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

 
 

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

RIGUELLE 
 
 À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
concernant "le transfert de perception en 
matière de fiscalité automobile". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Le 1er janvier 2014, la Région 
wallonne assumera elle-même le service de l'impôt 
en matière de taxe de circulation, de taxe de mise 
en circulation et d'eurovignette. Elle suit en cela la 
Flandre, qui avait sauté le pas en 2011. Ce 
transfert de perception s'inscrit dans le processus 
engagé d'autonomisation des Régions sur le plan 
fiscal.  
 
Concernant notre Région de Bruxelles-Capitale, 
vous nous assuriez il y a un an que ce transfert 
était en grande partie tributaire de moyens 
matériels informatiques et financiers qui faisaient 
défaut. Nous avait d'ailleurs été promise alors 
l'acquisition, dans le courant de l'année, d'une 
nouvelle application informatique permettant, à 
terme, la gestion et le contrôle de la perception de 
la taxe de circulation. La phase de test devait être 
immédiatement mise en œuvre afin de garantir la 
sécurité et l'efficacité du système dans les plus 
brefs délais. 
 
Je me permets donc aujourd'hui de vous demander 
si ces questions d'ordres technique et matériel ont 
été résolues ou sont en voie de résolution. La 

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

RIGUELLE  
 
 TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 
OPENBAAR AMBT EN EXTERNE 
BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de overdracht van de inning 
van de autobelasting". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Vanaf 
1 januari 2014 zal het Waals Gewest zelf de 
verkeersbelasting, de belasting op de 
inverkeerstelling en het eurovignet innen. 
Vlaanderen doet dat al sinds 2011. Dit past in de 
fiscale autonomisering van de gewesten.  
 
U zei een jaar geleden dat het Brussels Gewest 
hiervoor te weinig materiële en financiële 
middelen heeft. U zou in de loop van 2012 echter 
een nieuwe software aankopen, die op termijn de 
inning van de verkeersbelasting zou mogelijk 
maken. Er zou onmiddellijk een proefperiode van 
start gaan. 
 
Zijn deze technische kwesties intussen opgelost? 
Kan de nieuwe fiscale administratie deze nieuwe 
taken op zich nemen? Onderzoekt u de manier 
waarop deze bevoegdheid kan worden 
overgedragen? Hebt u daarvoor de nodige 
middelen? Is er een tijdschema?  
 
Het cdH blijft ervan overtuigd dat de herziening 
van de belasting op de inverkeerstelling, die deel 
uitmaakt van het Iris 2-plan, noodzakelijk blijft en 
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nouvelle administration fiscale est-elle en mesure 
de se voir attribuer de nouvelles missions ? Si oui, 
la mise à l'étude des modalités du transfert de ces 
compétences a-t-elle débuté ? Les moyens 
nécessaires à ce transfert ont-ils été évalués ? Un 
agenda a-t-il été fixé ? 
 
Je tiens par ailleurs à réitérer aujourd'hui la 
position du groupe cdH : la révision de la taxe de 
mise en circulation telle que prévue dans le Plan 
Iris 2 est indispensable. Elle doit s'envisager dans 
le cadre plus large de la réforme de la fiscalité 
automobile. C'est pourquoi nous plaidons pour 
l'instauration dans les plus brefs délais d'une 
fiscalité automobile régionale intelligente et 
respectueuse des besoins de nos concitoyens. 
 
Si nous nous réjouissons de l'avancée accomplie 
par les trois Régions en décembre dernier avec 
l'adoption du système de prélèvement kilométrique 
applicable aux véhicules affectés au transport de 
marchandises de plus de 3,5 tonnes, je profite de 
l'occasion qui m'est ici donnée pour réitérer notre 
soutien au système de taxation au kilomètre pour 
les véhicules légers également. 
 
En effet, un tel système inciterait à modifier les 
habitudes en matière de mobilité et à recourir à des 
moyens de transport alternatifs à la voiture. J'ai 
d'ailleurs évoqué ce sujet hier en Commission de 
l'infrastructure lors d'une interpellation concernant 
le déploiement d'un large réseau de carsharing.  
 
Une telle mesure constituerait en partie une 
réponse efficace aux différents problèmes actuels 
liés à l'usage de la voiture, notamment la pollution 
de l'air, la congestion du trafic, la gestion des 
espaces de stationnement et la sécurité routière 
défaillante. 
 
Par ailleurs, en attendant, la modification de la 
taxe actuelle, en vue de la moduler selon le niveau 
et le type de pollution émise, pourrait également 
constituer un levier efficace. 
 
Adapter le taux de taxation des véhicules légers à 
leur niveau d'émission de CO2 et au type de 
carburant qu'ils utilisent stimulerait sans doute la 
"verdurisation" du parc automobile bruxellois. 
 
Ce matin dans la presse, j'ai été interpellé par 
l'affirmation suivante : "Les voitures vertes ne le 
seraient pas autant qu'annoncé". Il semblerait donc 

gekaderd moet worden in een algemene herziening 
van de autofiscaliteit. Wij pleiten daarom voor de 
snelle invoering van een intelligente gewestelijke 
autofiscaliteit. 
 
In december voerden de drie gewesten een 
kilometerheffing in voor vrachtwagens van meer 
dan 3,5 ton. Dat is uitstekend. Het cdH wenst ook 
een dergelijke heffing voor lichte voertuigen. 
 
Een dergelijke heffing kan mensen ertoe aanzetten 
hun gedrag te wijzigen en alternatieve manieren 
van vervoer te verkiezen. Dat zou een gedeeltelijke 
oplossing kunnen betekenen voor de 
luchtvervuiling, de files, het beheer van de 
parkeerruimten en de verkeersveiligheid. 
 
De belasting linken aan de hoeveelheid en het type 
vervuiling, zou ook al een efficiënte hefboom zijn.  
 
De heffingen voor lichte voertuigen afhankelijk 
maken van hun CO2-uitstoot en het soort brandstof 
dat ze gebruiken, komt de 'vergroening' van het 
Brusselse automobielpark ten goede. 
 
Vanmorgen stond in de pers dat zogenaamde 
'groene' wagens helemaal niet zo groen waren. Ik 
wist niet dat er met de normen geknoeid werd toen 
ik mijn interpellatie indiende. De vraag is dus of 
de maatregel daadwerkelijk uitvoerbaar is.  
 
Heeft de regering deze mogelijkheid in het kader 
van de speciale financieringswet onderzocht?  
 
Is ook gedacht aan een aanpassing van de 
belasting van de inverkeerstelling? Welke 
instrumenten zou men kunnen inzetten om de 
metingen te objectiveren? Zouden we naar 
Europese normen kunnen gaan?  
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qu'un certain nombre de producteurs trichent avec 
les normes. Je n'étais pas conscient de cela au 
moment de déposer mon interpellation.  
 
Par conséquent, si l'idée me semble toujours 
bonne, il conviendra de vérifier qu'elle est 
applicable, que nous ne tricherons évidemment pas 
et que des normes publiques seront d'application, 
non pas des appréciations d'ordre commercial qui 
faussent le débat.  
 
Cela étant, cette option a-t-elle été envisagée par le 
gouvernement dans le cadre de la loi spéciale de 
financement prévoyant la possibilité pour les 
Régions de modifier les taux des taxes de 
circulation en toute autonomie ? 
 
De manière plus générale, une modification des 
taux des taxes de circulation a-t-elle déjà été 
envisagée ? Le cas échéant, quels outils seraient-ils 
consacrés à l'objectivation des mesures ? Un 
alignement sur les normes européennes actuelles 
est-il envisageable, pour autant que celles-ci soient 
fiables ? 
  

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Le 
21 janvier 2011, les trois Régions du pays ont 
conclu un accord en matière de fiscalité 
automobile. Il concernait l'instauration d'une taxe 
kilométrique pour les poids lourds de plus de 
3,5 tonnes et d'une vignette autoroutière pour les 
véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, ainsi 
qu'une réforme coordonnée de la fiscalité 
automobile. 
 
La Flandre a déjà pris l'initiative de réformer la 
taxe de mise en circulation. Une réforme similaire 
prévue par le Plan Iris 2 devra être réalisée à 
Bruxelles, sur la base de critères écologiques et 
sociaux. 
 
Nul n'ignore que le nombre important de voitures 
diesel à Bruxelles a un impact négatif sur la 
qualité de l'air, et donc sur la santé des habitants. 
Comme l'ont souligné 31 éminents spécialistes de 
l'atmosphère, le carbone noir émis par ce type de 
véhicules a en outre une forte influence sur le 
réchauffement climatique : cette influence serait 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Vorig jaar reeds 
vroeg ik naar de plannen van de regering inzake de 
hervorming van de autobelastingen. Op 21 januari 
2011 sloten het Vlaams Gewest, het Waals Gewest 
en het Brussels Gewest een politiek akkoord over 
de hervorming van de verkeersbelastingen. Het 
akkoord betrof de invoering van een 
kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 
3,5 ton, een wegenvignet voor lichte voertuigen 
van minder dan 3,5 ton en een gecoördineerde 
hervorming van de verkeersbelastingen, met als 
doel de milieuvriendelijkheid van de voertuigen 
zwaarder te laten doorwegen. 
 
Vlaanderen nam al het initiatief om de belasting op 
de inverkeerstelling (BIV) te hervormen. De 
nieuwe regeling werd in maart 2012 van kracht. 
Zoals in het Iris 2-plan wordt vermeld, staat ook in 
Brussel een hervorming van de BIV op stapel. Die 
hervorming zal op grond van ecologische en 
sociale criteria gebeuren. 
 
Het is immers al langer bekend dat de grote 
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deux fois plus importante que ce qu'estimait le 
panel des Nations unies sur le changement 
climatique. 
 
Les chercheurs soulignent que la limitation du 
nombre de voitures diesel serait une manière 
efficace de lutter contre le réchauffement 
climatique, en particulier parce qu'une diminution 
de la présence de suie dans l'atmosphère aurait un 
effet immédiat. 
 
Il s'agit donc d'un argument de plus pour 
décourager l'achat de voitures diesel. L'an 
dernier, vous m'aviez expliqué qu'une réforme de 
la fiscalité automobile interviendrait, en vertu de 
l'accord de principe conclu entre les Régions. 
Votre gouvernement attendait toutefois une étude 
de la VUB indiquant la direction à suivre. Il était 
établi que la fiscalité concernant les véhicules 
légers reposerait sur une taxation basée sur des 
paramètres écologiques. Vous aviez déclaré que le 
gouvernement prendrait une décision à ce sujet 
début 2012. 
 
Quels sont les résultats de l'étude de la VUB ? 
Sont-ils disponibles pour les membres du 
parlement et pour le grand public ?  
 
Où en est la réforme bruxelloise de la taxe de mise 
en circulation ? Quel est le poids des paramètres 
écologiques ?  
 
Le calcul de l'écoscore des voitures tient-il compte 
de l'effet du carbone noir ? La transparence de ce 
calcul est-elle garantie ? Je rejoins M. Riguelle : il 
est scandaleux que les constructeurs puissent 
tricher avec les écoscores en recourant à des 
astuces légales.  
 

hoeveelheid dieselwagens in Brussel een bijzonder 
negatieve impact heeft op de luchtkwaliteit en 
bijgevolg op de gezondheid van de stadsbewoners. 
Bovendien is inmiddels bewezen dat de uitstoot 
van zwarte koolstof door dieselwagens de 
klimaatopwarming sterk in de hand werkt. Die 
bewering komt van 31 zeer prominente 
atmosfeerwetenschappers, die er een artikel aan 
wijdden in het vakblad The Journal of Geophysical 
Research: Atmospheres. 
 
De fijne zwarte koolstof, die aanwezig is in roet, 
absorbeert het licht en de hitte van de zon en houdt 
die vast. Bovendien stimuleert roet de vorming van 
wolken en vermindert het de weerkaatsing van 
zonlicht op ijsvlaktes. In de nieuwe studie wordt 
aangetoond dat het opwarmende effect van zwarte 
koolstof dubbel zo hoog is als eerder was geschat 
door het klimaatpanel van de VN. Roet blijkt na 
CO2 de op een na belangrijkste factor voor de 
opwarming van het klimaat te zijn. Vooral 
roetdeeltjes uit dieselmotoren hebben dat 
opwarmende effect, omdat ze zich met sulfaten 
binden.  
 
De onderzoekers benadrukken dat het beperken 
van het aantal dieselwagens een erg doeltreffende 
manier zou zijn om de opwarming van het klimaat 
te bestrijden, vooral omdat het verminderen van 
roet in de atmosfeer een onmiddellijk effect heeft. 
Een afname van de hoeveelheid CO2 sorteert pas 
op langere termijn effect, omdat CO2 langer in de 
atmosfeer blijft. 
 
Kortom, er zijn meer dan genoeg redenen om de 
aankoop en het gebruik van dieselwagens te 
ontmoedigen. U antwoordde vorig jaar dat volgens 
het principeakkoord dat de gewesten in 
januari 2011 sloten, er een globale hervorming van 
de verkeersfiscaliteit zou komen. De Brusselse 
regering wachtte op een studie van de VUB die de 
richting zou aangeven. Het stond vast dat de 
autofiscaliteit voor lichte voertuigen een 
heffingsgrondslag zou krijgen die gebaseerd is op 
ecologische parameters. De regering zou daarover 
begin 2012 een beslissing nemen, zoals u zelf zei. 
 
Welke resultaten leverde de studie van de VUB 
op? Kunnen de resultaten worden geraadpleegd 
door de parlementsleden en het grote publiek? 
 

 
 

Wat is de stand van zaken en de planning van de 
hervorming van de Brusselse BIV? In welke mate 
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Mme la présidente.- Ignorez-vous que le ministre 
n'est pas obligé de répondre à des questions qui ne 
sont pas posées par l'interpellant ?  
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Vous 
avez renvoyé ma question depuis le Bureau élargi.  
 
Mme la présidente.- Le ministre ne dispose peut-
être pas de la réponse. De plus, il ne peut répondre 
qu'à un interpellant, M. Riguelle.  
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Mon 
interpellation a été introduite en février, mais 
refusée parce que M. Riguelle avait introduit la 
sienne.  
 
 
Mme la présidente.- La vôtre a effectivement été 
refusée.  
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- 
J'aimerais que le ministre me dise quand la 
population sera informée et quand l'adaptation 
sera réalisée.  
 
 
 
 
 
Mme la présidente.- J'ai de moins en moins 
confiance en vous. Ceci n'est pas un débat entre 
vous et le ministre.  

wegen ecologische parameters zoals de CO2- en 
roetuitstoot door in de BIV? Als dat niet het geval 
is, wat is daar dan de motivatie voor?  
 
Wordt er bij de berekening van de ecoscore van 
wagens rekening gehouden met het opwarmende 
effect van zwarte koolstof? Wordt er bij de 
hervorming ook op toegezien dat de berekening 
transparant blijft, zodat de belasting de 
aankoopkeuze kan beïnvloeden?  
 
Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer 
Riguelle: het is een schande dat autofabrikanten 
knoeien met de ecoscores en dat ze daarbij alle 
mogelijke wettelijke trucs gebruiken.  
 
Mevrouw de voorzitter.- U weet toch dat de 
minister niet verplicht is om te antwoorden op 
vragen die niet door de interpellant gesteld zijn?  
 
Mevrouw Annemie Maes.- U hebt mijn vraag 
doorverwezen vanuit het Uitgebreid Bureau.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Misschien heeft de 
minister het antwoord niet. Bovendien mag hij niet 
op die vraag antwoorden. Er is maar één 
interpellant en dat is de heer Riguelle.  
 
Mevrouw Annemie Maes.- Misschien heeft de 
minister die informatie wel. Ik had een 
interpellatie ingediend in februari, maar die werd 
geweigerd omdat de heer Riguelle er een had 
ingediend.  
 
Mevrouw de voorzitter.- Precies, uw interpellatie 
werd geweigerd.  
 
Mevrouw Annemie Maes.- Misschien heeft de 
minister wel een antwoord op mijn vraag. Ik kijk 
uit naar zijn antwoord. 
 
Hoe zal de bevolking worden ingelicht en wanneer 
wordt de aanpassing ingevoerd? Ik heb er alle 
vertrouwen in dat u mijn vragen zo goed mogelijk 
zult beantwoorden. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Ik krijg steeds minder 
vertrouwen in u, mevrouw Maes! Dit is geen debat 
tussen u en de minister, maar een debat voor de 
hele commissie. 
 

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

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft 
het woord. 
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Mme Anne-Sylvie Mouzon.- M. Riguelle se 
demande si le ministère des Finances de la Région 
bruxelloise prendra à sa charge le service de cet 
impôt et, dans l'affirmative, à quelle date. Au nom 
du groupe PS, je rappelle que l'accord de 
gouvernement prévoit la mise en place de ce 
ministère prioritairement pour le précompte 
immobilier. Or cet aspect de la réforme n'est pas 
finalisé. Comptez-vous le finaliser avant de confier 
audit ministère le service de la taxe automobile ?  
 
Le PS approuvera le relèvement de la taxe de mise 
en circulation et de la taxe de circulation, pour 
autant que le RER offre une alternative crédible, et 
en s'appuyant notamment sur les technologies 
Galileo, gps et gsm. Le gouvernement reste-il en 
phase avec ce principe ?  
 
S'agissant de l'écoscore, il nous semble plus 
pertinent de tenir compte des émissions de CO2 
que de la puissance fiscale, même s'il peut sembler 
plus logique de considérer ce dernier paramètre. 
Notre priorité est de ne pas pénaliser des 
catégories de contribuables bruxellois qui 
dépendent de la voiture pour se rendre à leur 
travail et dont les revenus ne leur permettent pas 
d'acquérir un véhicule extrêmement performant sur 
le plan environnemental. 
 
Si la fiscalité peut être utilisée pour réduire la 
pollution automobile, la dimension sociale et 
économique doit toutefois être prise en compte. 
Les personnes dont les revenus sont les plus 
faibles doivent être protégées. C'est d'ailleurs cette 
préoccupation qui différencie fondamentalement 
les socialistes des écologistes.  
 
Sur l'instauration d'un péage de zone ou de cordon, 
nous n'avons pas encore forgé notre opinion, car 
les études précises sur la question manquent. Le 
péage de zone a donné de bons résultats à Londres, 
mais la situation bruxelloise n'est pas totalement 
comparable car d'autres problèmes se posent, 
comme la prise en considération des Bruxellois par 
rapport aux navetteurs, les différences de revenus 
et de conditions sociales des contribuables 
potentiels, la technicité des infrastructures 
nécessaires, les risques que le découpage soit 
perçu comme une frontière intérieure par l'Union 
européenne, etc.  
 
Avant que le gouvernement ne se prononce 
définitivement sur ce dossier, et puis le parlement, 

Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
De heer Riguelle vraagt of en wanneer het 
Brussels Gewest de inning van deze belasting zal 
overnemen. Volgens het regeerakkoord is de 
prioriteit voor de nieuwe fiscale dienst echter de 
onroerende voorheffing, maar die hervorming is 
nog niet klaar. Zult u die eerst afronden?  
 
De PS zal een verhoging van de verkeersbelasting 
en de belasting op inverkeerstelling alleen 
goedkeuren als het GEN een geloofwaardig 
alternatief biedt en als de belasting gebaseerd 
wordt op de Galileo-, gps- en gsm-technologie. Is 
de regering het daarmee eens?  
 
Voor de ecoscore lijkt het beter om rekening te 
houden met de CO2-uitstoot in plaats van het 
fiscale vermogen. Het is niet de bedoeling om 
Brusselse belastingbetalers te straffen die hun 
wagen nodig hebben om naar hun werk te gaan en 
die een milieuvriendelijke wagen niet kunnen 
betalen. 
 
Fiscaliteit kan de vervuiling helpen bestrijden, 
maar ook de sociale en economische dimensie is 
belangrijk. De mensen met de laagste inkomens 
moeten beschermd worden.  
 
De PS heeft nog geen standpunt over de 
verschillende soorten stadstol, omdat er nog 
onvoldoende studies zijn. De tol per zone heeft in 
Londen uitstekend gewerkt, maar de Brusselse 
situatie is niet helemaal vergelijkbaar. We moeten 
rekening houden met de pendelaars, de verschillen 
in inkomen en sociale omstandigheden, de 
technische aspecten van de noodzakelijke 
infrastructuur, het risico dat de EU dit opvat als 
een interne grens, enzovoort.  
 
Ik wil weten of de regering de knopen al heeft 
doorgehakt, of dat ze nog moet beslissen en 
onderhandelen over de kwestie.  
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il serait bon que nous disposions d'études 
approfondies sur tous ces aspects techniques. 
 
À l'heure actuelle, mon souci est de savoir si le 
gouvernement a tranché ces aspects fondamentaux, 
ou s'il faut encore plusieurs mises au point et 
négociations à ce sujet.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pesztat. 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Puisque l'écologie des 
socialistes s'adresse aux humains, c'est au nom du 
groupe qui défend l'écologie pour les animaux et la 
stratosphère...  
 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Puisque vous êtes 
rétif aux raisonnements de type social, je demande 
qu'on tienne compte du fait qu'à ma connaissance, 
il n'y a pas des animaux riches et des animaux 
pauvres alors qu'il y a des hommes riches et des 
hommes pauvres. Vous êtes totalement 
imperméable à cela !  
 
(Rumeurs)  
 
M. Yaron Pesztat.- Mais vous n'avez aucun 
humour !  
 
Je suis fatigué d'entendre sans cesse que l'écologie 
politique est un mouvement ou une idéologie qui 
ne se préoccupe que de l'environnement alors que 
les gens un peu censés savent que l'écologie 
politique vise à articuler les dimensions 
environnementales, sociales et économiques.  
 
Dans la foulée de l'interpellation de M. Riguelle, je 
m'associe à ses questions pratiques et j'insiste, au 
nom de mon groupe, sur un élément fondamental 
de ce débat : la différence entre la réforme de la 
taxe de mise en circulation et l'éventuelle réforme 
de la taxe de circulation qui ne doivent pas viser 
les mêmes objectifs et peuvent être séparées l'une 
de l'autre.  
 
La taxe de mise en circulation est destinée à 
promouvoir tel type de véhicule plutôt que tel 
autre, selon les exigences des directives 
européennes. À l'avenir, il faudra moduler cette 
taxation en fonction des performances écologiques 
des véhicules.  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pesztat heeft 
het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Aangezien 
de socialisten zich enkel om mensen bekommeren 
en niet om het milieu, is het nu tijd om een partij 
aan het woord te laten die ook oog heeft voor 
dieren en de stratosfeer. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Voor zover ik weet zijn er geen arme en rijke 
dieren, maar wel arme en rijke mensen, maar daar 
bent u totaal ongevoelig voor.  
 
(Rumoer) 
 
 
 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- U hebt 
geen gevoel voor humor. 
 
Ik ben het beu om te horen dat groenen enkel 
aandacht hebben voor het milieu. Verstandige 
mensen weten dat groenen een evenwicht proberen 
te vinden tussen milieu, sociale kwesties en 
economie.  
 
Ik sluit me aan bij de vragen van de heer Riguelle. 
Er moet een duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de hervorming van de belasting op 
de inverkeerstelling (BIV) en een eventuele 
hervorming van de verkeersbelasting, want daar 
worden verschillende doelstellingen mee 
nagestreefd. 
 
De BIV moet bedoeld zijn om bepaalde types van 
voertuigen een duwtje in de rug te geven. In de 
toekomst zal de BIV afhankelijk zijn van de 
milieuvriendelijkheid van voertuigen. 
 
De verkeersbelasting gaat over het gebruik van 
een voertuig. Tegenwoordig heeft het aantal 
kilometers dat je met je wagen aflegt geen enkele 
invloed op die belasting. 
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Par contre, la taxe de circulation concerne l'usage 
qui est fait du véhicule. Aujourd'hui, le même 
montant est dû, que l'on utilise son véhicule tous 
les jours pour faire des centaines de kilomètres ou 
qu'on le laisse dans un garage toute l'année.  
 
Il importe pour mon groupe de réformer la taxe de 
circulation en liant le montant de la taxe à l'usage 
qui est fait du véhicule. Ceci suppose évidemment 
la mise en place d'un contrôle de l'usage du 
véhicule, lequel pourrait être prévu dans le cadre 
du péage urbain au niveau régional, idéalement au 
niveau national, ou mieux encore à l'échelle 
européenne. 
 
L'option la plus cohérente serait de prévoir ce 
contrôle au niveau national en tenant compte de la 
possibilité pour chaque usager de disposer d'une 
alternative crédible en transports en commun. Il ne 
serait en effet pas logique de pénaliser le citoyen 
qui vient du fond de la province du Luxembourg, 
qui n'est desservi par aucun transport en commun 
et qui n'a pas d'alternative autre que la voiture pour 
se déplacer. 
 
Il est logique en revanche de pénaliser le navetteur 
du Brabant wallon qui dispose, lui, d'une ligne de 
train directe pour se rendre dans le quartier 
Léopold ou le quartier Schuman, et dispose ainsi 
d'une alternative crédible à l'usage de la voiture. 
Celui-ci peut donc être taxé en proportion.  
 
Il convient dès lors de distinguer ces deux types de 
modulation de la taxe de mise en circulation et de 
la taxe de circulation. 
 
Par ailleurs, ce qui m'agace le plus dans les propos 
tenus par Mme Mouzon ne relève pas du fait 
qu'elle attaque mon parti - c'est de bonne guerre et 
c'est son droit le plus strict -, mais le fait qu'elle 
rechigne à voir la réalité des faits et des chiffres du 
parc automobile à Bruxelles et dans ce pays.  
 
Je l'invite à compulser les chiffres afin de 
déterminer qui utilise quelle voiture, qui a plus 
qu'une voiture, et quel est l'usage de la voiture par 
son propriétaire, afin de développer une vision un 
peu moins caricaturale selon laquelle les pauvres 
conduisent tous des voitures pourries, polluantes et 
hautement consommatrices, et les riches roulent 
avec des grosses voitures polluantes.  
 
(Rumeurs)  

Ecolo wil de verkeersbelasting hervormen, zodat 
die afhankelijk is van het gebruik van het voertuig. 
In dat geval moet het gebruik van elk voertuig 
uiteraard worden gecontroleerd, liefst op het 
nationale of Europese niveau. De invoering van 
een stadstol zou ook mogelijk zijn.  
 
Idealiter zou het gebruik van voertuigen op het 
nationale niveau worden gecontroleerd. Er moet 
dan wel een behoorlijk aanbod van openbaar 
vervoer zijn. Het kan immers niet de bedoeling zijn 
dat mensen op het platteland, waar er weinig of 
geen openbaar vervoer is, worden gestraft omdat 
ze zich met de auto verplaatsen. Maar een 
pendelaar die rechtstreeks met de trein naar zijn 
werk kan gaan en toch met de auto blijft rijden, 
mag wat mij betreft wel veel verkeersbelasting 
betalen.  
 
Mevrouw Mouzon, u hebt het volste recht om mijn 
partij te bekritiseren, maar het stoort me dat u de 
realiteit niet onder ogen wilt zien. U zou beter de 
cijfers over het autogebruik bestuderen in plaats 
van de zaken karikaturaal voor te stellen, alsof 
alle armen met oude, vervuilende wagens rijden en 
alle rijken met grote wagens die veel verbruiken. 
 
(Rumoer) 
 
Niet alle rijken rijden met vervuilende 
terreinwagens! Kijk toch eens naar de cijfers 
voordat u zulke dingen beweert. 
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Les riches ne roulent pas tous dans des 4x4 
polluants! Il serait pertinent d'observer ces chiffres 
afin de ne plus verser dans la caricature, ni dans 
l'idéologie assortie d'un discours politique qui ne 
tient pas compte de la réalité.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- Concernant les voitures 
de riches ou de pauvres, il paraît que, dans les 
garages à plusieurs niveaux des parkings 
d'entreprise ou de ministères, plus vous êtes haut 
en grade, plus vous êtes dans le niveau le moins 
inférieur. Et pourtant, plus on descend de niveau, 
plus la cylindrée des voitures augmente. C'est 
peut-être une réflexion à conserver.  
 
On a souvent interrogé le ministre sur 
l'administration fiscale proprement dite. Dans ce 
cadre, il y a une réforme qui est souhaitée par le 
gouvernement, même si ce n'est pas clairement 
énoncé : c'est celle des règlements-taxes. Dans nos 
dix-neuf communes, il doit y en avoir des 
centaines.  
 
Pour le contribuable, cela fait désordre. Ces 
règlements-taxes communaux ne sont pas publiés 
au Moniteur, or ils sont parfois changés deux fois 
par an. Il arrive que les administrations envoient 
l'ancien au lieu du nouveau, il y a des problèmes 
de traduction...  
 
N'est-il pas possible d'avoir une réglementation 
unique au niveau régional pour chaque taxe, et que 
les communes décident du niveau de celle-ci, 
quitte à continuer à percevoir les taxes 
communales sur les bureaux, les inoccupés, etc. ? 
Mon collègue avait interrogé l'administration 
régionale fiscale...  
 
Mme la présidente.- Nous sommes dans la 
fiscalité automobile. Si on commence à parler de 
toutes les taxes, nous serons encore là demain 
matin. 
 
M. Olivier de Clippele.- On parle d'instaurer un 
péage ou une vignette. Cela va bien sûr induire des 
administrations nouvelles. Je sais que ceci n'est 
pas de la compétence de notre Région, mais vous 
avez des contacts avec vos collègues : dès lors, 
pourquoi n'ose-t-on pas parler du prix des 
carburants ?  

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Het 
lijkt erop dat, hoe hoger je graad in een bedrijf of 
ministerie, des te hoger je je auto mag parkeren in 
parkings met verschillende verdiepingen. Tegelijk 
neemt echter de cilinderinhoud toe naarmate je 
afdaalt. Daar moet misschien eens over nagedacht 
worden.  
 
De regering wil de gemeentelijke belastingen 
hervormen. Nu hebben de negentien gemeenten 
honderden verschillende belastingen. Die 
veranderen ook voortdurend en voor de 
belastingbetaler is dat erg onoverzichtelijk.  
 
Is het niet mogelijk om voor elke belasting een 
reglement op te stellen dat in heel het gewest 
hetzelfde is? De gemeenten kunnen dan nog altijd 
de hoogte van de belasting betalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- We hebben het nu over 
de autofiscaliteit. 
 
 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- De 
invoering van een stadstol of een wegenvignet zal 
meer administratie vergen. Hebt u hierover 
contact met uw collega's? Wordt daarbij ook 
gesproken over de brandstofprijzen? 
 
In sommige landen zijn de meest vervuilende 
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Dans certains pays, les carburants les plus 
polluants sont aussi les plus coûteux. Chez nous, 
assez étonnamment, les plus polluants, du moins 
en ce qui concerne la santé directe des personnes, 
sont les moins coûteux. En la matière, nous 
sommes champions, alors que certaines villes ont 
instauré des moratoires sur le diesel. Cette idée 
vous est-elle déjà venue à l'esprit ?  
 

brandstoffen ook de duurste. Hier is het vreemd 
genoeg omgekeerd. In sommige steden zijn 
dieselmotoren verboden. Hebt u dat al eens 
overwogen? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Je ne poserai pas beaucoup de 
questions pour la bonne et simple raison que ce 
débat est en quelque sorte la chronique d'une 
compétence non exécutée pendant neuf ans par 
l'Olivier. 
 
En réalité, ceci n'est pas lié à la sixième réforme de 
l'État : la compétence pour modifier les taxes de 
circulation et de mise en circulation existe depuis 
près de dix ans.  
 
Je me souviens que, sous la précédente législature, 
le gouvernement avait fièrement exhibé des études 
visant à moduler la taxe de circulation et celle de 
mise en circulation. 
 
Je souscris, certes, au constat de M. Pesztat quant à 
la différenciation entre ces deux types de taxes, 
mais tout cela figurait déjà dans cette étude ! Il 
nous fallait simplement prendre des options. 
 
À l'heure actuelle, le débat révèle qu'en réalité, ce 
gouvernement a été incapable de prendre ces 
options. On en revient à de vieux clichés dénotant 
l'absence de volonté politique d'intervenir dans un 
débat délicat. 
 
La voiture fait partie intégrante du quotidien de 
nombreux concitoyens. Du point de vue politique, 
il vaut donc mieux ne pas aborder la question ! En 
effet, il suffit d'observer les réactions parfois 
épidermiques que suscite le Plan de stationnement, 
ou encore le populisme à la base des débats 
citoyens... 
 
Cela étant, malheureusement, le véritable constat 
que nous devons faire est que le gouvernement 
Olivier ne prendra aucune responsabilité en la 
matière durant cette législature. Je doute que ce 
gouvernement parvienne à un accord à un an des 
élections, alors qu'il fait aujourd'hui l'étalage de 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Deze 
kwestie staat helemaal los van de zesde 
staatshervorming. Het gaat hier om een 
bevoegdheid die de Olijfboomcoalitie al negen 
jaar niet uitoefent. Tijdens de vorige 
regeerperiode liet de regering al een studie 
uitvoeren over een mogelijke aanpassing van de 
verkeersbelasting en de belasting op de 
inverkeerstelling. De regering heeft echter geen 
van de opties uit deze studie overgenomen.  
 
Veel burgers gebruiken dagelijks de wagen en de 
regering vindt het politiek interessanter om zich 
daar niet te veel mee te bemoeien. Ze wil weinig 
populaire discussies, zoals het Parkeerplan, zoveel 
mogelijk vermijden. Binnen een jaar zijn er nieuwe 
verkiezingen, dus van deze regering hoeven we 
zeker niets meer te verwachten.  
 
Binnenkort stemt het parlement over het Brussels 
Wetboek van lucht, klimaat en energie (BWLKE). 
Dat is dringend nodig als we geen Europese 
veroordeling willen oplopen wegens de slechte 
luchtkwaliteit in Brussel. Die wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het autoverkeer. 
 
Het BWLKE had de basis kunnen vormen voor een 
beleid, maar daar is niets van in huis gekomen. 
Het zal de volgende meerderheid zijn die het werk 
zal moeten doen. Het is niet normaal dat er geen 
onderscheid gemaakt wordt volgens het gebruik 
van de wagen of volgens het type van wagen.  
 
Iedereen moet zich bewust worden van de 
gevolgen van het autogebruik. Daar is geen 
sociale dimensie aan verbonden. Toen ik praatte 
over zones met een lage uitstoot, zei de Ecolo-
minister meteen dat ik de armen wilde straffen, 
maar dat is natuurlijk niet waar! Uit een studie 
van zo'n tien jaar geleden bleek dat de oudste 
wagens net in het bezit waren van de rijkere 



15 C.R.I. COM (2012-2013) N° 62 14-03-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 62  
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2012-2013 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën – Zitting 2012-2013 

 

ses dissensions. 
 
La situation est d'autant plus inquiétante qu'il nous 
faudra prochainement voter un Code bruxellois de 
l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie 
(Cobrace). Les membres d'Ecolo diront sans doute 
qu'ils n'ont pas pu effectuer les arbitrages souhaités 
au sein du gouvernement. 
 
Le Cobrace vise précisément à répondre aux 
injonctions de l'Europe. Nous savons en effet que 
nous sommes sur le point d'être condamnés, 
notamment en matière de qualité de l'air, et 
précisément en ce qui concerne la pollution liée à 
la circulation automobile. 
 
Nous aurions pu trouver, dans le Cobrace, les 
fondements d'une politique en la matière. Pourtant, 
il n'en est rien. Il est bien beau de faire des 
interpellations et de jouer au matamore, mais je 
pense qu'il est trop tard à l'heure actuelle ! 
 
Ce travail devra donc être effectué par la prochaine 
majorité, quelle que soit sa couleur. 
 
Nous ne pouvons demeurer dans cette situation. Il 
n'est pas normal qu'un traitement différencié ne 
soit pas appliqué selon l'usage que l'on fait de sa 
voiture, selon le type de véhicule que l'on possède. 
 
Il faut responsabiliser tout un chacun quant à son 
mode de consommation par rapport à l'automobile. 
Cela n'a rien à voir avec une quelconque 
dimension sociale. 
 
À ce sujet, je souscris tout à fait aux propos de M. 
Pesztat lorsque je parlais des zones à basses 
émissions. La première réaction de la ministre 
Ecolo à ce propos fut de dire que j'allais pénaliser 
les pauvres. Ce n'est pas vrai ! 
 
Permettez-moi de vous rappeler qu'une étude 
datant du début du 21e siècle faite par le Service 
des finances, formulait le constat émis de façon 
imagée par M. de Clippele, selon lequel les 
voitures les plus anciennes appartiennent aux 
familles les plus bourgeoises et les plus aisées, car 
il s'agit du deuxième ou troisième véhicule, que 
l'on donne à ses enfants et dont on peut donc se 
permettre l'usure. 
 
Ceci étant, vous exercez depuis dix ans la 
compétence vous permettant de modifier les taxes 

families. Het ging dan vaak om een tweede of 
derde wagen die door de kinderen gebruikt werd.  
 
U oefent al tien jaar de bevoegdheid uit om de 
verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling 
aan te passen.  
 
Personen met een laag inkomen bezitten vaak 
kleine, zuinige auto's met een lage uitstoot. We 
kunnen de werkende klasse dus tegemoet treden 
door zuinige, kleine auto's te bevoordelen. De kans 
om dit type verbruik aan te moedigen, hebben we 
links laten liggen. 
 
Een auto heeft een gemiddelde levensduur van 
zeven, acht jaar. Het wagenpark heeft zich de 
afgelopen tien jaar dus vernieuwd zonder dat we 
kopers de juiste impuls hebben gegeven. 
 
Het Brussels Gewest loopt weer eens vertraging 
op in dit nochtans uiterst belangrijke dossier.  
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de circulation et de mise en circulation. 
 
Il s'avère que les petits véhicules et les véhicules 
les moins polluants sont plutôt possédés par des 
catégories de population à faibles revenus. Par 
conséquent, en favorisant les petites cylindrées et 
les voitures économes en carburant, nous aurions 
favorisé la classe ouvrière. Nous avons raté 
l'occasion d'encourager ces types de 
consommation, d'achat et d'utilisation.  
 
La durée de vie moyenne du parc automobile est 
de sept à huit ans. En dix ans, le parc automobile 
s'est donc renouvelé et toute une série de gens ont 
dû changer de véhicule, sans que nous ayons pu les 
encourager à "acheter malin". 
 
La Région bruxelloise va, une fois de plus, prendre 
du retard dans un dossier pourtant crucial. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Vanhengel. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- En réponse à cette 
interpellation, il me semble utile, tout d’abord, de 
rappeler les règles prévues par la loi spéciale de 
financement. L’État fédéral assure aujourd’hui 
gratuitement la perception de la taxe de circulation 
sur les véhicules automobiles pour le compte de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Tant que l’autorité 
fédérale assure ce service, elle doit donner son avis 
sur l’applicabilité technique de toute modification 
projetée par la Région. 
 
Si la Région décide de reprendre la perception 
d’un impôt régional, le gouvernement régional doit 
le notifier de manière formelle au gouvernement 
fédéral. La Région reprendra alors le service de 
l’impôt concerné à partir de la deuxième année 
budgétaire suivant la date de cette notification. Par 
exemple, si l'on notifie dans le courant de 2014, le 
service de l’impôt reviendra à la Région le 
1er janvier 2016. 
 
La reprise de la gestion des taxes de circulation par 
la Région est tributaire, non seulement de la 
disponibilité de la nouvelle application 
informatique, mais aussi de la transformation de la 
structure et du fonctionnement de l’Administration 
de la fiscalité régionale pour lui permettre 
d'assumer de nouvelles missions. 
 
Tout ce processus est regroupé dans un 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanhengel 
heeft het woord.  
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 
Frans).- Momenteel int de federale overheid gratis 
de verkeersbelasting op autovoertuigen voor het 
Brussels Gewest. Zolang de federale overheid deze 
dienst verzekert, beslist zij over de technische 
uitvoerbaarheid van elke wijziging die het gewest 
overweegt.  
 
Als het gewest beslist om zelf in te staan voor de 
inning van een gewestelijke belasting, dient de 
gewestregering deze beslissing formeel te 
notificeren aan de federale regering. Het gewest 
zal dan zelf met ingang van het tweede 
begrotingsjaar volgend op de datum van 
notificatie de dienst van de betrokken belasting 
kunnen verzorgen.  
 
Om de verkeersbelasting te kunnen overnemen, is 
niet alleen een geheel nieuwe 
informaticatoepassing vereist, maar moeten ook de 
structuur en de werking van het Bestuur 
Gewestelijke Fiscaliteit worden herzien. 
 
Al deze veranderingen zijn vervat in het 
programma Apollo, waarover een technische nota 
werd verspreid tijdens het begrotingsdebat over 
opdracht 6. De oplevering van dat programma is 
gepland voor 2016. Ondertussen hebben we al 
vooruitgang geboekt met de nodige aanwervingen 
en de standaardisatie van de procedures. 
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programme de transformation dénommé Apollo. 
Une note technique a été communiquée au 
parlement à ce sujet lors du débat budgétaire, plus 
particulièrement lors de la discussion sur le 
programme 6. 
 
Pour rappel, dans cette note, il est mis en évidence, 
vu l’avancement des différents projets, que la 
livraison du programme Apollo dans son ensemble 
est prévue pour 2016. Depuis, des progrès ont été 
réalisés, notamment en matière de recrutement et 
de standardisation des procédures. 
 
Le projet informatique, quant à lui, est toujours 
dans sa phase d'étude. Cette phase est critique pour 
la suite de la mise en œuvre de la solution. En 
effet, l'un des enjeux majeurs du projet est de 
disposer d’une solution générique standardisée -
qu'on appelle en anglais un "template" - pour 
pouvoir par la suite déployer plus aisément les 
taxes à reprendre, parmi lesquelles les taxes de 
circulation. Cet aspect particulier et essentiel est en 
cours de vérification.  
 
Dans une deuxième phase, la solution définie sera 
déployée sur trois taxes connues de 
l’administration (les deux taxes forfaitaires et la 
taxe sur les mètres carrés), puis dans une troisième 
phase, sur un impôt régional relativement peu 
compliqué, à savoir le précompte immobilier. En 
effet, je rassure Mme Mouzon, la reprise du 
précompte immobilier est bien la priorité des 
priorités. Dès que ces étapes seront franchies, en 
2016 selon le calendrier actuel, il sera possible 
d'entamer l’analyse détaillée de la reprise des taxes 
de circulation. 
 
En bref, la Région reprendra donc à terme la 
perception de la taxe de circulation mais, tout 
comme pour le précompte immobilier, cette 
reprise interviendra lorsque toutes les conditions 
seront réunies pour qu'elle se déroule sans fausse 
note. Pour le reste, je continue de prôner une 
fiscalité automobile qui décourage l’utilisation 
irrationnelle de la voiture. Je rejoins là en grande 
partie le raisonnement tenu par M. Pesztat. 
 
La fiscalité automobile est aujourd’hui 
principalement basée sur la puissance fiscale du 
véhicule, un paramètre qui n’est que très peu lié à 
la plupart des paramètres environnementaux.  
 
Cependant, soyons prudents, j'entends souvent 

Het informaticaproject zit nog altijd in de 
onderzoeksfase. Deze fase is essentieel voor het 
verdere verloop van de invoering van de IT-
oplossing. Het is de bedoeling om over een 
gestandaardiseerde totaaloplossing (een template) 
te beschikken die uitbreidbaar is en vlot andere 
belastingen kan overnemen. 
 
De idee is om de nieuwe IT-oplossing in een 
tweede fase toe te passen op de twee forfaitaire 
gewestbelastingen en de m²-belasting en in een 
derde fase op de onroerende voorheffing. Als die 
stappen tot een goed einde zijn gebracht, kan in 
2016 de gedetailleerde analyse voor de 
verkeersbelasting worden aangevat.  
 
Het gewest zal dus op termijn de verkeersbelasting 
zelf innen, maar pas wanneer de omstandigheden 
daarvoor ideaal zijn. Ik pleit daarbij voor een 
autofiscaliteit die het irrationele gebruik van de 
wagen ontmoedigt. De huidige autofiscaliteit 
steunt nu hoofdzakelijk op het fiscale vermogen 
van de wagens, een parameter die maar een 
zwakke connectie heeft met de meeste 
milieuparameters.  
 
Er wordt vaak naar de ecoscore verwezen, die het 
mogelijk maakt om rekening te houden met de 
CO2-uitstoot. Het is belangrijk om de CO2-uitstoot 
te verminderen, maar de totale ecoscore leidt soms 
tot vreemde resultaten. Als we de resultaten 
bekijken van de werkgroep die door de gewesten 
werd belast met de vaststelling van de ecoscores, 
zien we dat wagens waarvan men redelijkerwijze 
zou kunnen verwachten dat ze zeer weinig CO2 
uitstoten, slechte ecoscores hebben. 
 
Ik heb dus enig voorbehoud bij dit instrument. Wij 
zijn het enige land dat de ecoscore als wettelijke 
basis gebruikt. In de toekomst moeten we 
nadenken over een formule die beter bij de 
realiteit aansluit.  
 
Bij een hervorming moeten we zowel een sturend 
effect nastreven als een stabiele belastingbasis. De 
huidige verkeersbelastingen brengen het gewest 
immers meer dan 180 miljoen euro per jaar op.  
 
De substantiële verlaging of zelfs de afschaffing 
van de belasting op inverkeerstelling voor propere 
voertuigen zou zeker bijdragen tot een snellere 
vernieuwing van het wagenpark. Deze verlaging 
zal echter vooral een impact hebben op de 
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citer l'écoscore. L'écoscore, tel que nous le 
connaissons, est un système qui permet de tenir 
compte des émissions de CO2 à la place des 
chevaux fiscaux. Mais c'est aussi un outil qui 
permet de coter un véhicule au-delà des émissions 
de CO2, entraînant parfois de drôles de résultats.  
 
Je le constate à la lecture des sites internet élaborés 
par les trois Régions constituant le groupe d'étude 
chargé de déterminer l'écoscore. En effet, des 
voitures dont on peut raisonnablement penser 
qu'elles émettent très peu de CO2 ont de mauvais 
écoscores. Je n'aime dès lors pas trop la notion 
d'écoscore en tant que telle car, malgré tous nos 
efforts, le classement des véhicules selon ce critère 
ne me semble pas toujours très judicieux.  
 
Il est primordial de faire diminuer les émissions de 
CO2. C'est pour cela que j'ai des réticences à 
utiliser l'écoscore. Nous sommes les seuls dans ce 
pays à utiliser l'écoscore tel qu'il a été établi 
comme référence légale. À l'avenir, nous devrons 
réfléchir à une formule qui colle mieux à la réalité. 
 
Le but de la réforme est d’avoir des effets 
favorables sans pour autant déstabiliser l’assiette 
fiscale. Les taxes de circulation génèrent 
aujourd’hui d’importantes recettes pour la Région : 
180 millions d’euros par an. 
 
Pour allier les objectifs environnementaux et de 
recettes, un travail minutieux est de rigueur. 
 
Une diminution conséquente, voire la suppression 
de la taxe de mise en circulation pour les véhicules 
moins polluants contribuerait certainement à 
renouveler le parc automobile plus rapidement. 
Mais, du point de vue budgétaire, cette diminution 
pour les véhicules moins polluants impacterait, le 
cas échéant, la fiscalité des véhicules plus anciens, 
alors que bon nombre de personnes n’ont pas les 
moyens de s’acheter une nouvelle voiture, comme 
nous le répète souvent Mme Mouzon. Il convient 
de ne pas évacuer trop vite cet argument. 
 
Un prélèvement kilométrique général et basé sur 
un tarif socialement acceptable et raisonnable doit 
pouvoir générer un flux continu de recettes pour la 
Région tout en responsabilisant l'utilisateur. 
 
Je suis favorable à ce système. Il y a plus de six 
ans, j'ai été pionnier lorsque j'en ai démontré les 
possibilités techniques. J'avais fait appel à une 

fiscaliteit van oudere wagens en niet iedereen 
beschikt over de financiële middelen om een nieuw 
voertuig te kopen. 
 
Een algemene vorm van rekeningrijden tegen een 
redelijk en sociaal aanvaard tarief daarentegen 
kan een stabiele inkomstenstroom voor het gewest 
genereren en responsabiliseert de gebruiker.  
 
Tien jaar geleden toonde ik aan dat rekeningrijden 
technisch perfect haalbaar is. Ik had hiervoor een 
beroep gedaan op een firma die in Duitsland het 
rekeningrijden voor vrachtwagens heeft helpen 
invoeren met behulp van een informatica- en gps-
toepassing.  
 
Het systeem van rekeningrijden sluit nauw aan bij 
de basisdoelstelling van een fiscaal stelsel, 
namelijk een stabiele financiering van de overheid 
waarborgen zonder de koopkracht van de 
consumenten te sterk aan te tasten. 
 
Over een kilometerheffing voor personenwagens is 
nog niets concreets beslist. 
 
Er moeten eerst proefprojecten worden uitgevoerd 
om de effecten op het sociaal leven, het gebruik 
van het wegennet en het mobiliteitsgedrag te 
onderzoeken.  
 
Het politiek akkoord met de andere gewesten 
voorziet in een gezamenlijke hervorming van de 
verkeersbelasting op lichte voertuigen. Die moet 
resulteren in een autofiscaliteit waarvan de 
heffingsgrondslag zal bestaan uit 
milieuparameters. 
 
In dat akkoord wordt uitdrukkelijk verwezen naar 
de Europese richtlijn met betrekking tot de 
maatregelen die moeten worden genomen tegen de 
luchtverontreiniging door gassen afkomstig van 
motoren met elektrische ontsteking in 
motorvoertuigen. 
 
De nieuwe belastbare grondslag zal dus rekening 
houden met de uitstoot van CO2 en andere 
pollluenten zoals microdeeltjes en 
stikstof(di)oxiden, en met het brandstoftype. Het 
gaat om controleerbare parameters afkomstig van 
Europese normen.  
 
Om een nieuwe autofiscaliteit succesvol te kunnen 
invoeren, is een globale en coherente aanpak in de 
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société allemande qui a mis en œuvre le péage 
kilométrique des poids lourds en Allemagne pour 
démontrer à des journalistes la facilité de mise en 
place de ce système chez nous, au moyen d'un 
équipement informatique et de gps.  
 
Ce dispositif permet de réaliser l'objectif de base 
d'un système fiscal, à savoir garantir un 
financement stable des pouvoirs publics sans 
affecter trop lourdement le pouvoir d’achat des 
consommateurs. 
 
Aucune décision concrète n’a encore été prise en 
ce qui concerne le prélèvement kilométrique pour 
les véhicules légers.  
 
Par contre une décision a été prise pour les poids 
lourds, et nous avançons rapidement en la matière. 
Des projets pilotes les concernant vont être lancés 
pour examiner l'impact et les effets du prélèvement 
kilométrique sur la vie sociale, l'utilisation du 
réseau routier et les comportements de 
déplacement. 
 
Ensuite, l’accord politique avec les autres Régions 
prévoit une réforme conjointe des taxes de 
circulation sur les véhicules légers, qui doit mener 
à une fiscalité dont la base imposable sera 
constituée de paramètres environnementaux. 
 
Dans cet accord, on fait référence de manière 
explicite à la directive européenne relative aux 
mesures à prendre contre la pollution de l'air par 
les gaz provenant des moteurs à allumage équipant 
les véhicules à moteur. 
 
La nouvelle base d’imposition sera dès lors fixée, 
en principe en fonction de l'émission de CO2 et des 
principaux polluants (microparticules, dioxydes 
d'azote et oxydes d'azotes, soit les NOx, en 
général) ainsi que du type de carburant. Il s’agit 
donc en effet de paramètres vérifiables au travers 
de normes européennes.  
 
Si l’on souhaite introduire une nouvelle fiscalité 
automobile efficace, il convient d’adopter une 
approche globale et cohérente dans les trois 
Régions, plutôt que de travailler à une série de 
petites mesures chacun sur son territoire. Les 
chances de réussite seront bien plus grandes en 
remplaçant dans un premier temps le système 
fiscal actuel par d’autres paramètres 
communément acceptés et appliqués au niveau 

drie gewesten vereist, eerder dan te werken met 
een resem aan kleinere maatregelen op het eigen 
grondgebied. De slaagkans is bovendien veel 
groter als men de huidige autofiscaliteit in een 
eerste fase vervangt door andere parameters die 
alom aanvaard en toegepast worden op Europees 
niveau.  
 
Op langere termijn kan dan werk worden gemaakt 
van de invoering van een slimme kilometerheffing 
als dynamisch instrument om het gebruik van de 
auto te belasten.  
 
Eind 2012 hebben de gewesten al hun goedkeuring 
gegeven aan het rekeningrijden voor vrachtwagen. 
De invoering hiervan verloopt vlot. De 'single 
service provider', die de nieuwe techniek moet 
toepassen, kent zijn doelstellingen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Een van de belangrijkste kenmerken is dat het 
huidige eurovignet voor vrachtwagens, dat Brussel 
ongeveer 5 miljoen euro oplevert, wordt 
vervangen. Voorts wordt het hele systeem 
minstens al op het eurovignetwegennetwerk van 
toepassing. Als wij vrachtwagens een eurovignet 
doen betalen, dient dat vignet niet voor het gebruik 
van alle Belgische wegen, maar slechts voor de 
belangrijkste snelwegen en een aantal belangrijke 
parallelwegen en alternatieve verkeersassen.  
 
De kilometerheffing zullen we dus op diezelfde 
verkeersassen moeten toepassen, zo niet komen we 
in aanvaring met de Europese regelgeving. 
Daarnaast zullen de gewesten de mogelijkheid 
krijgen om lokale wegen aan dit netwerk toe te 
voegen om bijvoorbeeld sluipverkeer tegen te 
gaan.  
 
De kilometerheffing voor vrachtwagens zal 
gebaseerd zijn op satelliettechnologie. Wij hebben 
daarvan een zestal jaren geleden als eerste van dit 
land demonstraties gegeven. Elke vrachtwagen 
moet worden uitgerust met een on-board unit, een 
elektronisch apparaat dat doorlopend de locatie 
van de vrachtwagen bepaalt en de gereden 
kilometers registreert en doorgeeft aan een 
verwerkingscentrum dat de taxatie kan bepalen.  
 
De on-board units zullen worden verdeeld via een 
netwerk van verdeelpunten in het hele land en de 
controle zal gebeuren via de on-board units en een 
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européen. 
 
À plus long terme, on peut travailler à 
l'introduction d'un prélèvement kilométrique 
intelligent comme instrument dynamique pour 
taxer l'utilisation de la voiture. 
 
L'introduction du kilomètre payant pour les poids 
lourds se passe correctement. Le "single service 
provider", qui doit implémenter la nouvelle 
technique qui nous permettra d'imposer les poids 
lourds, connaît ses objectifs. 
 
Fin 2012, les Régions ont donné leur aval à 
l'architecture définitive du dispositif de kilomètre 
payant. 
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
Une des caractéristiques est le remplacement de 
l'eurovignette actuelle pour les camions, qui nous 
rapporte quelque 5 millions d'euros. Si nous 
faisons payer l'eurovignette aux poids lourds, cette 
redevance s'appliquera aux principaux axes 
routiers, et ce, dans le respect de la législation 
européenne.  
 
De plus, les Régions auront la possibilité d'ajouter 
des voiries locales au réseau, afin par exemple 
d'éviter le trafic de contournement.  
 
Cette redevance kilométrique pour les poids lourds 
se fondera sur la technologie par satellite. Chaque 
camion sera ainsi équipé d'un dispositif de 
paiement électronique embarqué (OBU) qui 
permettra de déterminer la taxation. En outre, un 
contrôle sera assuré via les OBU et un réseau de 
stations de contrôle fixes et mobiles.  
 
Le cahier des charges est en cours d'élaboration 
au niveau des Régions, l'idée étant d'octroyer le 
marché au "single service provider" en 2013. Ce 
partenaire sera chargé de la construction, du 
financement, de l'entretien et de l'exploitation du 
dispositif. Nous avançons vite s'agissant des poids 
lourds.  
 
Entre-temps, nous attendons le feu vert de la 
Commission européenne et nous préparons les 
textes législatifs requis, attendus pour la fin de cet 
été. Il convient notamment d'amender une loi 
fédérale. Ensuite interviendront également les 
Régions sur des aspects essentiels de la fiscalité.  

netwerk van mobiele en vaste controlestations. 
Daarnaast worden nog mobiele teams ingezet om 
overtreders tegen te houden.  
 
De definitieve architectuur vormt de basis van het 
bestek met het oog op het aantrekken van de single 
service provider. Dat is de partner die dit zal 
moeten bouwen, financieren, onderhouden en 
uitbaten. We gaan immers te werk volgens de 
DBFM-formule (Design, Build, Finance, 
Maintain). De gewesten maken momenteel het 
bestek op. De bedoeling is om de opdracht voor de 
single service provider in 2013 te gunnen. Voor 
vrachtwagens wordt vrij snel vordering gemaakt.  
 
Intussen wachten we nog op het fiat van de 
Europese Commissie en worden de nodige 
wetteksten voorbereid. Zo is onder meer een 
federale bijzondere wet vereist omdat we aan een 
federale belastingmaterie raken en het eurovignet 
willen opheffen. Dat betekent dat de federale 
wetgeving moet worden aangepast. We hopen dat 
dat aspect tegen de zomer van dit jaar zal 
gerealiseerd zijn. Nadien worden de gewesten 
bevoegd om essentiële fiscale aspecten per decreet 
(of in Brussel per ordonnantie) te regelen.  
 
Volgens de door het consultancybedrijf Fairway 
opgestelde planning zou het systeem van de 
kilometerheffing voor vrachtwagens in 2016 
operationeel moeten zijn. 
 
De invoering van het wegenvignet gaat stukken 
moeilijker. Er bestaat geen Europese wettelijke 
regeling voor lichte voertuigen. De Europese 
diensten, waaronder het directoraat-generaal 
Mobiliteit en Vervoer (MOVE), wezen al op een 
aantal ernstige juridische risico's. 
 
Fairway heeft die risico's geanalyseerd en 
bevestigd. We zijn beter voorzichtig met de 
invoering van het wegenvignet. Het kan niet op 
alle wegen worden ingevoerd en zou geen 
verplicht karakter mogen hebben voor alle Belgen, 
anders dreigen we in aanvaring te komen met de 
Europese regelgeving.  
 
Een beperkte invoering van het wegenvignet kan 
het Brussels Gewest in het beste geval ongeveer 
2 miljoen euro netto opbrengen. Dat is ongeveer 
1,5% van de huidige verkeersbelasting. Als we de 
invoering beperken, verandert de verhouding van 
de opbrengst tot de investerings- en controlekosten 
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Le système de redevance kilométrique pour les 
camions devrait être opérationnel à 
l'horizon 2016.  
 
En revanche, l'introduction de la vignette routière 
est plus épineuse. En effet, il n'existe pas de 
réglementation européenne portant sur les 
véhicules légers et la Commission européenne a 
déjà pointé de sérieux risques juridiques. Étant 
donné que nous ne pouvons déployer le système 
sur toutes les routes et l'imposer à tous les Belges, 
il convient donc d'être prudent, sous peine de 
contrevenir à la législation communautaire.  
 
Dans le meilleur des cas, un déploiement limité du 
dispositif rapporterait à la Région bruxelloise 
quelque 2 millions d'euros de recettes nettes, soit 
environ 1,5% de l'actuelle taxe de circulation.  
 
Ces risques juridiques mettent aussi en péril le 
calendrier de mise en place de la vignette 
électronique, censée remplacer partiellement la 
taxe de circulation annuelle. Si nous ne faisons 
pas montre de prudence, le budget en pâtira. Le 
jeu en vaut-il la chandelle ?  
 
Tant que la Région wallonne n'abandonne pas ses 
projets de vignette, nous sommes disposés à 
creuser la question, à l'instar de la Région 
flamande.  
 
(poursuivant en français) 
 
Nous continuons à investir dans cette mesure, à 
hauteur de 6%. Aussi longtemps que l'idée n'est 
pas abandonnée, nous continuerons à étudier les 
possibilités de l'instaurer. 
 
Entre-temps, le gouvernement wallon nous a 
annoncé que sa priorité était de progresser 
rapidement vers l'instauration du kilomètre payant 
pour les poids lourds.  
 
En ce qui concerne "l'écologisation" des taxes de 
circulation, le groupe interrégional n'a pas encore 
beaucoup progressé. La problématique est 
toutefois moins complexe que celle que nous 
venons d’évoquer.  
 
Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, 
nous devons d'abord nous assurer du fait que le 
niveau fédéral, qui organise la perception des 
taxes, soit disposé à rentrer dans notre schéma. 

immers in ongunstige zin.  
 
Juridische risico's vormen ook een bedreiging voor 
de timing van het elektronisch vignet, dat de 
jaarlijkse verkeersbelasting gedeeltelijk zou 
vervangen. Als we niet voorzichtig zijn, ontstaat er 
een groot risico voor de begroting. Het is maar de 
vraag of het sop de kool dan nog wel waard is.  
 
Zolang het Waals Gewest zijn plannen voor een 
vignet niet opbergt, zijn we bereid om de 
mogelijkheid verder te bestuderen, net zoals het 
Vlaams Gewest. De Brusselse bijdrage voor het 
onderzoek bedraagt 6% van de totale kostprijs. 
 
(verder in het Frans)  
 
De Waalse regering heeft ons inmiddels 
meegedeeld dat haar voornaamste prioriteit erin 
bestaat de kilometerheffing voor vrachtwagens 
snel in te voeren. 
 
Wat het vergroenen van de verkeersbelastingen 
betreft, heeft de intergewestelijke werkgroep nog 
niet veel vooruitgang geboekt. Toch is deze 
problematiek minder ingewikkeld. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moest eerst 
nagaan of de federale regering bereid is hierin 
mee te gaan. 
 
Het kabinet van de minister van Financiën zal ons 
meedelen met welke elementen we rekening 
moeten houden bij de hervorming van ons systeem 
om praktische problemen te vermijden. 
 
De studie van de VUB bevat te weinig precieze 
gegevens en werd nog niet gevalideerd. Zodra dit 
gebeurd is, zullen we ze publiceren.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Dat zal wellicht tijdens de komende weken 
gebeuren. Ik had een discussie met de minister van 
Mobiliteit, hier aanwezig, over de studie van de 
VUB inzake de vergroening van de fiscaliteit.  
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C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé 
à mon collègue en charge des Finances, qui vient 
d'être remplacé, de m'informer des conditions dont 
nous devrons tenir compte au moment où nous 
allons transformer notre système. Son cabinet nous 
transmettra un rapport sur la question, nous 
indiquant les éléments à prendre en considération 
pour que la perception envisagée ne se heurte pas à 
des impossibilités pratiques. 
 
En ce qui concerne l'étude de la VUB, je manque 
d'informations précises. D'après les informations 
dont je dispose, cette étude n'a pas encore été 
validée. Ce n'est qu'après validation que nous 
pourrons la rendre publique, ce que nous ne 
manquerons pas de faire.  
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
Cette publication se fera peut-être dans les 
prochaines semaines. J'ai évoqué avec la ministre 
de la Mobilité l'étude de la VUB relative à 
l'écologisation de la fiscalité. 
 
Mme la présidente.- N'impliquez pas votre 
collègue dans ce débat. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Le gouvernement est quasiment prêt à conclure 
cette discussion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- U moet niet proberen 
om uw collega in het debat te betrekken.  
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik denk dat 
de regering ongeveer klaar is om de discussie af te 
ronden.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Merci pour vos réponses. Ce 
débat ressemble un peu à un scénario de science-
fiction ! Mais, comme vous dites que tout se 
passera en 2013, cela signifie que la science-
fiction est plus proche que ce qu'on croit.  
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Le système sera 
applicable et fonctionnera en 2016. Mais, en 2013, 
on pourra lancer le tout.  
 
M. Joël Riguelle.- D'accord. Par ailleurs, 
concernant le reste de la fiscalité, je comprends 
que vous souhaitiez avancer à pas certains, vu la 
matière délicate que cela représente sur le plan 
juridique et sur le plan technique.  
 
Si j'entends bien, vous me dites que l'analyse 
pourrait être lancée à partir de 2016. Connaissant 
le rythme politique, pour autant que les partenaires 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord.  
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Het lijkt 
wel sciencefiction, maar 2013 is niet meer zo 
veraf. 
 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 
Frans).- Het systeem is operationeel vanaf 2016, 
maar kan al in 2013 worden gelanceerd.  
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Wat de 
overige verkeersbelastingen betreft, begrijp ik dat 
u snel vooruitgang wilt boeken aangezien het 
zowel vanuit technisch als juridisch oogpunt om 
gevoelige materie gaat. 
 
De analyse kan dus worden opgestart in 2016. 
Gelet op de snelheid van het politieke systeem 
hoeven we dus geen resultaten te verwachten voor 
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de la prochaine majorité soient d'accord, on pourra 
être contents si on a un résultat en 2025. 
 
En attendant, nous devons nous rendre compte que 
la congestion menace notre Région sur le plan 
économique, sans oublier les problèmes de santé 
publique que nous créons par-là, notamment pour 
les jeunes générations qui vivent de plus en plus 
dans une atmosphère nauséabonde.  
 
Je comprends la difficulté de la problématique, qui 
est politique avant même d'être administrative. 
Mais soyons conscients du risque que nous 
courons tous ensemble, et que nous faisons courir 
aux jeunes générations. 
 
- L'incident est clos. 

2025. 
 
Ondertussen vormen de files een bedreiging voor 
de economie en gezondheid binnen ons gewest, 
meer bepaald voor de jongere generaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 
PAUW  

 
 À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES, 

 
concernant "l'effort budgétaire commun". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw.  
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
mécanisme européen du "two-pack" implique que 
chaque État membre devra soumettre un projet de 
plan budgétaire à la Commission européenne à 
partir de 2014 au plus tard pour le 15 octobre. En 
Belgique, cela signifie que chaque niveau de 
pouvoir devra soumettre son projet de plan 
budgétaire.  
 
Lorsque celui-ci aura été contrôlé et 
éventuellement modifié par la Commission, les 
différents parlements pourront seulement 
l'adopter. Leur marge de manœuvre en matière 
budgétaire sera de ce fait très restreinte.  
 
Selon les chiffres du Bureau fédéral du plan, les 
perspectives de croissance économique 
escomptées de 0,7% pour 2013 étaient surestimées 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BRIGITTE DE PAUW 

 
 TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 
OPENBAAR AMBT EN EXTERNE 
BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de gezamenlijke begrotings-
inspanning". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Op de Europese top 
van eind 2011 namen de lidstaten van de Europese 
Unie een principebeslissing over de invoering van 
het zogenaamde two-packmechanisme. Die 
regeling houdt twee verordeningen in. Een eerste 
verordening bepaalt dat de lidstaten vanaf 2014 
hun ontwerpbegroting - voor België betekent dit 
de gezamenlijke begroting van de verschillende 
beleidsniveaus - uiterlijk tegen 15 oktober moeten 
indienen bij de Europese Commissie. De Europese 
Commissie krijgt vervolgens tot 30 november de 
tijd om die te controleren en eventueel bij te 
sturen. Pas dan kunnen de verschillende 
parlementen zich uitspreken over de begroting. De 
bewegingsruimte van de parlementen wordt 
hierdoor op het vlak van de begroting sterk 
ingeperkt.  
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et se maintiendront en réalité autour de 0,2 %.  
 
L'effort de 3 milliards d'euros à fournir par l’État 
belge a été amplement discuté dans la presse. La 
part bruxelloise dans l'effort budgétaire commun 
n'est pas aussi importante. Cependant, les efforts 
que nous devons réaliser dans le cadre des 
budgets pour la Région bruxelloise sont bel et bien 
perceptibles.  
 
Vous annonciez fin janvier que le déficit 
budgétaire de la Région bruxelloise était moindre 
que prévu, grâce aux recettes plus élevées 
découlant des droits de donation.  
 
Une approche concertée des gouvernements est-
elle prévue quant à la manière de réaliser cet 
effort budgétaire ? Quand ces concertations 
auront-elles lieu ?  
 
Le gouvernement compte-t-il engager la marge 
supplémentaire de 40  millions d'euros pour 
réduire la dette ? Comment le gouvernement se 
prépare-t-il à l'instauration du mécanisme 
européen du "two-pack" ?  
 
Quand prévoyez-vous un contrôle budgétaire cette 
année ? Un ajustement budgétaire sera-t-il 
éventuellement soumis au parlement ?  

Uit de groeicijfers van het Federaal Planbureau 
van begin februari 2013 bleek dat het vooruitzicht 
van 0,7% economische groei voor dit jaar iets te 
optimistisch was ingeschat. De groei zou blijven 
hangen op 0,2%. Dat de Belgische overheden op 
zoek moeten gaan naar 3 miljard euro, is uitvoerig 
aan bod gekomen in de pers. Het aandeel van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de 
gezamenlijke Belgische begrotingen is niet zo 
groot. Toch zullen alle inspanningen die we 
moeten leveren in het kader van onze begrotingen 
wel voelbaar zijn voor het Brussels Gewest.  
 
Eind januari 2013 kondigde u in de pers aan dat 
het begrotingstekort van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 40 miljoen euro lager zal 
liggen dan verwacht, dankzij hogere inkomsten uit 
de schenkingsrechten. Dat is overigens een 
moeilijke post om te begroten.  
 
Hebben de verschillende regeringen al overleg 
gepland of gevoerd over de manier waarop de 
inspanning van 3 miljard euro kan worden 
geleverd? Wanneer zal dat overleg plaatsvinden?  
 
Zult u de extra ruimte op de Brusselse begroting, 
bijvoorbeeld de 40 miljoen euro waarvan sprake, 
inzetten voor de afbouw van de schuld? Dat is niet 
onbelangrijk.  
 
Hoe bereidt de Brusselse regering zich voor op de 
invoering van het Europese two-packmechanisme? 
 
Wanneer plant u dit jaar nog een 
begrotingscontrole? Zult u, indien nodig, een 
begrotingsaanpassing voorleggen aan het 
parlement? 

  
Discussion Bespreking 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Brouhon. 
 
Mme Sophie Brouhon.- Le mois de mars nous 
amène les derniers frimas de l'hiver et le début du 
printemps, mais aussi, souvent, un sujet qui nous 
fait froid dans le dos : la discussion sur le budget 
et son contrôle. Ma collègue a évidemment eu des 
frissons après s'être penchée sur les mesures du 
"two-pack" européen, tandis que, dans la presse, 
on peut suivre le débat fédéral sur le contrôle 
budgétaire. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Zal de 
federale begroting voldoende middelen bevatten 
voor de Brusselse herfinanciering? Wij rekenen 
daarop, want ze staan in onze begroting. Naast 
deze vraag, leeft ook het debat over de 
fantoombevoegdheden voort.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Hebt u nu al een idee van de impact die al die 
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Va-t-on y voir inscrit les fameux moyens du 
refinancement, sur lesquels nous comptons, 
puisqu'ils sont inscrits dans notre budget ? Le 
débat sur les compétences usurpées, lui, continue 
et vit de plus belle dans la sixième réforme de 
l'État. Je ne voulais donc pas attendre trois mois 
pour poser ces questions. 
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
Avez-vous déjà une idée de l'impact de toutes ces 
questions sur les discussions budgétaires en 2013, 
tant à Bruxelles qu'au niveau fédéral ?  
 
Participez-vous à des groupes de travail sur ces 
thèmes ? Comment restez-vous informé de la 
discussion ? Comment défendez-vous la position 
bruxelloise ? Des décisions qui auront un impact 
sur le budget bruxellois ont-elles été prises ? 
 
Un contrôle budgétaire sera-t-il effectué au cours 
du premier semestre 2013, comme ce fut le cas en 
2012 ?  
 

kwesties in 2013 zullen hebben op de 
begrotingsbesprekingen, zowel op Brussels als op 
federaal niveau?  
 
Neemt u deel aan werkgroepen over deze thema's? 
Hoe blijft u op de hoogte? Hoe verdedigt u het 
standpunt van Brussel? Zijn er al beslissingen 
genomen die gevolgen zullen hebben voor de 
Brusselse begroting?  
 
Komt er een begrotingscontrole tijdens het eerste 
semester van 2013, zoals dat het geval was in 
2012? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Je n'interviendrai que sur la 
notion de contrôle budgétaire. Au moment de 
l'élaboration du budget, les prévisions de 
croissance ont été très généreuses. On s'en est 
rendu compte depuis. La prévision retenue au 
niveau fédéral est, elle aussi, sans doute encore 
trop large. 
 
Au même moment, on a entamé le débat des 
compétences usurpées - débat qui aboutira sans 
doute bientôt puisque deux vice-premiers ministres 
veulent les placer sur la table des négociations - 
dont la Région bruxelloise héritera encore d'une 
partie. 
 
Nous avons aussi évoqué le contrôle permanent 
dont la situation devait faire l'objet. Il me semble 
avoir compris que ce gouvernement s'engageait à 
un contrôle budgétaire avant Pâques comme 
mesure de prudence. Cela figure dans les 
documents parlementaires et les autres entités le 
font. Ce contrôle aura-t-il lieu ou sera-t-il reporté 
au mois de juin ? Il me semble, à moi, 
indispensable car, si l'on recule les échéances, on 
différera les difficultés et, ce faisant, on les 
accroîtra. 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft 
het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik zal het 
enkel hebben over de begrotingscontrole. Toen de 
begroting werd opgesteld, waren de 
groeiprognoses zeer positief. Sindsdien is het 
optimisme al wat gematigd, maar zelfs de 
prognose waarop de federale overheid zich nu 
baseert, is waarschijnlijk nog te rooskleurig.  
 
Ook het debat over de fantoombevoegdheden zal 
binnenkort worden gevoerd. Een deel van die 
bevoegdheden worden overgeheveld naar het 
Brussels Gewest. 
 
Blijkbaar wilde de regering uit voorzorg voor 
Pasen een begrotingscontrole uitvoeren. Komt die 
controle er, of wordt ze uitgesteld tot juni? 
Volgens mij is ze noodzakelijk. Als ze wordt 
uitgesteld, worden de problemen alleen maar 
groter.  
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Mme la présidente.- La parole est à M. 
Vanhengel. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- À 
ce jour, aucune demande concernant une 
éventuelle répartition de l'effort supplémentaire 
pour les budgets communs des différents niveaux 
de pouvoir ne nous est parvenue du gouvernement 
fédéral. D'ailleurs, celui-ci vient tout juste de 
démarrer son contrôle budgétaire.  
 
En fonction des discutions menées, le 
gouvernement fédéral programmera une 
concertation via la Conférence interministérielle 
finances et budget. Ce n’est que lorsque nous 
recevrons une demande concrète du niveau fédéral 
que nous saurons ce qu'il attend de nous et que 
nous pourrons adopter un point de vue. Mon 
expérience de la Conférence interministérielle 
finances et budget me fait dire qu'il est 
pratiquement impossible d'y obtenir un accord, 
aucun gouvernement n'étant disposé à y mettre de 
l'eau dans son vin. 
 
La marge supplémentaire de 40 millions d’euros à 
laquelle vous faites référence tient au fait que le 
déficit de 2012 est moindre qu’estimé. Nous 
devons donc emprunter moins, ce qui a un impact 
positif sur notre dette publique. Mais ce meilleur 
résultat budgétaire ne change rien au budget de 
2013.  
 
Concernant la manière dont le gouvernement 
bruxellois se prépare à la mise en œuvre du 
mécanisme européen du "two-pack", seul le projet 
de règlement qui prévoit un contrôle renforcé des 
budgets nationaux a un impact sur nos travaux. 
Les deux règlements seraient au stade de la 
dernière phase d’approbation et devraient donc 
bientôt entrer en vigueur. Le cas échéant, le 
gouvernement fédéral devra soumettre un projet 
de plan budgétaire à la Commission européenne 
pour le 15 octobre. 
 
En vue de l'élaboration de ce plan, le pouvoir 
fédéral aura besoin de données des autorités 
fédérées. Afin d'organiser la coordination 
nécessaire, il a été décidé lors de la dernière 
Conférence interministérielle finances et budget de 
créer un groupe de travail administratif sous la 
direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion. 
Ce groupe de travail contrôle le suivi des 
informations dont le gouvernement fédéral a 

Mevrouw de voorzitter .- De heer Vanhengel 
heeft het woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Tot op heden 
is er nog geen overleg gepleegd over een 
mogelijke verdeling van de bijkomende 
inspanning over de gezamenlijke begrotingen van 
de verschillende beleidsniveaus. We ontvingen 
daarover ook geen vraag van de federale overheid. 
Zij is trouwens nog maar pas begonnen met haar 
begrotingscontrole, die ongetwijfeld gevolgd 
wordt door een begrotingsaanpassing. Op basis 
van de besprekingen die op dit moment gevoerd 
worden, zal ze overleg plannen via de 
interministeriële conferentie Financiën en 
Begroting. Dat kan nog wel even duren, want de 
begrotingswerkzaamheden van de federale 
regering zullen volgende week nog minstens twee 
dagen vertraging oplopen. De eerste minister gaat 
met het staatshoofd immers de inzegening van 
Paus Franciscus in Rome bijwonen, met als gevolg 
dat hij niet beschikbaar zal zijn om voort te 
werken aan de begroting.  
 
Pas wanneer er een concrete vraag van de federale 
overheid komt, weten we wat er van ons wordt 
verwacht en kunnen we een standpunt innemen. Ik 
heb de interministeriële conferentie Financiën en 
Begroting in het verleden meermaals voorgezeten 
en weet dat het sinds 2009 nauwelijks nog 
mogelijk is om daar tot een akkoord te komen. Er 
is immers altijd wel een beleidsniveau dat bij zijn 
standpunt blijft en weigert te onderhandelen. Als 
een van de verschillende beleidsniveaus die geen 
hiërarchisch verband tegenover elkaar vertonen 
een dergelijk standpunt inneemt, dan doen de 
andere dat uiteraard ook. Die houding heeft alles te 
maken met de asymmetrische samenstelling van 
onze regeringen, waardoor men aan geen van 
beide kanten nog bereid is om water bij de wijn te 
doen.  
 
U verwijst naar een financiële ruimte van 
40 miljoen euro. Ik wijs er echter op dat die 
verband houdt met de resultaten van 2012, die 
beter zijn dan voorzien. Het tekort voor 2012 was 
lager dan aanvankelijk was begroot. 
Desalniettemin is er nog steeds een tekort. 
Aangezien het tekort echter minder groot is dan 
voorzien, moeten we minder lenen en hebben we 
wat meer financiële ademruimte. De situatie heeft 
dus een positieve invloed op onze schuldenlast, 
maar ze heeft geen gevolgen voor de begroting van 
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besoin de la part des Régions.  
 
Le groupe de travail n’a pas encore terminé ses 
travaux, mais, en principe, les Régions ne devront 
soumettre que les grandes lignes de leur budget. 
 
L'un des avantages de notre méthode de travail, 
qui s'attelle à la confection du budget plus 
tardivement, est que les projets de budget sont 
soumis au parlement sur la base de chiffres 
beaucoup plus proches de la réalité. Cela nous 
épargne une série de contrôles et d'ajustements 
budgétaires.  
 
Néanmoins, comme l'Europe nous demande de 
nous atteler à la tâche plus tôt, nous devrons déjà 
communiquer les grandes lignes du budget début 
octobre. Pour ce qui est du budget définitif, nous 
nous en tiendrons cependant à notre schéma 
ordinaire.  
 
Je prévois un premier contrôle du budget 2013 en 
avril. D’ici là, nous disposerons d'une première 
indication de l’évolution des impôts régionaux et 
des moyens que nous recevrons dans le cadre de la 
loi de financement. 
 
L'obtention de ces moyens est liée à diverses 
conditions. Ainsi, la réforme de l'État doit être 
exécutée comme prévu. Le travail mené par les 
huit partis impliqués au parlement bruxellois se 
déroule correctement et selon le calendrier. Nous 
sommes donc en bonne voie. Toute la question est 
de savoir si le gouvernement fédéral respectera 
nos accords.  
 
J'invite donc chacun d'entre vous à veiller au sein 
de son parti au respect de ces accords par le 
niveau fédéral.  
 
Mme Brouhon, s'il ressort des chiffres du premier 
contrôle budgétaire que les différences entre le 
projet de budget et les résultats des recettes et 
dépenses après trois mois sont trop importantes, je 
proposerai bien sûr un ajustement budgétaire. 
Toutefois, je pense que l'écart entre les recettes et 
les dépenses estimées ne dépassera pas le chiffre 
de 0,6 million d'euros.  

2013, die trouwens al was opgesteld voordat we 
het eindresultaat van 2012 kenden. Voor die 
begroting hebben we al rekening gehouden met de 
recentste ramingen van uitgaven en inkomsten. 
Het begrotingsresultaat van 2012 verandert dus 
niets aan de begroting. 
 
U vraagt me hoe de Brusselse regering zich 
voorbereidt op de toepassing van het Europese 
two-packmechanisme. Eigenlijk heeft enkel het 
ontwerp van verordening dat voorziet in een 
verscherpt toezicht op de nationale begrotingen, 
gevolgen voor onze werkzaamheden. Tot op heden 
zijn de twee verordeningen van het two-
packmechanisme nog niet van kracht, maar ze 
zouden zich in de laatste fase van het 
besluitvormingsproces bevinden. Het zal bijgevolg 
niet lang meer duren, voordat ze effectief van 
kracht zullen worden. Als dat gebeurt, moet de 
federale overheid tegen 15 oktober een ontwerp 
van begrotingsplan aan de Europese Commissie 
bezorgen.  
 
Om dat plan op te kunnen stellen, heeft ze 
gegevens nodig van de gewesten. Om die 
gegevens voor te bereiden en de nodige 
coördinatie te organiseren, werd op de jongste 
interministeriële conferentie voor Financiën en 
Begroting beslist om een ambtelijke werkgroep op 
te richten onder leiding van de FOD Budget- en 
Beheerscontrole. De heer Fons Boon is voorzitter 
van die FOD. In de ambtelijke werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de 
gewesten. De werkgroep gaat na welke informatie 
de federale overheid op welk tijdstip nodig heeft 
van de gewesten om de documenten die Europa 
tegen 15 oktober verwacht, klaar te kunnen 
stomen.  
 
De werkgroep heeft haar werkzaamheden nog niet 
beëindigd, maar normaal gezien zal van de 
gewesten geen volledig uitgewerkte begroting 
verwacht worden, maar alleen de grote lijnen. Dat 
is niet meer dan normaal. 
 
Een van de voordelen van onze werkwijze is dat 
de begrotingsontwerpen voorgelegd worden aan 
het parlement, soms later dan op andere 
beleidsniveaus. In Vlaanderen bijvoorbeeld 
probeert de minister-president al tijdens zijn State 
of the Union in september de krachtlijnen van de 
begroting aan te geven. Daardoor is er een grotere 
afstand tussen de aankondigingen en de reële 
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cijfers die uiteindelijk in de begroting staan, en 
moeten de andere regeringen veel sneller overgaan 
tot controles en aanpassingen dan de Brusselse 
regering. Wij werken immers met cijfers die veel 
nauwer aansluiten bij de realiteit.  
 
Desondanks is het zo dat Europa vraagt om 
vroeger te beginnen aan de begrotingsopmaak. We 
zullen dus begin oktober al de grote lijnen moeten 
bekendmaken, zodat de federale overheid kan 
voortwerken. Voor de uiteindelijke begroting 
zullen we echter hetzelfde tijdschema aanhouden 
dat gebruikt wordt sinds het ontstaan van het 
gewest.  
 
In elk geval zullen de voorbereidende 
werkzaamheden iets sneller moeten gebeuren dan 
in het verleden. Ook dit jaar zijn we daar overigens 
al vroeg mee begonnen, gezien de moeilijke 
financiële situatie.  
 
Een eerste controle van de begroting 2013 plan ik 
in de maand april. Een begrotingscontrole betekent 
niet noodzakelijk een begrotingsaanpassing. Als 
uit de cijfers blijkt dat een begrotingsaanpassing 
niet nodig is, zal ik die ook niet doorvoeren.  
 
Tegen april zullen we een eerste goede indicatie 
hebben van de evolutie van de gewestelijke 
belastingen en van de middelen die we zullen 
ontvangen in het kader van de Financieringswet. 
Iedereen vraagt altijd of ik er wel zeker van ben 
dat we die middelen zullen krijgen.  
 
Er zijn voorwaarden verbonden aan het verkrijgen 
van die middelen. De staatshervorming moet zoals 
gepland worden uitgevoerd. Het werk dat de acht 
betrokken partijen in het Brussels parlement 
leveren, wordt correct en volgens de planning 
uitgevoerd. Er zijn vorige week nog 
deelakkoorden gesloten over het Brusselse deel 
van de staatshervorming. We zijn dus op goede 
weg. Het is nu de vraag of de federale regering zal 
doen wat we hebben afgesproken.  
 
Mevrouw Brouhon, misschien moet u er bij uw 
partijgenoot en federaal minister Vande Lanotte op 
hameren dat het Brussels Gewest erop rekent dat 
de federale overheid de afspraken naleeft? 
Mevrouw De Pauw kan misschien federaal 
CD&V-minister Koen Geens aanspreken over de 
zaak? Mevrouw Mouzon moet maar eens aan de 
mouw van minister Laurette Onkelinx trekken. De 
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heer Riguelle kan mevrouw Milquet bellen en de 
heer de Clippele zal vast regelmatig aankloppen 
bij de heer Reynders. Kortom, iedereen moet er bij 
zijn partij op aandringen dat de afspraken worden 
nageleefd.  
 
Mevrouw Brouhon, als uit de cijfers van de eerste 
begrotingscontrole blijkt dat de verschillen tussen 
de ontwerpbegroting en de resultaten van de 
inkomsten en uitgaven na drie maanden te groot 
zijn, zal ik uiteraard een begrotingsaanpassing 
voorstellen. Op basis van het verslag van het 
federale monitoringcomité, dat vorige week werd 
bekendgemaakt en waarin ramingen staan, denk ik 
echter dat het verschil tussen de geraamde 
inkomsten en uitgaven niet groter zal zijn dan 
0,6 miljoen euro. Dat het verschil zo klein is, komt 
omdat onze inkomstenstructuur anders is dan die 
van de andere beleidsniveaus. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Il faut 
espérer que les autorités fédérales ne demanderont 
pas trop de la Région bruxelloise.  
 
En procédant en deux étapes - la confection du 
budget dans les grandes lignes, suivie d'un 
calendrier normal - ne craignez-vous pas de faire 
deux fois le même travail ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Vanhengel. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 
Le budget bruxellois ne représente que 3 milliards 
d'euros sur un budget total de 300 milliards 
d'euros. Il devrait donc sérieusement déraper pour 
avoir une grande influence.  
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Hopelijk zal de 
federale overheid niet te veel van het Brussels 
Gewest vragen. 
 
U zegt dat Brussel alleen de grote lijnen van de 
begroting vroeger zal moeten opmaken en dat u 
voor de rest het normale tijdschema zult volgen. 
Levert u dan geen dubbel werk? Kunt u niet beter 
meteen de begroting helemaal uitwerken?  
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanhengel 
heeft het woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister.- Onze grote 
lijnen zijn heel kleine lijntjes in de federale 
begroting. De Brusselse begroting 
vertegenwoordigt 3 miljard euro in een totale 
begroting van 300 miljard euro. Een verschil van 
0,1% in het bbp betekent voor de federale overheid 
300 miljoen euro. Dat is evenveel als het totale 
Brusselse tekort. De Brusselse begroting moet dus 
al gigantisch ontsporen om een grote invloed te 
hebben.  
 
- Het incident is gesloten.  

INTERPELLATION DE MME CÉCILE 
JODOGNE 

 

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

 
concernant "le développement par le CIRB 
de l'introduction des permis d'urbanisme 
sous format électronique et le financement 
de sa mise en œuvre". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Je souhaiterais aborder un 
financement d'un autre genre, mais important pour 
l'une des missions de la Région bruxelloise, à 
savoir la gestion des permis d'urbanisme et 
d'environnement. 
 
Le Centre d'informatique pour la Région 
bruxelloise (CIRB), en collaboration avec 
l'administration de l'urbanisme, a développé ces 
dernières années un outil de gestion informatique 
des permis d'urbanisme, le système Nova. Dès 
2008, quelques communes ont choisi d'adopter ce 
système ; aujourd'hui, elles sont au nombre de dix-
huit. 
 
Parallèlement, un défi que s'est fixé le CIRB est la 
dématérialisation complète des documents 
administratifs par le recours généralisé au 
numérique pour les procédures. Votre cabinet s'est 
d'ailleurs prononcé en ce sens lors d'une réunion 
du groupe de travail Nova-Citoyen. 
 
Le défi annoncé depuis quelques années consiste à 
pouvoir introduire les demandes de permis 
d'urbanisme sous format numérique, ce qui 
constitue la phase 2 du projet Nova-Citoyen. Or, 
nous y sommes presque, puisque cela était 
annoncé pour le printemps. La volonté exprimée 
par la ministre serait même de dématérialiser toute 
la procédure de délivrance des permis d'urbanisme. 
Un projet similaire est-il à l'étude pour les permis 
d'environnement ? 
 
Si on ne peut mettre en cause une telle évolution 
vers la dématérialisation de plus en plus poussée 
des documents administratifs, il est évident qu'elle 
ne pourra se faire en une fois, sans une adaptation 
des outils. De même, il faudra faire en sorte que 
tous les citoyens aient accès à cette nouvelle 

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

 
betreffende "de ontwikkeling door het 
CIBG van een tool voor de elektronische 
stedenbouwkundige vergunningen en de 
financiering daarvan". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 
financiering van het beheer van 
stedenbouwkundige en milieuvergunningen is een 
belangrijk thema. 
 
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 
Gewest (CIBG) ontwikkelde samen met het bestuur 
stedenbouw een tool voor het digitale beheer van 
stedenbouwkundige vergunningen, Nova. Vandaag 
maken er 18 gemeenten gebruik van.  
 
Tegelijk wil het CIBG de administratieve 
documenten volledig dematerialiseren door de 
procedures te digitaliseren. Aanvragen voor 
stedenbouwkundige vergunningen zullen vanaf de 
lente ook digitaal kunnen worden ingediend. De 
minister wil ook het afleveren van 
stedenbouwkundige vergunningen volledig 
dematerialiseren. Ligt er ook een gelijkaardig 
project voor milieuvergunningen ter studie? 
 
Een dergelijke dematerialisering kan echter niet 
worden doorgevoerd zonder aanpassing van het 
materiaal, zowel voor de verwerking van de 
vergunningsaanvragen als voor eventuele 
openbare onderzoeken en overlegcommissies. 
 
Werden de kosten hiervoor geraamd tijdens het 
proefproject in Jette? Uiteraard hangen deze af 
van het aantal betrokken ambtenaren per 
gemeente. 
 
Dit varieert sterk per gemeente. 
 
Bij voornoemd materiaal komt nog het 
multimediamateriaal voor openbare 
raadplegingen en overlegcommissies. Heeft het 
CIBG in zijn begroting 2013 middelen 
uitgetrokken voor de aankoop van dit 
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technologie. 
 
L'adaptation des outils aura d'énormes 
conséquences matérielles et, donc, financières. En 
effet, le matériel informatique devra être beaucoup 
plus performant et dédoublé pour chaque 
gestionnaire de demandes de permis : capacité des 
ordinateurs, écran de grande taille, deux écrans au 
minimum par gestionnaire afin de pouvoir 
comparer les situations existantes et projetées, par 
exemple pour les permis d'urbanisme. 
 
L'instruction des demandes de permis comprend 
bien souvent une enquête publique et une 
commission de concertation. Là aussi, le matériel 
informatique devra être adapté : écrans disponibles 
pour les consultations publiques - avec un agent 
pour aider à la consultation -, au moins deux très 
grands écrans pour les réunions de la commission 
de concertation... Tout cela génère un coût 
important. 
 
Dans le cadre de l'expérience pilote menée à Jette 
depuis quelques mois, ce coût a-t-il été estimé ? Il 
devra l'être, bien entendu, en fonction du nombre 
de fonctionnaires gestionnaires dans chaque 
commune. 
 
Ce nombre varie fortement d'une commune à 
l'autre. Plusieurs communes ont plus de dix 
personnes pour gérer les demandes de permis 
d'urbanisme. Mais à Jette, si je ne me trompe, il 
s'agit de deux personnes. 
 
À ce matériel pour la gestion des demandes de 
permis, il faudra ajouter le matériel multimédia 
pour la consultation publique et la commission de 
concertation. Le CIRB a-t-il prévu dans son budget 
2013 des moyens pour aider les communes à 
s'équiper du matériel informatique nécessaire ? 
 
Cela, bien entendu, si la ministre confirme que 
c'est bien cette année-ci que l'on pourra 
commencer à introduire des demandes de permis 
sous format numérique.  
 

informaticamateriaal door de gemeenten?  
 
Kan de minister bevestigen dat 
vergunningsaanvragen vanaf dit jaar digitaal 
kunnen worden ingediend?  

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. de 
Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- Je voudrais intervenir 
dans la lignée de l'interpellation de ma collègue. 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Clippele 
heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- 
Dankzij het langverwachte Nova-systeem zullen 
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Le système Nova est attendu avec beaucoup 
d'impatience parce qu'actuellement, il règne une 
grande insécurité. Nous avons déjà débattu de la 
question au sein de ce parlement, au sujet des 
permis d'urbanisme, ceux qui sont demandés d'une 
part, et ceux qui existent d'autre part. 
 
Le système Nova permettra d'y remédier via une 
plus grande connaissance et transparence en ce qui 
concerne la situation urbanistique des biens 
immeubles situés dans notre Région. 
 
Cela a un coût évidemment, raison pour laquelle 
nous abordons le sujet en Commission des 
finances. Le service est attendu impatiemment 
depuis des années, et c'est pourquoi je crois qu'il 
s'agit d'un coût nécessaire. 
 
Toujours par rapport au coût, quant à la question 
de savoir s'il y aura une intervention pour les 
communes, je suppose qu'il existe des frais plus 
importants encore pour le software.  
 
Le système qui sera mis en place sera en effet 
chapeauté par la Région. J'imagine donc que celle-
ci proposera du matériel hardware aux communes, 
via un marché unique qui rendra les prix plus 
abordables. 
 

we een grotere kennis verwerven van de 
stedenbouwkundige situatie van gebouwen in het 
Brussels Gewest en zullen de 
vergunningsprocedures transparanter worden. 
 
Uiteraard kost dit geld, maar dit is een 
noodzakelijke uitgave. Ik veronderstel dat het 
gewest de hardware aan de gemeenten zal 
bezorgen via een gezamenlijke aanbesteding, om 
de kosten te drukken. Ik neem ook aan dat er nog 
andere zaken duurder zijn dan alleen de software.  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Développée 
par le CIRB, Nova est la plate-forme internet qui 
permet la gestion des dossiers relatifs aux permis 
d'urbanisme et d'environnement, ainsi que ceux 
liés à la performance énergétique des bâtiments 
(PEB). 
 
Nova permet aux administrations concernées 
d'instruire ces dossiers et d'échanger les 
informations dont elles ont besoin. La plate-forme 
possède en particulier un échéancier, véritable 
calendrier d'un dossier permettant de connaître son 
avancement par rapport aux délais de son 
instruction. 
 
Au niveau régional, Nova est utilisé à ce jour par 
dix-sept communes bruxelloises - qui seront 
bientôt rejointes par la Ville de Bruxelles - ainsi 
que par l'Administration de l'aménagement du 
territoire et du logement (AATL) du Ministère de 
la Région de Bruxelles-Capitale et par Bruxelles 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Nova, ontwikkeld door het CIBG, is het 
platform voor het beheer van de 
stedenbouwkundige vergunningen en 
milieuvergunningen en van de EPB-certificaten.  
 
De betrokken administraties kunnen de dossiers 
aanmaken in Nova en de noodzakelijke informatie 
uitwisselen. Het programma bevat ook een 
tijdschema waarop je kunt volgen hoe een bepaald 
dossier vordert.  
 
Momenteel wordt Nova gebruikt door zeventien 
gemeenten (binnenkort achttien), door het Bestuur 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en 
door Leefmilieu Brussel. Het platform telt ruim 
500 gebruikers en zo'n 450.000 dossiers.  
 
In 2012 werd het platform uitgebreid tot de 
milieuvergunningen (120 gebruikers en ruim 
90.000 dossiers). De gemeenten Schaarbeek, Sint-
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Environnement. À ce jour, Nova est une plate-
forme qui compte plus de 500 utilisateurs et plus 
de 450.000 dossiers. 
 
En 2012, la plate-forme a été étendue aux permis 
d'environnement, soit 120 utilisateurs et plus de 
90.000 dossiers. 
 
Les communes de Schaerbeek, Saint-Josse, Saint-
Gilles, Etterbeek et Watermael-Boitsfort, ainsi que 
Bruxelles Environnement, encodent actuellement 
leurs permis d'environnement dans Nova 
Environnement. Dix autres communes ont reçu la 
formation. La Ville de Bruxelles rejoindra 
également la plate-forme en 2013. 
 
En 2012, l'ouverture vers le citoyen a eu lieu avec 
une première phase de Nova Citoyen. En 2013, 
après l'approbation de l'ordonnance relative aux 
documents administratifs électroniques, le citoyen 
pourra introduire sa demande de permis en ligne. 
Cette ordonnance est un projet géré par le 
secrétaire d'État à la Fonction publique, 
M. De Lille, et devrait être déposé prochainement 
en deuxième lecture au gouvernement.  
 
Nous pouvons affirmer aujourd'hui que cette plate-
forme, qui connaît une croissance permanente en 
termes de besoins comme de partenaires, est l'une 
des plus réussies de la Région bruxelloise. Je tiens 
à souligner le travail remarquable des 
administrations concernées, ainsi que du CIRB, 
qui a réalisé là un outil essentiel que je soutiens 
activement. 
 
Comme vous le soulignez, l'objectif premier est de 
faciliter les démarches pour le citoyen ou 
l'entrepreneur, en privilégiant la dématérialisation 
des procédures administratives. 
 
LE CIRB a engrangé des succès indéniables avec 
le guichet électronique Irisbox, NOVA, et le Back 
Office secrétariat (BO secrétariat), et 
TutelleXchange, qui est une plateforme d'échanges 
sécurisés de documents électroniques entre les 
communes et la tutelle. D'année en année, le 
travail de fond porte ses fruits.  
 
D'une part, comme vous l'indiquez, les 
administrations ont besoin d'un soutien tant 
humain que matériel. Dans les cas précis de 
NOVA ou de BO secrétariat, après la vague de 
formation du personnel communal concerné, un 

Joost, Sint-Gillis, Etterbeek en Watermaal-
Bosvoorde gebruiken deze extensie al, net als 
Leefmilieu Brussel. Tien gemeenten hebben de 
opleiding gevolgd. Brussel-Stad sluit zich aan in 
2013.  
 
In 2012 werd het platform ook toegankelijk voor 
de burger. Vanaf dit jaar zal de burger de 
vergunningen ook online kunnen aanvragen. 
Daarvoor moet eerst nog een ordonnantie 
goedgekeurd worden, die binnenkort in tweede 
lezing besproken wordt door de regering. 
 
Dit platform is erg succesvol. De betrokken 
administraties en het CIBG hebben uitstekend 
werk geleverd. De eerste bedoeling is om de 
procedures gemakkelijker te maken, door ze te 
dematerialiseren. 
 
Ook andere initiatieven van het CIBG waren een 
succes, zoals het elektronische loket Irisbox, het 
Back Office secretariaat en TutelleXchange, een 
platform voor de uitwisseling van elektronische 
documenten tussen de gemeenten en de toeziende 
overheid. 
 
De administraties hebben nood aan menselijke en 
materiële ondersteuning. Het gemeentepersoneel 
kreeg een opleiding om met Nova te werken, maar 
ook nadien kreeg elke gemeente een begeleiding 
die door het gewest gefinancierd wordt. Daarnaast 
helpen we ook met schermen, projectors, 
enzovoort.  
 
De komende maanden loopt er een proefproject in 
Jette, waarbij de vergunningsprocedure volledig 
elektronisch zal verlopen. Als dat een succes is, 
moeten we de middelen vinden om dit project in 
2014 uit te breiden tot andere gemeenten. 
 
Om de dematerialisering optimaal te doen 
verlopen, moeten de administratieve procedures 
vereenvoudigd worden. Daardoor kunnen ook de 
programma's veel eenvoudiger en economischer. 
 
Alle regeringsleden moeten dit doel nastreven in 
hun informaticaprojecten. Al dit werk komt de 
dienstverlening aan burgers en ondernemingen ten 
goede. 
 
Mijnheer de Clippele, alle informatie over de 
aangevraagde of afgeleverde vergunningen is op 
de website beschikbaar. 
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accompagnement au sein des communes a été mis 
en place, que nous soutenons financièrement. De 
plus, certains équipements techniques sont parfois 
nécessaires. Il s'agit de grands écrans, de 
projecteurs, etc.. 
 
L'expérience pilote qui sera menée au cours des 
prochains mois à Jette-  le matériel sera livré fin 
mars à la commune - permettra d'évaluer le projet 
de dématérialisation complète de la demande de 
permis, ainsi que les moyens nécessaires. 
 
Si le projet pilote est un succès, il conviendra de 
trouver les moyens en 2014 pour cofinancer 
l'extension du projet aux autres communes 
candidates. 
 
Par ailleurs, nous devons saisir l'opportunité qui 
nous est donnée pour optimaliser la 
dématérialisation. À cet effet, je me permets de 
revenir sur la nécessité de simplifier au mieux les 
processus administratifs. En effet, une source 
importante d'économie en développement d'outils 
informatiques sera réalisée si on simplifie les 
textes législatifs déterminant les procédures à 
suivre. 
 
Je convie tous les membres du gouvernement à 
prendre en compte cette dimension dans les projets 
informatiques. Je conclurai en insistant sur la 
qualité du travail réalisé par les informaticiens du 
CIRB, et sur tous les effets positifs qui en 
résultent, l'objectif final étant de rendre un service 
optimal au citoyen et à l'entrepreneur. 
 
Ce type de réalisation y contribue, sans aucun 
doute, au bénéfice de tous les partenaires et de la 
Région. 
 
Pour répondre à M. de Clippele, la transparence 
des permis en cours ou délivrés existe déjà sur le 
site internet de l'urbanisme. 
 
Il est possible de faire une recherche sur les permis 
en cours ou délivrés dans votre rue, quartier ou à 
l'échelle de la Région. Des cartes reprenant les 
différents permis sont disponibles en ligne. Cela 
fonctionne si l'administration communale 
concernée participe à cet effort de transparence. 
 
En ce qui concerne les possibilités d'achats 
groupés de matériel informatique, les communes 
peuvent dès maintenant faire appel au contrat 

U kunt daar zoeken naar de vergunningen die 
betrekking hebben op jouw straat of wijk. Dit geldt 
uiteraard alleen wanneer de betrokken gemeente 
meewerkt.  
 
Voor groepsaankopen van hardware kunnen de 
gemeenten nu al een beroep doen op het CIBG. 
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cadre du Centre informatique de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CIRB). 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- D'après votre réponse, les 
informations communiquées lors de la dernière 
réunion n'étaient pas correctes : l'expérience 
n'avait, en effet, pas encore démarré à Jette. 
 
Par ailleurs, la problématique de l'authentification 
des signatures pour l'introduction des demandes de 
permis n'est pas encore résolue. 
 
En tout état de cause, l'introduction des demandes 
de permis d'urbanisme sous format électronique ne 
sera pas possible au printemps 2013, sauf à Jette 
dans le cadre de l'expérience pilote. 
 
Cela nous laisse un peu plus de temps pour 
réfléchir aux conséquences pratiques de cette 
décision en termes financiers et organisationnels. 
 
Quoi qu'il en soit, un support papier restera 
indispensable, ne fût-ce que pour les commissions 
de concertation et la consultation des documents 
par le public. En effet, la plupart des gens auraient 
des difficultés à consulter des plans architecturaux, 
à comparer des situations existantes projetées, etc. 
uniquement sur écran. L'analyse d'un permis 
d'urbanisme nécessite en effet de visualiser trois 
grands plans A0, étalés sur une grande table, pour 
pouvoir effectuer des comparaisons.  
 
Les plans sont toujours envoyés par camionnette, 
puisqu'ils doivent circuler entre les communes et 
l'administration. Seuls les avis de commissions de 
concertation ou les permis finalisés peuvent être 
envoyés par courriel. 
 
Je vous rejoins entièrement sur deux choses. La 
première est la nécessité de la simplification des 
procédures. En matière d'urbanisme et 
d'environnement, les procédures et les cas de 
figure ont malheureusement plutôt tendance à se 
multiplier qu'à se simplifier ces dernières années. 
La performance énergétique des bâtiments (PEB) 
en est un bon exemple. 
 
La deuxième chose sur laquelle je vous rejoins 
tout-à-fait est le travail très important mené par la 
Société régionale d'investissement de Bruxelles 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Het zal 
dus nog niet mogelijk zijn om deze lente de 
vergunningsaanvragen al elektronisch in te 
dienen, tenzij in Jette waar het proefproject loopt. 
Dat geeft ons wat tijd om na te denken over de 
gevolgen van deze beslissing op financieel en 
organisatorisch vlak.  
 
Een papieren versie zal noodzakelijk blijven, al 
was het maar voor de overlegcommissies en de 
inzage van de documenten door het publiek. Het is 
niet makkelijk om plannen op een scherm te 
bestuderen. Voor de analyse van een 
stedenbouwkundige vergunning moeten drie grote 
A0-plannen naast elkaar worden gelegd.  
 
De papieren plannen worden altijd per 
bestelwagen tussen de gemeenten en het 
gewestbestuur vervoerd. Enkel de adviezen van de 
overlegcommissies en de eindvergunningen mogen 
per mail worden verstuurd. 
 
Ik ben het met u eens dat wij de procedures moeten 
vereenvoudigen, zowel inzake stedenbouw als 
inzake leefmilieu. De voorbije jaren zagen we 
eerder een omgekeerde tendens. De 
energieprestatie van gebouwen is daar een goed 
voorbeeld van.  
 
Ik ben het voorts met u eens dat de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) en 
de gewestbesturen uitstekend werk hebben 
verricht. Ook de gemeenten hebben sinds 2008 met 
hun vragen, opmerkingen en suggesties 
bijgedragen tot de verbetering van het Nova-
systeem. Er moeten echter nog heel wat problemen 
worden opgelost. 
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(SRIB) et les administrations régionales. Il ne faut 
pas oublier les nombreuses communes qui, depuis 
2008, s'impliquent à fond dans l'amélioration et 
l'évolution du système Nova, en apportant des 
questions, des suggestions et des propositions qui 
permettent de faire évoluer positivement le 
système. Il reste toutefois de très nombreux défis à 
relever en ce domaine. 
 
Mme la présidente.- Quelle est la commune qui 
n'utilise pas la plate-forme Nova ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Woluwe-
Saint-Lambert. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Welke 
gemeente gebruikt het platform nog niet? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE M. AHMED 
MOUHSSIN 

 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "l'islamophobie dénoncée par 
l'ONG Amnesty International". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- En 2012 est paru le 
rapport d'Amnesty International "Choix et préjugés 
- la discrimination à l'égard des musulmans en 
Europe". Il analyse dans différents pays européens, 
dont la Belgique, comment la discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions affecte 
négativement la vie des musulmans.  
 
En matière d'emploi, un triste constat est en effet 
posé par cette ONG internationale : beaucoup de 
musulmans sont privés d'accès à l'emploi, en 
particulier les femmes, notamment en Belgique. 
En cause : certains employeurs se sont affranchis 
de leur obligation d'égalité de traitement au motif 
que tel ou tel symbole culturel ou religieux 
incommode la clientèle ou qu'il va à l'encontre de 
l'image, neutre, de l'entreprise, et ce en parfaite 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
MOUHSSIN 

 
 TOT DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING,  

 
betreffende "de islamofobie aan de kaak 
gesteld door de NGO Amnesty 
International".  

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord.  
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- In 
2012 verscheen een rapport van Amnesty 
International over de discriminatie van moslims in 
Europese landen, waaronder België. 
 
Amnesty International stelt vast dat veel moslims 
(en vooral moslima's) geen werk vinden omdat ze 
worden gediscrimineerd door werkgevers met het 
voorwendsel dat hun klanten worden afgeschrikt 
door bepaalde culturele of religieuze symbolen. 
Dergelijke discriminatie is nochtans in strijd met 
de Europese en Belgische regelgeving. 
 
In de algemene beleidsverklaring staat dat alle 
Brusselaars gelijk moeten worden behandeld, 
ongeacht hun afkomst, sociale klasse en 
filosofische of religieuze overtuigingen.  
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violation des dispositions de la directive 
européenne à la base de notre législation en la 
matière. 
 
La déclaration de politique régionale concernant la 
présente législature prévoit qu'il s'agit de donner à 
chacun et de manière concrète, l'assurance d'être 
un citoyen à l'égal de tous les autres, quelles que 
soient son origine, sa position sociale, et ses 
options philosophiques ou religieuses. 
 
Plus particulièrement concernant l'emploi, il y est 
dit qu'eu égard au développement démographique 
et au caractère multiculturel de la population 
bruxelloise, il est important que le monde du 
travail traduise mieux la mixité culturelle de notre 
société. La déclaration poursuit en affirmant sans 
détour que la discrimination constitue un frein 
inacceptable à l'emploi. 
 
En 2005, dans la publication "L'islamophobie et 
ses conséquences pour les jeunes", le Conseil de 
l'Europe définissait l'islamophobie comme la 
"crainte" et les "préjugés à l'égard" de l'Islam, des 
musulmans et de ce qui les concerne. Qu'elle 
s'exprime sous des formes quotidiennes de racisme 
et de discrimination ou sous des formes plus 
violentes, l'islamophobie est une violation des 
droits humains et une menace pour la cohésion 
sociale. 
 
Cette situation n'est pas nouvelle, le rapport 
alternatif 2010-2011 de l'European Network 
Against Racism (ENAR) rappelle la vulnérabilité 
d'un certain nombre de communautés religieuses 
face à la discrimination et aux préjugés. Le rapport 
souligne que l'islamophobie est en augmentation 
dans de nombreux pays européens, alimentée par 
le discours populiste de certains politiciens et par 
les médias. 
 
L'islamophobie compromet l'égalité des chances 
de tous les habitants de notre Région. Par ailleurs, 
il ne fait aucun doute que ce genre de rapport ne 
donne une bonne image ni de notre pays, ni de 
notre Région. 
 
Avez-vous contacté ou avez-vous été contacté par 
Amnesty International à ce sujet ? 
 
Quelles sont les politiques menées par le 
gouvernement en matière de lutte contre 
l'islamophobie ? 

Verder staat in die verklaring dat rekening 
houdende met de demografische ontwikkeling en 
het multiculturele karakter van de Brussel, die 
multiculturaliteit beter zichtbaar zou moeten zijn 
op de werkvloer. Volgens de algemene 
beleidsverklaring is het onaanvaardbaar dat 
mensen geen werk vinden omdat ze worden 
gediscrimineerd.  
 
In 2005 omschreef de Raad van Europa 
islamofobie als angst en vooroordelen ten aanzien 
van de islam en moslims. Die angst uit zich als 
racisme, discriminatie of geweld. Islamofobie is 
een inbreuk op de mensenrechten en vormt een 
bedreiging voor de sociale samenhang.  
 
Het probleem is niet nieuw. In het verslag van 
2010-2011 van het European Network Against 
Racism (ENAR) staat dat aanhangers van 
bepaalde godsdiensten vaak het doelwit zijn van 
discriminatie en vooroordelen. Volgens het 
rapport neemt islamofobie toe in Europa. 
Sommige politici en media gooien olie op het vuur.  
 
Islamofobie is nefast voor gelijke kansen in het 
Brussels Gewest. Dergelijke rapporten zijn ook 
niet goed voor het imago van ons land en ons 
gewest. 
 
Hebt u contact gehad met Amnesty International?  
 
Welk beleid voert de regering om islamofobie te 
bestrijden? 
 
Hebt u specifieke maatregelen ondersteund inzake 
preventie en bewustmaking ten aanzien van 
werknemers uit de privésector en de openbare 
sector?  
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Avez-vous soutenu des actions de prévention et de 
sensibilisation spécifiques sur la question de 
l'islamophobie, adressées notamment aux acteurs 
de l'emploi, de l'économie et de la fonction 
publique, y compris les parastataux et les 
communes ? 
 

Discussion Bespreking 
  
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Au travers 
de la politique de l'égalité des chances, je travaille 
à un meilleur vivre ensemble et je tente de lutter 
contre toutes les formes de discrimination. 
 
Ainsi, j'interpelle la population avec des 
campagnes de sensibilisation sur le racisme, le 
sexisme et l'homophobie. La diversité culturelle 
est au centre des projets que je défends depuis plus 
de trois ans. La Quinzaine de l'égalité des chances 
et de la diversité est également un moment fort de 
l'année, lors duquel le respect de chacun est 
omniprésent à Bruxelles. 
 
La lutte contre les discriminations doit faire l'objet 
d'une approche transversale. Afin de combattre 
toutes les formes de discrimination, il faut 
s'attaquer aux mécanismes de discrimination, 
encourager un changement des mentalités et 
promouvoir le vivre ensemble dans le respect. 
 
Je suis opposé à toute forme de discrimination 
basée sur l'appartenance à une religion. Personne 
ne peut être défavorisé sur la base de l'affichage de 
son appartenance religieuse ou culturelle. Je suis 
un partisan du système anglophone où toutes les 
présentations sont admises mais où il faut veiller à 
son comportement à l'égard des autres. Le port du 
voile ne doit pas constituer un frein à l'embauche 
ni provoquer de discriminations sur le marché de 
l'emploi. 
 
Bruxelles est une ville multiculturelle où doit 
régner le respect des autres afin que chaque 
Bruxellois puisse s'y épanouir. 
 
Nous entretenons des contacts avec Amnesty 
International sur plusieurs questions, mais 
l'islamophobie n'a pas fait l'objet d'une discussion 
particulière. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Via het gelijkekansenbeleid werk ik aan 
een betere manier van samenleven en probeer ik 
alle vormen van discriminatie te bestrijden.  
 
De strijd tegen discriminatie moet transversaal 
worden gevoerd, de discriminatiemechanismen 
moeten worden aangepakt en respectvol 
samenleven dient te worden gepromoot. 
 
Ik ben gekant tegen elke vorm van discriminatie op 
basis van religieuze of culturele achtergrond. 
Brussel is een multiculturele stad waar eenieder 
respect moet hebben voor de andere.  
 
We onderhouden contacten met Amnesty 
International over verschillende thema's, maar 
niet over islamofobie. 
 
Bij projecten en projectoproepen maken mijn 
diensten gebruik van een 
antidiscriminatiebepaling met betrekking tot 
geloofsovertuigingen. 
 
Ook organisaties die subsidies aanvragen, moeten 
deze bepaling ondertekenen, die zowel geldt voor 
personeelsleden als voor derden. 
 
In het gewestelijk openbaar ambt wordt het 
diversiteitsbeleid bijzonder ernstig genomen: in 
maart 2011 werd het besluit tot uitvoering van de 
ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering 
van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie 
in het Brussels gewestelijk openbaar ambt 
goedgekeurd. 
 
Sindsdien zijn in onze diensten 
diversiteitsmanagers werkzaam binnen een 
gewestelijk comité. Zij moeten alle vormen van 
islamofobie binnen de dienst, bij aanwerving en bij 
contacten met het publiek bestrijden.  
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Une clause antidiscrimination incluant les 
croyances et convictions religieuses sert de cadre 
aux projets et à l'analyse des appels à projets au 
sein de mes services. On la retrouve dans les 
formulaires de demande d'obtention d'une 
subvention pour un projet : "Au nom de mon 
organisation, je déclare, lors de la réalisation de ce 
projet, ne discriminer personne sur base de son 
sexe, son âge, son orientation sexuelle, son état 
civil, sa naissance, sa fortune, ses convictions 
religieuses ou philosophiques, ses convictions 
politiques, sa langue, son état de santé, son 
handicap, ses caractéristiques physiques ou 
génétiques, son origine sociale, sa nationalité, sa 
prétendue race, sa couleur de peau, son origine 
nationale ou ethnique, son ascendance ou ses 
convictions syndicales". 
 
Les organisations qui introduisent une demande de 
subvention se déclarent d'accord avec ce qui 
précède et qui vaut autant pour les membres du 
personnel que pour les tiers, les visiteurs et les 
collaborateurs de l'organisation. 
 
Au niveau de la fonction publique régionale, je 
vous garantis que la politique de diversité y est 
prise très au sérieux. 
 
En mars 2011, l'arrêté d'exécution de l'ordonnance 
du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la 
diversité et à lutter contre la discrimination dans la 
fonction publique régionale bruxelloise a été 
approuvé.  
 
Depuis, des managers de la diversité, réunis au 
sein d'un comité régional, travaillent dans nos 
services, avec pour missions d'y promouvoir la 
diversité sous toutes ses facettes et de veiller à 
éviter qu'y sévisse toute expression de 
discrimination, directe ou indirecte. 
 
La religion est l'une des caractéristiques formelles 
protégées de l'ordonnance. Ainsi, ces managers de 
la diversité doivent veiller attentivement à bannir 
toute forme d'islamophobie dans le service, lors 
des recrutements et dans les contacts avec le 
public. 
 
Un accord de coopération a en outre été conclu 
avec les autres entités en ce qui concerne 
l'interfédéralisation du Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme. 
 

Voorts werd een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de andere beleidsniveaus inzake de 
interfederalisering van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding. Dit zal vanaf deze zomer ook 
op gewestelijk niveau kunnen optreden en 
eventuele klachten inzake discriminatie op basis 
van religie kunnen behandelen.  
 
Ik ben niet op de hoogte van het bestaan van 
specifieke preventie- of bewustmakingsacties rond 
islamofobie in de gemeenten en parastatale 
instellingen, gericht op de 
werkgelegenheidsactoren. 
Werkgelegenheidsagentschappen zijn er immers 
toe gehouden de bepalingen van de ordonnantie 
waarover sprake na te leven.  
 
Er is echter wel sprake van discriminatie op de 
arbeidsmarkt, wat aanleiding heeft gegeven tot de 
lancering van het proefproject rond het anonieme 
cv. Een werkgroep heeft een reeks praktijktests 
opgesteld, waarvan de eerste resultaten eind 
maart bekend zijn. Deze zullen worden 
geanalyseerd.  
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Dès cet été, ce centre mènera un travail 
interfédéral. Cela signifie qu'il sera également en 
mesure d'intervenir dans le cadre d'affaires 
régionales et pourra assister nos organismes dans 
l'exécution de leurs politiques de diversité. Le 
centre pourra également traiter d'éventuelles 
plaintes relatives à des discriminations basées sur 
la religion, par exemple sur le marché de l'emploi 
bruxellois. 
 
Je ne suis pas au courant de l'existence d'actions 
spécifiques de prévention et de sensibilisation à 
l'islamophobie qui auraient été développées dans 
les communes et organes parastataux, notamment 
à l'attention des acteurs de l'emploi. 
 
De manière générale, les agences de l'emploi sont 
tenues de respecter les dispositions de 
l'ordonnance du 4 septembre 2008 relatives à la 
lutte contre la discrimination et à l'égalité du 
traitement en matière d'emploi. 
 
Mais il existe bien une discrimination sur le 
marché de l'emploi, par exemple à l'égard des 
minorités ethnoculturelles. Pour la contrer a été 
lancé le projet pilote de CV anonyme. Un groupe 
de travail a par ailleurs été mis sur pied afin 
d'établir un test pratique. Les premiers résultats de 
ce projet pilote seront disponibles dès fin mars. 
Différentes méthodes ont été utilisées dans ce 
cadre : visites mystères, envoi de CV similaires, 
analyse des réponses et tests selon l'appartenance 
ethnique et le sexe... 
 
Les résultats de ces tests pratiques vont être 
analysés. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Votre réponse est 
complète, mais insatisfaisante. Contrairement à 
beaucoup d'autres formes de discrimination, 
l'islamophobie est encore souvent mise en doute. 
Pour les victimes, c'est une forme de négation. Il 
est nécessaire de les entendre. 
 
Selon le rapport du Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, 80% des 
dossiers ouverts et liés à une discrimination sur 
base de convictions religieuses l'étaient pour des 
raisons d'islamophobie. On peut donc dire que sur 
la question religieuse, les premières victimes sont 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- In 
tegenstelling tot andere vormen van discriminatie 
wordt islamofobie nog niet altijd ernstig genomen. 
 
Volgens een verslag van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
heeft 80% van de geopende dossiers te maken met 
discriminatie op basis van islamofobie. Wat 
religieuze discriminatie betreft, zijn de moslims 
dus het grootste slachtoffer.  
 
Heel wat actoren zijn tevens niet genoeg 
vertrouwd met deze materie. 
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les musulmans. 
 
On constate aussi un manque d'expertise de 
nombre d'acteurs de la problématique. 
 
La Région doit se saisir de la question, mais j'ai 
l'impression que vos réponses à toutes mes 
questions sont négatives. Mettre en place une 
politique régionale transversale en matière de lutte 
contre l'islamophobie est pourtant nécessaire. 
 
Récemment condamnée, la société Hema a peut-
être agi par ignorance en s'appuyant sur la 
neutralité de son entreprise pour discriminer une 
employée. 
 
Il y a un travail de sensibilisation et de formation 
des acteurs à faire. Je souhaiterais que la Région 
soit plus proactive en la matière. 
 
- L'incident est clos.  

Het gewest moet zich hierover buigen, maar ik heb 
de indruk dat u altijd negatief antwoordt op mijn 
vragen. Er moet echter een transversaal 
gewestelijk beleid ter bestrijding van islamofobie 
worden opgezet. Het gewest moet zich proactief 
opstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

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

P'TITO 
 
 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 

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

 
 

concernant "le congé parental pour les 
agents du Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale". 

 
Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, la question orale est lue par Mme Anne-
Sylvie Mouzon. 
 
 
La parole est à Mme Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Comme vous le 

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

OLIVIA P'TITO  
 
 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING,  

 
betreffende "het ouderschapsverlof voor het 
personeel van het Ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indienster, die verontschuldigd is, wordt de 
mondelinge vraag door mevrouw Anne-Sylvie 
Mouzon voorgelezen. 
 
Mevrouw Mouzon heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
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savez, le statut des agents du Ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) offre 
depuis 2003 aux agents la possibilité de prendre un 
congé parental. La disposition existe également 
pour les organismes d'intérêt public (OIP). 
 
Ce congé parental peut être accordé pour une 
durée de trois mois maximum, après la naissance 
ou l'adoption d'un enfant, et doit être pris avant 
que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans. Ce congé ne 
peut être fractionné que par mois et ne peut être 
pris que par jour entier. Le congé parental n'est pas 
rémunéré. II est assimilé pour le surplus à une 
période d'activité de service. 
 
Depuis le 1er juin 2012, les dispositions fédérales 
en matière de congé parental ont évolué pour les 
parents d'enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 
2012, suivant par-là la directive européenne du 
8 mars 2012. La durée de ce congé est ainsi passée 
de trois à quatre mois. 
 
Si le congé parental est une mesure tout à fait 
louable qui permet de concilier au mieux, durant 
une période déterminée, vie familiale et vie 
professionnelle, il n'est pas sans conséquences 
négatives. Citons par exemple une perte de 
revenus professionnels substantielle et une mise à 
l'écart du marché de l'emploi, qui sont toutes deux 
directement préjudiciables aux femmes. 
 
En effet, comme le congé parental engendre une 
perte de revenus et que les femmes gagnent 
proportionnellement toujours moins que les 
hommes, le calcul est vite fait lorsqu'il s'agit de 
déterminer, au sein du couple, celui ou celle qui le 
prendra. Par ailleurs, il n'est pas rare que les 
parents ignorent qu'un enfant ouvre le droit à un 
congé parental pour chacun des parents. 
 
Les femmes, qui demeurent donc majoritairement 
celui des deux parents qui prend le congé parental, 
subissent en définitive une perte de rémunération 
pendant sept mois et sont écartées du marché du 
travail pendant cette même période, qu'elle soit 
fractionnée ou non. 
 
Par ailleurs, en plus d'améliorer la conciliation 
entre vie professionnelle et privée, le congé 
parental devrait permettre d'assurer un meilleur 
partage des impératifs familiaux. Or, le 
développement ci-dessus tend à démontrer que ce 
dernier objectif n'est pas atteint d'emblée. 

Sinds 2003 kan het personeel van het ministerie en 
de instellingen van openbaar nut 
ouderschapsverlof aanvragen. 
 
Dat ouderschapsverlof bedraagt maximum drie 
maanden en moet worden opgenomen voordat het 
kind de leeftijd van tien jaar bereikt. Het verlof 
mag enkel gesplitst worden in maanden en 
genomen worden met volledige dagen. Het 
ouderschapsverlof wordt niet vergoed, maar wordt 
voor het overige gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit.  
 
Op 1 juni 2012 heeft de federale overheid de duur 
van het ouderschapsverlof opgetrokken tot vier 
maanden, in navolging van een Europese richtlijn. 
 
Ouderschapsverlof is een lovenswaardige 
maatregel waardoor men werk en gezin beter met 
elkaar kan verzoenen, maar heeft ook negatieve 
kanten, zoals het verlies van een beroepsinkomen 
en een verwijdering van de arbeidsmarkt, wat 
direct in het nadeel van vrouwen speelt.  
 
Aangezien het ouderschapsverlof niet wordt 
vergoed en vrouwen verhoudingsgewijs minder 
verdienen dan mannen, is de keuze binnen een 
gezin snel gemaakt met betrekking tot de persoon 
die dat ouderschapsverlof zal opnemen. Bovendien 
weten heel wat ouders niet dat het recht op 
ouderschapsverlof voor beide ouders geldt. 
 
Naast het verzoenen van werk en gezin zou het 
ouderschapsverlof ook een betere verdeling van de 
gezinstaken mogelijk moeten maken. Dat is in de 
praktijk evenwel niet altijd het geval. 
 
Kunt u ons een overzicht geven, per geslacht, en 
voor elke instelling van openbaar nut en het 
ministerie, van het aantal ouderschapsverloven dat 
is opgenomen sinds de maatregel van kracht is? 
 
Wordt er binnen het Brussels openbaar ambt 
gebruik gemaakt van het vaderschapsverlof? In 
welke mate? 
 
Wordt er een vervangingsinkomen toegekend aan 
personeelsleden van het ministerie die 
ouderschapsverlof nemen? 
 
Wordt er aan de Brusselse ambtenaren informatie 
verstrekt over het ouderschapsverlof? In welke 
vorm? Worden er specifieke 
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M. le secrétaire d'État, mes questions sont les 
suivantes. Pouvez-vous nous communiquer des 
données chiffrées, ventilées par sexe et par OIP et 
ministère concernant le nombre de congés 
parentaux pris par les agents depuis que la 
disposition existe ? 
 
Le congé de paternité est-il pris au sein de la 
fonction publique bruxelloise et dans quelle 
proportion ? 
 
Quels revenus de remplacement sont-ils accordés 
aux agents du MRBC qui prennent un congé 
parental ? 
 
Existe-t-il une information concernant le congé 
parental au sein de la fonction publique 
bruxelloise ? Si oui, sous quelle forme ? Une 
information spécifique à destination des 
travailleurs masculins est-elle effectuée ?  
 

informatiemaatregelen genomen ten aanzien van 
mannelijke personeelsleden? 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Toute 
l'information relative au congé parental est 
disponible dans le statut pour les agents statutaires 
et sur l'intranet pour les agents contractuels. 
Lorsque des modifications sont apportées, elles 
sont annoncées aux agents par le biais de notes de 
service.  
 
La dernière note de service au sujet du congé 
parental informait les agents du ministère du fait 
qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 
(Moniteur belge du 1er août 2012) transposant la 
directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 
relative à l'interruption de la carrière pour congé 
parental et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 
relatif à l'interruption de la carrière professionnelle 
du personnel des administrations, les agents ont 
désormais droit à quatre mois d'interruption de 
carrière pour congé parental au lieu de trois mois. 
 
Le thème du congé parental pour les pères est un 
des premiers thèmes qui a été abordé dans le cadre 
de la politique d'égalité des chances et de diversité 
du ministère, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une 
séance d'information et de sensibilisation fin 2003. 
Cette séance d'information sur le congé de 
paternité et le congé parental avait été organisée en 
partenariat avec l'Institut pour l'égalité des femmes 
et des hommes. Cette séance avait notamment pour 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Alle informatie over ouderschapsverlof 
staat in de statuten van de statutaire ambtenaren 
of is terug te vinden op het intranet voor 
contractuele ambtenaren. Wijzigingen worden met 
dienstnota's bekendgemaakt.  
 
Met de recentste dienstnota over 
ouderschapsverlof werden de ambtenaren van het 
Ministerie op de hoogte gebracht van het KB van 
20 juli 2012, waarmee de Europese richtlijn 
2010/18/EU over loopbaanonderbreking voor 
ouderschapsverlof werd omgezet naar de 
Brusselse wetgeving. Ambtenaren hebben 
sindsdien recht op vier in plaats van drie maanden 
ouderschapsverlof.  
 
Naar aanleiding van het debat over gelijke kansen 
en diversiteit was ouderschapsverlof voor mannen 
een van de eerste thema's die ter sprake kwamen. 
Eind 2003 was er al een informatievergadering en 
een bewustmakingscampagne over het onderwerp 
georganiseerd.  
 
Tijdens de informatievergadering ging het over het 
verzoenen van werk en gezin en werd een 
vermakelijk toneelstukje over het vaderschap 
opgevoerd. De deelnemers ontvingen een folder 
over ouderschapsverlof.  
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but de sensibiliser les pères à l'importance de jouer 
un rôle actif auprès de leurs enfants.  
 
Au cours de cette séance, les participants avaient 
pu assister à une intervention sur l'état de la 
situation en matière de conciliation des 
responsabilités professionnelles et familiales en 
Belgique, ainsi qu'à une animation théâtrale 
ludique d'une trentaine de minutes mettant en 
situation des pères. À cette occasion, une brochure 
sur le congé de paternité avait aussi été distribuée 
aux participants.  
 
Plus récemment, lors de la dernière journée de la 
diversité, les participants ont été invités à poser 
avec des slogans relatifs à l'égalité des chances et à 
la diversité. L'un des slogans que plusieurs 
hommes du ministère se sont appropriés le temps 
d'une photo était : "Le congé parental ? Les 
hommes savent pourquoi !". Ces photos pourront 
faire l'objet d'une campagne d'affichage en interne. 
 
Comme vous le constatez, nous veillons au sein du 
ministère à encourager les hommes à prendre leur 
congé parental. Je suis convaincu que cela fait de 
nos fonctionnaires masculins des personnes plus 
équilibrées et plus heureuses. Leur ardeur et leur 
motivation sont ainsi renforcées une fois de retour 
sur le lieu de travail. 
 
Afin de compenser la diminution de revenus liée à 
l'interruption de carrière pour congé parental, 
l'agent reçoit une allocation mensuelle octroyée 
par l'ONEM. Cette allocation est forfaitaire. Les 
montants des allocations sont tels qu'indexés au 
taux en vigueur depuis le 1 er décembre 2012. 
Pour un mois incomplet, ces montants sont réduits 
à due concurrence du nombre de jours faisant 
l'objet du congé parental. 
 

Tijdens de recentste Dag van de Diversiteit 
mochten de deelnemers poseren bij slogans over 
gelijke kansen en diversiteit. De foto's kunnen nog 
dienen voor interne campagnes. 
 
We moedigen mannelijke ambtenaren van het 
ministerie dus aan om hun ouderschapsverlof te 
nemen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zo gelukkiger 
worden. Als ze dan weer komen werken, zijn ze 
extra gemotiveerd. 
 
Ter compensatie van het inkomstenverlies dat 
ambtenaren leiden als ze ouderschapsverlof 
nemen, krijgen ze een maandelijkse forfaitaire 
toelage van de RVA. De bedragen werden op 
1 december 2012 geïndexeerd. Voor onvolledige 
maanden wordt de toelage naar verhouding 
verlaagd. 
 
Het brutobedrag voor een volledige onderbreking 
bedraagt 786,78 euro, ongeacht de leeftijd. Voor 
ambtenaren die deeltijds werken wordt het bedrag 
naar verhouding berekend.  
 
Een werknemer die bijvoorbeeld halftijds werkt en 
jonger is dan vijftig jaar, krijgt 393,38 euro bruto, 
of 667,27 euro als hij ouder is dan vijftig jaar.  
 
U vraagt hoeveel ouderschaps- en 
vaderschapsverloven worden genomen in het 
ministerie en hoeveel geld daarvoor wordt 
uitgetrokken. Ik zal u daarover een document 
bezorgen. 
 
 

Le montant brut pour une interruption complète, 
quel que soit l'âge, est de 786,78 euros ; en cas 
d'interruption complète au départ d'un emploi à 
temps partiel, l'allocation est calculée 
proportionnellement au régime horaire. 
 
Par exemple, pour une réduction des prestations 
d'un mi-temps, le montant brut, pour une personne 
de moins de 50 ans, est de 393,38 euros ; pour les 
plus de 50 ans, il est de 667,27 euros. Pour une 
réduction des prestations d'un cinquième, le 
montant brut est de 133,45 euros pour les 
personnes de moins de 50 ans, et de 266,91 euros 
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pour les plus de 50 ans.  
 
Vous m'interrogez également sur le nombre de 
congés parentaux et de paternité enregistrés par le 
MRBC, et sur les indemnisations versées à cet 
effet. Au lieu de vous en lire la longue liste, je 
vous transmettrai le document écrit. 
 
Mme la présidente.- Il sera transmis aux membres 
de la commission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Het zal aan de leden van 
de commissie worden overgemaakt. 
 

La parole est à Mme Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Je n'ai pas entendu 
votre réponse concernant les chiffres relatifs à la 
répartition homme/femme des agents ayant pris un 
congé parental. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- Pour ce 
qui est des années antérieures à 2012, je vous 
invite à consulter le tableau que je transmets à la 
commission. 
 
Pour l'année 2012, les chiffres relatifs aux agents 
ayant pris un congé parental se répartissent comme 
suit : 
 
Concernant l'interruption de carrière complète : on 
dénombre 10 femmes pour un total de 398  jours et 
4 hommes pour un total de 90 jours. 
 
Concernant l'interruption de carrière dans le cadre 
d'un temps partiel : on dénombre 54 femmes pour 
un total de 1.516 jours et 17 hommes pour un total 
386 jours. 
 
En ce qui concerne les congés de circonstance de 
14 jours dans le cadre d'un accouchement de 
l'épouse (ce congé est accordé également aux 
femmes en couple, mais le cas ne s'est pas présenté 
en 2012) : 28 hommes pour 335,5  jours 
 
Mme la présidente.- Je vous invite à transmettre 
ces statistiques à la commission. 
 
- L'incident est clos.  
 

Mevrouw Mouzon heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Ik heb de cijfers over de verdeling 
mannen/vrouwen van het personeel dat 
ouderschapsverlof heeft genomen niet gehoord.  
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- Voor de jaren voorafgaand aan 2012 kunt 
u de tabel raadplegen die ik aan de commissie zal 
bezorgen.  
 
Voor 2012 zijn de cijfers als volgt:  
 
Voor een volledige loopbaanonderbreking: 
10 vrouwen voor 398 dagen en 4 mannen voor 
90 dagen. 
 
Voor een loopbaanonderbreking in het kader van 
deeltijdwerk: 54 vrouwen voor 1.516 dagen en 
17 mannen voor 386 dagen. 
 
Voor omstandigheidsverlof van 14 dagen bij 
bevalling van de echtgenote: 28 mannen voor 
335,5 dagen. 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Gelieve deze 
statistieken te bezorgen aan de commissie. 
 
- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE MME ANNE-
CHARLOTTE D'URSEL 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL  
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 À M. BRUNO DE LILLE, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA MOBILITÉ, 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE LA 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, 

 
 

concernant "l'introduction dans les flottes 
régionales de véhicules à motorisation au gaz 
naturel compressé". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) vient de ranger les 
émanations des moteurs diesel dans la catégorie 
des substances "certainement cancérigènes pour 
l'être humain". Elles n'étaient, jusqu'ici, que 
probablement cancérigènes. 
 
Les filtres à particules ne sont efficaces que si l'on 
parcourt de longues distances. En ville, on sait 
bien qu'ils s'encrassent et créent des molécules 
encore plus nocives. Avec son parc automobile 
diesel de 83%, la Belgique est un des pays les plus 
exposés. Suite au signal envoyé par l'OMS, ne 
serait-il pas temps de revoir la politique de la 
mobilité pratiquée à Bruxelles afin de diminuer les 
émissions nocives ? 
 
Je pense d'abord aux flottes captives de nos 
administrations régionales et communales, mais 
aussi à tous les véhicules, voitures, camions, 
camionnettes de tous les services de maintenance, 
d'entretien, de propreté qui tournent en 
permanence dans la ville. 
 
Il est vrai que le gaz naturel compressé (CNG) 
présente de nombreux avantages, notamment le 
fait d'être le carburant fossile le plus propre et le 
plus neutre en CO2, mais également en PM1O et 
NOx, point crucial pour Bruxelles, qui s'est fait 
condamner en la matière par la Commission 
européenne. L'utiliser serait bénéfique pour la 
santé publique, pour l'économie – la demande 
européenne de diesel étant actuellement supérieure 
à l'offre – et enfin pour les consommateurs, 
puisque le prix du CNG est 30% moins cher que 
celui du diesel. 
 
Le CNG a également un impact positif en bout de 

 AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET MOBILITEIT, 
OPENBAAR AMBT, GELIJKE KANSEN 
EN ADMINISTRATIEVE VEREEN-
VOUDIGING,  

 
betreffende "de invoering in de gewestelijke 
vloten van voertuigen op gecomprimeerd 
aardgas".  

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) heeft de uitstoot van dieselmotoren 
ingedeeld in de categorie 'zeker kankerverwekkend 
voor mensen'. Tot op heden waren ze slechts 
'waarschijnlijk kankerverwekkend'.  
 
Deeltjesfilters zijn slechts efficiënt voor lange 
afstanden. In de stad brengen ze nog schadelijker 
molecules voort. Met een dieselpark van 83% is 
België een van de meest blootgestelde landen. Zou 
het niet goed zijn om het Brusselse 
mobiliteitsbeleid te herzien teneinde de schadelijke 
uitstoot terug te dringen?  
 
Samengeperst aardgas (CNG) heeft tal van 
voordelen: het gebruik ervan zou de 
volksgezondheid, de economie en de consument 
ten goede komen, daar het 30% goedkoper is dan 
diesel.  
 
Moeten federale, gewestelijke en lokale overheden 
niet het goede voorbeeld geven en investeren in 
wagens op basis van CNG? Werd hier samen met 
de sector al over nagedacht? 
 
CNG is een piste die door tal van fabrikanten 
wordt verkend met het oog op de bouw van 
milieuvriendelijke wagens. Vooral Italië en 
Duitsland tellen al heel wat gebruikers en 
beschikken over de meest ontwikkelde 
bevoorradingsnetwerken van Europa. 
 
Barcelona opteerde voor zijn bedrijfswagenpark 
onlangs voor het gebruik van gas, dat grotendeels 
afkomstig is van biomethanisering.  
 
Bij de opening van het CNG-station in Anderlecht 
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course sur les questions de véhicules hors d'usage 
(VHU), puisque les véhicules dernières 
générations de CNG nécessitent des protocoles 
VHU de moins en moins lourds au niveau 
environnemental. Le CNG devrait en outre 
permettre aux pouvoirs publics de diversifier 
davantage le mix énergétique. 
 
Les autorités fédérales, régionales et locales ne 
devraient-elles pas montrer l'exemple et investir 
dans les véhicules au CNG ? Une réflexion a-t-elle 
été lancée avec le secteur ? 
 
À l'heure où les prix des produits pétroliers 
atteignent des sommets sans cesse repoussés, à une 
époque où les usagers témoignent d'un intérêt 
croissant pour les automobiles équipées de modes 
de propulsion alternatifs, le groupe Colruyt avait 
créé l'événement l'an dernier en inaugurant sur 
notre territoire au travers de sa filiale DATS 24 la 
première station CNG destinée au grand public. 
 
Au même titre que bon nombre d'autres 
technologies dites vertes, le CNG est une piste 
privilégiée par différents constructeurs, 
principalement européens, en vue du 
développement d'automobiles respectueuses de 
l'environnement. En effet, si la Belgique n'en est 
qu'à ses premiers pas en la matière, le CNG a déjà 
conquis bon nombre d'utilisateurs sur notre 
continent, principalement en Italie et en 
Allemagne, soit au sein des deux pays qui 
disposent des réseaux de ravitaillement en la 
matière les plus développés du continent.  
 
Les flottes captives de la ville de Barcelone ont 
récemment opté pour l'utilisation du gaz, dont la 
plus grande partie provient de la bio-
méthanisation. 
 
À l'occasion de l'ouverture de la station CNG 
d'Anderlecht l'an dernier, Mme Grouwels avait 
déclaré que celle-ci s'inscrivait parfaitement dans 
la politique écologique ambitieuse de la Région 
visant à réduire l'impact de la circulation 
automobile dans la ville. C'est là l'occasion de faire 
le point sur la question à Bruxelles. 
 
Combien de véhicules le parc automobile régional 
compte-t-il actuellement ? Plus précisément, 
combien de voitures, camionnettes et camions ? 
 
Combien parmi ceux-ci sont-ils des véhicules à 

afgelopen jaar verklaarde mevrouw Grouwels dat 
het perfect aansloot bij het ambitieuze ecologische 
beleid van het gewest om het aantal wagens in de 
stad terug te dringen.  
 
Uit hoeveel wagens, bestelwagens en 
vrachtwagens bestaat het gewestelijke wagenpark 
op dit moment?  
 
Hoeveel daarvan maken gebruik van 'schone' 
brandstof? Welke soort? Hoeveel hybride 
voertuigen zijn er? Hoe oud zijn die? Wanneer 
worden ze vervangen?  
 
Hoeveel wagens van het wagenpark rijden 
momenteel op CNG, GPL of waterstof?  
 
Voorziet het gewestelijke beleid reeds in de 
aankoop van CNG-wagens ter vervanging van de 
oude voertuigen? Zo niet, waarom niet? 
 
Wordt hier bijzondere aandacht aan besteed door 
het gewest? Staan er andere projecten op stapel 
voor de installatie van pompen in 2013-2014? 
 
Bent u van plan om compressoren te plaatsen op 
de parkings van ministeries bijvoorbeeld? Gaat u 
binnenkort een of meerdere proefprojecten 
lanceren naar het voorbeeld van Nijvel? 
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carburant "propre" ? De quel type ? Combien y a-t-
il de véhicules hybrides ? Quel est l'âge de ces 
véhicules ? Quand seront-ils remplacés ?  
 
Combien de voitures du parc automobile régional 
roulent actuellement au CNG, au GPL, ou encore à 
l'hydrogène ? Combien sont hybrides ? 
 
La politique régionale prévoit-elle déjà 
actuellement l'acquisition de véhicules au CNG en 
remplacement d'anciens véhicules ? Dans la 
négative, pourquoi ? 
 
Cette question a-t-elle l'objet d'une attention 
particulière de la Région ? D'autres projets 
d'installation de pompes existent-ils dans la 
Région pour 2013-2014 ? 
 
Envisagez-vous d'installer des compresseurs dans 
les parkings de ministères par exemple ? Allez-
vous prochainement lancer un ou plusieurs projets 
pilotes à la façon de la ville de Nivelles, pionnière 
en Belgique dans ce domaine ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. De Lille. 
 
 
M. Bruno De Lille, secrétaire d'État.- En 
novembre 2012, un projet a été lancé avec 
Transport & Mobility Leuven (TML) concernant 
la mise en place d'objectifs environnementaux 
pour les véhicules de certains parcs automobiles 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ce projet est 
encore en cours et devrait prendre fin en avril 
2013. 
 
Une des missions de ce projet concerne le 
rassemblement d'informations et l'analyse des 
parcs automobiles de véhicules utilitaires, de 
service et de bus des services publics (STIB, 
Bruxelles-Propreté, Port, ministère, Bruxelles 
Environnement, Siamu, etc.). Sont aussi concernés 
les taxis, les bus touristiques, les voitures 
partagées, les communes et les intercommunales. 
Ce projet s'inscrit dans la nouvelle ordonnance 
relative au Code bruxellois de l'air, du climat et de 
l'énergie (Cobrace). 
 
Les premiers résultats provisoires de cette mission 
ont déjà été présentés par TML. Pour l'instant, les 
parcs automobiles des administrations suivantes 
ont été analysés : à Bruxelles-Propreté, sur 700 
véhicules, il y a 226 voitures légères, 106 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Lille heeft 
het woord. 
 
De heer Bruno De Lille, staatssecretaris (in het 
Frans).- In november 2012 werd een project 
opgestart met Transport & Mobility Leuven (TML) 
rond de invoering van milieudoelstellingen voor 
voertuigen van bepaalde wagenparken in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit project loopt 
in april 2013 af.  
 
Een van de doelstellingen ervan is het verzamelen 
van informatie en het analyseren van de 
wagenparken van bedrijfs- en dienstvoertuigen, 
bussen van de openbare diensten, taxi's, autocars 
en deelwagens. Bij het project zijn de gemeenten 
en intercommunales betrokken.  
 
TML heeft de eerste voorlopige resultaten, die 
betrekking hebben op meer dan 1.500 voertuigen 
van het wagenpark van een aantal besturen 
(waarvan een derde vrachtwagens en een vijfde 
bestelwagens), al gepresenteerd. 
 
Het wagenpark van de kabinetten, de Haven van 
Brussel en de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), werd geschat op 
185 personenwagens en 1 vrachtwagen. 
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camionnettes et 370 poids lourds ; à Bruxelles 
Environnement, sur 135 véhicules, il y a 50 
voitures légères, 17 SUV, 6 poids lourds, 36 
camionnettes et 13 tracteurs ; au ministère, sur 115 
véhicules, il y a 111 voitures légères et minibus et 
3 camionnettes ; au Siamu, sur 220 véhicules, il y 
a 70 voitures légères, 85 camionnettes dont 50 
ambulances et 65 poids lourds ; et à la STIB, si on 
exclut les bus, il y a environ 250 véhicules, dont 
environ 130 voitures légères, environ 70 
camionnettes, et environ 50 poids lourds.  
 
Cela concerne donc plus de 1.500 véhicules, dont 
un tiers de poids lourds et un cinquième de 
camionnettes. 
 
La taille du parc automobile des cabinets, du Port 
de Bruxelles et de la Société de développement 
pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), a 
pour sa part été estimée à 185 voitures 
particulières et 1 poids lourd.  
 
Cette estimation ne comprend pas les flottes des 
communes, intercommunales, bus touristiques ou 
voitures partagées comme Cambio ou Zen Car. 
 
La majorité des véhicules des administrations 
bruxelloises roulent aujourd'hui au diesel. II existe 
de multiples différences entre les administrations. 
Ainsi, Bruxelles Environnement ne dispose que 
d'un nombre très limité de véhicules roulant au 
diesel. Mais les autres administrations ont 
exclusivement acheté des véhicules au diesel ces 
dernières années. Entre 2000 et 2005, la majorité 
des véhicules achetés étaient pourtant des 
véhicules à essence, qui pouvaient également 
souvent rouler au LPG. 
 
Le nombre de véhicules dotés d'une motorisation 
alternative est limité. Bruxelles Environnement a 
deux véhicules électriques pour l'entretien des 
parcs. L'Agence Bruxelles-Propreté teste un 
véhicule hybride pour le ramassage des déchets et 
la STIB teste un bus électrique. 
 
À ce jour, seulement 6 véhicules à essence 
hybrides -  des voitures de direction - et 96 
voitures au LPG - 69 voitures légères et 27 petites 
camionnettes de type Kangoo - ont été achetés. Il 
n'y a pas de véhicules au gaz naturel ou à 
hydrogène. Ceci changera à l'avenir, le 
gouvernement ayant demandé à la STIB d'étudier 
l'achat de bus à gaz ou électriques. 

De meeste voertuigen van de Brusselse besturen 
rijden vandaag op diesel, maar er zijn grote 
onderlinge verschillen. Tussen 2000 en 2005 
werden er echter hoofdzakelijk benzinewagens 
aangekocht, die vaak ook op LPG kunnen rijden. 
 
Het aantal voertuigen met een alternatieve 
aandrijving is beperkt. Leefmilieu Brussel heeft 
twee elektrische voertuigen voor het onderhoud 
van de parken, Net Brussel test een hybride 
voertuig voor vuilnisophaling en de MIVB test een 
elektrische bus. 
 
Er werden tot nu toe slechts 6 benzine-hybride 
directiewagens aangekocht, alsook 
69 personenwagens en 27 kleine bestelwagens op 
LPG. Er zijn geen voertuigen op aardgas of 
waterstof. Dat zal binnenkort veranderen, 
aangezien de regering de MIVB heeft gevraagd om 
de aankoop van elektrische bussen of bussen op 
aardgas te onderzoeken.  
 
Bij het ministerie worden auto's in eigendom tien 
jaar behouden vooraleer ze vervangen worden. 
Vanaf 2014 plan ik een overstap op elektrische 
voertuigen. Ik zal de vloot laten inkrimpen door 
een autodeelsysteem in te voeren, en drie kwart 
van de gedeelde voertuigen zal elektrisch rijden. 
 
Bij de MIVB worden de lichte voertuigen sinds zes 
jaar geleased, waardoor dieselwagens voordeliger 
zijn dan benzinewagens. De wagens worden na vijf 
tot zes jaar vervangen.  
 
Bij Net Brussel blijven de voertuigen meestal tien 
jaar in de vloot.  
 
Inzake mobiliteit wil het gewest in de eerste plaats 
inzetten op de actieve vervoermodi (wandelen en 
fietsen) en het openbaar vervoer, en niet zozeer op 
de verbeteringen die de automobielsector 
aanlevert.  
 
Om de milieuprestaties van gemotoriseerde 
verplaatsingen te verbeteren, moet men zich eerst 
vragen stellen over het meest aangepaste 
vervoermiddel. 
 
Het gewest blijft werken aan een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. Daarom moedigen wij 
verschillende initiatieven aan, zoals autodelen met 
elektrische wagens, premies voor elektrische 
fietsen, vergunningen voor elektrische taxi's of 
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L'âge moyen de tous les types de véhicules est de 
6,6 ans. Les véhicules diesel sont âgés en moyenne 
de six ans, les véhicules à essence de presque neuf 
ans, et les véhicules LPG d'environ huit ans. Par 
types de véhicules, l'âge moyen des poids lourds 
est de sept ans, et de six ans pour les camionnettes 
et les voitures particulières. 
 
Au MRBC, les voitures sont conservées dix ans en 
propriété avant d'être remplacées. À partir de 
2014, je prévois pour le MRBC un transfert 
important vers les véhicules électriques. Je ferai 
réduire la flotte en introduisant un système de 
pool, et les trois quarts des véhicules de ce pool 
seront des véhicules électriques. 
 
À la STIB, les véhicules sont loués depuis six ans, 
ce qui fait que les voitures diesel sont également 
plus avantageuses que les voitures à essence. Les 
voitures en leasing sont gardées maximum cinq à 
six ans et sont ensuite remplacées. 
 
À l'Agence Bruxelles-Propreté, les véhicules 
restent généralement dix ans dans la flotte. 
Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement 
sont très attentifs et suivent constamment les 
développements et avancées technologiques en 
matière de véhicules moins polluants. 
 
Toutefois, la volonté première de la Région de 
Bruxelles-Capitale en termes de mobilité demeure 
de mettre davantage l'accent sur les modes actifs -
 la marche et le vélo - ainsi que sur les transports 
en commun, plutôt que sur les questions 
d'amélioration du secteur automobile. 
 
Pour améliorer les performances 
environnementales des déplacements motorisés, il 
convient donc d'abord de s'interroger sur le mode 
de déplacement le plus adapté. 
 
Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale a à 
cœur de poursuivre une politique de mobilité 
durable, y compris pour les flottes de véhicules des 
autorités publiques, les services de taxis, les 
transports publics, etc. 
 
C'est pourquoi nous nous réjouissons et 
encourageons les différentes initiatives mises en 
place et développées sur le territoire de la Région : 
voitures partagées électriques, primes pour les 
vélos électriques, licences pour des taxis 
électriques, tests effectués par la STIB en vue 

tests van de MIVB rond alternatieve 
energiebronnen voor bussen. 
 
De CNG-technologie maakt geen deel uit van een 
specifieke denkoefening inzake mobiliteit. Het 
betreft slechts een van vele alternatieven. Vandaag 
zetten wij vooral in op de elektromobiliteit. 
 
Vanuit milieuoogpunt zijn de voordelen van CNG 
vergelijkbaar met die van LPG.  
 
Het LPG-gebruik is de laatste jaren echter sterk 
gedaald in België. De oorzaken zijn de bijkomende 
kost voor de installatie, het verlies van ruimte of 
de reserveband in het voertuig, de relatieve 
beperktheid van het distributienet, de 
onbetrouwbaarheid van de installaties en 
subjectieve angsten inzake veiligheid. 
Onderzoeken hebben nochtans aangetoond dat de 
veiligheid bij ongevallen groter is dan bij klassieke 
aandrijvingssystemen.  
 
Op al deze gevoelige punten scoort CNG lager dan 
LPG. Zo moet CNG worden bewaard onder een 
druk van 200 bar (in plaats van 5 tot 7 bar voor 
LPG), is er een zwaarder reservoir nodig dat meer 
plaats inneemt en is de installatie duurder. 
 
Het zou bovendien lang duren om een 
vergelijkbaar distributie-en installatienet als voor 
LPG te ontwikkelen. Tot slot is het verlies van 
vermogen groter bij CNG dan bij LPG. 
 
Gezien die vaststellingen geven wij momenteel 
geen voorrang aan de ontwikkeling van CNG, 
maar kiezen wij eerder voor elektriciteit. 
 
Voor zover wij weten zijn er geen andere 
installatieprojecten voor CNG-pompen of–
compressoren in het gewest voor 2013-2014. 
 
Wij sluiten een proefproject geenszins uit, maar 
dat is zeker geen prioriteit.  
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d'utiliser d'autres ressources énergétiques pour les 
bus, etc. 
 
Quant à la question spécifique du CNG, elle ne fait 
pas partie d'une réflexion spécifique en termes de 
mobilité. Il s'agit d'une alternative parmi d'autres, 
mais l'option actuellement suivie est davantage 
l'électromobilité. 
 
En termes de gains environnementaux, les 
avantages du CNG sont comparables à ceux du 
LPG. Il existe, certes, des différences entre les 
deux gaz sur certains points, mais elles sont 
relativement mineures en regard du gain sur les 
deux carburants classiques que sont le diesel et 
l'essence. 
 
Malgré ses avantages, y compris en termes de coût 
au kilomètre pour l'utilisateur, le LPG est en très 
sensible perte de vitesse en Région bruxelloise et 
en Belgique. Les causes généralement évoquées de 
ce relatif désintérêt sont le coût supplémentaire de 
l'installation, la perte de place ou de la roue de 
secours dans le véhicule, la densité relative du 
réseau de distribution et le manque de fiabilité des 
installations. 
 
Ajoutons à cela des craintes subjectives, 
essentiellement liées à l'idée d'un gaz sous pression 
dans le véhicule, bien que les études montrent que 
la sécurité en cas d'accident est supérieure à celle 
des véhicules à carburants classiques. 
 
À noter que, sur tous les points sensibles, le CNG 
obtient de moins bons résultats que le LPG. Le 
CNG devant être stocké à 200 bars, au lieu de 5 à 
7 pour le LPG, il utilise un réservoir plus lourd et 
plus encombrant, ce qui rend son installation plus 
coûteuse. 
 
II faudra longtemps avant qu'un éventuel réseau de 
distribution et d'installation du CNG ne devienne 
comparable en densité au réseau LPG actuel. 
Enfin, un inconvénient supplémentaire pour 
l'utilisateur est que la perte de puissance liée à 
l'équipement au CNG est supérieure à celle du 
LPG. 
 
Étant donné ces divers constats et la promotion 
prioritaire des modes actifs, des transports en 
commun et des véhicules partagés, dans lesquels 
l'électricité s'inscrit davantage, nous ne 
privilégions pas la piste du CNG. A priori, il n'y 
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aura donc pas d'autre projet d'installation de 
pompe ou de compresseur pour CNG dans la 
Région en 2013-2014. 
 
Nous n'excluons pas de mener l'un ou l'autre projet 
pilote tel que les navettes proposées à Nivelles, 
mais cela ne constituera pas une priorité en soi.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je remarque, M. 
le ministre, que vous n'êtes pas sur la même 
longueur d'onde que Mme Grouwels, qui estimait 
que l'ouverture de cette station s'inscrivait 
parfaitement dans la politique que le 
gouvernement défend. 
 
Je vous ferai la même remarque que celle que je 
vous ai faite hier : vous me faites dire ce que je 
n'ai pas dit ! En effet, je parle ici du 
développement à grande échelle du CNG et ce, 
pour un certain type de véhicules, ceux qui 
tournent en permanence dans la ville. 
 
L'avantage du gaz naturel est qu'il peut être utilisé 
pour tous les types de transports : voitures, 
camionnettes et camions, mais aussi bateaux, 
locomotives, etc. Vous devriez donc mener une 
réflexion beaucoup plus globale en la matière.  
 
Concernant les poids lourds, je pense que les 
pouvoirs publics ont une responsabilité et doivent 
pouvoir accompagner ce type de réflexions afin de 
proposer une solution aux flottes captives ainsi 
qu'aux différents bus touristiques, taxis et autres. 
 
Vous dites aujourd'hui que l'électrique leur 
convient très bien. Je ne suis pas sûre que toute la 
réflexion et les projets pilotes qui l'accompagnent 
aient été menés à terme. Cette réflexion doit, pour 
ainsi dire, ne pas s'arrêter.  
 
Je vous parlais hier de l'exemplarité des pouvoirs 
publics. Je pense en effet que vous avez une 
véritable responsabilité en la matière. Il est vrai 
que je vous interpelle, ainsi que Mme Grouwels, 
depuis des années sur ces questions. 
 
On nous explique aujourd'hui que l'on va acheter, à 
partir de 2015, une série de bus fonctionnant au 
gaz. C'est une bonne nouvelle, mais la dernière 
politique d'achat de la STIB, décidée en urgence 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- U zit blijkbaar niet op dezelfde golflengte 
als mevrouw Grouwels, die van mening is dat een 
dergelijk station perfect in de lijn van het 
regeringsbeleid ligt.  
 
U legt mij woorden in de mond die ik niet heb 
gezegd. Ik pleit voor een grootschalige 
ontwikkeling van de CNG-technologie voor een 
bepaald soort voertuigen dat permanent in de stad 
rondrijdt. 
 
Het voordeel van aardgas is dat het voor 
verschillende vervoerwijzen kan worden gebruikt: 
personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, 
maar ook boten en locomotieven. U zou dus een 
veel ruimere denkoefening moeten maken en een 
oplossing moeten voorstellen voor de voertuigen 
van de overheidsdiensten, de bussen en taxi's.  
 
U zegt dat een elektrische aandrijving een goede 
oplossing is voor dat soort wagens. Ik ben evenwel 
niet zeker dat de reflectie en de proefprojecten 
hieromheen al zijn afgerond.  
 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie. U zegt dat 
er vanaf 2015 bussen op aardgas zullen worden 
aangekocht. Dat is goed nieuws, maar de laatste 
bestelling van de MIVB, die de voorbije dagen in 
alle haast is opgemaakt, betreft de aankoop van 
172 dieselbussen, ook al weet men dat die niet 
goed zijn voor de gezondheid van de Brusselaars! 
 
Ik hoop dat u de zaken zult versnellen en voor het 
einde van uw ambtstermijn op zijn minst bepaalde 
studies zult voltooien, zodat we uit meer 
alternatieven kunnen kiezen voor de wagenparken 
van de gemeenten en de gewestelijke instellingen. 
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ces derniers jours, fait mention de 172 bus au 
diesel alors que l'on sait, à l'heure actuelle, que 
ceux-ci ne sont pas bons pour la santé des 
Bruxellois ! 
 
J'espère par conséquent qu'au vu du temps qu'il 
vous reste, vous allez accélérer les choses pour au 
moins mener à terme certaines de ces études, qui 
pourront ainsi offrir un plus large éventail de 
possibilités, que ce soit pour les flottes des 
communes ou celles de la Région. 
 
- L'incident est clos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


