brussel is er nu al te weinig 

plaats in de middelbare scholen. 
 
Ik heb een voorstel van resolutie ingediend 

betreffende de oprichting van een 

makelaarskantoor voor het onderwijs. Er staan 

immers gebouwen leeg die het eigendom zijn van 

privépersonen, van bedrijven of van religieuze 

ordes die nog maar weinig leden tellen.  
 
Minister-president Picqué zei me dat mijn voorstel 

praktische problemen zou opleveren. Ik neem aan 

dat het niet duidelijk is met welk geld de gebouwen 

zullen worden gehuurd. Welnu, ik heb nagegaan 

hoeveel geld er beschikbaar is voor 

schoolgebouwen en, op voorwaarde dat de 

regering van de Federatie Wallonië-Brussel bereid 

is om een samenwerkingsakkoord te sluiten met 

het Brussels Gewest, is het mogelijk om een 

oplossing te vinden. 
 
Er is ook een tekort aan leraren. Als er meer 

plaatsen worden gecreëerd in het onderwijs, zal 

dat tekort nog nijpender worden. Ik las dat er een 

Brussels actieplan zou komen met maatregelen om 

mensen warm te maken voor een baan in het 

onderwijs. Dat is goed nieuws. 
 
Ik ben minder enthousiast over het idee om 

werklozen les te laten geven. In het verleden werd 

al geprobeerd om het lerarentekort op te vangen 

door zogenaamde 'artikels 20' in te zetten: 

leerkrachten die eigenlijk niet de nodige 

vaardigheden hebben. 
 
Op die manier kan je het tekort weliswaar 

oplossen, maar vanuit pedagogisch oogpunt is het 

verre van ideaal. Zeker in wijken waar kinderen 

thuis vaak niet de taal van op school spreken, heb 

je leerkrachten met de juiste vaardigheden nodig. 
 
45% van de jonge leerkrachten houdt het binnen 

de vijf jaar voor bekeken. In Brussel zou het 

percentage zelfs 65% bedragen. Er moet over dat 

probleem ernstig worden nagedacht. Hoe kan de 

regering ervoor zorgen dat leerkrachten in het 

onderwijs blijven? 
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Enfin, il reste la préoccupation de la pénurie 
d'enseignants, dont Le Soir a parlé ce 28 juin. 
Avec l'augmentation du nombre de places dans les 
classes, cette pénurie devrait se faire sentir encore 
beaucoup plus fort. J'ai pu lire qu'un plan d'action 
bruxellois était en gestation pour développer des 
mesures visant à encourager des vocations. Très 
bien.  
 
Concernant la mise à l'emploi dans l'enseignement 
des demandeurs d'emploi disposant ou non des 
qualifications requises, je suis moins enthousiaste. 
Nous avons déjà essayé de résorber la pénurie de 
professeurs avec des enseignants sans titre requis, 
qu'on appelle les "articles 20".  
 
Cela permet d'avoir des professeurs dans les 
classes, mais ce n'est pas l'idéal sur le plan 
pédagogique pour nos petits Bruxellois. Attention 
à ne pas trop gonfler le volume de ces 
"articles 20", surtout dans des quartiers où on parle 
parfois pas la langue de l'enseignement à la maison 
et où il faut donc plus de qualités pédagogiques.  
 
De plus, 45% des jeunes enseignants quittent le 
métier dans les cinq ans. M. Marcourt m'a dit qu'à 
Bruxelles, il s'agissait même de 65%. Deux tiers 
de nos jeunes professeurs, qui ont le titre requis, 
quittent le métier dans les cinq ans... 
 
Il faut y réfléchir ! Que faire pour retenir ces gens 
dans le métier ? Ce n'est pas qu'on n'en forme pas 
assez, mais bien qu'ils s'en vont. Que peut faire le 
gouvernement pour les encourager à rester ? 
 

Discussion Bespreking 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Désir. 
 
 
Mme Caroline Désir.- Je réitère le soutien de 
mon groupe à la dynamique initiée par M. le 
ministre-président pour faire face à ce boom 
démographique, tant au travers du Plan écoles que 
du groupe de travail et des gouvernements 
conjoints. Récemment encore, vous avez inauguré 
une école pavillonnaire à Molenbeek, qui 
accueillera 375 enfants dès la rentrée et plus de 
500 à terme. De nombreuses autres places 
s'ouvriront également en septembre, signe que le 
Plan écoles est bien en marche.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Désir heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Caroline Désir (in het Frans).- Ik 

bevestig de steun van mijn fractie aan de 

initiatieven van de minister-president om de 

bevolkingsgroei het hoofd te bieden, zowel via het 

Scholenplan als via de werkgroep en de 

gezamenlijke regeringsvergaderingen.  
 
Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 

(BISA) heeft de behoeften in het basisonderwijs op 

18.000 plaatsen geraamd. De initiatieven van de 

respectieve beleidsniveaus zouden goed zijn voor 

drie vierde van die benodigde plaatsen. Klopt die 
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J'écouterai avec intérêt vos réponses aux questions 
concrètes de Mme Bertieaux, de même qu'aux 
questions relatives aux 17 millions du 
gouvernement conjoint intrafrancophone.  
 
Vous nous indiquez à plusieurs reprises que les 
initiatives des différents niveaux de pouvoir nous 
permettraient, à ce stade, de rencontrer les trois-
quarts des besoins tels qu'ils ont été évalués par 
l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse 
(IBSA), soit les trois-quarts des 18.000 places 
estimées nécessaires dans l'enseignement 
fondamental.  
 
Confirmez-vous ce chiffre ? Quelle est la part de 
l'enseignement officiel et de l'enseignement libre 
dans cet effort ?  
 
Il importe de faire preuve de capacité 
d'anticipation au niveau de l'enseignement 
secondaire. Le phénomène de la croissance 
démographique produit déjà ses premiers effets 
dans l'enseignement secondaire, et cette tendance 
ne fera que s'amplifier. La tension dans le Nord-
Ouest de la Région est déjà bien réelle. Deux 
nouvelles écoles secondaires y ouvriront d'ailleurs 
leurs portes à la rentrée : l'école des Étoiles et 
l'athénée Marguerite Yourcenar.  
 
De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles a 
assoupli les normes d'encadrement pour faciliter 
l'ouverture de nouvelles écoles secondaires à 
Bruxelles, et cela dès le mois de septembre 
prochain.  
 
L'avenir de l'enseignement secondaire est-il déjà à 
l'ordre du jour du groupe de travail ou le sera-t-il 
prochainement ?  
 
Disposez-vous d'une analyse spécifique des 
besoins de l'enseignement secondaire, pour lequel 
les réalités géographiques diffèrent du niveau 
fondamental ? Par exemple, une plus grande 
concentration des écoles ou une plus grande 
concentration des possibilités de mobilité des 
élèves se justifient-elles dans le centre ?  
 
La Région bruxelloise est-elle associée aux 
réflexions de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 
la création ou le regroupement d'un premier degré 
autonome ? En effet, toutes les places ne sont pas 
occupées dans les écoles techniques et 

informatie? Wat is het aandeel van het officieel en 

van het vrij onderwijs in die inspanningen?  
 
Daarnaast moeten wij vooruitkijken wat het 

middelbaar onderwijs betreft. De eerste gevolgen 

van de bevolkingsgroei doen zich ook daar al 

voelen, met name in het noordwesten van Brussel, 

waar er in september twee nieuwe scholen starten.  
 
De Federatie Wallonië-Brussel heeft de 

omkaderingsnormen versoepeld om vanaf 

september de opening van nieuwe middelbare 

scholen in Brussel te kunnen vergemakkelijken.  
 
Buigt de werkgroep zich ook over de toekomst van 

het secundair onderwijs? Beschikt u over een 

behoefteanalyse voor het secundair onderwijs, 

waar het geografisch aspect minder belangrijk is 

dan in het basisonderwijs? Is een grotere 

concentratie van scholen in het centrum 

verantwoord in het licht van de grotere 

mobiliteitsmogelijkheden?  
 
Betrekt de Federatie Wallonie-Brussel het 

Brussels Gewest bij haar denkoefening over 

autonome scholen voor de eerste graad? In de 

technische en beroepsscholen die een algemene 

eerste graad organiseren, zijn de plaatsen niet 

altijd volledig ingevuld. Wordt er overwogen om 

die eerste graden te groeperen en hiervoor 

kleinere gebouwen op te vorderen?  
 
Het idee van een vastgoedkantoor voor scholen 

overtuigt ons niet echt. Zoals mevrouw Bertieaux 

opmerkt, zou het heel wat investeringen vergen om 

bepaalde privégebouwen in overeenstemming met 

de normen te brengen, wat de huurprijs voor de 

overheid zou opdrijven. Dat is dus niet de 

oplossing die onze voorkeur geniet, te meer daar 

de studie van het Agentschap voor Territoriale 

Ontwikkeling (ATO) aantoont dat er voldoende 

grondreserves en gebouwen en dus voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden zijn. 
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professionnelles qui organisent un premier degré 
général. Serait-il envisageable de regrouper des 
premiers degrés d'écoles qui ne font pas le plein 
dans d'autres structures, en réquisitionnant des 
bâtiments de plus petite taille pour ce faire ?  
 
La piste d'une agence immobilière scolaire nous 
laisse sceptiques, même si nous estimons que tout 
doit être mis en œuvre pour faire face à la 
situation. D'après vos dernières réponses à ce sujet 
en commission, l'étude de l'Agence de 
développement territorial (ADT) établirait que les 
réserves foncières et immobilières sont suffisantes 
et qu'il ne devrait pas y avoir de carences en 
termes de possibilités d'extension. Cette 
information mérite d'être vérifiée commune par 
commune.  
 
Comme l'a signalé Mme Bertieaux, certaines 
immeubles privés nécessiteraient des 
investissements importants pour satisfaire les 
normes et coûteraient cher en loyer aux pouvoirs 
publics. Ce n'est donc pas la première piste à 
privilégier si l'étude de l'ADT démontre qu'il 
existe des possibilités d'extension suffisantes 
ailleurs. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M.Vanraes. 
 
 
M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Il est 
positif qu'une interpellation porte sur ce sujet. 

Celui-ci relève toutefois d'une compétence 

communautaire. Il est très pertinent que le 

ministre-président ait tiré la sonnette d'alarme, 

mais nous ne pouvons pas lui demander ce qu'il a 

l'intention de faire. 
 
Nous devons en priorité appeler les deux 

Communautés à prendre leurs responsabilités. Il 

est positif que les ministres-présidents œuvrent à 

une solution concertée, mais c'est pourtant aux 

ministres compétents des Communautés de 

prendre les choses en main.  
 
Prétexter que le groupe de travail ne s'est pas 

encore réuni ne permet pas de justifier leur 

inaction en la matière. Les ministres des deux 

Communautés doivent se concerter et élaborer une 

solution commune concernant l'offre scolaire en 

Région bruxelloise. En assurant un enseignement 

de qualité à 16.000 ou 17.000 enfants 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft 
het woord.  
 
De heer Jean-Luc Vanraes.- Ik waardeer dat een 
interpellatie aan dit onderwerp is gewijd, maar we 
mogen niet uit het oog verliezen dat het om een 
gemeenschapsmaterie gaat. De gemeenschappen 
zijn verantwoordelijk. Het is heel zinvol geweest 
dat de minister-president aan de alarmbel heeft 
getrokken, maar men mag hem nu niet vragen wat 
hij van plan is te doen.  
 
Het eerste wat we moeten doen, is respectievelijk 
aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap 
zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen want dat doen ze nu niet. Het is een goede 
zaak dat de minister-president en zijn Vlaamse 
collega werken aan een eenmalige oplossing in 
Brussel. Maar eigenlijk moeten de bevoegde 
gemeenschapsministers de zaak in handen nemen.  
 
Het volstaat niet om te zeggen dat de taskforce niet 
samengekomen is en dat daarom de 
gemeenschapsministers niets hoeven te doen. Het 
is de essentiële opdracht van beide 
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supplémentaires, nous pourrons combler les 

postes vacants sur le marché du travail. 

 
Bien qu'il soit opportun d'interroger le ministre-

président sur cette question, j'invite les membres 

de la commission à rappeler aux ministres de leur 

Communauté qu'ils doivent prendre leurs 

responsabilités. 
 
 

gemeenschapsministers om elkaar te spreken, 
elkaar te ontmoeten en een oplossing te zoeken 
voor de uitdaging van het onderwijsaanbod in het 
Brussels Gewest. Als we 16.000 tot 
17.000 bijkomende kinderen goed onderwijs 
kunnen bieden, zullen we de vacatures op onze 
arbeidsmarkt kunnen invullen.  
 
Het is nuttig om vragen te stellen aan de minister-
president, maar ik wil de commissieleden 
oproepen om ook in de gemeenschappen tijdig het 
woord te nemen om de bevoegde ministers op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen. Ik voel dat men 
langzamerhand de verantwoordelijkheid aan het 
doorschuiven is. Het is goed om die beweging af 
en toe een halt toe te roepen en erop te wijzen dat 
de gemeenschappen hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen, want dat is hun basisopdracht. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- En séance plénière du 25 
mai 2012, lorsque presque l'ensemble des partis 
politiques vous avaient interrogé sur le recours 
introduit par le gouvernement flamand, vous aviez 
évoqué une piste complémentaire, indiquée par 
l'arrêt lui-même via l'article 178 de la Constitution, 
portant sur la manière de transférer les moyens 
financiers via l'article 134 de la Constitution.  
 
La Cour constitutionnelle avait considéré ce 
transfert envisageable dans la mesure où il 
concernait des matières communautaires qui sont 
ou seront attribuées. Ces matières peuvent porter 
sur l'accueil de la petite enfance dans les crèches et 
sur les infrastructures scolaires. 
 
Avez-vous approfondi cette piste depuis le rendu 
de l'arrêt ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Monsieur le ministre, 
vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement 
bruxellois fait certains efforts. Vous nous avez 
expliqué qu'il palliait le manque de moyens 
financiers de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui 
ne pouvait répondre aux besoins aussi vite qu'elle 
le souhaiterait. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).-

Tijdens de plenaire vergadering van 25 mei 2012 

liet u weten dat er nog een mogelijkheid bestaat. U 

verwees naar artikel 178 van de Grondwet 

houdende de wijze van overdracht van financiële 

middelen via artikel 134 van de Grondwet. 
 
Het Grondwettelijk Hof beschouwde die 

overdracht als mogelijk, indien het ging om 

communautaire aangelegenheden die al waren 

toegewezen of binnenkort zouden worden 

toegewezen. Die aangelegenheden kunnen de 

kinderopvang in crèches of de 

schoolinfrastructuur betreffen. 
 
Hebt u deze mogelijkheid geanalyseerd? 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- U 

heeft ons al uiteengezet dat de Brusselse regering 

het gebrek aan middelen van de Federatie 

Wallonië-Brussel bij het tegemoetkomen aan de 

onderwijsnoden heeft ondervangen. 
 
Bij herhaling heb ik een tabel gevraagd van de 
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À plusieurs reprises, j'ai demandé un tableau des 
années où la Région a octroyé des subventions au 
Plan écoles. 
 
Combien de nouvelles places avaient été 
annoncées ? Où ont-elles été créées ? Par rapport 
aux besoins couverts actuellement, où sont les 
nouveaux besoins ? Qu'indique l'étude réalisée à ce 
sujet ?  
 
Il y a deux mois, vous avez expliqué que, parfois, 
certaines communes bénéficiaient de places au 
détriment d'autres communes qui en avaient 
davantage besoin. Vous alléguiez le fait que ces 
communes n'avaient pas rentré de demande. Il 
serait intéressant de savoir où les aides régionales 
sont allées et où elles ont été affectées en fonction 
des besoins. 
 
À ma question écrite sur ce sujet, on m'a répondu 
que ce type de renseignements ne pouvait être 
transmis, parce qu'il ne relevait pas des 
compétences de la Région. Cela m'étonne... Nous 
ne pouvons donc pas exercer notre contrôle 
parlementaire sur ces chiffres et évaluer dans 
quelle commune il faut investir plus de moyens ?  
 
Il importe de remédier au manque de moyens de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je 
souhaiterais avoir une vue globale des moyens qui 
existent aujourd'hui et qui sont couverts par les 
réseaux d'enseignement, et avoir une idée des 
moyens futurs. 
 
J'en viens à l'articulation avec les projets de la 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (Commission 
communautaire flamande) (VGC). 
 
Lors des débats sur l'ajustement budgétaire, j'ai 
entendu que les moyens affectés aux abonnements 
scolaires seraient utilisés à la Commission 
communautaire française (Cocof). La VGC devrait 
attribuer des moyens communautaires dans les 
écoles.  
 
Ces mesures vont-elles de pair avec une 
collaboration avec tous les acteurs ? Comment 
articulez-vous cette problématique ? 
 
N'y a-t-il pas un désinvestissement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et, peut-être, de la 
Communauté flamande, dès lors qu'on sait que la 

jaren waarin het Brussels Gewest subsidies 

toekende aan het Scholenplan. 

 
Hoeveel nieuwe plaatsen werden aangekondigd? 

Waar werden zij gecreëerd? Waar bevinden er 

zich nieuwe noden? Wat zijn de resultaten van de 

studie hierover? 
 
Twee maanden geleden liet u weten dat bepaalde 

gemeenten plaatsen kregen ten koste van andere 

die er meer nood aan hadden, maar geen 

aanvraag hadden ingediend. Het zou interessant 

zijn te weten waar de subsidies op basis van de 

noden werden toegekend. 
 
In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag liet u 

weten dat die informatie niet kon worden 

meegedeeld, omdat het niet tot de bevoegdheden 

van het gewest behoort. Dat betekent dus dat we 

ook niet kunnen beoordelen in welke gemeenten er 

meer of minder middelen moeten worden ingezet! 
 
Het is inderdaad belangrijk de Federatie 

Wallonië-Brussel bij te staan, maar ik had graag 

een algemeen beeld verkregen van welke middelen 

er vandaag zijn en welke er in de toekomst zullen 

zijn. 
 
Verder heb ik tijdens de debatten over de 

begrotingsaanpassing gehoord dat de middelen 

voor de schoolabonnementen zouden worden 

gebruikt in de Franse Gemeenschapscommissie 

(Cocof). De Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) zou gemeenschapsmiddelen toekennen aan 

de scholen. 
 
Gaan die maatregelen gepaard met een nauwere 

samenwerking tussen alle spelers?  
 
Is er geen sprake van een desinvestering van de 

kant van de Federatie Wallonië-Brussel, en 

misschien ook van de Vlaamse Gemeenschap, nu 

geweten is dat het Brussels Gewest over meerdere 

jaren enkele miljoenen euro's zal investeren in 

extra plaatsen?  
 
Welke middelen investeert de Federatie Wallonië-

Brussel in Brussel, in vergelijking met die van het 

gewest? Investeert zij evenveel of minder dan in 

het verleden? 
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Région bruxelloise va investir quelques millions 
d'euros dans la création de places pendant 
plusieurs années  ? 
 
Maintenant que vous exercez cette compétence par 
la force des choses, et pouvez-vous nous dire quels 
sont les moyens que la Fédération Wallonie-
Bruxelles met à Bruxelles, en comparaison avec 
les moyens que la Région déploie ? 
 
La Fédération en profite-t-elle pour octroyer moins 
de moyens ou, au contraire, les aides de la Région 
viennent-elles compléter les siennes ? Si la 
Fédération Wallonie-Bruxelles manque de 
moyens, investit-elle autant ou moins que par le 
passé ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Il y a quelques semaines 
à peine, nous avions déjà eu l'occasion d'aborder 
ce sujet avec vous, M. le ministre-président, lors 
de la décision prise par le dernier gouvernement 
conjoint de mai dernier d'injecter 17 millions 
d'euros supplémentaires affectés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à la création de nouvelles 
places en dur. Ces derniers jours, nous avons 
également eu l'occasion de prendre connaissance 
de plus amples renseignements dans la presse et 
donc d'avoir réponse à une partie des questions 
posées.  
 
Mme Françoise Bertieaux a déjà rappelé la 
ventilation des places créées par ces 17 millions 
d'euros supplémentaires. Nous avons également eu 
l'occasion, en commission du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, d'examiner les 
critères qui ont amené le gouvernement conjoint à 
définir cette ventilation des places : la 
démographie et la possibilité pour ces projets de 
construction en dur d'aboutir rapidement. 
 
Il y a quelques semaines encore, vous aviez fait ici 
le point sur les projets susceptibles d'aboutir en 
2012 dans le cadre du Plan écoles de la Région. 
Ces informations ont été confirmées dans la presse 
il y a quelques jours. 
 
Mes questions porteront sur un sujet qui me tient à 
cœur : le cadastre de l'Agence de développement 
territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- 

Tijdens de gemeenschappelijke regering van mei 

jongstleden heeft de Federatie Wallonië-Brussel 

beslist om 17 miljoen euro extra toe te kennen 

voor het creëren van effectieve onderwijsplaatsen.  
 
De verdeling van die plaatsen is ondertussen 

gekend en als criteria werden de demografie en de 

verwezenlijkingstermijn van de projecten 

gehanteerd.  
 
Enkele weken geleden maakte u een stand van 

zaken op over de projecten van het gewestelijk 

Scholenplan voor 2012. Die informatie werd 

enkele dagen geleden in de media bevestigd. 
 
U hebt het Agentschap voor Territoriale 

Ontwikkeling (ATO) belast met het opstellen van 

een kadaster van de beschikbare gebouwen en 

terreinen. Die studie zou bijna klaar zijn.  
 
Zelfs nu het Grondwettelijk Hof een aantal 

investeringen heeft afgekeurd, biedt dit kadaster 

nieuwe perspectieven, ter aanvulling van de 

inspanningen die de gemeenschappen en het 

gewest reeds hebben geleverd op basis van de 

behoeftestudie van het Brussels Instituut voor 

Statistiek en Analyse (BISA).  
 
Kunt u meer uitleg geven over de precieze inhoud 

van dat kadaster? 
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(ADT) concernant les bâtiments et les terrains 
affectables à des écoles. À plusieurs reprises, vous 
avez annoncé que vous aviez commandé cette 
étude et qu'elle était prête ou quasiment prête. 
D'après ce que vous nous avez dit, cela semble être 
une excellente piste pour l'avenir.  
 
Même si la Cour constitutionnelle a posé son veto 
à un certain nombre d'investissements, cette étude 
de l'ADT nous permettrait d'ouvrir de nouveaux 
horizons dans la création de places et ce, afin de 
compléter les efforts déjà consentis par les 
Communautés et les initiatives prises par la 
Région au regard des besoins définis par l'étude 
antérieure réalisée par l'Institut bruxellois de 
statistique et d'analyse (IBSA). 
 
Quel est le contenu détaillé de ce cadastre ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Notre 
institut statistique a estimé que, d'ici 2015, il était 
nécessaire de créer 18.000 places dans le 
fondamental. Dès que cet objectif a été signalé, les 
décisions adoptées par les différents niveaux de 
pouvoir ont permis de rencontrer les trois quarts 
des besoins estimés. Les décisions adoptées par les 
différents niveaux de pouvoir permettent donc de 
rencontrer à ce jour les trois quarts des besoins 
estimés à l'horizon 2015. 
 
La création de 13.254 places est programmée dans 
l'enseignement fondamental à Bruxelles : 
3.818 places sont prévues par la Région 
bruxelloise ; 7.906 places par les deux 
Communautés et 1.530 seront créées dans le 
réseau libre. 
 
Concernant la ventilation de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles par commune, je fais référence 
aux chiffres relatifs à la décision du 3 mai dernier, 
qui concerne l'affectation du montant de 
17 millions d'euros que vous avez évoqué dans 
votre interpellation : il s'agit de 1.445 nouvelles 
places. 
 
Concernant la répartition des places programmées 
issues du paquet du 3 mai, la répartition s'établit 
comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Volgens het BISA moeten er 18.000 

plaatsen in het basisonderwijs worden gecreëerd 

tegen 2015. Onmiddellijk na de bekendmaking van 

die behoeften zijn de diverse beleidsniveaus in 

actie geschoten. Er zullen in Brussel 13.254 

plaatsen worden gecreëerd: 3.818 plaatsen door 

het Brussels Gewest, 7.906 plaatsen door de twee 

gemeenschappen en 1.530 plaatsen door het vrije 

net. Dat komt neer op drie vierde van de 

benodigde plaatsen. 
 
Op 3 mei jongstleden heeft de Federatie Wallonië-

Brussel bovendien beslist om 17 miljoen euro uit te 

trekken voor 1.445 extra plaatsen: 200 plaatsen in 

een school voor bijzonder onderwijs van de Cocof 

in Sint-Agatha-Berchem, 245 plaatsen voor de 

basisschool "Pierre Lairin" in Anderlecht, 

450 plaatsen voor de basisschool in de G. De 

Lombaerdestraat in Evere en 550 plaatsen in 

Etterbeek, Anderlecht en Schaarbeek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 113 02-07-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 113 18 
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën – Zitting 2011-2012 

 

- Berchem-Sainte-Agathe : école spécialisée 
organisée par la Cocof (200 places) ; 
 
- Anderlecht : école fondamentale "Pierre Lairin" 
(245 places) ; 
 
- Evere : école fondamentale rue G. De Lombaerde 
(450 places) ; 
 
- Enseignement organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : travaux de rénovation et 
d'extension à Etterbeek (bâtiment Vésale), 
Anderlecht et Schaerbeek visant la création de 
550 places. 
 
Mme la présidente.- Ces chiffres s'ajoutent donc 
à ces chiffres que vous nous aviez fourni 
précédemment?  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est 
exact. 
 
Pour rappel, il y a deux paquets de décisions en 
Communauté française. Il s'agit ici du deuxième 
paquet, issu de la réunion du 3 mai et visant la 
création de 1.445 nouvelles places dans 
l'enseignement fondamental. Le premier paquet 
portait sur la création de 4.451 places. Je ne 
dispose pas ici de la ventilation du premier paquet, 
mais je puis vous la fournir ultérieurement.  
 
Toutefois, concernant les places créées à 
Etterbeek, dans le bâtiment Vésale, celles-ci 
pourraient être converties en places dans 
l'enseignement secondaire. La Communauté 
française étudie encore la meilleure option au 
regard des besoins de la zone. 
 
Nous ne disposons par ailleurs pas encore d'une 
répartition précise entre les places créées dans 
l'enseignement maternel et les places créées dans 
l'enseignement primaire. Je suppose que les 
responsables sont suffisamment attentifs pour 
organiser une répartition par tranche d'âge entre 
ces niveaux d'enseignement. 
 
Même si je n'ai pas épuisé la question de la 
répartition des places, j'en arrive à l'arrêt de la 
Cour constitutionnelle. Je vous ai déjà dit ce que je 
pense de tout cela. Je suis arrivé à un point où j'ai 
envie de dire ce que je pense : ce qui s'est passé 
constitue un tournant dans ma perception de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Dat zijn extra plaatsen 
bovenop de cijfers die u eerder hebt vermeld? 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Inderdaad. 
 
De Franse Gemeenschap heeft twee pakketten 

maatregelen goedgekeurd. De bovenvermelde 

cijfers betreffen het tweede pakket van 

1.445 plaatsen (beslissing van 3 mei). Het eerste 

pakket had betrekking op 4.451 plaatsen. Ik 

beschik niet over de verdeling van dat eerste 

pakket, maar ik kan u die informatie later 

bezorgen.  
 
De extra plaatsen in het Vesaliusgebouw in 

Etterbeek zouden eventueel kunnen worden 

omgevormd tot plaatsen in het secundair 

onderwijs. De Franse Gemeenschap bestudeert 

nog op welk niveau de behoeften het grootst zijn. 
 
Wij kennen ook nog niet de precieze verdeling van 

het aantal plaatsen tussen het kleuteronderwijs en 

het basisonderwijs. Ik veronderstel dat de 

verantwoordelijken een verdeling per 

leeftijdscategorie zullen maken. 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft mijn 

mening over de toekomst van onze institutionele 

relaties grondig gewijzigd. Voor het eerst raakt het 

institutioneel formalisme op zo'n concrete manier 

aan een behoefte die door iedereen als een 

basisbehoefte wordt erkend.  
 
In het verleden zijn er al spanningen geweest over 

gevoelige dossiers, zoals de verbrandingsoven van 
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l'avenir de nos relations institutionnelles. En effet, 
il s'agit de la première fois où le juridisme 
institutionnel touche de manière si concrète à un 
besoin reconnu par tous comme essentiel.  
 
Bien sûr, il y a déjà eu dans notre histoire des 
tensions et des crispations qui portaient sur des 
aspects ou enjeux très passionnels : l'incinérateur 
de Drogenbos, le vol des avions, etc. Cependant, 
dans ce cas-ci, je suis assez atterré. En effet, nous 
avions ici l'occasion, en travaillant de manière 
positive, de montrer qu'indépendamment des 
contingences linguistiques et institutionnelles, 
nous étions capables de nous rassembler sur des 
enjeux majeurs. J'entends bien sûr par "nous" les 
différents niveaux de pouvoir.  
 
Or, par l'introduction de ce recours à la Cour 
constitutionnelle, on a vécu quelque chose qui ne 
s'explique d'aucune autre manière que par un 
juridisme institutionnel, lequel n'a pas sa place 
quand on doit affronter des problèmes de la nature 
que nous connaissons. 
 
Ceci dit, la Cour constitutionnelle n'a pas annulé 
tout ce que nous avions entamé. Le Plan écoles 
décidé par le gouvernement bruxellois verra bien 
le jour. Les pouvoirs organisateurs peuvent être 
rassurés. 
 
Remarquons que ce qui est le plus terrible dans ce 
que le gouvernement flamand a décidé, ce n'est pas 
tant de combattre le fait que nous allions investir 
dans les écoles, mais de demander la rétroactivité. 
Ne dites pas le contraire : je ne suis ni sourd ni 
aveugle ! Si la Cour constitutionnelle donne droit à 
ce que le gouvernement flamand a demandé, on 
devra exiger le remboursement des moyens 
financiers et on ne pourra donc pas ouvrir les 
écoles en septembre ! 
 
Je voudrais revenir un instant sur l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle. La Cour rappelle que la Région 
est compétente pour le financement des 
Commissions communautaires. Il me paraît 
important de vous rappeler que, pour les projets 
relevant de l'enseignement néerlandophone, les 
moyens n'ont pas été attribués aux communes mais 
bien à la VGC.  
 
J'avais défendu ce point de vue, car nous avions un 
accord avec nos amis néerlandophones de 

Drogenbos of het vliegtuiglawaai. In dit geval ben 

ik evenwel totaal verbijsterd. Dit dossier vormde 

een uitgelezen kans om aan te tonen dat de 

verschillende beleidsniveaus in staat zijn om 

samen belangrijke uitdagingen aan te gaan en 

boven de taalgrenzen en instellingen uit te stijgen.  
 
Door het beroep bij het Grondwettelijk Hof zijn 

wij in een institutioneel formalisme beland, dat 

totaal misplaatst is gezien de problemen die wij 

het hoofd moeten bieden. 
 
Gelukkig heeft het Grondwettelijk Hof niet alles 

vernietigd. De inrichtende machten kunnen gerust 

zijn: het Brussels Scholenplan zal worden 

uitgevoerd.  
 
Het had erger kunnen zijn. Als het Hof was 

ingegaan op de retroactiviteitseis van de Vlaamse 

regering, hadden wij de terugbetaling van de 

financiële middelen moeten vragen en hadden wij 

die bijkomende plaatsen in september kunnen 

vergeten! 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft bevestigd dat het 

gewest bevoegd is voor de financiering van de 

gemeenschapscommissies. Voor de projecten met 

betrekking tot het Nederlandstalig onderwijs 

werden de middelen niet toegekend aan de 

gemeenten, maar aan de VGC. Wij hadden 

hierover een akkoord met onze Brusselse 

Nederlandstalige vrienden. Dat was een manier 

om kritiek te voorkomen.  
 
Hetzelfde was niet mogelijk langs Franstalige 

kant. De VGC en de Cocof hebben niet dezelfde 

bevoegdheden. De VGC is belast met de opvolging 

van het Scholenplan. Dat is duidelijk vermeld in de 

ordonnantie houdende aanpassing van de 

algemene uitgavenbegroting. Ook dat was bedoeld 

om problemen te voorkomen.  
 
Ik betreur dat het Grondwettelijk Hof geen 

rekening met dit element heeft gehouden. De 

Vlaamse regering voert als argument aan dat het 

niet om een gewestelijke bevoegdheid gaat. Wij 

hebben echter duidelijk aangetoond dat het niet 

onze bedoeling is om die bevoegdheid naar ons toe 

te trekken, aangezien wij de middelen naar de 

VGC hebben overgeheveld. Bovendien zijn wij 

bevoegd om dat te doen.  
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Bruxelles. S'ils veulent se mettre à l'abri de toute 
critique, il est assez logique que nous acceptions 
qu'ils utilisent les moyens qui répondent à la 
répartition, par la clé que vous connaissez, comme 
bon leur semble. C'est ainsi qu'ils sont restés dans 
un cadre communautaire.  
 
Mais vous savez que la VGC et la Cocof n'ont pas 
les mêmes pouvoirs. C'est la VGC qui est chargée 
d'assurer le suivi du Plan écoles. C'était encore une 
tentative pour éviter tout problème. Cet élément 
est visible dans l'ordonnance portant ajustement du 
budget général des dépenses.  
 
Je regrette que la Cour constitutionnelle n'ait pas 
pu prendre cet élément en compte. Le 
gouvernement flamand a attaqué en disant que ce 
n'était pas une compétence de la Région, alors que 
la Région avait bien montré que son intention 
n'était pas de s'approprier cette compétence, 
puisqu'elle transférait des moyens à la VGC, ce 
qu'elle est autorisée à faire. La Cour aurait dû se 
rendre compte que notre objectif n'était pas de 
contester une compétence, puisqu'avec nos 
moyens propres on alimentait une compétence 
communautaire.  
 
Le Plan écoles va permettre la création de 
3.818 places. Quelque 2.849 places seront ouvertes 
dès 2012. Deux projets sont reportés au courant de 
l'année 2013. Il s'agit de deux projets du libre : 
Anderlecht-Montjoie - 72 places - et Jette-Notre 
Dame de Lourdes - 100 places. 
 
Sept projets vont s'ouvrir progressivement : quatre 
projets sur Bruxelles - dont Magnolias, Hembeek, 
Assumpta -, deux projets sur Jette - Sacré Cœur et 
Dieleghem -, 1 projet sur Schaerbeek - Sint Lukas. 
Soyons conscients que toutes les places créées ne 
seront pas immédiatement occupées par les 
enfants.  
 
Certains projets concernent les six années 
primaires, par exemple à Molenbeek. C'est donc 
progressivement que les places de primaires seront 
occupées par les enfants. Il y aura des bâtiments 
qui resteront vides en attendant que les enfants 
aient l'âge de gagner les classes suivantes. On 
pourrait les utiliser dans le cadre d'une répartition 
des besoins.  
 
À ce jour, on estime que plus ou moins 2.300 

Dankzij het Scholenplan zullen er 3.818 plaatsen 

bijkomen, waarvan 2.849 in 2012. Het gaat om 

vier projecten in Brussel, twee projecten in Jette 

en één project in Schaarbeek. Twee projecten in 

het vrije net zijn uitgesteld tot 2013: Anderlecht-

Montjoie (72 plaatsen) en Jette-Notre Dame de 

Lourdes (100 plaatsen).  
 
De extra plaatsen zullen niet altijd onmiddellijk 

worden ingevuld. Sommige projecten hebben 

betrekking op de zes schooljaren van het lager 

onderwijs. Die plaatsen zullen pas geleidelijk aan 

worden ingevuld. Sommige gebouwen zullen leeg 

blijven tot de kinderen de leeftijd van de volgende 

klassen hebben bereikt. Wij zouden die plaatsen 

kunnen gebruiken voor andere behoeften.  
 
Als alles volgens plan verloopt zullen in september 

2.300 extra plaatsen beschikbaar zijn. Wij hebben 

goed werk geleverd. Het is niet makkelijk om in 

een jaar tijd de aanbestedingen uit te schrijven, de 

stedenbouwkundige vergunningen te verkrijgen, 

enzovoort. 
 
De vraag is nu wat wij in de toekomst nog kunnen 

doen, gezien het arrest van het Grondwettelijk 

Hof. Wij onderzoeken of het mogelijk is om in het 

kader van de nieuwe opdracht van het 

Herfinancieringsfonds, die over een budget van 

26 miljoen euro beschikt, oninvorderbare leningen 

toe te kennen aan de gemeenten voor het openen 

van scholen. 
 
Voor het secundair onderwijs heeft een eerste 

vergadering plaatsgehad met de Federatie 

Wallonië-Brussel. Langs Nederlandstalige kant is 

een soortgelijke vergadering gepland op 10 juli 

aanstaande.  
 
Het gewest had een noodplan uitgewerkt. Wij 

hebben nooit gezegd dat het om een 

langetermijnplan ging. Dat zou overigens tot 

interne problemen binnen de meerderheid hebben 

geleid. Daarom hebben wij voor een eenmalige 

overgangsmaatregel gekozen. Wat wij nu nog 

kunnen doen, is werken aan de leningscapaciteit 

van de gemeenten.  
 
Zoals de heer Vanraes terecht opmerkt, moet het 

probleem van het secundair onderwijs door de 

gemeenschappen worden opgelost. Ik kan hier niet 

veel meer over zeggen.  
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places seront occupées dès septembre. Ce chiffre 
va bien évidemment encore évoluer en fonction 
des demandes d'inscription qui seront adressées 
aux différents pouvoirs organisateurs. Je trouve 
que nous avons fait du bon travail : en un an, il a 
fallu régler des problèmes de marchés publics, 
d'urbanisme, etc.  
 
L'important, maintenant, c'est de voir ce que l'on 
pourrait faire à l'avenir, l'arrêt de la Cour 
constitutionnelle étant ce qu'il est. On envisage, 
dans le cadre de la nouvelle mission du Fonds de 
refinancement, d'octroyer des prêts irrécouvrables 
aux communes. Ces communes, elles, réalisent des 
investissements en lien avec l'essor 
démographique, et donc en matière 
d'enseignement. 
 
À cet égard, nous allons analyser si nous pouvons, 
à travers cette mission régionale alimentée à 
concurrence de 26 millions d'euros, aider les 
communes, qui œuvrent en tant que pouvoirs 
organisateurs, à ouvrir des écoles. 
 
Je reviendrai tout à l'heure sur les agences 
immobilières scolaires. 
 
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, une 
première réunion a eu lieu avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Du côté néerlandophone, une 
réunion est prévue le 10 de ce mois. Il est difficile 
de donner davantage d'informations concernant ce 
niveau.  
 
Comme M. Jean-Luc Vanraes l'a rappelé, la 
Région a adopté un plan d'urgence. Ce qui est le 
pire dans cette histoire de la Cour 
constitutionnelle, c'est que l'on avait annoncé que 
ce n'était qu'un coup unique. On n'a jamais dit 
qu'on s'inscrivait dans un plan à plus long terme.  
 
De toute façon, nous savions fort bien qu'un plan 
politique pour échelonner une nouvelle mission 
régionale dans l'enseignement se serait heurté à 
des problèmes internes au sein de notre propre 
majorité. Par conséquent, nous avions dit que ce 
serait un "one shot", une mesure qui viserait à 
assurer la transition. Ce que nous pouvons encore 
faire, c'est travailler sur les capacités d'emprunt 
accordées aux communes.  
 
Concernant le niveau secondaire, M. Jean-Luc 

Mevrouw Trachte, ik beschik al een tijdje over de 

resultaten van de studie van het ATO, maar wilde 

deze liever nog niet bekendmaken. Weet u 

waarom? 
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Vanraes a raison de rappeler que c'est aux 
Communautés à faire face à ce problème 
particulier. Je ne puis donc pas vous dire grand 
chose de plus à ce propos.  
 
Pour répondre à Mme Barbara Trachte, je suis en 
possession de cette étude de l'ADT déjà depuis un 
certain temps. Savez-vous pourquoi je ne l'ai pas 
sortie ? 
 
Mme Barbara Trachte.- Non. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je vais 
vous le dire... Je l'aurais sortie trois semaines après 
que le deuxième paquet de places (les fameuses 
1.445 places), auquel j'ai fait référence tout à 
l'heure, ait été annoncé par la Fédération. Je 
trouvais un peu délicat d'annoncer déjà notre 
programme pour compléter les 18.000.  
 
Bien sûr, nous parlerons des conclusions de 
l'étude. Il n'en reste pas moins qu'une question doit 
encore être tranchée : comment va-t-on répartir 
géographiquement l'offre d'enseignement en 
fonction des besoins ? 
 
Je ne voulais pas que, quinze jours après 
l'obtention du deuxième lot de 1.445 places, on 
reçoive de nouvelles demandes.  
 
L'étude de l'Agence de développement territorial 
pour la Région de Bruxelles-Capitale (ADT) 
démontre que les réserves foncières sont 
suffisantes. Il n'y a pas lieu de paniquer. 
 
Cette étude fournit aussi des éléments intéressants 
à notre réflexion sur le Plan régional de 
développement durable (PRDD). Si nous voulons 
mettre en avant l'idée d'une ville de proximité, il 
faudrait essayer de trouver des écoles dans un 
environnement pas trop éloigné des familles. 
L'étude fait des propositions de répartition de 
l'offre, qu'il va falloir examiner. 
 
Finalement, concernant le projet d' "AIS scolaire", 
ce point n'a pas fait l'objet de discussion avec la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons 
privilégié la construction d'écoles sur des terrains 
vierges ou l'extension d'écoles existantes. Des 
réserves foncières sont disponibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- 

Neen. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik wilde ze pas bekendmaken, nadat 

de Federatie Wallonië-Brussel het tweede pakket 

van 1.445 plaatsen had aangekondigd. Wij zullen 

de gelegenheid hebben om op de conclusies van 

die studie terug te komen.  
 
Wij moeten vooral beslissen hoe wij op basis van 

de behoeften die onderwijsplaatsen geografisch 

zullen verdelen. 
 
Ik wilde vermijden dat wij twee weken na de 

toekenning van het tweede pakket van 

1.445 plaatsen nieuwe aanvragen zouden 

ontvangen.  
 
Volgens de ATO-studie zijn er voldoende 

grondreserves. Er is dus geen reden tot paniek.  
 
De studie bevat een aantal elementen die 

interessant zijn voor onze reflectie over het 

Gewestelijk Plan voor duurzame ontwikkeling. Als 

wij de nabijheid centraal willen stellen in ons 

stadsproject, moeten wij voor scholen in de buurt 

van de gezinnen zorgen. De studie doet een aantal 

voorstellen voor de spreiding van het aanbod die 

wij zullen moeten onderzoeken.  
 
Het idee van een vastgoedkantoor voor scholen 

maakt geen deel uit van het overleg met de 

Federatie Wallonië-Brussel. Aangezien er nog 

grondreserves beschikbaar zijn, hebben wij 

voorrang gegeven aan de bouw van scholen op 

braakliggende terreinen en aan de uitbreiding van 

bestaande scholen.  
 
Wij sluiten het principe van een vastgoedkantoor 

niet volledig uit, maar in dat geval vragen de 

inrichtende machten ons om na te denken over 
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Il ne faut pas fermer la porte au principe de l'AIS. 
Mais si on s'oriente vers des AIS scolaires, les 
pouvoirs organisateurs nous invitent à réfléchir à 
la gestion de petites et moyennes structures plus 
dispersées.  
 
Ces formes de structures entraînent une difficulté 
organisationnelle qu'il ne faut pas sous-estimer.  
 
Une solution serait de commencer par se focaliser 
sur des surfaces de bureaux importantes, qui 
permettent d'éviter une dispersion 
organisationnelle. 
 
Il faudrait analyser le montage financier de cette 
proposition. 
 
L'examen plus approfondi des réserves foncières 
va nous permettre de trancher sur l'application 
rapide ou ultérieure de cette formule. 
 
J'en viens à la pénurie d'enseignants. C'est 
clairement la mission de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Nous avons déjà rencontré la ministre 
Simonet à ce sujet et des groupes de travail ont 
porté sur ce problème. Si la Fédération n'anticipe 
pas très vite ce besoin, on n'évitera pas un débat 
sur la régionalisation de l'enseignement ou sur 
d'autres solutions qui n'ont pas leur place dans le 
débat institutionnel actuel. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 
M. Vanraes souligne avec raison qu'il s'agit d'une 

compétence communautaire. J'ai insisté à 

plusieurs reprises sur le fait que la Région 

bruxelloise ne désire pas remplir ce rôle.  

 

(poursuivant en français) 

 
Je ne peux pas dire à Mme Céline Fremault que 
j'ai passé des nuits à travailler sur la question avec 
les Commissions communautaires, mais il va de 
soi que cela peut se faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on 
a déjà fait avec la VGC. Il suffirait donc de le 
décider avec la Cocof. Encore faut-il avoir, pour 
"ouvrir les robinets" au bénéfice de la Cocof et/ou 
de la VGC, un accord au sein du gouvernement 
bruxellois. Remarquons que c'est de toute façon 
plus facile à obtenir qu'un accord avec la 
Communauté flamande. 
 

kleine en middelgrote structuren die meer over 

Brussel verspreid zijn. De organisatie van 

dergelijke structuren mag niet worden onderschat. 

Wij zouden ons daarom eerst op grote 

kantoorruimten kunnen focussen. Wij moeten ook 

het kostenplaatje van dit voorstel analyseren. Een 

diepgaande analyse van de grondreserves zal meer 

uitsluitsel geven.  
 
Het tekort aan leerkrachten is een probleem dat 

door de Federatie Wallonië-Brussel moet worden 

aangepakt. Als zij niet snel met oplossingen komt, 

zal een debat over de regionalisering van het 

onderwijs of over andere oplossingen 

onvermijdelijk worden. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De heer Jean-Luc Vanraes benadrukt dat het om 
een gemeenschapsbevoegdheid gaat en ik ben het 
daarmee eens. Ik heb altijd gepleit voor een 
overgangsperiode totdat de gemeenschappen zelf 
projecten kunnen realiseren. Ik heb al 
verscheidene keren gezegd dat het Brussels 
Gewest geen vragende partij is om die rol te 
vervullen. Dat is de taak en de 
verantwoordelijkheid van de gemeenschappen.  
 

(verder in het Frans) 

 

Ik heb hierover al besprekingen gevoerd met de 

VGC en kan dat ook doen met de Cocof. De 

Brusselse regering moet uiteraard eerst akkoord 

gaan met een subsidiëring van de 

gemeenschapscommissies. Dat gaat alleszins 

gemakkelijker dan een akkoord te sluiten met de 

Vlaamse Gemeenschap. 
 
Mijnheer De Bock, er was een projectoproep, 

maar de gemeenten hebben daar niet op 

gereageerd. De regering heeft niets te verbergen. 

Ik kan u een overzicht bezorgen van de 

investeringen per gemeente. 
 
Misschien beschouwde de Franse Gemeenschap 

dit als een signaal om niet meer in Brussel te 

moeten investeren, maar dat deed ze toch al 

nauwelijks! Tijdens de eerste vergadering waarin 

we de alarmklok luidden, kondigde de Franse 

Gemeenschap met trots drie nieuwe scholen aan: 

twee in Brussel en een in Waals-Brabant. 
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Monsieur De Bock, je vous ai dit qu'il existait un 
appel à projets. Ce dernier a été réalisé dans une 
totale transparence. Or, des communes n'ont pas 
jugé bon de répondre à cet appel. Je ne 
m'exprimerai pas à ce sujet, mais vous aurez sans 
doute vu dans Le Soir cette infographie 
représentant les lieux où ces investissements sont 
réalisés. Je peux vous transmettre un tableau 
reprenant, commune par commune, place par 
place, la localisation de ces investissements dans le 
cadre du Plan écoles régional. Il n'y a aucun 
mystère en la matière. 
 
La Communauté française aurait-elle ainsi reçu un 
signal l'autorisant à désinvestir à Bruxelles ? De 
toute manière, si c'était le cas, ce ne serait pas de 
beaucoup. En effet, pour désinvestir, elle doit avoir 
investi ! Or, je vous rappelle que, lors de la 
première réunion pendant laquelle nous avons tiré 
la sonnette d'alarme voire sonné le tocsin, la 
Communauté française a été toute heureuse de 
nous annoncer la création de trois nouvelles écoles 
en Communauté française : deux à Bruxelles et 
une dans le Brabant wallon.  
 
Heureusement, elle a corrigé le tir depuis lors, car 
nous nous étions demandé dans quel univers elle 
travaillait. Nous avons donc assisté à un apport 
considérable (135 millions d'euros), qui fait 
qu'aujourd'hui, 58% des moyens affectés par la 
Communauté française concernent Bruxelles. Il 
n'y a donc pas eu de désinvestissement, bien au 
contraire puisque la proportion a été 
considérablement améliorée en faveur de 
Bruxelles par rapport aux années antérieures. 
 
Quant aux abonnements scolaires, je n'en sais rien. 
 

 

Sindsdien heeft ze echter een serieuze 

inhaalbeweging gemaakt, zodat nu 58% van de 

middelen van de Franse Gemeenschap 

(135 miljoen euro) naar Brussel gaat. Ze stopt dus 

niet met investeren in Brussel, integendeel. 
 
Op de vragen over de schoolabonnementen kan ik 

niet antwoorden. 
 
 
 
 
 

Mme la présidente.- Ce n'est pas tout à fait le 
sujet de l'interpellation. Il m'appartient de ramener 
les débats à l'interpellation. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
Concernant les abonnements scolaires, il faut 
accepter le principe que la démarche puisse être 
différente en Communauté française, en 
Communauté flamande, en Cocof et en VGC. Je 
ne m'exprimerai pas à ce sujet. Je lis la presse 
comme vous, je pense que chacun doit en débattre 
au sein de sa Communauté.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Dat is ook niet het 
onderwerp van de interpellatie. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We moeten aanvaarden dat de Franse 

Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie soms niet dezelfde 

maatregelen nemen inzake schoolabonnementen. 

De parlementsleden moeten deze kwestie 

aankaarten bij hun eigen gemeenschap. 
 



25 C.R.I. COM (2011-2012) N° 113 02-07-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 113  
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën – Zitting 2011-2012 

 

L'égalité de traitement de tous les élèves qui 
fréquentent nos établissements à Bruxelles est 
encore un autre débat. Mais je ne peux parler ni au 
nom de la Communauté française, ni au nom de la 
Communauté flamande ou de la VGC. Et le débat 
d'aujourd'hui est consacré aux compétences 
régionales.  
 
Mme la présidente, je vous transmettrai un tableau 
concernant les appels à projets détaillés du Plan 
écoles bruxellois. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Bertieaux. 
 
Mme Françoise Bertieaux.- Je voudrais tout 
d'abord vous remercier pour votre volonté de 
donner la réponse la plus large, complète et 
clarificatrice possible à mes questions. À la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la tâche n'est pas 
aisée, car il faut s'adresser à trois ministres 
différents. Souvent, ils se font d'ailleurs tirer 
l'oreille pour fournir des informations aussi 
simples que celles que vous venez de me 
transmettre : les 1.445 places annoncées en mai 
viennent en plus. En effet, si l'on ne sait pas si 
elles viennent s'ajouter ou non, il n'est pas possible 
de déterminer dans quelle mesure l'objectif est 
rencontré. Est-ce aux trois quart des besoins ou en-
deçà ? 
 
Il subsiste une question que je ne puis vous 
adresser mais que je vous demanderai de 
répercuter au sein du groupe de travail : 
concernant les places financées, réalisées par la 
Communauté française, quel est le calendrier ? Je 
n'arrive pas à obtenir un agenda concernant le 
cahier des charges, l'appel d'offres, le début des 
travaux, etc.  
 
Or, à la Communauté française, cela reste inscrit 
dans un agenda traditionnel. Il faut savoir qu'il faut 
environ cinq ans pour avoir un nouveau bâtiment 
scolaire. Me dire que cela ne prendra que trois ans 
ne me rassure pas. Je suis d'ailleurs stupéfaite et je 
m'interroge : notre Région, même avec du 
préfabriqué, est plus efficace que la Communauté 
française pour créer rapidement de nouvelles 
places qui seront ouvertes dès septembre 2012.  
 
Pourtant, depuis le transfert de l'enseignement aux 
Communautés, cela fait partie du métier de la 

De gelijke behandeling van alle leerlingen van 

Brusselse scholen is een andere kwestie. Ik kan me 

echter niet over de zaak uitspreken namens de ene 

of andere gemeenschap of gemeenschaps-

commissie. Vandaag debatteren we enkel over 

gewestbevoegdheden. 
 
Ik zal u een tabel met de gedetailleerde 

projectoproepen van het Scholenplan bezorgen. 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Bertieaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans).- 
Het is niet gemakkelijk om antwoorden te krijgen 

van de Federatie Wallonië-Brussel, omdat 

daarvoor drie verschillende ministers moeten 

worden aangesproken. 
 
De 1.445 plaatsen die in mei werden 

aangekondigd, zijn dus wel degelijk extra 

bijkomende plaatsen. Als het onduidelijk is 

waarnaar de cijfers precies verwijzen, kunnen we 

onmogelijk nagaan of de doelstellingen worden 

gehaald.  
 
Kunt u bij de werkgroep informeren naar de 

planning van de door de Franse Gemeenschap 

gefinancierde en gerealiseerde plaatsen? Ik slaag 

er maar niet in om informatie te vinden over de 

bestekken, projectoproep enzovoort. 
 
De Franse Gemeenschap hanteert een klassieke 

planning. Het duurt ongeveer vijf jaar om een 

nieuw schoolgebouw op te trekken. Ik ben niet 

gerustgesteld als u zegt dat het op drie jaar tijd 

kan. Het is overigens verbazingwekkend dat het 

Brussels Gewest sneller voor nieuwe 

schoolgebouwen kan zorgen dan de Franse 

Gemeenschap, ook al worden er containerklassen 

gebruikt. 
 
De gemeenschappen zijn nochtans bevoegd voor 

het bouwen en renoveren van scholen. Sinds de 

herfinanciering van de Franse Gemeenschap zijn 

de middelen bijna verdubbeld en kan niemand nog 

beweren dat de Franse Gemeenschap geen geld 

heeft. 
 
Ik wil u feliciteren voor uw efficiënte werk. 
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Communauté que de construire et de rénover les 
écoles. Avant le refinancement, on a connu 
l'époque où elle n'en avait pas les moyens et c'était 
ça l'excuse. Depuis son refinancement, les moyens 
de la Communauté française ont presque doublé. 
On ne peut donc pas dire qu'on n'a pas les sous 
pour exercer son métier. 
 
Je vous félicite donc pour votre efficacité. Nous 
pourrons donner des leçons à nos voisins en la 
matière ! 
 
En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, je ne 
suis pas loin de partager les considérations que 
vous avez modérément et prudemment émises. 
Elles sont suffisamment claires pour ne pas vous 
demander d'autre commentaire.  
 
Je comprends dans quelle direction iront vos 
réflexions à l'avenir, en tout cas pour 
l'enseignement fondamental et dans le cadre des 
missions dévolues aux communes. Je serais 
évidemment intéressée de connaître l'étude de 
l'ADT, mais je trouve dommage que des bâtiments 
appartenant au privé restent actuellement 
inoccupés. Évidemment, si les bâtiments sont trop 
petits (maison ou appartement), cela n'a aucun 
sens. En effet, pour réfléchir en termes d'extension 
d'implantation, il faut pouvoir disposer d'une place 
suffisante pour y installer trois ou quatre classes 
ainsi qu'un espace de récréation. 
 
Je dois cependant vous avouer que je suis tombée 
de ma chaise quand j'ai parcouru le cahier de la 
Cour des comptes consacré aux bâtiments 
scolaires. C'est ainsi que j'ai appris qu'au niveau de 
la Communauté française, il n'existe même pas de 
cadastre des bâtiments scolaires et de leur taux 
d'occupation !  
 
Même si un logiciel est en train d'être mis place et 
devrait progressivement réaliser ce cadastre, je 
suis atterrée de constater, alors qu'on parle de ce 
boom démographique dans les différents 
parlements depuis environ trois ans, que c'est 
seulement maintenant qu'on s'attèle à réaliser un 
cadastre dans une institution à laquelle je demeure 
par ailleurs fort attachée, comme vous le savez. 
 
 
- L'incident est clos. 

 

Anderen kunnen er nog van leren. 
 
Ik ben het grotendeels eens met uw kritiek op het 

Grondwettelijk Hof.  
 
Ik begrijp ook waar u in de toekomst naartoe wilt 

met het basisonderwijs en de opdrachten die de 

gemeenten krijgen. De studieresultaten van het 

Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) 

zou ik uiteraard ook graag te zien krijgen, maar ik 

vind het jammer dat er gebouwen leegstaan. Om 

als schoolgebouw te kunnen dienen, heeft een 

gebouw minstens ruimte nodig voor drie of vier 

klassen en een speelplaats. 
 
Ik viel bijna omver van verbazing toen ik het 

bestek van het Rekenhof over schoolgebouwen las 

en vernam dat de Franse Gemeenschap zelfs geen 

overzicht heeft van haar schoolgebouwen en de 

bezettingsgraad. 
 
Er wordt weliswaar werk van gemaakt, maar toch 

is het schrijnend dat zo'n overzicht er nog altijd 

niet is. We hebben het namelijk al drie jaar in de 

verschillende parlementen over de 

bevolkingsexplosie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "la concertation interrégionale 
par rapport au projet Uplace". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Au début du mois de 
juin, le permis d'environnement du futur centre 
commercial Uplace, de 192.000m² et qui sera situé 
à Vilvorde, a été délivré par la ministre de 
l'environnement flamande. Il a été envoyé depuis 
lors au Conseil d'État. Cette étape donne un 
sérieux coup d'accélérateur pour la réalisation de 
ce projet, au détriment du projet Neo en Région 
bruxelloise. 
 
Il y a environ un mois, nous avons appris par la 
presse que vous aviez été surpris par cette 
décision. Vous regrettiez également le manque de 
concertation avec la Flandre pour les questions de 
mobilité. Vous demandiez d'arrêter le fédéralisme 
de compétition, précisant que ce n'était pas ce que 
prévoyait la communauté métropolitaine.  
 
Nous sommes surpris que vous soyez surpris. 
Notre groupe vous a de nombreuses fois interpellé 
sur la nécessité d'une concertation interrégionale et 
sur l'utilité de la communauté métropolitaine dans 
ce dossier.  
 
Il s'agit aujourd'hui d'une sorte de test pour cette 
communauté métropolitaine. C'est dans ce genre 
de projets, tout comme dans celui de 
l'élargissement du ring, qu'elle devrait trouver son 
sens. Par ailleurs, la communauté métropolitaine 
était une des principales mesures mises en avant 
dans le cadre de la réforme de l'État, qui vient 
d'être votée. Elle ne semble pas répondre aux 
attentes, mais j'espère que vous me contredirez.  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "het intergewestelijke overleg 
over het project Uplace". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 

Begin juni besliste de Vlaamse minister van 

Leefmilieu de milieuvergunning toe te kennen voor 

de bouw van het winkelcentrum Uplace, dat een 

oppervlakte van 192.000 m² zal beslaan. Sindsdien 

ligt het dossier bij de Raad van State. De 

beslissing van de minister geeft het project meteen 

vaart en zet een domper op het Neoproject in het 

Brussels Gewest. 
 
Een maand geleden reeds vernamen we uw 

verbazing over deze beslissing in de pers. U 

klaagde het gebrek aan overleg met Vlaanderen 

over de mobiliteitsproblematiek aan en vroeg een 

einde te stellen aan het concurrerend federalisme, 

want dat was niet de bedoeling van de 

metropolitane gemeenschap. 
 
We staan versteld van uw verbazing. Onze fractie 

heeft u vaak geïnterpelleerd over de noodzaak van 

intergewestelijk overleg en het nut van de 

metropolitane gemeenschap voor dit dossier. 
 
Vandaag wordt de metropolitane gemeenschap op 

de proef gesteld. In dossiers, zoals Uplace en de 

verbreding van de Ring, kan ze nochtans haar nut 

bewijzen. De metropolitane gemeenschap werd 

trouwens binnen de staatshervorming als een van 

de belangrijkste maatregelen naar voren 

geschoven. We krijgen nu de indruk dat ze haar 

verwachtingen niet kan inlossen. Ik hoop dat u dat 

zult tegenspreken. 
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En dehors de la question interrégionale se pose 
également celle de l'existence de différents projets 
commerciaux à l'intérieur de Bruxelles :  
 
- Neo, sur le plateau du Heysel ; 
 
- Just under the Sky, près du canal, aussi à 
Bruxelles ;  
 
- et un projet sur le site de Tour & Taxis, de 
37.000m², également à Bruxelles. 
 
Tous les partenaires le disent, il n'y a pas assez de 
place pour ces trois projets. Tant les classes 
moyennes flamandes que francophones y sont 
opposées. Selon Comeos, la Fédération belge du 
commerce et des services, il faut bien un seul 
centre commercial au Nord de Bruxelles, et pas 
trois. Il faut donc une concertation entre les 
Régions bruxelloise et flamande, mais aussi à 
l'intérieur de Bruxelles.  
 
J'ai lu un article intéressant dans L'Écho, un 
éditorial de Jean Blavier à propos de la 
multiplication des centres commerciaux. En voici 
un extrait : "Dans les dossiers dont il est question 
ici, on est loin du compte. C'est l'embouteillage. 
Quoi qu'on dise, le problème n'est pas 
interrégional - ou pas seulement. La Flandre se 
fiche comme d'une guigne de ce qui se passe à 
Bruxelles et les deux centres commerciaux que 
l'on présente comme concurrents dans la capitale 
sont situés sur le territoire de la même commune 
de Bruxelles-Ville. Le communautaire a bon dos, 
mais cette fois c'est clair : que ce soit à Bruxelles, 
en Wallonie ou en Flandre, le problème est d'abord 
et avant tout que le politique ne veut pas ou ne 
peut plus décider. 
 
Et lorsque le processus de décision est bloqué à ce 
point sur des dossiers dont il faut rappeler qu'ils 
n'engagent pas les armées, l'image de nos élus est 
mortelle pour le vivre-ensemble, pour le travailler-
ensemble et l'habiter-ensemble ". Je termine ici la 
citation des propos de M. Jean Blavier 
 
Maintenir l'existence de tous ces centres 
commerciaux provoquera des dégâts pour la 
collectivité, des problèmes économiques et 
d'infrastructures. 
 
Quelles démarches officielles le gouvernement 

Daarbij komt nog dat er drie projecten voor 

winkelcentra op stapel staan in Brussel: Neo op de 

Heizel, Just under the Sky in de buurt van het 

kanaal en een project van 37.000 m² op de 

terreinen van Tour & Taxis. 
 
Iedereen is het erover eens dat er onvoldoende 

ruimte is voor deze drie projecten. Zowel de 

Vlaamse als Franstalige middenstand zijn er 

tegen. Volgens Comeos, de Belgische Federatie 

van de Handel en Diensten, is er in het noorden 

van Brussel wel degelijk nood aan één enkel 

winkelcentrum, geen drie. 
 
L'Echo had het in een artikel over de vele 

winkelcentra en de verkeersopstoppingen die ze 

zullen veroorzaken. Volgens de krant is dit niet 

enkel een probleem tussen de gewesten. 

Vlaanderen zou zich niets aantrekken van de 

winkelcentra in Brussel. Communautaire 

meningsverschillen zijn een gemakkelijke 

uitvlucht. Blijkbaar kunnen of willen politici in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel geen beslissingen 

meer nemen. 
 
De journalist heeft het verder over het nefaste 

imago dat onze verkozenen over samen-leven en 

samen-wonen door deze politieke impasse krijgen 

opgeplakt. 
 
Drie commerciële centra openen, schaadt de 

gemeenschap. Welke officiële stappen zet de 

regering om het overleg met Vlaanderen te 

bevorderen? Hoe zit het met het 

concurrentiebeding en met de samenwerking 

inzake mobiliteit? 

 
Hoe verloopt het overleg met de stad Bussel? 

Wenst de regering zoals sommige 

handelaarsverenigingen al deden, bij de Raad van 

State tegen de Vlaamse vergunning beroep aan te 

tekenen?  
 
Is de Brusselse regering in het licht van het 

Uplacedossier van plan het Neoproject aan te 

passen? 
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bruxellois a-t-il entreprises pour veiller à la bonne 
concertation avec le gouvernement flamand dans 
ce dossier ? Qu'en est-il de la clause de non 
concurrence et de la collaboration en matière de 
mobilité ? 
 
Qu'en est-il de la concertation intrarégionale sur 
les problèmes cités ci-dessus et notamment des 
discussions avec la Ville de Bruxelles ? 
 
À la suite de la délivrance du permis 
d'environnement pour le projet Uplace, le 
gouvernement bruxellois souhaite-t-il introduire un 
recours contre ce permis au Conseil d'État, à 
l'instar de certaines associations de commerçants ? 
 
Compte tenu des avancées pour le projet Uplace, 
quelles initiatives le gouvernement bruxellois 
prendra-t-il par rapport au projet Neo ? Cela va-t-il 
induire des modifications ? 
 

Discussion Bespreking 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jacqueline Rousseaux. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Il entre dans vos 
responsabilités de dialoguer avec les autres 
Régions. Nous vous avons entendu à plusieurs 
reprises chanter l'intérêt de la communauté urbaine 
ou métropolitaine. En théorie, vous avez raison. 
Encore faut-il que tout ceci s'organise et s'articule 
dans la pratique. La construction de trois pôles 
commerciaux d'une très grande importance comme 
Neo, Uplace et Just under the Sky sont une ineptie, 
un leurre, avant de constituer un scandale de 
dépenses inutiles d'un côté et un drame pour 
nombre de nos commerçants de l'autre. 
 
J'ai la profonde conviction que gabegie et drame 
ne sont pas des mots trop forts dans ce dossier. À 
l'invitation de la plate-forme interrégionale pour 
un développement économique durable, plusieurs 
parlementaires se sont rendus en décembre dernier, 
l'espace d'un déjeuner, sur les trois lieux 
d'implantation choisis : au Heysel pour Neo, à 
Machelen pour Uplace et sur le site Godin pour 
Just under the Sky. 
 
Nous avons pu mesurer "physiquement" la 
proximité de ces trois lieux d'une part et les 
moyens d'accès et les gigantesques difficultés de 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Rousseaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Het is uw taak om een dialoog aan te gaan met de 

andere gewesten. Het volstaat niet het lof te zingen 

van het belang van de metropolitane 

gemeenschap, u moet die ook waarmaken. Drie 

nieuwe grote winkelcentra laten bouwen is een 

belachelijk idee en zou een grote geldverspilling 

zijn, met veel negatieve gevolgen voor de huidige 

handelszaken. 
 
Tijdens het interregionaal platform voor een 

duurzaam economisch beleid hebben meerdere 

volksvertegenwoordigers zich naar de drie locaties 

begeven. Ze hebben toen kunnen zien hoe dicht de 

drie sites bij elkaar liggen en hoe groot de 

verkeershinder zal zijn op het ogenblik dat ze elk 

dagelijks duizenden bezoekers over de vloer 

krijgen. 
 
Het Neoproject op de Heizelvlakte, dat een 

oppervlakte van 70.000 m² zal beslaan, zal nog 

meer verkeershinder creëren bij bepaalde 

evenementen, zoals het autosalon. 
 
Ook de Ring ter hoogte van Uplace in Machelen 

kan een dergelijke toename van autoverkeer niet 
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trafic qu'engendrera la fréquentation de ces centres 
commerciaux. Des milliers de visiteurs sont 
attendus par jour selon les estimations de chacun 
de ces centres commerciaux. 
 
Concernant le centre Neo au Heysel, qui comptera 
70.000m², on ne doit pas vous décrire les files de 
voitures qui enraient la circulation lorsque se tient, 
par exemple, le Salon de l'automobile. On devine 
aisément l'encombrement systématique que créera 
Neo, un centre commercial où l'on trouvera de 
tout, du parking et des activités récréatives.  
 
Le ring, qui mène à Uplace, ne peut pas supporter 
un tel afflux de nouveaux intéressés sans être 
immédiatement bloqué. Il faudra prévoir de 
coûteux aménagements des voies d'accès. Uplace 
prévoit 55.000m² de commerces, une nouvelle 
sortie du ring, une nouvelle ligne de tram, et 
espère l'aménagement d'une gare du RER. 
 
Ce n'est pas parce que Uplace est situé à Machelen 
qu'il ne concerne pas Bruxelles. Dans leur 
publicité, les promoteurs du projet le présentent en 
tant que "Uplace Brussels, the biggest shopping in 
the Benelux", dans leur campagne et dans leur 
recherche d'investisseurs internationaux. Le permis 
d'urbanisme a été délivré sous conditions 
restrictives en matière de mobilité. Le permis 
d'environnement également. Par ailleurs, on 
attendrait encore des autorisations et des avis sur le 
plan socio-économique. 
 
J'aimerais en savoir plus au sujet des permis 
octroyés au projet Uplace. Monsieur le ministre-
président, vous avez un droit de regard sur la 
manière dont ces conditions doivent être remplies, 
que ce soit ou non dans le cadre de la perspective 
d'activation de cette communauté urbaine. Il en va 
de même pour le futur centre Just under the Sky. 
 
On compte que 4 km de file représentent une heure 
d'embouteillages. Si rien n'est fait, on peut 
imaginer ce que cela va engendrer comme files et 
comme heures d'embouteillages lorsque les trois 
centres commerciaux seront nés. 
 
Les pouvoirs publics vont-ils se plier aux dépenses 
d'aménagement de voies d'accès qui concernent 
des promoteurs et des investisseurs privés se 
faisant concurrence ? 
 

aan. Er zullen dure toegangswegen moeten 

worden aangelegd. Voor Uplace, dat zo'n 

55.000 m² groot wordt, komt er een nieuwe 

tramlijn, een nieuwe uitrit van de Ring en 

misschien een GEN-halte. 
 
Het is niet doordat Uplace in Machelen ligt, dat 

Brussel geen gevolgen zal ondervinden. In 

reclamebrochures wordt het steeds voorgesteld als 

"Uplace Brussels, the biggest shopping in the 

Benelux". De stedenbouwkundige vergunning en 

de milieuvergunning werden toegekend onder 

strikte voorwaarden inzake mobiliteit. Er worden 

nog andere toelatingen en adviezen verwacht op 

sociaaleconomisch vlak. 
 
Graag had ik meer geweten over de vergunningen 

voor Uplace en de manier waarop de 

voorwaarden moeten worden vervuld. 
 
Zonder maatregelen zullen er ellenlange files 

staan als de drie centra openen. Zal de overheid 

kosten maken om de toegangswegen aan te 

passen? Indien dat niet gebeurt, zal het dagelijkse 

leven van duizenden automobilisten ernstig 

verstoord worden. Het Brussels Gewest breekt al 

alle filerecords en we staan op het punt de situatie 

nog veel erger te maken. 
 
Maar dat is niet het enige probleem. Tijdens het 

recente colloquium van Comeos ben ik te weten 

gekomen dat verschillende merkketens zich in de 

drie centra zullen vestigen en zullen afwachten of 

hun winkels voldoende klanten over de vloer 

krijgen. Als dat niet het geval is, trekken ze weg. 

Verder gaf een manager van een keten mij gelijk 

toen ik zei dat deze winkelcentra desastreuze 

gevolgen zullen hebben op de kleinere 

handelszaken uit het centrum. Hij vertelde mij dat 

in Kortrijk, sinds de opening van een nieuw 

winkelcentrum, veel handelszaken in het centrum 

leegstaan. 
 
De middenstand is tegen Neo en andere 

winkelcentra en heeft haar bezorgdheid 

meermaals uitgedrukt, maar de heer Cerexhe en 

de regering lijken daarmee geen rekening te 

houden. 
 
Volgens de heer Cerexhe ontbreken er in het 

noorden van Brussel zelfs nog een paar 

handelszaken. Bovendien zou Neo nieuwe merken 
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Si les pouvoirs publics ne le font pas, ce sont des 
milliers d'automobilistes, de travailleurs, 
d'hommes et de femmes de tous âges dont la vie 
sera perturbée à cause de ces nouvelles 
implantations qui ne les concernent en rien. Elles 
perturberont leur quotidien, leurs horaires de 
travail et la rentabilité des entreprises qui les 
emploient. 
 
Notre Région bat déjà tous les records 
d'embouteillages et, à moins d'être aveugle, on 
s'apprête à empirer sciemment la situation.  
 
Mais si cette question est essentielle, elle n'est pas 
la seule. Le pire n'est pas là. Pour m'être rendue au 
récent colloque de Comeos sur la grande 
distribution et avoir discuté avec des responsables 
dans ce domaine, j'ai retenu deux éléments. 
 
D'abord, j'ai demandé à plusieurs entreprises, qui 
représentent des chaînes ou des marques, si elles 
comptaient s'installer dans ces trois centres 
commerciaux, et où. Elles m'ont répondu qu'elles 
allaient se mettre dans les trois, qu'elles verraient 
ce qui marche et qu'elles se retireront de ce qui ne 
marchera pas. 
 
Par ailleurs, j'évoquais que ces centres allaient 
constituer un drame pour les commerces du centre-
ville et plus encore pour les petits, à cause de la 
forte attractivité de centres commerciaux jouissant 
d'un parking, de lieux de restauration et de 
divertissement.  
 
L'un des représentants d'une chaîne m'a répondu 
que j'avais raison. À Courtrai, dit-il, depuis 
l'ouverture du nouveau centre commercial, tous les 
commerces du centre-ville sont à remettre, c'est 
terrible à voir. 
 
J'ai souhaité interpeller le ministre Cerexhe, chargé 
de l'Économie et de l'Emploi, dès que nous avons 
eu connaissance des projets Neo, Just under the 
Sky et Uplace. Les organisations de classes 
moyennes et de commerçants se sont prononcées 
contre Neo et contre l'accumulation de ces centres 
et ont dit leur inquiétude à de nombreuses reprises. 
 
Le ministre Cerexhe et le gouvernement ne 
semblent pas avoir pris leur avis en compte.  
 
En réponse à l'une de mes interpellations sur le 

aantrekken, die niet te vinden zijn in het centrum, 

waardoor concurrentie vermeden wordt. Het is 

echter niet aan de minister om de ondernemingen 

te zeggen welke beslissingen ze moeten nemen of 

waar ze zich moeten vestigen. 
 
Kunt u ons verzekeren dat Neo geen dramatische 

gevolgen zal hebben voor de handelaars in het 

centrum? 
 
Welk contact hebt u gehad met het Vlaams Gewest 

betreffende Neo, Uplace en Just under the Sky? 

Wat waren de gespreksonderwerpen, vragen en 

standpunten? 
 
Tot welke resultaten bent u gekomen na deze 

pogingen tot overleg? Welke kwesties bleven 

onbeslist? 
 
Hoe ziet u de toekomst van de handelaars in het 

centrum? 
 
Wat zal de inbreng zijn van het gewest in de 

werkzaamheden voor Neo en Uplace? Wat zal de 

impact zijn op de wegen- en 

spoorwegeninfrastructuur? 
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sujet, le ministre Cerexhe a affirmé qu'il n'y aurait 
pas de problème dès lors qu'il manquait selon lui 
des commerces dans le Nord de Bruxelles et que 
Neo accueillerait de nouvelles enseignes qui ne 
sont pas implantées au centre-ville. Cela 
permettrait, d'après lui, d'éviter toute forme de 
concurrence. Or, ce n'est pas au ministre de dicter 
aux entreprises les décisions qu'elles doivent 
prendre quant à une implantation ou à un retrait de 
celle-ci. 
 
Les entreprises qui ont les reins solides testeront 
pendant un temps l'attractivité de ces centres et se 
retireront des moins rentables. Dans le même 
temps, les petits commerçants de Bruxelles auront 
subi de plein fouet cette concurrence et fermé 
définitivement leurs portes.  
 
En outre, l'implication des Régions et des pouvoirs 
publics est grande dans la promotion et 
l'implantation de ces trois centres commerciaux.  
 
Comment pouvez-vous affirmer que la création de 
Neo ne va pas avoir de conséquences dramatiques 
pour les commerçants du centre-ville ? 
 
Quels contacts avez-vous eu, depuis l'origine de 
ces projets de création de Neo, Uplace et Just 
under the Sky avec vos homologues ou collègues 
de la Région flamande ? Quels ont été vos sujets 
de discussion, vos demandes, vos prises de 
position en votre qualité de chef de gouvernement 
bruxellois, voire ceux de vos collègues qui vous 
auraient assisté à ces réunions ?  
 
À quels résultats avez-vous abouti lors de ces 
éventuelles tentatives de concertation ? Quelles 
décisions restent en suspens ? 
 
Comment voyez-vous l'avenir concernant le sort 
des commerçants du centre-ville et des centres 
commerciaux existants ? 
 
Quel sera l'apport de la Région dans tous les 
aménagements dans et pour Neo, ainsi que pour 
Uplace ? Quel sera l'impact en termes 
d'infrastructure routière, de voiries et autres ? 
 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
projet Neo a été amplement discuté en commission 

de l'Aménagement du territoire. Mme Rousseaux 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- In de commissie 
Ruimtelijke Ordening werd het Neoproject 
uitgebreid besproken. Ik vind de vraag van 
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exagère un peu. mevrouw Rousseaux dan ook een beetje 
overdreven. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Un 
certain nombre de sujets techniques ont déjà été 
abordés concernant Neo.  
 
Quelles ont été les démarches entreprises par le 
gouvernement bruxellois pour veiller à une bonne 
concertation avec le gouvernement flamand ? 
Nous avons communiqué nos remarques. Quelles 
sont-elles ? Elles portent sur les points suivants :  
 
- l'accessibilité automobile du site nécessite de 
gros travaux d'infrastructure (pont du boulevard de 
la Woluwe et tunnellisation partielle de ce même 
boulevard).  
 
- la problématique de la mobilité hypothèque la 
qualité de vie économique et le développement 
ultérieur de la zone toute entière ; 
 
- la concurrence avec des noyaux commerciaux 
existants ; 
 
- la construction d'un bâti difficilement adaptable 
et réutilisable ; 
 
- etc. 
 
La délivrance récente du permis d'environnement 
pour Uplace est la preuve d'une certaine 
obstination à ne pas voir le contexte dans lequel 
s'inscrit un tel projet. Cependant, nous n'avons fait 
qu'émettre un avis. 
 
Une concertation avec la Flandre a bien lieu en 
matière de mobilité mais elle prend place dans le 
cadre du projet flamand d'élargissement du ring. 
De là à ce que nos remarques soient prises en 
compte, il y a un pas que je n'oserais franchir... 
 
Sur la communauté métropolitaine, il est évident 
que les dossiers abordés ici sont la preuve d'une 
nécessaire concertation et d'une planification 
concertée du développement d'une zone qui 
englobe Bruxelles, une partie du Brabant flamand 
et une partie du Brabant wallon. Je continue à 
vouloir donner des suites concrètes au comité 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We hebben al een aantal technische 

aspecten van Neo besproken. 
 
U vroeg welke maatregelen de Brusselse regering 

neemt om efficiënt overleg met de Vlaamse 

regering te garanderen. We hebben onze 

opmerkingen over Neo aan de Vlaamse regering 

overgemaakt. Ze betreffen onder meer de grote 

infrastructuurwerkzaamheden die nodig zijn om 

Neo aan te sluiten op het wegennet, de mogelijke 

nefaste invloed van het mobiliteitsprobleem op de 

economie en de ontwikkeling van de hele zone, de 

concurrentie met winkelkernen enzovoort. 
 
Onlangs verstrekte de Vlaamse regering een 

milieuvergunning voor Uplace. Dat getuigt van 

koppigheid en een gebrek aan realiteitszin. Het 

Brussels Gewest kon daarover enkel een advies 

verstrekken. 
 
We hebben wel degelijk overleg gepleegd met het 

Vlaams Gewest over het plan om de Ring te 

verbreden. Ik durf echter niet beweren dat er 

rekening zal worden gehouden met onze 

opmerkingen. 
 
U stelde een vraag over de metropolitane 

gemeenschap. Het spreekt voor zich dat er inzake 

de voornoemde dossiers overleg moet worden 

gepleegd over de ontwikkeling van een zone met 

als grondgebied Brussel en een deel van Vlaams-

Brabant en van Waals-Brabant. Ik hoop dat het 

interministeriële comité van de drie gewestelijke 

ministers van Ruimtelijke Ordening concrete 

resultaten zal opleveren. Er bestaat een ontwerp 

van protocol over de uitwisseling van informatie. 
 
Een aantal plannen dateren al van voor de 

voorbereidingen voor de metropolitane 

gemeenschap. Begin jaren negentig was ik de 

eerste die met het voorstel van een 

stadsgemeenschap op de proppen kwam. Ik wou 

werk maken van de sociale en economische 

ontwikkeling van de Brusselse metropool. 
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interministériel institué entre les trois ministres de 
l'Aménagement du territoire. Nous avons déjà eu 
des réunions à cette fin et il existe un projet de 
protocole visant à pérenniser une structure 
d'échange d'informations  
 
Il faut rappeler que nombre de projets avaient déjà 
été lancés avant que cette idée de communauté 
métropolitaine et tout ce qui a pu la précéder 
(réunion des ministres de l'Aménagement du 
territoire) se mettent en place. Rappelez-vous 
d'ailleurs qu'au début des années 90, j'avais été le 
premier à évoquer l'idée d'une communauté 
urbaine. Mon objectif était de pouvoir réaliser un 
travail correspondant à une échelle réelle du 
développement social et économique de la 
métropole bruxelloise.  
 
Alors que faut-il faire aujourd'hui, Mme Fraiteur ? 
Nous étions les premiers à objectiver nos décisions 
concernant le plateau du Heysel. Faut-il 
abandonner le projet Neo ? Ce dernier n'est pas 
qu'un centre commercial et ceux qui voudraient 
qu'il en soit ainsi devront répondre de ce choix.  
 
En quoi consiste la projet Neo ? Il s'agit tout 
d'abord d'une propriété publique, ce qui n'est, à ma 
connaissance, pas le cas d'Uplace. Deuxièmement, 
ce site est beaucoup mieux desservi par les 
transports publics que ce dernier. Troisièmement, 
il existe déjà au Heysel un pôle d'activités, ce qui 
n'est pas le cas d'Uplace. 
 
Ce projet permet de réaliser une infrastructure de 
congrès essentielle pour Bruxelles. Le 
développement du Heysel se fonde sur l'étude du 
schéma de développement commercial, qui 
indique l'existence d'une carence de l'offre 
commerciale au nord et non au sud de la ville. Le 
projet Neo comprend, outre une infrastructure de 
congrès, un projet de logement également. 
 
Ceci fait de Neo davantage un prolongement de la 
ville que le projet Uplace, qui constitue un 
ensemble totalement artificiel conçu sans 
considération pour les problèmes de mobilité. 
D'autant que nous avons intégré dans le 
programme Beliris des investissements 
supplémentaires afin de mieux desservir le Heysel. 
Même si vous êtes opposé aux trois projets, 
admettez que le projet du Heysel est le plus 
qualitatif, le plus urbain, et le plus intégrable à une 

Mevrouw Fraiteur, het Brussels Gewest kwam als 

eerste met objectieve beslissingen over de Heizel 

over de brug. Moeten we nu soms Neo opgeven? 

Neo is geen winkelcentrum. Ten eerste is het in 

tegenstelling tot Uplace eigendom van de 

overheid. Ten tweede is de Heizel veel beter 

bereikbaar met het openbaar vervoer dan Uplace. 

Ten derde gonst het op de Heizel al van de 

bedrijvigheid, terwijl er niets gebeurt op het 

terrein van Uplace. 
 
Neo moet de mogelijkheid bieden om een 

congresgebouw op te trekken. Dat is essentieel 

voor Brussel. De ontwikkeling van de Heizel is 

gebaseerd op de studie over het schema voor 

handelsontwikkeling, waaruit bleek dat het 

winkelaanbod onvoldoende is in het noorden van 

de stad. Het Neo-project zal ook in huisvesting 

voorzien. 
 
Kortom, Neo sluit veel beter aan bij de stad dan 

Uplace, dat een totaal kunstmatig winkelcentrum 

is en waarvoor bij de planning geen rekening werd 

gehouden met het mobiliteitsprobleem. We zullen 

bovendien een beroep doen op Beliris om te 

investeren in openbaar vervoer naar de Heizel. U 

ben misschien tegen de drie projecten, maar u zult 

toch moeten toegeven dat Neo het meest 

hoogstaand is en het best aansluit bij de stad. 
 
Veel gemeenten gaan in beroep tegen de plannen 

voor Uplace. Vilvoorde en Leuven vechten de 

stedenbouwkundige vergunning aan bij de Raad 

van State. Het Brussels Gewest heeft nog geen 

beroep aangetekend. 
 
Wel hebben we beroep aangetekend tegen het 

strategisch plan van het Vlaams Gewest, dat in 

strijd is met de doelstellingen van het Iris 2-plan 

en waarin de zaken worden voorgesteld alsof 

Uplace er met zekerheid komt. Er werd namelijk 

helemaal geen rekening gehouden met de 

opmerkingen naar aanleiding van het openbaar 

onderzoek.  
 
Neo houdt wel rekening met de winkelkernen. Met 

middelen van Beliris zullen we onder meer de 

omgeving van de Nieuwstraat laten renoveren. 

Beliris zal ook studies financieren over de 

mogelijkheden die de tunnelingangen ter hoogte 

van de Naamsepoort en de Louizalaan bieden, de 

winkelkern van de Nieuwstraat enzovoort. 
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conception de la ville. Celui-ci connaîtra sans 
doute d'autres évolutions encore. 
 
Par rapport à l'idée du recours, je constate aussi 
que de nombreuses localités s'apprêtent à agir. Des 
communes comme Vilvorde ou Louvain sont déjà 
devant le Conseil d'État pour le permis 
d'urbanisme. Nous n'avions pas introduit de 
recours au moment de la délivrance du permis. 
 
Par contre, en ce qu'il considère comme acquis des 
projets comme Uplace, et en ce qu'il contrevient 
aux objectifs d'Iris 2, le plan stratégique de la 
Région flamande autour de Bruxelles a fait l'objet 
d'un recours de la Région bruxelloise, découlant de 
ce qu'aucune des remarques formulées pendant 
l'enquête publique n'a été prise en compte. Il y a 
également eu des recours internes au sein de la 
Région flamande. 
 
Je reste persuadé que le projet Neo est un projet 
bien plus qualitatif et mieux pensé. Contrairement 
à Uplace, Neo répond à une stratégie globale du 
gouvernement cadrant avec le PDI.  
 
Il y a une prise en compte de certains noyaux 
commerciaux intra-urbains, puisqu'on a introduit 
dans Beliris des éléments concernant la rénovation 
de la zone de la rue Neuve. Des études sont 
également prises en charge par Beliris concernant 
notamment la trémie de la Porte de Namur et de la 
Porte Louise afin de valoriser les deux noyaux 
commerciaux, le noyau central de la rue Neuve et 
le noyau situé entre la Porte de Namur et la Porte 
Louise, ces deux zones étant complémentaires. 
 
Je ne vais pas paraphraser tout ce qui a déjà été dit, 
d'une part, dans votre débat avec M. Cerexhe et, 
d'autre part, lors de la présentation du projet Neo. 
On verra s'il y aura des manifestations d'intérêt 
lorsque les avis de marché public seront publiés.  
 
Vous dites que le secteur privé est attentiste pour 
savoir à quel projet se raccrocher. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Certains ont dit 
qu'ils iraient dans les trois projets, verraient ce qui 
fonctionne et se retireraient de ce qui ne 
fonctionne pas. Ils ont les reins assez solides pour 
mener plusieurs projets de front mais, en attendant, 
ils auront tué les autres autour d'eux. 
 

Ik zal niet alles herhalen wat al tijdens het debat 

met minister Cerexhe en tijdens de voorstelling 

van Neo is gezegd. We zullen wel zien of er 

interesse is nadat de overheidsopdrachten zijn 

aangekondigd. 

 
U zegt dat de bedrijven uit de privésector een 

afwachtende houding aannemen om te beslissen in 

welk project ze zullen investeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Sommige bedrijven willen mee instappen in de drie 

projecten, afwachten welke succesvol zijn en zich 

terugtrekken als die het niet goed blijken te doen. 

Ik denk niet dat de drie projecten allemaal kunnen 

slagen, maar ondertussen zullen de handelskernen 

er wel onder geleden hebben. 
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M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est un 
autre débat, mais une chose est sûre : je préfère 
être à la place de la Ville de Bruxelles qu'à la place 
du promoteur de Uplace. Car il existe déjà quelque 
chose sur le site de la Ville de Bruxelles, au 
Heysel (congrès, infrastructures, transports 
publics, loisirs organisés). S'il ne devait pas y 
avoir de manifestation d'intérêt pour Uplace, le 
problème serait autrement plus grave.  
 
L'essentiel à mes yeux, c'est que nous avons 
élaboré il y a plusieurs années un schéma de 
développement commercial, qui nous a inspiré des 
développements dans le Nord de Bruxelles. Nous 
nous sommes entourés de précautions, nous 
maîtrisons le développement du projet, puis un 
projet se dessine de l'autre côté du ring et nous 
devrions alors abandonner notre projet ! Non ! 
Mais ceci ne veut pas dire que le projet Neo ne 
doit pas évoluer. 
 
Les lobbies sont nombreux dans ce dossier, qu'ils 
trouvent trouvent leur source dans la géographie 
ou un groupe d'intérêts. Je considère que Uplace 
est un projet peu compatible avec une certaine 
conception de l'aménagement du territoire, tandis 
que le projet Neo, même s'il n'est pas du goût de 
tous, est plus maîtrisable pour les raisons que j'ai 
évoquées. 
 
Quant à la concertation, il est toujours intéressant 
de m'en rappeler l'intérêt. Mais pour se concerter, 
il faut être de préférence plusieurs autour de la 
table et, comme pour les écoles, le refus de 
chercher des compromis implique que quelqu'un 
cède.  
 
Dans le cas présent, je pourrais annoncer 
unilatéralement que nous abandonnons le projet 
Neo. Cela ferait plaisir à certains, mais ne serait 
pas cohérent avec notre vision de la ville. Ce serait 
injuste, dans la mesure où je considère que le 
projet Neo est le premier à avoir été dessiné et 
qu'il dispose d'arguments que ne possède pas 
Uplace. 
 
Nous verrons la suite des événements mais, en 
effet, cet exemple démontre toute l'utilité d'une 
espèce de forum permanent de la concertation et 
de l'information entre les trois Régions, dans le 
cadre du développement de la grande zone 
métropolitaine de Bruxelles. 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Een ding is zeker: de stad Brussel 

staat sterker dan de projectontwikkelaar van 

Uplace. Op de Heizel is er al bedrijvigheid en 

openbaar vervoer.  
 
We hebben enkele jaren geleden een schema voor 

handelsontwikkeling opgesteld dat nuttig bleek 

voor de ontwikkeling van het noorden van Brussel. 

We hebben het Neoproject zeer omzichtig 

aangepakt, maar toen doken er plots twee andere 

plannen voor winkelcentra op. Dat wil echter niet 

zeggen dat we Neo moeten opgeven. 
 
Er wordt hard gelobbyd in dit dossier door 

belangengroepen. Ik vind dat Uplace geen goed 

voorbeeld van ruimtelijke ordening is, in 

tegenstelling tot Neo. 
 
Overleg is altijd goed, maar daarvoor moeten 

meerdere bereidwillige partners rond de tafel 

gaan zitten. Als een van de partners weigert om 

naar een compromis te zoeken, lukt het niet. 
 
Sommigen zouden misschien blij zijn als ik 

eenzijdig zou verklaren dat het Brussels Gewest 

het Neoproject opgeeft, maar dat zou niet stroken 

met onze visie op de stad. Het zou bovendien 

onrechtvaardig zijn, want Neo was er eerder dan 

Uplace en zit veel beter in elkaar. 
 
We zullen zien wat de toekomst brengt. Uit dit 

voorbeeld blijkt duidelijk de nood aan een 

permanent overleg- en informatieorgaan van de 

drie gewesten om de ontwikkeling van de ruime 

Brusselse metropool te bespreken. 
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Mme la présidente.- Mme Fraiteur, à sa décharge, 
avait utilisé le créneau de la concertation, le sujet 
ayant déjà été abordé à plusieurs reprises. C'était 
pour elle une possibilité de le remettre sur la table.  
 
La parole est à Mme Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Personne ne remet en 
question la nécessité d'un projet commercial dans 
le Nord. Mais tout le monde dit qu'il n'y a pas de 
place pour tous ces différents projets.  
 
Je vous ai interrogé sur la concertation 
interrégionale. Vous m'avez répondu que vous 
aviez communiqué les remarques. C'est 
sympathique. Vous dites aussi qu'il est important 
de collaborer et de se parler entre Régions. C'est 
aussi sympathique, mais, ce qu'il faut, c'est des 
résultats, M. le ministre-président.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je n'ai 
pas de divisions de blindés, ce n'est pas dans ma 
nature. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Mais vous étiez de ceux 
qui ont prôné cette communauté métropolitaine. 
Montrez-nous que cela sert à quelque chose et que 
ce n'était pas un effet d'annonce.  
 
Vous n'avez pas parlé des trois projets de centres 
commerciaux à l'intérieur de la commune de 
Bruxelles-Ville. Que doit-on faire ? Jean Blavier 
disait bien que c'est le chef qui doit trancher. Là, 
vous ne pouvez pas dire que ce sont les autres, que 
c'est dans une autre Région. Que fait-on, chez 
nous, quand Just under the Sky, Tour & Taxis et 
Neo se trouvent tous dans un même rayon ? 
 
Quant à Neo, vous dites avoir déjà expliqué ce que 
c'était. Votre explication était purement technique, 
une présentation du projet. On m'a interdit de 
poser d'autres questions.  
 
Ce qui me désespère le plus dans votre conclusion, 
M. le ministre-président, c'est que vous dites à 
Mme Rousseaux qu'on verra... Nous attendons une 
autre attitude du ministre-président, qu'il prenne 
des décisions, parce que les conséquences peuvent 
être énormes pour les gens, pour les commerces, 
les infrastructures, au niveau économique. On ne 
peut pas simplement dire qu'on verra.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft 
haar vraag benaderd vanuit de invalshoek van het 
overleg om het onderwerp, dat al vaak aan bod 
was gekomen, opnieuw te kunnen aankaarten. 
 
Mevrouw Fraiteur heeft het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Er is 
in het noorden van Brussel zeker nood aan een 

commercieel project, maar voor drie winkelcentra 

is er geen plaats. 
 
Ik heb u vroeger al ondervraagd over mogelijk 

intergewestelijk overleg. U zei toen dat het 

belangrijk is dat de gewesten goed met elkaar 

communiceren. Daar willen wij nu graag de 

resultaten van zien!  
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik beschik niet over een 

pantserdivisie, dat ligt niet in mijn aard. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- U 

was toch een grote voorstander van de 

metropolitane gemeenschap? Of deed u dat enkel 

om in de kijker te staan?  
 
Welke aanpak zult u hanteren, nu we weten dat er 

drie grote winkelcentra komen: Just under the Sky, 

Thurn & Taxis en Neo? Aangezien ze allemaal op 

het grondgebied van het Brussels Gewest gepland 

zijn, kunt u niet meer zeggen dat de beslissing 

anderen toekomt. 
 
Uw afwachtende houding stelt me helemaal niet 

gerust. Een minister-president dient beslissingen te 

nemen, want de gevolgen voor de burgers, de 

handelszaken en de economische ontwikkeling 

kunnen enorm zijn. 
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M. Charles Picqué, ministre-président.- Quand 
je dis "on verra", c'est dans la mesure où ces 
projets ne sont réalisables qu'avec l'intérêt du 
secteur privé. Est-ce que le secteur privé va 
s'installer dans les trois endroits à la fois ? Non. Il 
va choisir une stratégie.  
 
Les effets du projet public, Neo, sont évidemment 
beaucoup plus maîtrisables que les effets d'un 
projet privé qui ne poursuit qu'une logique 
purement commerciale et privée. Oui ou non ? Sur 
ce site, nous avons une capacité de négocier avec 
le propriétaire et nous disposons de l'instrument de 
l'urbanisme. Uplace est un projet purement privé et 
je pense qu'il va créer des dysfonctionnements 
graves dans la mobilité autour de Bruxelles. 
 
Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Vous 
dites qu'il faudrait être plus proactif, mais je ne 
peux l'être davantage. Je suis déjà allé en recours 
contre le plan autour de Bruxelles et j'ai pu 
obtenir, dans la sixième réforme de l'État, la 
création d'un endroit où cette concertation 
s'organise. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Il faut montrer que cela 
sert à quelque chose !  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Cette 
communauté métropolitaine n'existe pas encore !  
 
 
Mme la présidente.- Mme Fraiteur, je propose 
que nous progressions dans nos travaux, car nous 
avons encore d'autres interpellations. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ces 
projets sont des coups partis avant que la 
communauté métropolitaine n'ait fait l'objet d'un 
consensus au sein du groupe de négociateurs 
réunis pour la sixième réforme de l'État. 
 
Je concède que votre question relative à la 
complémentarité entre les activités commerciales 
programmées est tout à fait pertinente. Concernant 
le projet Just Under the Sky, il s'agissait clairement 
d'un commerce spécialisé qui reste, certes, à 
définir. Or, il s'agit ici de tout autre chose. Il faut 
donc chercher une complémentarité commerciale 
avec Neo et Just Under the Sky. Nous attendons de 
savoir quel sera le type de commerces développés 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We kunnen die projecten niet 

verwezenlijken zonder de inbreng van de 

privésector. Een privéproject, dat enkel puur 

economische doeleinden nastreeft, is veel 

moeilijker in toom te houden dan een openbaar 

project zoals Neo. Uplace is zo'n privéproject, dat 

veel verkeershinder zal veroorzaken rond Brussel. 
 
Ik kan niet meer doen dan wat ik al gedaan heb. Ik 

heb een beroep ingediend tegen het Vlaams 

strategisch plan en heb, in het kader van de zesde 

staatshervorming, een overlegorgaan tussen de 

drie gewesten mogelijk gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- U 

moet ook laten zien dat uw initiatieven resultaten 

opleveren! 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Die metropolitane gemeenschap 

bestaat nog niet! 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur, 

laten we niet dralen, er staan nog andere 

interpellaties op de agenda. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De drie projecten waren al van start 

gegaan voor het akkoord over de metropolitane 

gemeenschap. 
 
Uw vraag over de complementariteit van de drie 

projecten is relevant. Just under the Sky omvat een 

gespecialiseerd winkelcentrum dat nog verder 

moet worden gedefinieerd. Uplace is iets helemaal 

anders. Daarom is het belangrijk dat Uplace 

commercieel complementair wordt aan Neo en 

Just under the Sky. Nu wachten we af welk type 

handelszaken Uplace zal aantrekken, ofschoon we 

al weten we dat het om gespecialiseerde 

handelzaken gaat. 
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à Uplace, même si nous savons bien qu'il s'agit de 
commerces spécialisés. 
 
Loin de moi de vouloir être partisan exclusif d'un 
projet ou de l'autre. Il convient de faire la synthèse 
entre les intérêts. Là est l'arbitrage que les 
pouvoirs publics ont à assurer entre les différents 
groupes d'intérêts en présence. Il faut à la fois être 
attentif à développer des projets et à valoriser les 
noyaux commerciaux centraux. Ce n'est donc pas 
par hasard si l'on a introduit dans Beliris entre 
autres la revalorisation du site de la rue Neuve.  
 
Mme la présidente.- Vous l'avez déjà dit 
clairement. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Si 
Uplace n'était pas née, nous serions proches de 
l'harmonie et de l'adéquation entre l'offre et la 
demande commerciales à Bruxelles. En effet, on 
pouvait compter sur la chalandise péri-bruxelloise. 
Je ne peux donc que regretter l'accumulation de 
ces projets, même si nous ne sommes pas les 
derniers à Bruxelles à avoir conçu une offre 
commerciale améliorée.  
 
Enfin, n'oublions pas que, lorsque nous avons reçu 
le schéma de développement commercial, nous 
avons montré que le Nord était une zone 
intéressante compte tenu de la clientèle en 
provenance de la Flandre. 
 
Mme la présidente.- Ils l'ont bien compris aussi ! 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- On peut 
même se demander s'ils n'ont pas utilisé notre 
schéma de développement commercial pour 
décider du projet Uplace. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Je suis suffisamment 
informée et n'ai plus rien à ajouter. 
 
- L'incident est clos. 

 

Ik wil geen voorstander zijn van het ene of het 

andere project. Het is belangrijk dat we de voor- 

en nadelen afwegen. We moeten tegelijk nieuwe 

projecten ontwikkelen en de bestaande 

winkelcentra herwaarderen. Het is niet voor niets 

dat de herwaardering van de Nieuwstraat in 

Beliris vermeld staat. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Dat hebt u reeds 
gezegd. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Zonder Uplace zouden het aanbod en 

de vraag naar Brusselse winkelcentra een 

evenwicht kunnen bereiken. Ik betreur de 

opeenstapeling van projecten ten zeerste. 
 
Laten we niet vergeten dat de zone in het noorden 

van Brussel volgens het schema voor 

handelsontwikkeling erg interessant is om klanten 

uit Vlaanderen aan te trekken. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Ook dat weten we al. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Soms heb ik de indruk dat ons schema 

voor handelsontwikkeling werd gebruikt om het 

Uplaceproject uit de grond te stampen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft 

het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
heb daar niets meer aan toe te voegen. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION DE M. PAUL DE 

RIDDER 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER PAUL DE 

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

 
concernant "la participation du 
gouvernement bruxellois au Mémorandum 
du Benelux concernant l'afflux de personnes 
en provenance d'Europe centrale et 
orientale". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Je remercie 

le ministre-président pour sa réponse à ma 

question écrite sur le même sujet (BQR n° 30, p. 

70 - Question n° 489). Mon interpellation n'a plus 

lieu d'être. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de betrokkenheid van de 
Brusselse regering bij het Benelux-
memorandum over de instroom van 
personen uit Midden- en Oost-Europa". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- Ik heb reeds een 
antwoord ontvangen op mijn schriftelijke vraag 
over dit onderwerp (BVA nr. 30, blz 70 - vraag 
nr. 489). Ik wil minister-president Picqué daarvoor 
bedanken en hoef mijn interpellatie niet langer te 
houden. 
 
- Het incident is gesloten. 

 

 
INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'avenant à l'accord Beliris". 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CÉLINE FREMAULT, 
 
concernant "la conclusion de l'avenant n° 11 à 
l'accord de coopération Beliris". 
 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE 

NAGY 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "het aanhangsel bij het Beliris-
akkoord". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 
 

betreffende "de ondertekening van 
aanhangsel nr. 1 bij de 
samenwerkingsovereenkomst Beliris". 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Les investissements de Beliris 
dans les infrastructures de Bruxelles pour les trois 
prochaines années ont été approuvés la semaine 
dernière par le gouvernement fédéral. Ce nouvel 
avenant à l'accord Beliris porte sur un montant de 
375 millions d'euros. Quelque 191 millions d'euros 
y sont ajoutés en tant que budgets non utilisés lors 
des années précédentes. 
 
Parmi ces investissements futurs, de nouveaux 
projets émergent tandis que d'autres, plus anciens, 
se poursuivent. Parmi les nouveaux projets figure, 
notamment, le réaménagement de la rue Neuve. 
Parmi ceux qui se poursuivent, on trouve entre 
autres le réaménagement des boulevards du centre, 
de la petite ceinture Ouest et le report des 
investissements prévus à l'avenue du Port. Ces 
dossiers touchent à des aspects aussi divers que la 
mobilité, des chantiers, des rénovations, des 
études, ou la rénovation de logements.  
 
Quel est le détail des différents projets repris sous 
l'avenant 11 ?  
 
Quels sont les programmes d'investissement des 
projets en cours et futurs les plus marquants ?  
 
Quels projets seront entamés ou finalisés en 2012 
et 2013 ? Qu'est-il prévu pour 2014 et les années 
suivantes ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 

federale regering heeft vorige week de 

Belirisinvesteringen voor de komende drie jaar 

goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 

375 miljoen euro plus 191 miljoen euro van vorige 

jaren. 
 
Nieuwe projecten worden aangevat (de 

Nieuwstraat), andere verder uitgevoerd (de lanen 

in het centrum, de westelijke Kleine Ring en de 

Havenlaan). Al die projecten omvatten velerlei 

aspecten: mobiliteit, renovatiewerken, studies, 

coördinatie van de werkzaamheden enzovoort.  
 
Hoe zien de verschillende projecten van 

aanhangsel nr. 11 er concreet uit? Welke 

investeringsprogramma's zijn het opvallendst? 

Welke projecten worden in 2012 en 2013 aangevat 

of gefinaliseerd? Wat is er gepland voor 2014 en 

later? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault pour son interpellation jointe. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Dans un communiqué du 
7 juin, le gouvernement fédéral annonce une 
décision favorable sur l'avenant n°11 à l'accord de 
coopération Beliris pour un montant de 
375 millions d'euros, hors reports et recettes, sur 
une période triennale allant de 2012 à 2014. 
 
Le groupe cdH se réjouit parce que cet avenant 
termine ainsi, pour ce dossier, les effets de la crise 
institutionnelle qui avait maintenu le 
gouvernement fédéral en affaires courantes 
pendant de nombreux mois et paralysé plusieurs 
avancées sur le sujet. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord voor haar toegevoegde 
interpellatie. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- De 

federale overheid kondigde in haar 

perscommuniqué van 7 juni aan een gunstig 

gevolg te hebben gegeven aan aanhangsel nr. 11 

bij het samenwerkingsakkoord Beliris, voor een 

bedrag van 375 miljoen euro voor de periode 

2012-2014.  
 
Daarmee komt er ook definitief een einde aan de 

gevolgen van de institutionele crisis die de 

federale regering maanden lang in lopende zaken 

hield. Een meerjarenprogramma en nieuwe 

projecten zijn weer mogelijk. 
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Cette avancée lève donc les deux écueils que vous 
avez évoqués l'an passé devant cette commission, 
à savoir l'impossibilité de travailler sur un 
programme pluriannuel et celle d'introduire de 
nouveaux projets. 
 
Toutefois, ces écueils liés au gouvernement fédéral 
ne sont pas les seuls problèmes dont souffre 
Beliris. En effet, depuis sa création en 1993, de 
nombreux chantiers accusent du retard. Vous avez 
déjà évoqué le fait que "la multiplicité des 
partenaires implique nécessairement de dédier un 
certain temps à la concertation en vue de définir un 
programme qui fasse consensus". Une des 
conséquences de ces retards est le fait que Beliris 
n'arrive pas à dépenser les sommes qui lui sont 
allouées. 
 
La sixième réforme de l'État prévoit qu' "un 
groupe de travail technique sera chargé d'analyser 
l'opportunité de régionaliser la maîtrise d'ouvrage 
et de transférer le personnel". Pour nous, ce groupe 
est une bonne chose et une occasion à saisir de 
simplifier la procédure. 
 
De plus, je tiens à réaffirmer que mon groupe était 
favorable au fait que la Région bruxelloise puisse 
disposer de la capacité d'orienter les moyens 
qu'elle reçoit en fonction des priorités politiques 
qu'elle se fixe elle-même.  
 
Je me réjouis aussi que de nouveaux moyens 
soient accordés à Bruxelles via la nouvelle loi 
spéciale de financement, et surtout que les 
montants non affectés à certaines politiques aillent 
croissant. 
 
De manière plus spécifique, je souhaiterais 
évoquer ici le cas du Conservatoire de musique. À 
plusieurs reprises, et au Sénat notamment, mon 
collègue André du Bus a interpellé les secrétaires 
d'État en charge du dossier entre 2010 et 2012. En 
effet, l'état de ce prestigieux édifice bruxellois est 
préoccupant depuis, hélas, de nombreuses années. 
Il fait partie des projets de Beliris. Une montant de 
quatre millions d'euros a été consacré dans 
l'avenant n°10, mais c'était largement insuffisant. 
 
Afin de donner plus de transparence à l'affectation 
des deniers publics, il nous apparaît indispensable 
qu'une distinction claire soit faite entre les 
initiatives financées par la Région sur son budget 

Beliris kampt sinds haar oprichting in 1993 met 

vertraging in verscheidene dossiers. U zei eerder 

al dat er, dat door de veelheid van partners, te veel 

tijd naar overleg gaat. Een van de gevolgen van de 

vertraging is dat Beliris de haar toegewezen 

middelen niet opgebruikt. 
 
De zesde staatshervorming voorziet in een 

technische werkgroep om te onderzoeken of het 

gewest als bouwheer kan optreden en het 

personeel kan overnemen. Een dergelijke 

werkgroep is een goede zaak en zal ons misschien 

in staat stellen de procedure te vereenvoudigen. 
 
We vinden dat het gewest zelf moet kunnen 

beslissen waar het de middelen inzet. Ik ben blij 

dat het Brussels Gewest met de nieuwe bijzondere 

financieringswet meer middelen krijgt toebedeeld. 
 
Over het Conservatoire royal de Bruxelles heeft 

mijn collega André du Bus de bevoegde federale 

staatssecretarissen sinds 2010 meermaals in de 

Senaat geïnterpelleerd. De staat van het gebouw is 

alarmerend. Het is een Belirisproject waarvoor in 

het aanhangsel nr. 10 4 miljoen euro is 

vrijgehouden, maar dat is onvoldoende. 
 

Overheidsmiddelen moeten transparant zijn. De 

initiatieven die het gewest zelf financiert, moeten 

duidelijk verschillen van degene die de federale 

overheid betaalt. 
 
Kunt u ons zeggen hoe en over welke projecten de 

middelen die in aanhangsel nr. 11 aan Beliris zijn 

toegewezen, worden verdeeld? Hoeveel geld heeft 

Beliris de voorbije jaren niet aangewend? 
 
Hoe staat het met de technische werkgroep die 

moet onderzoeken of het gewest als bouwheer kan 

optreden en het personeel kan worden 

overgedragen? Hoeveel geld ging naar de 

renovatie van het Conservatoire royal de 

Bruxelles? In welke middelen heeft Beliris 

voorzien om dit renovatieproject tot een goed 

einde te brengen? 
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propre et celles financées grâce à l'apport du 
fédéral.  
 
Pouvez-vous détailler la répartition des moyens 
alloués à Beliris dans l'avenant n°11 ? À combien 
s'élève le budget non dépensé par Beliris dans les 
avenants précédents ? 
 
Qu'en est-il du groupe de travail technique, évoqué 
dans l'accord institutionnel, chargé d'analyser 
l'opportunité de régionaliser la maîtrise d'ouvrage 
et de transférer le personnel ? Pouvez-vous nous 
informer sur les dépenses qui ont été effectuées en 
vue de la restauration du Conservatoire de 
musique ainsi que sur les moyens prévus par 
Beliris pour soutenir ce projet de rénovation 
jusqu'à son terme ? 
 

Discussion conjointe 

 

Samengevoegde bespreking 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Comme 
le signale à juste titre Mme Nagy, la description -
même sommaire - des projets concernés par 
l'avenant nécessiterait beaucoup plus de temps que 
nous n'en disposons aujourd'hui. La liste complète 
des initiatives vous sera donc transmise, ainsi que 
les budgets correspondants.  
 
Pour résumer l'avenant, celui-ci comporte 
quelques chapitres importants. Il est bon de 
signaler à titre de remarque préliminaire qu'un 
projet de mobilité peut, le cas échéant, être repris 
sous le chapitre "Intervention sur une zone 
stratégique" plutôt que sous le chapitre "Mobilité". 
Le budget est ventilé comme suit : 
 
- le volet "Mobilité" est doté de 185 millions 
d'euros ; 
 
- le volet "Zones stratégiques" est doté de 
123 millions d'euros ; 
 
- le volet "Espaces publics et bâtiments" est doté 
de 56 millions d'euros ; 
 
- le volet "Revitalisation des quartiers" est doté de 
100 millions d'euros ; 
 
- le volet "Parcs urbains" est doté de 49  millions 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De exhaustieve lijst van de initiatieven 

van de bijakte met de overeenstemmende bedragen 

bezorg ik u.  
 
De bijakte bevat verschillende belangrijke 

hoofdstukken. Een mobiliteitsproject kan wel 

onder een ander hoofdstuk worden opgenomen. 
 
In de begroting krijgt  'Mobiliteit' 185 miljoen 

euro, 'Strategische Zones' 123 miljoen euro, 

'Openbare ruimte en Gebouwen' 56 miljoen euro, 

'Herwaardering van de wijken' 100 miljoen euro, 

'Stadsparken' 49  miljoen euro en 'Culturele 

initiatieven' 18 miljoen euro. 
 
In deze begroting zijn de overgedragen bedragen 

meegerekend. Als we daar de functionerings-

kredieten van het samenwerkingsakkoord bijtellen, 

komt het  Belirisfonds uit op 566 miljoen euro. 
 
Veel mobiliteitsprojecten worden verder 

uitgevoerd. Nieuwe initiatieven zijn onder meer de 

renovatie van het metrostation Centraal Station, 

de sporen van tram 9, de aankoop van rollend 

materieel ter waarde van 85 miljoen euro, de 

verdere studie van de uitbreiding van de metro 

naar het noorden van Brussel, een 

stedenbouwkundige studie over de heraanleg van 
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d'euros ; 
 
- le volet "Initiatives culturelles" est doté de 
18 millions d'euros. 
 
Ces budgets comprennent les budgets reportés. Si 
on ajoute à ceux-ci les crédits de fonctionnement 
de l'Accord de coopération - reprenant notamment 
les frais de personnel -; on obtient un budget total 
dans le Fonds Beliris de 566 millions d'euros, 
crédits reportés compris. 
 
En matière de mobilité, de nombreux projets sont 
poursuivis. Parmi les nouvelles initiatives, figurent 
les projets suivants : 
 
- la rénovation de la station de métro Gare 
centrale ; 
 
- la prise en charge des voies du futur tram 9 ; 
 
- l'achat de matériel roulant, pour un budget de 85 
millions d'euros ;  
 
- la poursuite de l'étude de l'extension du métro 
vers le Nord de Bruxelles ; 
 
- le lancement d'une étude urbanistique pour le 
réaménagement de la trémie Porte de Namur. 
 
La rubrique "Espaces publics" reprend les projets 
suivants :  
 
- l'aménagement de la rue Neuve ; 
 
- la rénovation de l'axe Royale/Collignon ; 
 
- l'étude de la rénovation de la place Royale ; 
 
- la mise en œuvre des résultats du concours pour 
le rond-point Schuman ; 
 
- la rénovation d'espaces publics dans le Quartier 
européen. 
 
La rubrique "Contrats de quartier" reprend les 
projets suivants : 
 
- les contrats Albert à Forest, Léopold II à 
Molenbeek, Bosnie à Saint-Gilles, Reine-Progrès à 
Schaerbeek. Chaque contrat est financé à 
concurrence de trois millions d'euros.  

de Naamsepoorttunnel. 
 
Onder 'Openbare ruimte' vallen de heraanleg van 

de Nieuwstraat, de renovatie van het kruispunt 

Koninklijke Sinte-Mariastraat en het 

Collignonplein, de studie van de renovatie van het 

Koningsplein, de verwezenlijking van de 

wedstrijdprojecten voor het Schumanplein en de 

renovatie van de openbare ruimte in de Europese 

wijk. 
 
Onder 'Wijkcontracten' vallen de contracten 

Albert te Vorst, Leopold II te Molenbeek, Bosnië in 

Sint-Gillis en Koningin-Vooruitgang te 

Schaarbeek. Elk contract krijgt drie miljoen euro.  
 
Onder 'Renovatie van sociale woningen' vallen 

flatgebouwen van de jaren zestig zoals Florair te 

Jette, Peterbos in Anderlecht en Potiers in Brussel, 

oudere flatgebouwen in de Pleisterstraat in Elsene 

en in de Olivierstraat te Schaarbeek. 
 
In totaal is in ongeveer 20 miljoen euro voorzien.  
 
Onder 'Investeringen in strategische zones' vallen 

de investeringen voor mobiliteit van het 

Neoproject, het depot van de MIVB en de 

aansluiting van de site met de Ring, de aanleg van 

het park op Tour & Taxis en de studies over de 

afschaffing van de Kruidtuintunnel.  
 
Onder 'Groene ruimten' vallen de renovatiewerken 

in de parken Duden, Jupiter, Elisabeth, Koning 

Boudewijn en Laken. 
 
De bijakte bevat drie strategische elementen: 
 
- een verhoging van de kredieten voor de aankoop 

van rollend materieel voor de MIVB; 
 

- meer middelen voor het beheer van gronden en 

voor grote projecten in strategische zones; 
 

- meer middelen voor infrastructuur in verband 

met onderzoek, toerisme en cultuur. 
 
De overgedragen middelen uit de vorige bijakten 

bedragen voor bijakte 11 ongeveer 

192 miljoen euro. Het gedeelte van het budget dat 

daadwerkelijk besteed wordt, stijgt wel: in 2007 

bedroeg het nog 70% en in 2011 al meer dan 90%. 
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La rubrique "Rénovation de logements sociaux" 
reprend les projets suivants :  
 
- les immeubles des années '60 comme Florair à 
Jette, Peterbos à Anderlecht et Potiers à Bruxelles ; 
 
- les immeubles plus anciens de Relais à Ixelles et 
Olivier à Schaerbeek ; 
 
Le budget total avoisine les vingt millions d'euros.  
 
La rubrique "Investissements dans les zones 
stratégiques" reprend les projets suivants :  
 
- les investissements dans le volet Mobilité du 
projet Neo, entre autres le dépôt de la STIB et la 
connexion du site avec le ring ; 
 
- la réalisation du parc à Tour&Taxis ; 
 
- les études de la suppression de la trémie 
Botanique.  
 
La rubrique "Espaces verts" reprend les projets 
suivants :  
 
- travaux de rénovation dans les parcs Duden, 
Jupiter, Elisabeth, Roi Baudouin et Laeken. 
 
Trois infléchissements stratégiques peuvent être 
mis en évidence dans le cadre de cet avenant : 
 
- l'importance que prend l'augmentation des crédits 
liés à l'achat de matériel roulant au profit de la 
STIB, avec possibilité d'allègement du budget 
régional ; 
 
- l'augmentation des dépenses liées à la maîtrise 
foncière et à la mise en œuvre des grands projets 
dans les zones stratégiques  ; 
 
- l'augmentation des dépenses liées à la création 
d'infrastructures touchant à la recherche, au 
tourisme et à la culture, notamment le Centre 
d'hébergement pour étudiants et chercheurs à 
Ixelles et le Centre d'interprétation de l'art 
nouveau, avec sa façade Aubecq. 
 
À combien s'élève le budget non dépensé par 
Beliris dans les avenants précédents ? Pour 
l'avenant 11, le solde reporté des avenants 
précédents s'élève à un peu moins de 192 millions 

U stelt voor om het beheer van de projecten te 

regionaliseren en het personeel over te dragen. 

Ook dan zouden we echter nog steeds voor elke 

stap een gunstig advies nodig hebben van de 

federale inspecteur van Financiën. Ik vrees dat we 

zo de procedures verdubbelen en Beliris 

vernietigen. 
 
De enige echte hervorming is om het budget van 

Beliris (125 miljoen euro per jaar) om te vormen 

tot een echte dotatie, waarbij de projecten 

natuurlijk gecontroleerd en goedgekeurd moeten 

worden door de federale overheid, en om het 

administratieve werk over te dragen aan een 

specifieke gewestelijke administratie. Dat zou de 

zaken vereenvoudigen. 
 
Dat is nu niet aan de orde. Brussel wordt al 

geherfinancierd en er worden heel wat 

bevoegdheden overgedragen. 
 
We moeten de eigenheid van Beliris behouden. Het 

gaat om gemeenschappelijke doelstellingen met de 

federale overheid. Bij de herfinanciering kunnen 

wij zelf beslissen waar we het geld voor gebruiken. 

Ook bij de institutionele onderhandelingen hebben 

we die twee gescheiden gehouden. 
 
De bijakte bevat middelen voor het 

conservatorium, maar dan vooral voor studies. Er 

moet ook geld komen voor de renovatie van het 

gebouw, dat door zowel de Franse als de Vlaamse 

Gemeenschap gebruikt wordt. 
 
Daarover zullen we opnieuw moeten praten. Dit is 

inderdaad een minpunt van het huidige systeem. 

De staat is eigenaar van het gebouw en moet haar 

essentiële taken uitvoeren. 
 
Of moeten we Beliris ook vragen om het 

Justitiepaleis te renoveren? 
 
Wij hebben de studie over het conservatorium 

gevraagd om het dossier niet te blokkeren. 
 
We hebben eerder ook Bozar aangepakt met 

middelen van Beliris, maar ondertussen is de 

vraag sterk toegenomen. Het is niet de bedoeling 

dat de federale overheid Beliris gebruikt om haar 

eigen gebouwen te onderhouden. 
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d'euros. Il y a eu des retards par le passé, mais 
nous connaissons maintenant des taux 
d'engagement qui sont assez satisfaisants : 
 
- en 2007, il y avait 70% de taux d'engagement ; 
 
- et, en 2011, nous sommes à plus de 90% de taux 
d'engagement. 
 
Qu'en est-il de l'opportunité de régionaliser la 
maîtrise d'ouvrage et de transférer le personnel ? 
Je vais vous donner mon avis personnel. S'il s'agit 
simplement de régionaliser la maîtrise d'ouvrage et 
de transférer le personnel à la Région, il sera 
toujours nécessaire, pour chaque étape nécessitant 
un engagement budgétaire, d'obtenir un avis 
favorable de l'Inspecteur des finances fédéral. Je 
crains qu'on dédouble des procédures et qu'on 
casse l'outil Beliris. 
 
Je pense que la seule vraie réforme consiste à 
transformer le budget Beliris - 125 millions euros 
par an - en véritable dotation, évidemment 
moyennant contrôle et validation unique des 
programmations in fine ou a priori par l'État 
fédéral, et à transférer le bloc administratif fédéral 
vers la Région dans une administration spécifique. 
Cela simplifierait les choses, plutôt que d'avoir 
deux niveaux qui doivent constamment s'articuler.  
 
N'accélérons pas cette discussion maintenant. Le 
refinancement de Bruxelles est en cours, un 
transfert de compétences important est 
programmé. Ne venons pas parasiter les 
discussions sur le refinancement de Bruxelles, car 
Beliris serait peut-être inclus dedans.  
 
Il faut garder la spécificité de Beliris, qui est 
fondée sur des objectifs concertés avec le niveau 
fédéral. Le refinancement de Bruxelles, par contre, 
nous permettrait de décider de l'usage de l'argent 
octroyé. Je distingue les deux budgets, et nous 
n'avons pas voulu les confondre dans les 
négociations institutionnelles.  
 
Concernant le Conservatoire de musique, une 
somme est prévue dans l'avenant pour une série 
d'interventions sur le bâtiment. Mais il s'agit 
essentiellement d'études. Il faut prévoir des 
moyens pour rénover ce bâtiment, qui est utilisé 
conjointement par les Communautés flamande et 
française. 
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Je veux bien qu'on étudie le projet de rénovation et 
de restauration du Conservatoire de musique. 
Mais, pour ce qui est des travaux proprement dits, 
il faudra que nous en reparlions. En effet, une fois 
de plus, il s'agit peut-être d'une dérive, dans la 
mesure où c'est l'État qui est propriétaire. Il doit 
agir sans débudgétiser des pans essentiels de sa 
mission. 
 
Un jour, ira-t-on jusqu'à demander à Beliris de 
payer la rénovation du Palais de Justice ? 
 
Nous avons demandé l'étude pour ne pas nous 
désolidariser du Conservatoire de musique en 
bloquant la discussion.  
 
Nous l'avions fait pour le Palais des Beaux-Arts 
mais avec le temps, les besoins d'argent pour des 
infrastructures qui correspondent à l'esprit de 
Beliris se sont accrus. Il ne faut pas mettre le doigt 
dans un engrenage qui ferait de Beliris un budget 
fédéral bis pour ses propres immeubles. Après les 
conclusions de l'étude, nous en reparlerons. 
 
Mme Marie Nagy.- Quel montant avez-vous 
octroyé à l'étude ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous 
avons mis 2.350.000 euros à sa disposition. 
 
Mme Céline Fremault.- Nous attendons le 
tableau concret avec l'ensemble des chiffres. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Nous aurons sans doute 
l'occasion d'analyser le tableau de manière 
approfondie. 
 
Concernant le Conservatoire, bâtiment culturel en 
grande difficulté, je trouve dommage que les 
institutions, dont le niveau fédéral, qui ont la 
charge de ce bâtiment, investissent si peu vu la 
valeur culturelle de ce qui s'y déroule. 
 
Vous n'avez pas beaucoup évoqué les retards et 
reports. Or, pour ma part, j'étais assez inquiète 
quant au devenir du dossier de la petite ceinture 
Ouest, qui a été paralysé pendant presqu'un an, et 
du caractère parfois quelque peu chaotique des 
chantiers Beliris. Cela vaut notamment pour leur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Welk 

bedrag gaat er naar de studie? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- 2,35 miljoen euro. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- We 

wachten op de tabel met alle cijfers. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- We zullen 

de tabel later bekijken. 
 
Het Brusselse conservatorium kampt met grote 

moeilijkheden. Het is jammer dat de federale 

overheid niet meer investeert in de culturele 

instellingen onder haar toezicht. 
 
In uw antwoord komen vertraging en uitstel niet 

echt aan bod. Toch verontrust het mij dat de 

aanleg van de westelijke Kleine Ring al bijna een 

jaar stilligt. Bovendien verloopt de uitvoering van 

Belirisprojecten vaak wanordelijk. 
 
U vindt hervormingen op het vlak van het beheer 

van de projecten niet zo belangrijk. Maar ook de 
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mise en œuvre, car on a l'impression que tout n'est 
pas bien balisé.  
 
Quand vous dites que la maîtrise d'ouvrage ne va 
probablement pas beaucoup bouger, je me 
demande si l'entretien pré-chantier, lequel 
constitue une des faiblesses des projets Beliris, 
sera réalisé convenablement. Comment peut-on 
améliorer le fonctionnement opérationnel de la 
machine Beliris, dont Bruxelles a par ailleurs fort 
besoin  ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Je suis moi aussi dépitée 
par ce que vous avez dit concernant le 
Conservatoire. Je vous comprends bien, mais il est 
dérisoire de consacrer deux millions d'euros à une 
étude pour renvoyer ensuite la balle au niveau 
fédéral, qui renvoie de son côté à la Communauté 
française. Mais je comprends votre raisonnement 
en la matière et je vois mal comment on pourrait 
en tenir un autre si on était à votre place.  
 
C'est pourtant dommage, car ce bâtiment se 
dégrade quotidiennement et certaines de ses 
classes sont devenues impraticables.  
 
Cela deviendra donc un budget bis, ce que je 
regrette profondément. 
 
Pour le reste, je vous remercie pour vos 
informations qui me seront bien utiles, notamment 
en Commission du logement. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Pour 
répondre à Mme Marie Nagy, on verra ce que 
donnera l'étude concernant le Conservatoire, mais 
ne nous engageons pas trop vite à faire des 
promesses consistant à utiliser de l'argent de 
Beliris pour réaliser ce que le gouvernement 
fédéral devrait assumer.  
 
Il faut souligner le désinvestissement du 
gouvernement fédéral dans sa capitale depuis 25, 
voire 40 ans. N'accréditons pas l'idée que l'on s'en 
accommode.  
 

voorbereidende fase blijft een zwak punt bij 

Beliris. Hoe kunnen we dan wel de werking van 

Beliris bevorderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Het is 

bedroevend dat eerst 2 miljoen euro wordt besteed 

aan een studie als de zaak daarna wordt 

doorgeschoven naar het federale niveau, dat op 

zijn beurt alles doorspeelt naar de Franse 

Gemeenschap. Vanuit uw standpunt is het echter 

begrijpelijk dat u zo redeneert. 
 
Toch is het zonde, want het gebouw gaat dagelijks 

achteruit en bepaalde lokalen zijn nu al 

onbruikbaar. Het valt te betreuren dat er opnieuw 

een budget voor zal moeten worden uitgeschreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De resultaten van de studie over het 

Conservatorium moeten worden afgewacht, maar 

er mogen niet te snel beloften worden gedaan over 

het gebruik van Belirisgeld voor zaken die de 

federale overheid op zich moet nemen. 
 
Wat betreft de westelijke Kleine Ring en de 

opvolging van de werken, ligt de 

stedenbouwkundige vergunning voor de 

Ninoofsepoort ter studie voor.  
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Concernant la petite ceinture Ouest et le suivi des 
travaux, le permis d'urbanisme est à l'instruction 
pour la Porte de Ninove. Le dossier suit donc son 
cours.  
 
Quant à la maîtrise d'ouvrage, ce problème a perdu 
un peu de son acuité, car il y a davantage de 
personnel, ce qui se traduit par le taux 
d'engagement dont je parlais tout à l'heure. 
Personnellement, je crois que la discussion n'est 
pas pour autant close. En effet, l'essentiel est qu'au 
sein de Beliris, l'on s'imprègne de l'idée que les 
projets réalisés à Bruxelles doivent faire partie 
intégrante d'une conception de la ville et d'une 
prise en compte des spécificités des zones et des 
quartiers. 
 
Il faut donc veiller à la bonne collaboration entre 
notre administration et celle de Beliris. Même si 
cela va mieux, cela ne veut pas dire qu'on ne doit 
pas remettre le couvert dans le cadre de la 
discussion portant sur une maîtrise d'ouvrage plus 
concertée. J'ai même évoqué la possibilité d'une 
double maîtrise d'ouvrage, dans laquelle une 
cellule commune pourrait être créée entre notre 
administration et celle de Beliris.  
 
Je laisserai donc passer le cap du débat du 
refinancement de Bruxelles avant de reparler de 
Beliris et ce, afin de ne pas tout mélanger. La 
question reste pendante, même si de nets progrès 
dans la manière de travailler avec Beliris ont été 
réalisés. 
 
- Les incidents sont clos. 

 

Het probleem van het bouwheerschap is niet 

langer aan de orde, aangezien er meer personeel 

is. Het belangrijkste is dat binnen Beliris het idee 

leeft dat de projecten in Brussel deel moeten 

uitmaken van een totaalconcept voor de stad, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

specifieke kenmerken van de wijken. 
 
De Brusselse administratie en die van Beliris 

moeten met andere woorden goed samenwerken. 

Ook als het beter gaat, moet er overlegd worden. 

Zelfs een dubbel bouwheerschap zou een 

mogelijkheid zijn, met een overkoepelende cel voor 

de Brusselse administratie en die van Beliris. 
 
Voor Beliris weer ter sprake komt, moet eerst de 

herfinanciering van Brussel opnieuw worden 

bekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 

 
QUESTIONS ORALES 

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

BOCK 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

 
MONDELINGE VRAGEN 

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

EMMANUEL DE BOCK 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
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CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET 
DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "l'arrivée massive de Français à 
Bruxelles". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Dans la presse, des 
échevins bruxellois ont fait part de l'arrivée 
massive de Français sur notre territoire ces 
dernières semaines.  
 
Certains fiscalistes ont avoué avoir aidé plusieurs 
dizaines de Français fortunés à déménager sur 
notre territoire. Leur choix se portait plus 
spécifiquement sur Bruxelles, compte tenu de la 
proximité géographique de Bruxelles avec Paris-
Lille, des infrastructures nombreuses et de qualité 
sur notre territoire et de l'établissement important 
et historique de nombreux Français dans la 
capitale. 
 
Il convient de prendre la mesure exacte de ce 
mouvement et des répercussions fiscales et 
immobilières qui y sont liées. 
 
Le gouvernement est-il préparé à une arrivée plus 
importante de Français à Bruxelles ? Y aura-t-il un 
impact sur la fiscalité bruxelloise, sur la mobilité 
et sur le coût du logement ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je suis 
un peu dubitatif. Il est vrai que la population 
française est la population étrangère la plus 
nombreuse, puisqu'on décompte plus de 50.000 
ressortissants français en Région bruxelloise.  
 
Ils sont suivis par les Marocains, avec 
38.000 ressortissants - sans compter les personnes 
naturalisées - ; les Italiens, avec 
27.000 ressortissants ; les Polonais, avec 
21.000 ressortissants ; et enfin, les Espagnols, avec 
20.000 ressortissants. Ces chiffres datent de 2010 

LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de massale toevloed van 
Fransen in Brussel". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- In 
de pers kondigden enkele Brusselse schepenen de 

massale toevloed aan van Fransen op het Brussels 

grondgebied. 
 
Sommige fiscale juristen geven toe dat ze enkele 

tientallen welgestelde Fransen hebben geholpen 

om naar Brussel te verhuizen. Ze kozen voor 

Brussel wegens de geografische nabijheid van 

Brussel ten opzichte van de as Parijs-Rijsel, de 

vele kwaliteitsvolle infrastructuren en het feit dat 

er reeds lange tijd veel Fransen in Brussel wonen.  
 
Is de regering voorbereid op een nog grotere 

toevloed van Fransen in Brussel? Zal dat een 

invloed hebben op de belastingen, de mobiliteit of 

de kostprijs van de huisvesting? 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De 50.000 Fransen vormen in het 

Brussels Gewest de grootste groep buitenlanders. 

Daarnaast zijn er 38.000 Marokkanen, zonder de 

genaturaliseerden, 27.000 Italianen, 21.000 Polen 

en 20.000 Spanjaarden. De cijfers zijn van 2010 

en worden niet elk kwartaal aangepast. 
 
Welke impact hebben de Fransen op mobiliteit en 

huisvesting? Qua mobiliteit nemen ze geen 

specifieke houding aan die tot een aangepast 

beleid noopt. Wat huisvesting betreft, zou het 
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et proviennent du Registre national. Ils ne sont pas 
communiqués tous les trimestres, évidemment.  
 
Quel est l'impact spécifique de l'arrivée des 
Français sur la mobilité et le logement ? Ils n'ont 
pas une attitude spécifique qui amènerait une 
politique de mobilité spécifique. Quant au 
logement, il serait intéressant de savoir quelle est 
la proportion de propriétaires occupants et de 
locataires, mais je ne parviens pas à avoir ce 
chiffre. Il y a aussi beaucoup d'étudiants.  
  
Qu'est-ce qui les distingue des Italiens, des 
Espagnols ou des autres fonctionnaires et cadres 
internationaux ? Au niveau fiscal, aucune étude n'a 
été effectuée à ce jour pour voir quelles étaient les 
spécificités de l'impact de l'arrivée des Français sur 
notre fiscalité.  
 
Il faudrait préciser quels sont les champs à 
explorer dans ce domaine : ou bien ils s'acquittent 
de la fiscalité comme tout le monde, ou bien ils 
bénéficient d'un régime d'exonération d'une forme 
de fiscalité et, à ce moment-là, ils sont 
comptabilisés dans les personnes qui font l'objet 
d'une disposition spéciale dans le cadre de la 
réforme de l'État.  
 
Peuvent-ils appartenir à une autre catégorie que 
ces deux catégories-là ? Il faudrait aller plus loin 
dans l'analyse, car je ne sais ni ce qu'il faut étudier, 
ni les questions qu'il faut poser.  
 
Nous pourrions peut-être y réfléchir ensemble, 
interroger un fiscaliste pour voir quel avantage 
leur procure leur arrivée ici et si cela a des 
conséquences sur notre fiscalité. Je suis incapable 
de vous répondre maintenant. Je vais interroger un 
fiscaliste pour savoir s'il y a là une piste à explorer.  
 
Mme la présidente.- N'oubliez pas les retraités.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- En 
effet, il y a différentes catégories de personnes 
concernées. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Bock. 
 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je remercie le ministre-
président pour sa réponse. Les discours de certains 

interessant zijn te weten hoeveel Fransen een 

eigen woning betrekken en hoeveel er huren, maar 

die cijfers zijn niet beschikbaar. Er zijn ook veel 

studenten. 
 
Wat onderscheidt hen van andere ambtenaren en 

buitenlandse kaderleden? Tot nu toe was er geen 

studie naar de fiscale impact van de Fransen op 

ons belastingsysteem. 
 
De verschillende mogelijkheden moeten worden 

bekeken: ofwel betalen ze belastingen zoals 

iedereen, ofwel zijn ze ervan vrijgesteld. In dat 

laatste geval vallen ze onder een speciale bepaling 

in het kader van de staatshervorming. Of ze nog 

onder een andere categorie kunnen vallen, moet 

worden geanalyseerd. 
 
Een fiscalist kan weten welk voordeel ze hebben 

bij hun komst naar Brussel en of dat gevolgen 

heeft voor ons belastingsysteem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Vergeet de 
gepensioneerden niet. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Er zijn inderdaad meerdere 

categorieën personen betrokken. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Bock heeft 
het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- In 
de pers klonk het net alsof Brussel overspoeld 
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échevins dans la presse m'ont alerté. Ils semblaient 
nous indiquer que ces dernières semaines, l'arrivée 
des Français se faisait en masse. Je voulais en 
avoir le cœur net.  
 
Loin de moi l'idée d'ostraciser une nationalité 
parmi d'autres. Je suis très heureux que Bruxelles 
soit si accueillante. Les Français sont la première 
communauté étrangère de Bruxelles et je 
souhaitais attirer l'attention du ministre-président 
sur cette question, dans l'hypothèse où une 
tendance plus marquée d'arrivées de Français 
devait se faire jour. 
 
- L'incident est clos. 

 

werd door immigranten uit Frankrijk. 
 
Het is niet mijn bedoeling om een bepaalde 

nationaliteit uit te sluiten. Fransen vormen de 

grootste immigrantengroep in Brussel en ik vraag 

alleen dat erop gelet wordt als de instroom plots 

fors toeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. JEAN-LUC 
VANRAES 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "la demande en faveur d'un 
quota de Bruxellois dans les administrations 
fédérales". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, la 
question orale est transformée en question écrite. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. PAUL DE 

RIDDER 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
JEAN-LUC VANRAES  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de vraag naar quota voor 
Brusselaars bij federale administraties". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Op aanvraag van de 
indiener, wordt de mondelinge vraag in een 
schriftelijke vraag omgezet. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DE RIDDER 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 
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concernant "l'appellation 'Fédération 
Wallonie-Bruxelles'". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Le 

changement de nom de la Communauté française 

a été rendu public en avril 2011, en présence des 

ministres-présidents wallon et bruxellois. Hendrik 

Vuye, professeur de droit constitutionnel à Namur, 

a qualifié cette fédération d'inconstitutionnelle. Se 

pose donc un problème juridique.  
 
Le ministre-président flamand, Kris Peeters, a 

déclaré que, pour lui, la Constitution a la 

primauté. En cas d'invitations ou de mises en 

demeure de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il 

considérera que cette entité n'existe pas. Le 

Premier ministre fédéral Yves Leterme partageait 

le même point de vue. 
 
Celui du gouvernement bruxellois consiste à dire 

que, pour l'avenir, le gouvernement n'a pas encore 

pris de décision. Il ajoute que la Région de 

Bruxelles-Capitale n'a pas encore reçu d'invitation 

émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais 

que les mécanismes de concertation se poursuivent 

bel et bien. 
 
En commission des Finances du 2 février 2012, 

vous parliez d'une réunion conjointe avec le 

gouvernement de la Communauté française sur 

l'enseignement. 
 
Le gouvernement bruxellois a-t-il déjà pris 

position par rapport aux invitations émanant de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ? Cette position a-

t-elle été prise collégialement ? Si oui, quand ? 
 
La constitutionnalité du changement de nom a-t-

elle été étudiée ? 
 
Qui a signé l'invitation à la réunion conjointe des 

gouvernements et quelle fonction exerce cette 

personne ? 
 
 
 
 
 

betreffende "de benaming 'Federatie 
Wallonië- Brussel'". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- In april 2011 werd in 
aanwezigheid van de Waalse en de Brusselse 
minister-president de naamsverandering van de 
Franse Gemeenschap bekendgemaakt. Omdat op 
dat moment de communautaire onderhandelingen 
nog liepen, maakte die naamsverandering enige 
ophef. 
 
Hendrik Vuye, professor constitutioneel recht in 
Namen, noemde deze 'fédération' 
ongrondwettelijk. Zelfs Christine Laurent, 
hoofdredactrice van Le Vif L'Express bestempelde 
deze federatie als ''ongrondwettelijk''. Er rijst dus 
een juridisch probleem. Intussen werd er in de 
diverse parlementen heel wat gedebatteerd over 
deze federatie. Op 25 mei 2011 werden over het 
onderwerp vragen gesteld in het Vlaams Parlement 
en op 26 mei in de federale Kamer. 
 
Vlaams minister-president Kris Peeters verklaarde: 
"Wanneer wij uitnodigingen krijgen of worden 
gesommeerd door die Waals-Brusselse federatie, 
kan dit voor mij conform de Grondwet niet en 
bestaat die entiteit niet. Voor mij is de Grondwet 
het belangrijkste." Federaal premier Yves Leterme 
zat op dezelfde lijn. Ik citeer: "Wat de federale 
regering betreft, telt enkel de benaming die 
overeenkomt met de grondwettelijke vermelding 
en houden wij enkel rekening met die benaming". 
 
Het standpunt van de Brusselse regering luidde als 
volgt: "In het verleden werd uiteraard steeds de 
benaming 'Franse Gemeenschap' gebruikt. Voor 
wat de toekomst betreft, heeft de regering nog 
geen beslissing genomen." U voegde daar nog aan 
toe: "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
van de Federatie Wallonië-Brussel nog geen 
uitnodiging ontvangen, maar de hogervermelde 
overlegmechanismen worden wel verdergezet". 
 
In de commissie Financiën van 2 februari 2012 
sprak u over een gezamenlijke 
regeringsvergadering met de regering van de 
Franse Gemeenschap over onderwijs. In dat 
verband had ik graag de volgende vragen gesteld. 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 113 02-07-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 113 54 
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën – Zitting 2011-2012 

 

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

néerlandais).- Il s'agit seulement d'un changement 

de nom et nullement d'une appropriation 

unilatérale de nouvelles compétences par feue la 

Communauté française. L'organisation des 

réunions conjointes se fait de façon informelle, par 

échange de courriels entre les chancelleries et 

secrétariats. 
 
Dans l'hypothèse d'une invitation officielle de la 

part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je 

soutiendrais toute initiative concrète et positive 

pouvant déboucher sur de telles réunions 

conjointes des gouvernements. Les citoyens 

doivent pouvoir compter sur un service public de 

qualité. 
 
Je n'ai cependant pas encore reçu d'invitation 

officielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Nous n'en avons pas besoin pour évoquer un sujet 

ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Je voulais 
savoir qui a signé l'invitation à un gouvernement 

conjoint et quelle est sa fonction. 
 
 
 

Ten eerste, heeft de Brusselse regering reeds een 
standpunt ingenomen over uitnodigingen door de 
'Federatie Wallonië-Brussel'? Werd dat standpunt 
collegiaal bepaald? Zo ja, wanneer? 
 
Ten tweede, werd de grondwettigheid van de 
naamsverandering onderzocht?  
 
Ten derde, door wie werd de uitnodiging voor de 
gezamenlijke regeringsvergadering ondertekend en 
welke functie bekleedt die persoon? 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- U 
zegt het zelf: het gaat enkel om een 
naamsverandering en geenszins om een eenzijdige 
toe-eigening van nieuwe bevoegdheden door de 
voormalige Franse Gemeenschap. De organisatie 
van vergaderingen met beide regeringen gebeurt 
op volledig informele basis. Er worden e-mails 
uitgewisseld tussen de kanselarijen en 
secretariaten. Niemand heeft formele 
uitnodigingen verzonden.  
 
Wat zullen we doen als we een officiële 
uitnodiging krijgen van de Federatie Wallonië-
Brussel? Ik zal niet rond de pot draaien. Mijn 
credo luidt dat de burgers moeten kunnen rekenen 
op een goede dienstverlening door de overheid. 
Als vergaderingen van de gezamenlijke regeringen 
in positieve en concrete initiatieven uitmonden, 
dan sta ik daar volledig achter.  
 
Ik heb echter nog geen officiële uitnodiging 
ontvangen. Als we een bepaald onderwerp moeten 
bespreken met de Federatie Wallonië-Brussel, 
hebben we daar geen officiële uitnodiging voor 
nodig. Ik begrijp niet goed waarom u me vraagt of 
ik eventueel officiële uitnodigingen krijg van de 
Federatie Wallonië-Brussel. 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- Ik wilde weten door 
wie de uitnodiging voor een gemeenschappelijke 
regeringsvergadering werd ondertekend en welke 
functie hij of zij bekleedt.  
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M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- Chacun est libre d'inviter un autre 

niveau de pouvoir pour aborder un problème. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- De qui 

provenait l'invitation ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 

néerlandais).- De façon informelle via les  

chancelleries. 
 
- L'incident est clos. 
 

De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Iedereen is vrij om een ander beleidsniveau uit te 
nodigen om een probleem te bespreken.  
 
De heer Paul De Ridder.- Van wie ging de 
uitnodiging uit? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Deze kwam informeel door de kanselarijen.  
 

 

- Het incident is gesloten. 

 
 

INTERPELLATION 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme De Pauw. 
 
INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 

PAUW 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "les adaptations de la sécurité du 
stade Roi Baudouin". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 11 
septembre prochain, les Diables rouges 

affronteront la Croatie dans le cadre de la 

qualification pour la Coupe du monde de football 

2014, qui aura lieu au Brésil.  
 
Pour garantir la sécurité durant des matchs très 

fréquentés, le stade Roi Baudouin devrait subir 

d'importants travaux de rénovation. L'Union 

royale belge des sociétés de football association 

(URBSFA) refuse de renouveler son contrat avec 

la commune de Bruxelles-Ville, propriétaire du 

stade, tant que ces aménagements n'auront pas été 

INTERPELLATIE 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
interpellatie van mevrouw De Pauw.  
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE DE PAUW 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
betreffende "de veiligheidsaanpassingen 
van het Koning Boudewijnstadion". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Gisteren heeft de 
Spaanse nationale ploeg met verve het Europees 
kampioenschap voetbal, waarvoor onze Rode 
Duivels zich niet hebben kunnen kwalificeren, 
gewonnen. Wij blijven met vertrouwen uitkijken 
naar hun overwinning in de toekomst. 
 
Op 7 september wordt in Wales de eerste 
kwalificatiematch voor het Wereldkampioen-
schap 2014 in Brazilië gespeeld. België moet op 
11 september thuis aantreden tegen Kroatië. Het is 
gebruikelijk dat de Rode Duivels in het Koning 
Boudewijnstadion spelen. Daar wringt echter het 
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réalisés. Elle exige également qu'une clause soit 

reprise dans le contrat, prévoyant que la commune 

de Bruxelles-Ville soit responsable des travaux 

nécessaires.  
 
Nul besoin de souligner que les matchs à domicile 

sont très importants pour le rayonnement de notre 

capitale et qu'ils apportent une belle dynamique 

aux secteurs de l'entreprise et de l'horeca.  
 
L'URBSFA devait communiquer à la FIFA au plus 

tard le 30 juin le choix du stade pour le match à 

domicile du 11 septembre.  
 
Il est bon de rappeler également qu'à l'occasion de 

la candidature conjointe de la Belgique et des 

Pays-Bas à l'organisation de la Coupe du monde 

2018, le gouvernement bruxellois a versé 

150.000 euros à l'URBSFA. Cela justifie que nous 

mettions tout en œuvre pour garder nos Diables 

rouges à domicile.  
 
Est-il envisageable que les autorités fédérales 

interviennent dans la rénovation du stade dans le 

cadre de Beliris ? 
 
Le projet Neo prévoit deux orientations possibles : 

le maintien et la rénovation du stade Roi Baudouin 

ou la construction d'un nouveau stade à un autre 

endroit, comme le site de Schaerbeek-Formation. 

Cette dernière option n'est cependant pas 

réalisable du jour au lendemain.  
 
Le stade Roi Baudouin est le port d'attache des 

Diables rouges, mais il accueille également la 

Ligue royale belge d'athlétisme et d'autres 

disciplines sportives qu'il importe de maintenir à 

cet endroit.  
 
Quelle est la situation actuelle du stade ? Une 

solution est-elle envisageable ?  
 
Pourrons-nous garder les Diables rouges à 

Bruxelles pour les rencontres qualificatives pour 

la Coupe du monde qu'ils disputent à domicile, et 

éviter ainsi une perte importante pour la Région ? 
 
 

schoentje. 
 
Er zijn dringend renovatiewerken nodig om de 
veiligheid tijdens dergelijke drukbezochte 
voetbalmatchen te garanderen. Het contract tussen 
de eigenaar, de stad Brussel en de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent het 
Koning Boudewijnstadion loopt eind augustus af. 
De KBVB weigert een nieuw contract te sluiten 
zolang de nodige (volgens de bond relatief kleine) 
veiligheidsaanpassingen niet gebeurd zijn.  
 
Bovendien zal de bond pas een volgende 
overeenkomst voor twee jaar ondertekenen als er 
in een clausule wordt opgenomen dat de stad 
Brussel instaat voor de nodige werken aan het 
stadion. Is het stadion niet tijdig in orde, dan 
zullen de Rode Duivels hun eerstvolgende 
thuismatch spelen in het Maurice Dufrasne stadion 
te Sclessin in Luik, het stadion van Standard, en 
wordt voor de daaropvolgende thuiswedstrijden 
telkens match per match naar een geschikte locatie 
gezocht. 
 
Ik hoef u niet te vertellen dat de thuismatchen van 
de Rode Duivels zeer belangrijk zijn voor de 
uitstraling van onze hoofdstad. Ze hebben niet 
alleen een amusementswaarde. Ze betekenen ook 
een boost voor de ondernemers en de horeca in 
Brussel. Kwalificaties voor het WK lokken 
uiteraard meer voetbalsupporters naar het stadion. 
 
De deadline voor de renovatiewerken is echter 
zeer krap. Uiterlijk tegen 30 juni moest de KBVB 
de locatie voor de thuismatch van 11 september 
doorgeven aan de FIFA. 
 
Overigens herinner ik eraan dat de Brusselse 
regering naar aanleiding van de kandidatuur van 
België en Nederland voor de organisatie van het 
WK voetbal in 2018 maar liefst 150.000 euro aan 
de KVBV heeft overgemaakt. Het lijkt me dan ook 
meer dan billijk dat we er alles aan doen om onze 
Rode Duivels hier te houden. 
 
Is het mogelijk dat de federale overheid in het 
kader van Beliris samen met de stad Brussel haar 
schouders onder de renovatie steekt? 
 
Er is natuurlijk ook het Neoproject, dat we in deze 
commissie al uitvoerig hebben besproken en 
waarvan we een voorstelling hebben gekregen. 
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Blijkbaar voorziet het Neoproject in twee 
denksporen. Een eerste denkspoor is om het 
gerenoveerde Koning Boudewijnstadion op 
dezelfde locatie te behouden. Het tweede 
denkspoor betreft een volledig nieuw stadion op 
een totaal andere locatie. Die laatste optie is niet 
van vandaag op morgen realiseerbaar. Het nieuwe 
project voor Schaarbeek-Vorming waarover men 
het eens is, zal ook pas op lange termijn klaar zijn. 
Uiteindelijk dreigen we tussen wal en schip te 
vallen.  
 
Het Koning Boudewijnstadion is de thuishaven 
van de Rode Duivels maar ook heel wat andere 
sportdisciplines vinden er een onderkomen. Ik 
denk dan voornamelijk aan de Koninklijke 
Belgische Atletiekbond. We mogen zeker niet 
vergeten dat die daar ook een plaats moet blijven 
krijgen.  
 
Hoe ziet de huidige situatie er precies uit en is er 
een oplossing mogelijk? Ik was verbaasd over het 
artikel in het Laatste Nieuws van vorige week, 
waarin de woordvoerder van burgemeester Freddy 
Thielemans meedeelt dat er op korte termijn geen 
oplossing komt. Hij herhaalt nogmaals dat er ofwel 
een renovatie komt van het Koning 
Boudewijnstadion, ofwel een nieuw stadion op een 
andere plaats.  
 
Daarmee is het probleem niet van de baan. Hoe zit 
het nu? Kunnen we de Rode Duivels hier houden 
in het kader van het WK dat binnenkort 
plaatsvindt? Of laten we hen uitwijken naar Luik 
om daar de matchen te spelen? Zelf weet u ook dat 
dat een verlies betekent voor het Brussels Gewest. 
 

Discussion Bespreking 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Vanhengel. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
En janvier 2006, le SPF Intérieur avait signalé 

que le stade Roi Baudouin ne satisfaisait plus aux 

normes de sécurité élémentaires et que, par 

conséquent, d'importants travaux devaient être 

réalisés d'urgence pour permettre aux Diables 

rouges de pouvoir encore jouer à l'avenir leur 

rencontres dans le stade national.  
 
J'avais affirmé à l'époque qu'une simple 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanhengel 
heeft het woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik ben even 
in mijn archieven gedoken omdat uw interpellatie 
bij mij een belletje deed rinkelen. 
 
In januari 2006 gaf de FOD Binnenlandse Zaken 
inderdaad aan dat het Koning Boudewijnstadion 
niet meer voldeed aan de elementaire 
veiligheidsnormen en er bijgevolg dringend grote 
renovatiewerken moesten worden uitgevoerd, 
opdat de Rode Duivels in de toekomst hun 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 113 02-07-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 113 58 
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën – Zitting 2011-2012 

 

rénovation ne suffirait pas et qu'il valait mieux 

démolir le stade pour reconstruire un stade 

moderne. Je ne peux que répéter aujourd'hui ce 

que j'ai dit il y a près de six ans.  
 
Le stade Roi Baudouin est la propriété de la 

commune de Bruxelles-Ville. Elle peut l'exploiter à 

sa guise et en bon père de famille, mais est 

également tenue de réaliser et de payer les travaux 

d'entretien et de rénovation nécessaires. 
 
Cela n'a pas pour autant empêché une intervention 

de la Région par le passé, mais uniquement pour 

financer de grands travaux d'infrastructure 

estimés urgents. Sans eux, le Memorial Van 

Damme n'aurait pu se tenir et les Diables rouges, 

Bruce Springsteen, Madonna et de nombreux 

autres se seraient produits ailleurs. 
 
La Région est également intervenue 

financièrement dans la pose d'une nouvelle piste 

d'athlétisme et d'une nouvelle pelouse. 
 
L'avenant 11 de Beliris ne prévoit aucun moyen 

pour les travaux de rénovation du stade. Au sein 

du gouvernement bruxellois également, aucune 

initiative n'est prévue et aucun moyen n'est 

budgété à cette fin. La commune de Bruxelles-Ville 

ne nous a adressé aucune demande en ce sens.  
 
Le gouvernement régional n'est pas davantage 

impliqué dans les négociations avec l'Union royale 

belge des sociétés de football association, qui 

concernent uniquement le propriétaire et le 

locataire du stade. Dans cette optique, il est 

impossible que la problématique actuelle puisse 

être liée à un subside que le Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale, tout comme les 

autres autorités de ce pays, a octroyé à l'URBSFA 

pour obtenir l'organisation de la Coupe du monde 

de football.  
 
Quant au projet Neo, il semble avoir connu 

d'autres évolutions depuis la publication de toutes 

sortes de plans et d'études préalables, notamment 

concernant l'aménagement du palais 12 du Heysel 

en salle de concert d'une capacité comparable à 

celle de Forest National.  
 
 
 
 

wedstrijden in het nationaal stadion zouden 
kunnen blijven spelen. 
 
Ik refereer aan een passage in Brussel Deze Week 
van 27 januari 2006: "Volgens Brussels minister 
Vanhengel volstaat enkel renoveren niet. Men 
heeft in het verleden al een aantal pogingen gedaan 
en die zijn telkens niet goed afgelopen. Het stadion 
zoals het er nu staat, is de vrucht van een renovatie 
van zo'n tien jaar geleden en dat volstaat niet. 
Volgens de minister is er conceptueel met het 
gebouw, zoals het destijds gebouwd is, niet veel 
meer aan te vangen. In feite zou men het stadion 
beter helemaal platleggen en er een volledig 
nieuw, hedendaags en modern stadion bouwen". 
 
Mevrouw De Pauw, ik vrees dat, nu u naar mijn 
visie op deze zaak vraagt, het volstaat dat ik mijn 
woorden van ruim zes jaar geleden herhaal. Het 
Koning Boudewijnstadion is eigendom van de stad 
Brussel. Als eigenaar kan Brussel het stadion naar 
eigen goeddunken en als goede huisvader zelf 
uitbaten, maar is ze tevens gehouden de nodige 
onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren en 
te bekostigen. 
 
Dat heeft in het verleden een tussenkomst van het 
gewest niet in de weg gestaan, vooral voor grote 
infrastructuurwerken zoals de atletiekpiste, het 
veld, het scherm enzovoort. Zonder die werken 
zouden de Memorial Van Damme, de Rode 
Duivels, Bruce Springsteen, Madonna en anderen 
al naar elders zijn uitgeweken. Het Brussels 
Gewest zorgde voor de nodige financiering, 
meestal via een tussenkomst die overkwam als een 
noodtussenkomst.  
 
Na de Olympische Spelen in Peking werd besloten 
dat, om een Memorial te organiseren waar Usain 
Bolt een wereldrecord zou kunnen breken of een 
prestatie zou kunnen leveren die wereldwijd zou 
worden besproken, een piste nodig was die 
helemaal beantwoordt aan de technische criteria 
van de hedendaagse pistes. Toen hebben wij 
ervoor gezorgd dat er op zeer korte termijn een 
nieuwe piste werd aangelegd.  
 
Toen na een wedstrijd van de Rode Duivels bleek 
dat de spelers tot hun enkels in de modder stonden, 
hebben we ervoor gezorgd dat de volgende 
wedstrijden konden plaatsvinden op een volledig 
vernieuwde grasmat. Dat was telkens dankzij een 
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Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- La 
construction d'un centre de congrès a également 

été évoquée.  
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Cela n'est en rien comparable avec la construction 

d'une salle de concert.  
 
Mme la présidente.- Il ne s'agit en tout cas pas 
d'une infrastructure sportive.  
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Le maintien des activités actuelles, telles que les 

tussenkomst van het Brussels Gewest en mensen 
uit mijn eigen omgeving, die ervoor zorgden dat 
die dossiers met spoed werden afgehandeld. 
 
In bijakte nr. 11 van Beliris zijn geen middelen 
voor de renovatie van het stadion opgenomen. Ook 
de regering heeft, voor zover ik weet, geen 
initiatieven ter zake genomen of middelen begroot. 
De stad Brussel is immers nog steeds eigenaar van 
het stadion. Men mag er redelijkerwijs van uitgaan 
dat zij het gewest wel op de hoogte zou brengen 
indien zij niet over de nodige middelen beschikte 
voor de noodzakelijke renovatiewerken, en tijdig 
overleg zou plegen over een eventuele 
financiering. Wij hebben geen vragen meer 
gekregen. 
 
De gewestregering is ook niet betrokken bij de 
onderhandelingen met de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond (KBVB), die alleen de eigenaar en de 
huurder van het stadion aanbelangen. In die optiek 
kan de actuele problematiek onmogelijk gelinkt 
worden aan een toelage die de Brusselse regering 
jaren geleden, net als alle andere beleidsniveaus 
van ons land trouwens, aan de KBVB heeft 
toegekend voor het binnenhalen van het WK 
voetbal. 
 
Wat Neo betreft, stellen we vast dat de plannen 
van de initiatiefnemers een nieuwe weg ingeslagen 
zijn, na de bekendmaking van allerhande plannen 
en voorstudies. Zo konden we onlangs nog 
vernemen dat de stad Brussel Paleis 12 op de 
Heizel, in samenwerking met de vzw's die dat 
paleis uitbaten, op een jaar tijd zal ombouwen tot 
een concertzaal van dezelfde omvang als Vorst 
Nationaal. Een dergelijk project maakte nochtans 
geen deel uit van het oorspronkelijke Neoproject. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Er was wel sprake 
van de bouw van een congrescentrum. 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Inderdaad, 
maar de concertzaal die men er nu wil bouwen, 
kan men daar moeilijk mee vergelijken. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Het is in ieder geval 
geen sportinfrastructuur. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Dat is waar. 
Ik stel alleen maar vast dat het project evolueert. 
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grands salons, sera en tout cas difficilement 

compatible avec l'aménagement d'un hall 

polyvalent et le développement d'autres initiatives 

liées à Neo.  
 
Je continue à défendre le point de vue selon lequel 

le stade national de football doit rester au Heysel, 

non seulement pour les Diables rouges, mais aussi 

pour d'autres événements sportifs de haut niveau 

et de renommée internationale, comme le 

Memorial Van Damme. 
 
En matière de complexes sportifs, la Belgique est 

très en retard par rapport à la dynamique des pays 

voisins. L'interférence de différents niveaux de 

pouvoir rend la conclusion d'un accord 

extrêmement complexe.  
 
Nous avons perdu cinq ans à palabrer à propos du 

site de Schaerbeek-Formation, dont j'ai dit depuis 

le début qu'il ne s'agissait pas d'un bon 

emplacement pour une infrastructure sportive, car 

la zone est marécageuse et polluée. De plus, il 

nous faudra des années avant de parvenir à un 

consensus sur l'affectation urbanistique de ce 

terrain de deux cents hectares. Enfin, le site est 

mal desservi en transports en commun et est 

difficilement accessible en voiture. 
 
D'autres solutions évidentes sont pourtant 

envisageables, que je défends depuis des années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De andere activiteiten die op de Heizelvlakte 
worden georganiseerd, zoals het Voedingssalon, 
Batibouw, Seafood en Autosalon, zullen niet altijd 
verenigbaar blijken met de inrichting van een 
evenementenhal van de omvang van Vorst 
Nationaal en met de ontwikkeling van de andere 
initiatieven in het kader van Neo. Op termijn 
zullen we keuzes moeten maken. 
 
Ik blijf mijn persoonlijke standpunt verdedigen dat 
het nationaal voetbalstadion op de Heizel moet 
blijven. Niet alleen de Rode Duivels moeten in het 
stadion in het centrum van de stad terechtkunnen, 
zoals dat in het verleden altijd het geval was. Ook 
andere sportevenementen van hoog niveau, zoals 
de Memorial Van Damme, die sinds jaren als de 
belangrijkste atletiekmeeting ter wereld wordt 
beschouwd, moeten daar kunnen worden 
georganiseerd. Desnoods moeten er verscheidene 
sportcomplexen komen. Daarvan bestaan in het 
buitenland voorbeelden te over. 
 
In vorige legislaturen heb ik verscheidene 
buitenlandse sportcomplexen bezocht om na te 
gaan welke keuzes andere hoofdsteden maken. De 
omringende landen zijn erg dynamisch ter zake. 
België hinkt achterop. In Rijsel, dat met de tgv op 
20  minuten afstand ligt van Brussel, is men een 
zeer mooi complex aan het bouwen, dat een heuse 
concurrentie betekent voor de Europese hoofdstad.  
 
In Nederland en Duitsland heeft men de meest 
fabuleuze stadions ontwikkeld. In de hele wereld is 
men daarmee bezig en zeker in Europa is de 
dynamiek zeer groot. Dat België achterblijft, heeft 
te maken met de moeilijkheden waarmee het land 
kampt om met de verschillende bevoegde 
beleidsniveaus tot een overeenkomst te komen en 
samen aan de kar te trekken.  
 
Het is wenselijk dat er op de Heizel in de nodige 
sportinfrastructuur wordt voorzien. We hebben in 
het Brussels Gewest jaren verloren laten gaan met 
debatten over Schaarbeek-Vorming. Over dat 
terrein zeg ik al jaren dat het niet de juiste locatie 
is voor sportinfrastructuur, vanwege de 
eigendomstitels die erop rusten en de geologische 
kenmerken van het terrein, dat naast het Moeraske 
in Evere ligt. Men bouwt niet zomaar grote 
sportinfrastructuur in moerassig gebied. 
Bovendien is het terrein vervuild. Sinds 1830 werd 
het gebruikt voor de exploitatie van stoom- en 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- 

L'attitude de la commune de Bruxelles-Ville est 

effectivement irritante, d'autant plus qu'elle vient 

souvent quémander une aide financière à la 

dernière minute. Elle doit gérer le site en bon père 

de famille et effectuer les travaux de rénovation 

qui s'imposent. Dois-je déduire de votre réponse 

que la commune et l'URBSFA ne sont pas 

parvenues à un accord et que l'équipe nationale de 

football émigrera à Liège ?  
 
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
J'espère que les interventions nécessaires seront 

limitées et que la commune de Bruxelles-Ville 

pourra les financer et les assumer elle-même.  
 
 
 
 
 
 

dieseltreinen, waardoor de ondergrond vervuild is.  
 
Verder is het terrein stedenbouwkundig een niet-
ingevulde zone. Iedereen weet hoe lang het in dit 
land duurt om een politieke consensus te bereiken 
over de bestemming van een terrein. Hier gaat het 
om een terrein van 200 hectare, waardoor het 
debat des te stevig is. Veel partners laten er hun 
oog op vallen, onder meer de Haven, huisvestings- 
en kantoormaatschappijen, en de NMBS.  
 
Een laatste reden om Schaarbeek-Vorming niet te 
kiezen als locatie voor sportinfrastructuur, is dat 
het terrein nog niet ontsloten is, noch voor het 
openbaar vervoer via trein, tram, metro of bus, 
noch voor het wegverkeer.  
 
Het lijkt me evident dat men de eerstkomende 
decennia niet gemakkelijk iets op Schaarbeek-
Vorming zal kunnen ontwikkelen. Toch is er vijf 
jaar verloren gegaan aan gepalaver. Ik vrees nog 
altijd dat we tijd blijven verliezen, terwijl er voor 
de hand liggende oplossingen zijn. Ik verdedig die 
al jaren en ze zijn genoegzaam bekend. Ik ga ze 
dan ook niet herhalen. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik begrijp uw 
ongenoegen. Dat is ook de achterliggende reden 
van mijn vraag. Ook ik erger me wel eens aan de 
houding van de stad Brussel. Die moet het stadion 
als een goede huisvader beheren en de nodige 
renovatiewerken uitvoeren. Vaak komt de stad 
Brussel pas op het laatste moment geld vragen. 
Dat is problematisch. Mag ik uit uw antwoord 
afleiden dat de stad Brussel en de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (KBVB) geen nieuwe 
overeenkomst hebben gesloten en dat de nationale 
voetbalploeg naar Luik uitwijkt?  
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Dat denk ik 
niet. Ik hoop dat de ingrepen die in het huidige 
stadion nodig zijn, beperkt zijn en dat Brussel-Stad 
die kan uitvoeren. Men kan een dergelijk stadion 
nooit helemaal in orde maken voor de komende 
twintig jaar. Elk jaar komen er elementen bij die 
men telkens weer moet proberen op te lossen. 
Deze keer zullen de ingrepen klein zijn, zodat de 
stad ze zelf kan financieren en uitvoeren. Dat hoop 
ik toch.  
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Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Si 
l'URBSFA et la commune ne s'entendent pas, 

espérons que la Région interviendra comme 

médiateur pour défendre les intérêts de la Région 

et parvenir à une solution.  
 
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik hoop het ook, 
want de overeenkomst loopt blijkbaar af. Als de 
KBVB niet tot een overeenkomst komt met de stad 
Brussel, hoop ik dat het gewest als scheidsrechter 
zal optreden om de belangen van het gewest te 
verdedigen en tot een oplossing te komen.  
 
Ik geef u 100% gelijk dat het problematisch is dat 
Brussel-Stad op het laatste moment bij het gewest 
komt aankloppen om geld te krijgen voor het 
oplossen van de problemen. 
 
- Het incident is gesloten. 

 
 

QUESTION ORALE 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. De Bock. 
 
QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'abstention du gouvernement 
bruxellois lors de l'assemblée générale de 
Dexia". 

 
Mme la présidente.- Le ministre Guy Vanhengel 
répondra à la question orale. 
 
 
La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Il y a un mois, les 
représentants des gouvernements fédéral, wallon et 
bruxellois se sont abstenus quand est venu le 
moment de voter la décharge aux administrateurs. 
Le gouvernement flamand a, quant à lui, voté 
contre. Des divergences de vues sont apparues lors 
de l'assemblée générale de Dexia entre les 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van de heer De Bock. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
betreffende "de onthouding van de 
Brusselse regering bij de stemming tijdens 
de algemene vergadering van Dexia". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Minister Guy 
Vanhengel zal de mondelinge vraag 
beantwoorden. 
 
De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 

vertegenwoordigers van de federale, Waalse en 

Brusselse regering hebben niet deelgenomen aan 

de stemming over de kwijting van de bestuurders 

van Dexia. De Vlaamse regering heeft 

tegengestemd. In totaal kwamen er 111 miljoen 

stemmen tegen de kwijting. Er waren 546 miljoen 
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actionnaires français et les actionnaires belges. Au 
total, le vote en faveur de la décharge a réuni 
515 millions de voix. Il y a eu 111 millions de 
voix contre et 546 millions d'abstentions.  
 
Quelle a été la concertation avec les autres 
Régions et les communes ? Combien pesaient les 
voix bruxelloises dans le vote final ? 
 
Concrètement, la Région bruxelloise estime-t-elle 
que les administrateurs n'ont commis aucune faute 
dans l'exercice de leurs fonctions ? Quelle est la 
position du gouvernement bruxellois quant au fait 
que Dexia ait spéculé avec l'argent des 
contribuables à partir de fonds basés dans des 
paradis fiscaux ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Vanhengel. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Le 9 mai dernier, 
l'assemblée générale des actionnaires de Dexia sa 
s'est tenue. L'ordre du jour de l'assemblée ordinaire 
prévoyait la proposition de donner décharge aux 
administrateurs. Dans ce dossier, il est apparu 
important pour la Région de Bruxelles-Capitale 
que la Belgique ait une position claire et unique, 
notamment en vue de renforcer notre position face 
aux partenaires français. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale, qui représente 
moins de 1% du capital de Dexia sa (0,85%) a 
donc décidé de s'aligner sur la position qui serait 
adoptée par l'État fédéral, qui représente quant à 
lui 5,7% de l'actionnariat. In fine, au niveau belge, 
la Région flamande a voté contre la décharge, 
l'État fédéral, la Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale se sont quant à eux abstenus. 
 
La totalité des voix des actionnaires français s'est 
portée en faveur de la décharge. La décharge a 
donc été accordée aux administrateurs par les 
actionnaires qui l'ont votée à 82,25% de oui 
(515 millions de voix) contre 17,75% de non. Les 
abstentions ont atteint 546,4 millions de voix. Il y 
a donc eu plus d'abstention que de voix pour. 
 
M. De Bock, vous me demandez ensuite si la 
Région bruxelloise estime que les administrateurs 
de Dexia n'ont commis aucune faute dans 
l'exercice de leurs fonctions. 
 

onthoudingen en 515 miljoen stemmen voor. 

Franse en Belgische aandeelhouders waren 

duidelijk te onderscheiden. 

 
Is er overleg geweest tussen de gewesten en 

gemeenten? Welke invloed hadden de stemmen van 

het Brussels Gewest op het eindresultaat van de 

stemming? 
 
Is het Brussels Gewest van mening dat de 

bestuurders hun functie naar behoren hebben 

uitgeoefend? Hoe staat het gewest tegenover het 

speculeren met geld van de belastingbetaler? 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanhengel 
heeft het woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Op 9 mei 2012 vond de algemene 

aandeelhoudersvergadering van Dexia plaats. Op 

de agenda stond onder meer de kwijting van de 

bestuurders. Het Brussels Gewest vond het 

belangrijk dat België hierover één enkel duidelijk 

standpunt verdedigde, om sterker te staan 

tegenover Frankrijk. 
 
Het Brussels Gewest vertegenwoordigt 0,85% van 

het kapitaal van Dexia en heeft zich achter het 

standpunt van de federale staat geschaard, die 

5,7% van het kapitaal vertegenwoordigt. 

Uiteindelijk heeft het Vlaams Gewest tegen de 

kwijting gestemd, terwijl de andere gewesten en de 

federale staat zich onthouden hebben. 
 
De Franse aandeelhouders hebben allemaal voor 

de kwijting gestemd. Die werd dan ook 

goedgekeurd met 82,25% stemmen voor en 

17,75% tegen. Er waren echter meer onthoudingen 

dan voor-stemmen. 
 
Om de kwijting te weigeren, moesten we 

beschikken over elementen die aantonen dat de 

leden van de raad van bestuur fouten gemaakt 

hebben. De speciale commissie van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers heeft geen fouten aan 

het licht gebracht die de bestuurders in 2011 

gemaakt zouden hebben. Ze wijst in haar rapport 

wel op de verantwoordelijkheid van de bestuurders 

in 2008. 
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Je voudrais rappeler ici que, pour refuser la 
décharge aux administrateurs, il faut disposer 
d'éléments qui démontrent que les membres du 
conseil d'administration ont commis une faute. Si 
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale ne s'est pas directement prononcé sur ce 
point, le travail réalisé en commission spéciale 
Dexia à la Chambre des représentants ne met pas 
en avant de fautes qui pourraient être reprochées 
aux membres du conseil d'administration de Dexia 
en 2011. Le rapport de la commission 
parlementaire met cependant en évidence la 
responsabilité des administrateurs en 2008. 
 
J'ajouterai que la décharge porte exclusivement sur 
les éléments connus à la date de l'assemblée 
générale et ne couvre donc pas les erreurs 
découvertes après cette réunion. 
 
Concernant votre dernière question, je vous 
rappelle que la Région de Bruxelles-Capitale ne 
dispose que de 0,855% du capital de Dexia sa et 
n'a pas de membre au conseil d'administration de 
cette banque. Le gouvernement n'a donc pas eu à 
se prononcer sur cet élément. 
 
Pour information, je vous communique la 
répartition du capital de Dexia sa : 
 
- la Caisse des dépôts et consignation, une société 
française, a en main 16,6% ; 
 
- le Holding communal dispose de 14,3% ; 
 
- le groupe Arco dispose de 12% 
 
- l'État français dispose de 5,7% 
 
- l'État belge dispose de 5,7% 
 
- les Régions disposent de 5,7% ; 
 
- Ethias en possède 5% ; 
 
- CNP Assurances en possède 3% ; 
 
- et 30,9% sont des actions cotées en bourse. 
 
- L'incident est clos. 

 

Overigens geldt de kwijting alleen voor de 

elementen die op het tijdstip van de algemene 

vergadering bekend waren en niet voor fouten die 

nadien ontdekt worden. 
 
Zoals gezegd, vertegenwoordigt het Brussels 

Gewest slechts 0,855% van het kapitaal van Dexia 

en heeft het dus geen vertegenwoordiger in de 

raad van bestuur. 
 
Het kapitaal van Dexia is als volgt verdeeld: 
 
- de Franse Caisse des dépôts et consignation: 

16,6%; 
 

- de Gemeentelijke Holding: 14,3%; 
 

- Arco: 12%; 
 

- de Franse Staat: 5,7%; 
 

- de Belgische Staat: 5,7%; 
 

- de gewesten: 5,7%; 
 

- Ethias: 5%; 
 

- CNP Assurances: 3%; 
 

- beursgenoteerde aandelen: 30,9%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

_____ _____ 
 


