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Voorzitterschap: de heer Ahmed El Khannouss, voorzitter.  

Présidence : M. Ahmed El Khannouss, président. 

 

 

INTERPELLATIES  
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER RENÉ 

COPPENS 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de inrichting van neutrale 

afscheidsruimten". 

 

De voorzitter.- De heer Coppens heeft het woord. 

 

De heer René Coppens.- Zoals ik in het verleden 

al enkele malen heb aangehaald, is een gepaste 

uitvaart van een overledene een zeer belangrijk 

onderdeel van het rouwproces. De organisatie van 

een uitvaartplechtigheid, die beantwoordt aan de 

levensbeschouwing en de wensen van de 

overledene, geeft familie, vrienden en naasten de 

kans om hun leedwezen te betuigen. In het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar we terecht 

trots zijn op onze grote diversiteit en op de 

aanwezigheid van een groot aantal verschillende 

levensbeschouwingen, is dat extra belangrijk.  

 

Reeds in 2009 riep ik de gewestregering op een 

regeling uit te werken opdat in elke gemeente een 

neutrale afscheidsruimte wordt ingericht, zodat de 

gemeenschap waarin de overledene heeft geleefd, 

waardig afscheid kan nemen. Toen al moest er 

dringend werk van worden gemaakt. Brusselaars 

worden immers voortdurend ouder. De steeds 

INTERPELLATIONS 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. RENÉ COPPENS 

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'aménagement de salles 

neutres pour les cérémonies funèbres". 

 

M. le président.- La parole est à M. Coppens. 

 

M. René Coppens (en néerlandais).- Les 

obsèques constituent une partie très importante 

du deuil. L'organisation d'une cérémonie funèbre 

qui correspond aux convictions et aux souhaits du 

défunt donne à ses proches l'occasion d'exprimer 

leurs regrets. Et en Région de Bruxelles-Capitale, 

où nous sommes fiers de notre diversité et de la 

présence de nombreuses convictions différentes, 

c'est crucial.  

 

En 2009, j'avais déjà exhorté le gouvernement 

régional à prendre des mesures afin qu'une salle 

neutre pour les cérémonies funèbres soit 

aménagée dans chaque commune, pour permettre 

à la communauté dans laquelle le défunt a vécu 

de lui dire dignement adieu. Les Bruxellois vivent 

de plus en plus vieux et les proches des défunts 

n'étant souvent plus très mobiles, il leur est 

pénible d'assister à des funérailles loin de leur 

domicile.  



7 I.V. COM (2014-2015) Nr. 21  09-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 21  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

oudere kennissen, vrienden en familieleden van de 

overledenen zijn vaak niet meer zo mobiel. 

Daardoor is het voor hen vaak lastig om een 

uitvaartplechtigheid ver weg van huis bij te wonen.  

 

De regering is toen op dit verzoek ingegaan en 

heeft de Brusselse gemeenten gestimuleerd om 

afscheidsruimten voor niet-kerkelijke 

begrafenissen in te richten door subsidies toe te 

kennen voor crematoria en gebouwen die bestemd 

zijn voor begrafenisplechtigheden. 

 

Helaas moet ik vaststellen dat er in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest nog steeds weinig plaatsen 

zijn waar een niet-kerkelijke uitvaartplechtigheid 

kan worden georganiseerd. Momenteel telt het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts één 

crematorium waar dat kan, namelijk in Ukkel. 

Nadat het dossier over het nieuwe crematorium in 

Evere jarenlang had aangesleept, kan de bouw 

eindelijk van start gaan. Hopelijk zal het nieuwe 

crematorium in 2015 klaar zijn. 

 

Dat is geen overbodige luxe, aangezien het 

crematorium in Ukkel meestal overvraagd en 

slecht bereikbaar is voor rouwstoeten. 

 

Hoewel ik de bouw van het crematorium in Evere 

alleen maar kan toejuichen, is het tekort aan 

neutrale afscheidsplaatsen in Brussel nog altijd een 

groot probleem. In de praktijk kunnen 

nabestaanden vaak geen afscheid nemen van hun 

dierbaren in hun eigen leefomgeving en moeten ze 

zich bijvoorbeeld van Ganshoren naar Ukkel 

verplaatsen. Ter vergelijking: het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest telt ongeveer 

110 parochies, waardoor vrijwel in elke wijk een 

kerkelijke uitvaartplechtigheid mogelijk is.  

 

Het beschikbaar stellen van subsidies voor neutrale 

afscheidsruimtes was een eerste belangrijke 

maatregel, maar die is onvoldoende gebleken, 

aangezien er de voorbije vijf jaar nauwelijks 

neutrale afscheidscentra zijn bijgekomen. 

Waarschijnlijk is één van de redenen dat maar 

weinig gemeenten voldoende middelen hebben om 

zelf initiatieven te nemen. De regering zou dus nog 

meer moeten doen om te verzekeren dat elke 

Brusselaar een uitvaartplechtigheid kan 

organiseren die in overeenstemming is met zijn 

levensbeschouwing. Als de situatie in de nabije 

toekomst niet verandert, zou het Brussels Gewest 

misschien de inrichting van een aantal 

Accédant à cette demande, le gouvernement a 

encouragé les communes à aménager des lieux 

destinés aux obsèques non religieuses en 

octroyant des subsides pour les crématoriums et 

les bâtiments destinés aux cérémonies funèbres.  

 

En Région bruxelloise, il n'y a pourtant encore 

que peu d'endroits où des funérailles non 

religieuses peuvent être organisées. Ce n'est 

actuellement possible qu'au crématorium d'Uccle. 

Après des années d'attente, la construction du 

crématorium d'Evere va enfin pouvoir 

commencer. J'espère qu'il sera prêt en 2015.  

 

Ce n'est pas un luxe, vu que le crématorium 

d'Uccle est fort demandé et difficilement 

accessible aux cortèges funèbres.  

 

Le manque de salles neutres pour les cérémonies 

funèbres à Bruxelles est un grand problème, qui 

oblige souvent les proches à se rendre de l'autre 

côté de la ville pour dire adieu aux leurs selon 

leurs convictions. À titre de comparaison, 

Bruxelles compte 110 paroisses, ce qui répartit 

les possibilités de funérailles chrétiennes dans 

tous les quartiers.  

 

La mise à disposition de subsides pour des salles 

de cérémonies funèbres neutres était une 

première mesure importante, mais elle est 

manifestement insuffisante. Seules quelques 

communes disposent en effet d'assez de moyens 

pour prendre de telles initiatives. Le 

gouvernement devrait faire davantage pour 

s'assurer que chaque Bruxellois puisse organiser 

des obsèques en accord avec ses convictions. Si la 

situation ne change pas, la Région bruxelloise 

devrait peut-être forcer l'aménagement de 

quelques salles pour des cérémonies funèbres. 

Nous pourrions utiliser des églises désaffectées à 

cette fin, mais c'est une autre discussion.  

 

Le gouvernement bruxellois a-t-il reçu des 

nouvelles demandes de subsides pour 

l'organisation de salles de cérémonies funèbres 

neutres ?  

 

Combien de ces subsides ont-ils été octroyés aux 

communes depuis leur instauration en 2009 ?  

 

Le gouvernement a-t-il connaissance de nouveaux 

projets de communes bruxelloises pour créer des 

centres d'obsèques ?  
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afscheidscentra moeten afdwingen. Eventueel 

zouden we daarvoor leegstaande kerken kunnen 

gebruiken, maar dat is een andere discussie. 

 

Heeft de Brusselse regering inmiddels nieuwe 

subsidieaanvragen ontvangen voor de organisatie 

van neutrale afscheidsruimtes? 

 

Hoeveel subsidies werden aan de gemeenten 

toegekend sinds de inwerkingtreding van de 

subsidieregeling in 2009? 

 

Is de regering op de hoogte van nieuwe plannen 

van Brusselse gemeenten om afscheidscentra in te 

richten? 

 

Wijst de regering de Brusselse gemeenten 

regelmatig op het bestaan van de subsidies? 

 

Is de regering van plan om het huidige beleid aan 

te passen? 

 

  

Le gouvernement attire-t-il régulièrement 

l'attention des communes bruxelloises sur 

l'existence des subsides ? 

 

Le gouvernement a-t-il l'intention d'adapter la 

politique actuelle ? 

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Courtois heeft het woord. 

 

De heer Alain Courtois (in het Frans).- Het klopt 

dat er behoefte is aan neutrale afscheidsruimten 

die geschikt zijn voor meerdere 

levensbeschouwingen. De bestaande ruimten zijn 

vaak te klein. Als Brussels schepen bevoegd voor 

erediensten overweeg ik om een neutrale zone in te 

richten op de begraafplaats van Brussel-Stad te 

Evere.  

 

Elk jaar kiezen steeds meer mensen voor een niet-

religieuze plechtigheid. We hebben echter 

statistieken per gemeente en voor het hele gewest 

nodig. 

 

Zijn die statistieken voorhanden? In welke 

gemeenten is de behoefte het grootst?  

 

Het gemeentelijke beleidsniveau staat het dichtst 

bij de burgers. Het is dan ook logisch dat de 

gemeenten voor neutrale afscheidsruimten zorgen. 

Toch kan ook het gewest concrete oplossingen 

voorstellen en een coördinerende rol spelen.  

 

Wil het gewest nieuwe initiatieven nemen met 

betrekking tot de organisatie van neutrale 

afscheidsruimten? Bestaan er mechanismen om de 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Courtois. 

 

M. Alain Courtois.- Je voulais m'associer à cette 

interpellation pertinente de M. René Coppens. Ce 

sujet m'intéresse depuis de nombreuses années, 

comme c'est le cas sans doute de nombre de gens. 

Tous les Bruxellois ne veulent pas nécessairement 

de cérémonies religieuses pour l'ultime au revoir 

ou assister à une cérémonie laïque au sens 

militant du terme. Beaucoup de personnes 

souhaitent simplement disposer d'un endroit 

neutre, interconvictionnel.  

 

Lorsque vous vous rendez à Uccle ou à Evere - je 

félicite à cet égard la commune d'Evere pour 

avoir opté pour un crematorium - et que la 

cérémonie rassemble plus d'une centaine de 

personnes, ces dernières sont souvent contraintes 

de rester dehors, dans la pluie, la neige ou le vent. 

 

Cette problématique m'interpelle depuis 

longtemps et, en ma qualité d'échevin des cultes à 

la Ville de Bruxelles, je réfléchis à l'opportunité 

de consacrer une zone neutre dans le cimetière de 

Bruxelles-Ville - Evere. 

 

Il semble que chaque année, de plus en plus de 

personnes optent pour une cérémonie non 
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gemeenten tot samenwerking aan te zetten, met het 

oog op intercommunale neutrale 

afscheidsruimten?  

 

  

religieuse. Il serait opportun de chiffrer ce besoin 

avec plus de précision. En effet, il est 

indispensable de disposer de statistiques par 

commune et à l'échelle régionale. Ces chiffres 

constitueraient un bon outil de travail et 

permettraient l'adoption de solutions plus 

appropriées. Je pense notamment à la mise en 

évidence des communes qui ont enregistré le 

nombre le plus élevé de demandes d'organisation 

de cérémonies neutres.  

 

Disposez-vous de ce type de statistiques ? Dans 

l'affirmative, quelles sont les communes les plus 

concernées par ce type de demande ? 

 

S'il est vrai que les communes, en raison de leur 

proximité avec le citoyen, représentent le niveau 

de pouvoir le plus pertinent pour la création de 

salles neutres, il ne faut pas pour autant perdre de 

vue le rôle que doit jouer la Région. Cette 

dernière doit contribuer à l'apport de solutions 

concrètes et pourrait jouer le rôle de coordinatrice 

et de facilitatrice entre les communes. 

 

Des nouvelles initiatives sont-elles prévues au 

niveau régional en matière de création de salles 

neutres ? Existe-t-il des mécanismes visant à 

encourager les communes à collaborer en vue de 

créer des salles neutres intercommunales ?  

 

Si nous sommes très attachés au respect des 

convictions philosophiques et religieuses de 

chacun, nous souhaitons également garantir 

l'existence d'endroits permettant à plus de 

personnes d'assister à une cérémonie d'adieux 

dans la neutralité la plus totale. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes.- Mijnheer de minister-

president, kunt u een overzicht geven van alle 

soorten afscheidsruimten in Brussel? Op het 

kerkhof van Jette is er bijvoorbeeld een 

zogenaamde multiconfessionele afscheidsruimte, 

waar mensen een laatste groet kunnen brengen aan 

overledenen. Kunnen de gemeenten niet 

overwegen om daar samen afspraken over te 

maken, naar het model van de politiezones?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Quels 

sont les différents types de salles réservées aux 

obsèques à Bruxelles ? Les communes ne 

pourraient-elles pas conclure des arrangements 

entre elles à ce sujet, sur le modèle des zones de 

police ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- In Vlaanderen bestaan er 

M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Des salles 
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wel multiconfessionele afscheidsruimten. Ik ben 

verbaasd dat er in Brussel geen zijn. Alle 

geloofsgemeenschappen moeten gelijk worden 

behandeld, of het nu om joden, katholieken, 

moslims, vrijzinnigen of andere overtuigingen 

gaat. Ik weet bijvoorbeeld dat er in Gent of 

Vilvoorde wel neutrale afscheidsruimten zijn.  

 

Ik was onlangs aanwezig bij een mooi 

afscheidsmoment voor de overleden moeder van 

de heer Herman Mennekens. Mensen hebben de 

behoefte om afscheid te nemen van hun dierbare 

overledenen, en dat moeten we respecteren.  

 

  

multiconfessionnelles existent en Flandre, mais 

pas à Bruxelles. Toutes les communautés 

religieuses doivent être traitées de la même 

manière et le processus de deuil de chacun doit 

être respecté.  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Volgens de recentste gegevens heeft de regering 

geen enkele nieuwe aanvraag ontvangen om 

dergelijke projecten te subsidiëren. Ik stel voor dat 

ik u een vollediger antwoord op uw vraag bezorg, 

zodra ik informatie heb ontvangen over de sinds 

2009 toegekende subsidies. Die gegevens worden 

momenteel onderzocht door de administratie.  

 

Wanneer wij een projectoproep verspreiden onder 

de gemeenten of lokale mandatarissen ontmoeten, 

wijzen we steevast op de mogelijkheid om de 

bestaande subsidies te gebruiken. 

 

Ik heb de administratie opgedragen om een 

vergelijkende studie uit te voeren over het beleid 

van de andere gewesten en voorstellen te 

formuleren ter verbetering van het beleid.  

 

(verder in het Frans) 

 

De gemeenten zijn bevoegd inzake erediensten. 

Het Brussels Gewest kan de gemeenten alleen 

maar stimuleren om neutrale afscheidsruimten in 

te richten. Ze moeten zelf een keuze maken op 

basis van onze aanbevelingen.  

 

Ook wie geen geloof aanhangt, heeft behoefte aan 

een afscheidsruimte. Toen mijn secretaresse twaalf 

jaar geleden overleed, moest de neutrale 

uitvaartplechtigheid wegens plaatsgebrek in de 

openlucht plaatsvinden, op het kerkhof van Evere. 

Eigenlijk kan dat niet door de beugel.  

 

De bouw van een tweede crematorium is wenselijk, 

want dat van Ukkel is te afgelegen voor veel 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Aucune demande de subvention 

pour un projet de ce genre n'est récemment 

parvenue au gouvernement. Une réponse plus 

complète vous sera transmise dès que 

l'administration aura clôturé son analyse des 

subsides octroyés depuis 2009. 

 

Lors de chaque appel à projets auprès des 

communes ou rencontre avec les mandataires 

locaux, nous attirerons l'attention sur la 

possibilité de recourir aux subsides existants.  

 

J'ai chargé l'administration de réaliser une étude 

comparative sur la politique des autres Régions 

en la matière et de formuler des propositions 

d'amélioration de notre politique.  

 

(poursuivant en français) 

 

Je partage les préoccupations de la commission. 

Nous vivons dans un État qui a un rapport un peu 

particulier avec les cultes, y compris avec le 

monde laïc organisé. Vous savez certainement 

que tout ce qui relève des cultes au niveau 

exécutif est du ressort des communes. Le pouvoir 

dont la Région dispose est donc de l'ordre de 

l'encouragement. Il y a ensuite des communes qui 

opèrent des choix sur la base de nos 

recommandations. C'est le cas d'Evere.  

 

C'est souvent quand on vit soi-même une situation 

que l'on réalise les manques existants. J'ai perdu 

ma secrétaire parlementaire il y a douze ans. 

Beaucoup de personnes ont voulu lui rendre 

hommage, mais nous nous n'avions pas de lieu 
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Brusselaars. Het crematorium van Vilvoorde is het 

enige alternatief voor Brusselaars uit het noorden 

van het gewest. Naar verluidt zou dat crematorium 

echter de deuren sluiten en naar Zemst verhuizen.  

 

We vonden het een goed idee om het crematorium 

op een gemeentelijk terrein op te trekken. Vanaf de 

start van het project hebben we gevraagd om een 

neutrale bezinningsruimte in te richten. Die eis 

maakte deel uit van de overeenkomst met de 

intercommunale voor de crematie.  

 

Het zal echter niet volstaan om aan de vraag te 

voldoen.  

 

We verspreiden jaarlijks een oproep voor 

intercommunale projecten. De subsidies voor zulke 

projecten zouden ook bruikbaar kunnen zijn voor 

de organisatie van neutrale afscheidsruimten. Bij 

de volgende oproep zullen we daarop wijzen. 

 

Ik heb geen cijfers over bestaande openbare 

gebouwen die zouden kunnen worden ingericht als 

neutrale afscheidsruimte. In Ukkel bestaat zo'n 

ruimte al en binnenkort komt er ook een in Evere. 

Ik vermoed dat de mogelijkheden in de andere 

gemeenten beperkt zijn.  

  

pour les accueillir. Nous avons dû organiser cet 

hommage en plein air, dans le cimetière d'Evere. 

Nous avions apporté du matériel pour permettre à 

tous d'entendre les allocutions. Imaginez ce 

scénario sous la pluie. Cet événement m'a 

fortement choqué. Il est indispensable d'avoir des 

lieux pour le recueillement des personnes non 

croyantes ou non attachées à un culte.  

 

De là, nous avons commencé à imaginer le 

deuxième crematorium, sachant aussi que celui 

d'Uccle est loin pour les habitants du nord-est de 

Bruxelles. La seule alternative pour les Bruxellois 

du nord est le crématorium de Vilvorde. Or on 

annonce sa fermeture et le déplacement de ses 

activités à Zemst.  

 

L'idée de consacrer une partie d'un terrain 

communal à la construction d'un crematorium 

s'est donc imposée. Dès le départ du projet, nous 

avons demandé la création d'une salle de 

recueillement non confessionnelle. Cette exigence 

fait partie de la convention que nous avons signée 

avec l'intercommunale de crémation. 

 

Mais cela ne va évidemment pas permettre de 

répondre à tous les besoins.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Annemie Maes (in het Frans).- In Jette 

bestaat er ook een neutrale afscheidsruimte.  

 

  

Actuellement, nous faisons un appel à projets 

annuel pour des collaborations intercommunales. 

Nous pourrions, dans ce cadre, dédier des 

subsides à ce type de projet. Lors du prochain 

appel à projets, nous devrions envoyer un signal 

aux communes en ce sens.  

 

Nous ne disposons pas de chiffres concernant les 

lieux publics fermés qui peuvent servir de salle de 

recueillement non confessionnelle, mais, à ma 

connaissance, il n'y a que celui d'Uccle, et bientôt 

celui d'Evere. Je ne pense pas que les autres 

communes disposent de tels lieux dans les 

cimetières, ou à proximité, pouvant accueillir les 

proches des défunts.  

 

Mme Annemie Maes.- Il y en a un à Jette.  

 

  

De voorzitter.- De heer Coppens heeft het woord. 

 

De heer René Coppens.- Het is goed dat ook de 

andere parlementsleden zich interesseren voor het 

probleem. Rome is niet in een dag gebouwd, maar 

M. le président.- La parole est à M. Coppens. 

 

M. René Coppens (en néerlandais).- Il est positif 

que les autres parlementaires s'intéressent à ce 

problème. Si nous avions des crématoriums à 
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als we crematoria hadden in Ukkel, Evere, 

Brussel-Stad en in het noordwesten van het 

Brussels Gewest, zou het probleem al grotendeels 

opgelost zijn. Maar dat kost natuurlijk veel geld.  

 

Ik hoop dat er na de magere jaren ook wat vette 

jaren komen, en dat niet al het geld naar de 

politiezones hoeft te gaan. Hopelijk blijft er nog 

wat over voor de financiering van zwembaden, 

crèches, onderwijs en afscheidsruimten. 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Uccle, Evere, à la Ville de Bruxelles et au nord-

ouest de la Région, le problème serait en grande 

partie résolu, mais cela coûte très cher.  

 

J'espère que tous les moyens n'iront pas aux 

zones de police, mais qu'il en restera pour 

financer des piscines, des crèches, l'enseignement 

et des lieux pour les cérémonies funèbres.  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de evoluties van het 

Programma Preventie Schoolverzuim". 

 

De voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (in het Frans).- 

Veertien jaar geleden stelde de gewestregering het 

programma preventie schoolverzuim (PSV) op. 

Dat is een nuttig middel om te vermijden dat 

jongeren spijbelen of de school voortijdig verlaten.  

 

Uit de resultaten van de externe evaluatie die in 

2012 werd gevoerd, blijkt dat leerlingen die eraan 

deelnamen, beter presteerden en minder 

spijbelden. Bovendien verbeterde het contact 

tussen leerkrachten en leerlingen, waardoor het 

risico op schooluitval kleiner wordt.  

 

Er werd goed werk geleverd, maar we moeten 

verder vooruitgang boeken en aandachtig zijn voor 

de voor- en nadelen van het initiatief.  

 

Uit de evaluatie kwamen immers ook enkele 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les évolutions du dispositif 

d'accrochage scolaire". 

 

M. le président.- La parole est à M. Kanfaoui. 

 

M. Abdallah Kanfaoui.- II y a maintenant plus 

de quatorze ans, le gouvernement régional a créé 

le dispositif d'accrochage scolaire (DAS), un outil 

essentiel pour la lutte contre le décrochage et 

l'absentéisme scolaire. 

 

Ce dispositif a largement prouvé son utilité et son 

efficacité puisque, d'après l'évaluation externe 

réalisée en 2012, il est apparu qu'il avait permis 

d'influencer positivement les élèves qui y ont pris 

part. Cela se mesurait tant en termes 

d'amélioration de la réussite scolaire qu'en termes 

de diminution de l'absentéisme. Le dispositif avait 

également permis d'instaurer un rapport plus 

constructif entre l'enseignant et l'élève, élément 

qui contribue grandement à réduire les risques de 

décrochage scolaire.  
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zwakke punten van het programma naar voren. Zo 

bleek het met enorme administratieve rompslomp 

gepaard te gaan. Het PSV wordt zeer gedetailleerd 

gecontroleerd en alle uitgaven moeten worden 

bewezen. Daardoor liep de storting van het tweede 

deel van de subsidie, die 40% van het totaal 

bedraagt, vertraging op. Naar verluidt wachten 

meerdere betrokken organisaties nog steeds op 

geld voor projecten die ze al maanden geleden 

hebben afgesloten.  

 

Andere problemen hebben te maken met het grote 

aantal instellingen dat betrokken is bij de strijd 

tegen schooluitval. Het is niet altijd eenvoudig hun 

initiatieven op elkaar af te stemmen.  

 

Inmiddels zijn we twee jaar verder. Welke 

maatregelen werden genomen om de problemen op 

te lossen? Kunt u ze in grote lijnen beschrijven? 

Volgens mij moet het uitbetalen van de subsidies 

vlotter verlopen en is er meer samenhang nodig 

tussen de uiteenlopende initiatieven.  

 

Over in de loop van het jaar stopgezette educatieve 

projecten heb ik heel weinig gegevens, terwijl we 

daarmee ook rekening moeten houden bij de 

evaluatie van en aanpassingen aan het PSV.  

 

Hebt u een idee van het aantal projecten dat de 

afgelopen jaren werd stopgezet? Welke redenen 

werden voor de stopzetting opgegeven? Welke 

factoren zorgen ervoor dat bepaalde projecten niet 

uitvoerbaar zijn? Wat gebeurt er met de middelen 

die voor de stopgezette projecten werden 

toegekend?  

 

Wat het PSV voor 2015 betreft, zouden de 

gemeenten en scholen ondertussen een antwoord 

op hun aanvragen moeten hebben gekregen. Op de 

website van het PSV is echter geen informatie te 

vinden. Hoe ver staat de lopende projectoproep?  

 

  

Je profite de l'occasion pour saluer le travail 

réalisé par les acteurs impliqués dans ce dispositif 

et leur engagement auprès des jeunes Bruxellois, 

un travail qu'il faut continuer de soutenir, mais 

qu'il faut aussi faire progresser en restant attentifs 

à ses points positifs et négatifs.  

 

En effet, l'évaluation de 2012, bien que positive, 

avait également permis d'épingler les faiblesses 

du dispositif. À titre d'exemple, il avait été 

souligné que la charge administrative pesant sur 

les promoteurs de projets éducatifs constituait un 

frein à son bon fonctionnement. Je vise ici 

principalement le processus de contrôle des 

justificatifs des projets, qui retarde le versement 

de la deuxième tranche de la subvention, soit 

40%. À ce propos, il me revient d'ailleurs que 

certaines associations sont toujours dans l'attente 

d'un paiement pour des projets achevés depuis 

plusieurs mois. 

 

Les autres difficultés pointées étaient liées à la 

multitude d'acteurs impliqués dans la lutte contre 

le décrochage scolaire - centres psycho-médico-

sociaux (PMS), services d'accrochage scolaire 

(SAS), services d'aide en milieu ouvert 

(AMO)... -, dont les actions avaient parfois bien 

du mal à s'emboîter. 

 

Puisque deux années se sont écoulées depuis la 

publication des résultats de cette évaluation et que 

la Région a fait le choix, à juste titre, d'endosser 

le rôle de coordinateur de cette politique, il me 

semble opportun de vous interroger aujourd'hui 

sur les mesures correctrices qui ont été adoptées.  

 

Quelles mesures ont-elles été prises, depuis la 

publication de ce rapport, pour remédier aux 

difficultés que je viens d'exposer ? Pourriez-vous 

nous en brosser les grandes lignes ? Nous 

songeons notamment à d'éventuelles mesures 

pour faciliter le versement des subventions aux 

promoteurs de projets ou aux mesures pouvant 

permettre une plus grande cohérence entre les 

différentes actions menées en matière 

d'accrochage scolaire.  

 

Un autre élément que je souhaiterais aborder 

concerne les projets éducatifs arrêtés ou 

abandonnés en cours d'année. J'avoue disposer de 

très peu d'informations à ce sujet, peut-être parce 

que ces cas de figure sont peu nombreux ?  
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En tout cas, il me paraît essentiel de tenir compte 

de ce paramètre lorsque l'on évalue l'efficacité du 

dispositif d'accrochage scolaire (DAS), puisque le 

nombre de projets ayant avorté pourrait nous 

suggérer de procéder à quelques réorientations. 

Disposez-vous, pour ces dernières années, d'une 

évaluation du nombre de projets qui ont été 

arrêtés ou abandonnés en cours de route ? 

Pourriez-vous nous communiquer les motifs 

généralement invoqués ? Quels sont les facteurs 

majeurs qui expliquent la non-viabilité de certains 

projets ? Pourriez-vous nous préciser ce qu'il 

advient des moyens initialement affectés à ces 

projets ?  

 

Enfin, pour être complet, j'aimerais revenir sur le 

programme en matière d'accrochage scolaire pour 

l'année 2015. En principe, à ce stade-ci, les 

communes et les établissements scolaires 

concernés ont déjà été avertis du sort réservé à 

leurs demandes. Cependant, aucune information 

n'est pour le moment disponible sur le site web du 

DAS. Pourriez-vous nous faire savoir où en est 

l'appel à projet y afférent ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 

 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- De 

administratieve taken van scholen moeten tot een 

minimum worden beperkt, want die dragen niet bij 

tot de kwaliteit van het onderwijs. We mogen ook 

geen overdreven controles uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Over het algemeen, bedoelt u? 

 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Nee, ik 

heb het specifiek over het PSV. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We passen gewoon de algemene 

regelgeving inzake controle op subsidies toe. Die 

geldt voor alle gesubsidieerde projecten. 

 

 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 

 

M. Serge de Patoul.- M. Abdallah Kanfaoui 

vient d'aborder l'important thème de l'accrochage 

scolaire. Je tiens à insister sur l'importance de la 

réduction des tâches administratives, alors que 

nos écoles sont déjà soumises à de lourdes et 

multiples charges administratives qui ne 

participent guère à l'amélioration de 

l'enseignement. Il y a donc lieu de tendre à les 

diminuer au maximum et à alléger le contrôle qui 

s'avère parfois un peu lourd, voire tatillon.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

parlez d'un point de vue général ? 

 

M. Serge de Patoul.- Non, je parle du contrôle du 

dispositif. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On ne 

fait qu'appliquer la réglementation générale du 

contrôle sur les subsides. Au-delà de ce qui nous 

concerne ici, cette réglementation prévoit les 

modalités de contrôle des subventions. C'est 

valable pour l'ensemble des mécanismes au-delà 
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De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Naar 

school gaan moet zinvol zijn en er moet aandacht 

gaan naar het welzijn van de leerlingen. Om dat te 

bereiken, moeten de leerlingen het gevoel krijgen 

dat ze succes boeken.  

 

Het PSV vindt echter uitsluitend tijdens de 

schooluren plaats. De uren na schooltijd kunnen 

daar niet voor worden ingezet, hoewel de 

leerlingen juist dan zouden kunnen worden 

bijgeschoold, wat dan weer bevorderlijk is voor 

hun welzijn.  

 

Op zich is het geen probleem dat een groot aantal 

actoren bij het PSV is betrokken, maar de 

schooldirecties moeten een doorslaggevende rol 

krijgen bij het organiseren van de programma's. 

Ze moeten goed geïnformeerd worden.  

 

  

de l'accrochage scolaire.  

 

M. Serge de Patoul.- Pour en revenir au principe 

de ce dispositif d'accrochage scolaire, il me paraît 

important de souligner quelques éléments.  

 

Tout d'abord, l'accrochage scolaire se base 

essentiellement sur le fait que l'école doit avoir du 

sens et être un lieu de bien-être pour ceux qui la 

fréquentent. Implicitement, cela doit 

obligatoirement être un lieu où l'on s'inscrit dans 

un processus de réussite. Or, à ma connaissance, 

les dispositifs d'accrochage scolaire prennent 

essentiellement place dans les heures de 

prestation scolaire. 

 

D'après mes informations, les périodes qui suivent 

les heures scolaires ne peuvent être reprises. Cette 

possibilité permettrait pourtant aux élèves de se 

remettre à niveau et d'en tirer une forme de bien-

être. Il est regrettable que ce dispositif ne puisse 

inclure la fin de journée qui suit les heures 

d'école, qui contribuerait sérieusement à 

l'accrochage scolaire, par exemple, sous la forme 

d'études.  

 

Qu'il y ait un grand nombre d'acteurs n’est pas 

très dérangeant, mais les directions d'école 

doivent avoir un rôle prépondérant dans 

l'organisation de ces dispositifs. Elles doivent 

donc être informées de manière très complète.  

 

  

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (in het Frans).- Volgens 

statistieken van de Federatie Wallonië-Brussel 

neemt het aantal zittenblijvers en vroegtijdige 

schoolverlaters af. Hoewel onderwijs strikt 

genomen een gemeenschapsbevoegdheid is, neemt 

ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 

verantwoordelijkheid door het PSV uit te voeren. 

De strijd tegen schooluitval is van groot belang 

omdat het fenomeen zware gevolgen heeft voor 

gewestelijke bevoegdheden als werkgelegenheid en 

opleiding.  

 

Jongeren die de school verlaten zonder een 

diploma van het hoger middelbaar onderwijs, 

blijven vaker werkloos, vinden over het algemeen 

slechts tijdelijke of slecht betaalde baantjes, 

moeten vaker aankloppen bij sociale diensten en 

hebben het moeilijker om beroepsopleidingen te 

M. le président.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

M. Amet Gjanaj.- D'après les statistiques de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, le redoublement 

et le décrochage scolaire sont en recul. Une 

nouvelle dont nous nous réjouissons. Lorsque l'on 

parle de retard, de décrochage ou d'abandon 

prématuré de la scolarisation, il convient de se 

rappeler qu'il s'agit avant tout d'une compétence 

communautaire. Toutefois, depuis des années, la 

Région de Bruxelles-Capitale prend également 

ses responsabilités dans la problématique avec le 

dispositif d'accrochage scolaire, les plans de 

prévention et de proximité ou encore le groupe de 

travail sur l'enseignement.  

 

La lutte contre le décrochage scolaire est 

évidemment essentielle dans notre Région, car ses 

conséquences sont importantes et touchent de 

plein fouet nos compétences régionales en matière 
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volgen.  

 

De strijd tegen de jeugdwerkloosheid moet dus in 

de eerste plaats worden gevoerd door schooluitval 

tegen te gaan. Het Brusselse PSV is bedoeld om er 

met pedagogische activiteiten voor te zorgen dat 

leerlingen opnieuw zin krijgen om te leren.  

 

Uit talrijke studies blijkt dat kansarme leerlingen 

minder snel afhaken als ze van jongs af goed 

onderwijs volgen. Volgens studies over 

schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

spelen er vier elementen mee:  

 

- de waarde die de leerling hecht aan het leren;  

 

- een teruggetrokken houding in de klas;  

 

- de intenties van vrienden om de school te 

verlaten;  

 

- drinken, roken en cannabisgebruik.  

 

Aangezien meerdere factoren een rol spelen, moet 

schooluitval op meerdere fronten worden 

bestreden.  

 

Mijn fractie vindt de structurele en culturele 

factoren die aanleiding geven tot mislukking en 

uitsluiting zeer belangrijk. De sociale mix van 

scholen moet worden gestimuleerd, het aantal 

zittenblijvers moet omlaag en er moet aandacht 

komen voor individuele begeleiding van leerlingen 

met risicogedrag.  

 

De oplossingen moeten vanzelfsprekend inspelen 

op de oorzaken van het probleem. Daarom zijn 

individuele trajecten en ondersteuning op maat zo 

belangrijk.  

 

Een van de essentiële taken van de werkgroep 

onderwijs is dan ook het bedenken van 

samenhangende maatregelen die het resultaat zijn 

van overleg met de betrokken overheden. Het PSV 

moet jaarlijks worden geëvalueerd door scholen, 

gemeenten en de overige betrokken instanties.  

 

Om onze slaagkansen te verhogen, moeten we in 

alle stadia van de schoolcarrière actief zijn, en 

samenwerken met alle betrokkenen. Werden de 

maatregelen uit het PSV geëvalueerd? Hoe zit het 

met de externe evaluatie?  

 

d'emploi et de formation. En effet, les jeunes 

sortis de l'école sans diplôme de l'enseignement 

secondaire supérieur sont plus souvent confrontés 

au chômage, ils occupent en général des emplois 

précaires ou mal rémunérés, font plus 

régulièrement appel aux services sociaux et 

obtiennent plus difficilement une place en 

formation professionnelle.  

 

La lutte contre le chômage des jeunes passe donc 

par la lutte contre le décrochage scolaire. Le 

dispositif d'accrochage scolaire bruxellois vient 

de fêter ses quatorze années d'existence. Il s'agit 

d'un programme préventif qui, par l'organisation 

au sein de l'école d'activités pédagogiques, vise à 

lutter contre l'échec scolaire, améliorer la relation 

entre élèves et enseignants et, surtout, insuffler à 

nouveau aux jeunes l'envie d'apprendre.  

 

De nombreuses études démontrent que l'accès à 

une éducation de qualité dès la petite enfance a 

des effets positifs sur le non-décrochage des 

publics vulnérables. De plus, il ressort d'une étude 

sur le décrochage scolaire en Région de 

Bruxelles-Capitale que ce phénomène met en jeu 

des facteurs multiples interagissant entre eux et 

intervenant à différents niveaux. Quatre variables 

sont mises en évidence :  

 

- la valeur attribuée aux apprentissages scolaires ; 

 

- le retrait en classe ; 

 

- les intentions des amis de l'élève d'abandonner 

l'école ; 

 

- la consommation d'alcool, de cigarettes ou de 

cannabis. 

 

Comme les facteurs sont multiples, la lutte contre 

le décrochage scolaire demande également des 

mesures multiples.  

 

Pour mon groupe politique, il est primordial de 

réfléchir de manière efficace aux mécanismes 

structurels et culturels du système qui engendre 

l'échec et l'exclusion, et de prendre des mesures 

en conséquence. Nous estimons qu'il est essentiel 

d'agir sur la composition sociale des 

établissements, de limiter la pratique du 

redoublement et d'agir au niveau de l'individu. 

Une telle action, pour qu'elle soit efficace, se doit 

d'associer un repérage précoce de comportements 



17 I.V. COM (2014-2015) Nr. 21  09-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 21  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

Hebben de bijlessen succes? Hoe zit het met de 

werkgroep onderwijs en de subgroep 

schoolverzuim? Worden er nog andere 

maatregelen genomen om schooluitval tegen te 

gaan?  

 

  

annonciateurs à une prise en charge rapide des 

élèves à risque.  

 

Il est essentiel de repérer les élèves susceptibles 

de décrocher et comprendre en profondeur le 

processus de désengagement graduel dans lequel 

ils sont englués pour envisager des solutions 

adaptées aux causes du problème. Des approches 

individualisées de l'apprentissage et des soutiens 

spécifiques doivent être mis en place pour éviter 

l'abandon.  

 

C’est pourquoi, pour le PS, l'une de missions 

essentielles du groupe de travail sur 

l'enseignement doit être d'élaborer des réponses 

cohérentes et concertées avec les différents 

pouvoirs publics compétents à cette 

problématique. Le dispositif d'accrochage scolaire 

doit faire l'objet d'une évaluation annuelle par les 

écoles, les communes et les autres intervenants.  

 

Afin de mieux contrer le phénomène, il faut 

travailler en amont et en aval, mais également en 

concertation avec tous les partenaires, pour 

multiplier les chances de réussite. A-t-on évalué 

l'efficacité des politiques menées par la Région en 

matière d'accrochage scolaire ? Où en est 

l'évaluation externe du dispositif d'accrochage 

scolaire mis en place par la Région ? 

 

Qu'en est-il de la réussite des ateliers de 

remédiation ? Où en sont les travaux du groupe de 

travail sur l'enseignement et du sous-groupe sur 

l'accrochage scolaire ? Existe-t-il d'autres 

dispositifs, notamment en amont et en aval, qui 

seront mis en place afin de mieux contrer le 

phénomène ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Het 

programma preventie schoolverzuim (PSV) biedt 

de mogelijkheid om projecten in scholen te 

financieren. De efficiëntie van het PSV valt echter 

moeilijk te evalueren omdat onderwijs een 

gemeenschapsbevoegdheid is waarbij meerdere 

beleidsniveaus betrokken zijn.  

 

Het is dan ook uitermate belangrijk dat het 

gewestelijke beleid wordt afgestemd op dat van de 

vele andere betrokken instanties. Schooluitval 

heeft vele oorzaken, waarvan er een aantal te 

M. le président.- La parole est à Mme Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte.- Le DAS est un outil qui 

permet de financer des projets dans les écoles 

dont la pertinence n'est plus à souligner. 

L'enseignement étant une compétence 

communautaire, il n'est toutefois pas aisé d'en 

évaluer l'efficacité, d'autant plus que l'accrochage 

scolaire est une matière qui implique toutes les 

entités. 

 

Les acteurs impliqués dans la lutte contre le 

décrochage scolaire sont d'ailleurs repris dans le 

tableau de l'étude que vous avez évoquée. Il s'agit 
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maken hebben met de school zelf.  

 

Hoe zit het met de werkgroep onderwijs en de 

subgroep schoolverzuim?  

 

De administratieve rompslomp waar de heer de 

Patoul naar verwees, is het gevolg van het feit dat 

er zo veel instanties bij het PSV betrokken zijn.  

 

Voormalig minister-president Picqué zei dat hij de 

verstrekking van subsidies vlotter wilde laten 

verlopen. Wat is de stand van zaken?  

 

  

notamment du niveau fédéral, du Parquet, des 

Fonds d'impulsion à la politique des immigrés 

(FIPI), de la Région via le DAS, des 

Communautés, des communes via les pouvoirs 

organisateurs qu'elles organisent dans les écoles, 

de l'agent de quartier, de l'éducateur de quartier, 

de la police ou de la cellule de veille. Cette 

pluralité du nombre d'acteurs impliqués dans la 

lutte contre le décrochage scolaire explique en 

partie la difficulté que l'on peut avoir à évaluer la 

pertinence du dispositif du DAS en tant que tel. 

Le décrochage scolaire est un phénomène 

multifactoriel dont certaines causes sont liées à 

l'école. 

 

Je souhaite dès lors insister sur l'importance de la 

coordination de l'action de la Région avec les 

autres pouvoirs concernés, qu'il s'agisse du niveau 

fédéral, des Communautés, mais également des 

réseaux. 

 

Qu'en est-il du groupe de travail sur 

l'enseignement et du sous-groupe mis en place 

sous la législature précédente relatif à 

l'accrochage scolaire ? 

 

Les contraintes administratives, évoquées par M. 

de Patoul sont induites par la multiplication des 

acteurs concernés. Une coordination sur cette 

question avec les autres entités est donc 

nécessaire. 

 

Votre prédécesseur, M. Picqué, avait indiqué, lors 

de la législature précédente, qu'il allait, dans la 

mesure du possible, améliorer la liquidation des 

subsides. Je souhaiterais savoir où en est ce 

dossier aujourd'hui.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Het 

programma preventie schoolverzuim (PSV) is een 

initiatief van het Brussels Gewest, dat de subsidies 

financiert, maar houdt eigenlijk verband met 

gemeenschapsbevoegdheden en onrechtstreeks ook 

met federale bevoegdheden.  

 

Vroeger had het preventiebeleid vooral te maken 

met veiligheid in de ruime zin van het woord, maar 

tegenwoordig gaat het ook om het welzijn van de 

leerlingen, de bemiddeling op school en de strijd 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- Le sujet de 

l'enseignement s'est invité dans nos discussions 

depuis le début de cette législature. C'est vraiment 

intéressant, parce que ce défi implique des points 

d'interaction entre les différents niveaux de 

pouvoir. 

 

Le dispositif DAS relève clairement de la Région 

bruxelloise, puisqu'elle en est le pouvoir 

subsidiant, mais il répond à des défis auxquels 

qu'il convient d'aborder à d'autres niveaux de 
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tegen spijbelen, schooluitval en zittenblijven.  

 

U stelde onlangs dat onderwijs wel degelijk een 

gemeenschapsbevoegdheid blijft, maar dat u wel 

wilt kunnen bepalen in welke Brusselse scholen 

bepaalde maatregelen worden genomen.  

 

Het PSV sluit aan bij programma's van de 

gemeenschappen en de federale overheid. Vindt er 

overleg plaats op Brussels niveau? Zo ja, op welke 

manier? Worden de resultaten van het PSV 

vergeleken met die van gelijkaardige programma's 

van andere beleidsniveaus?  

 

Werd de doelstelling van het PSV om gemeenten te 

laten samenwerken gerealiseerd? 

 

  

pouvoir, au niveau des Communautés voire - mais 

c'est plus indirect comme l'a dit Mme Trachte - au 

niveau fédéral.  

 

Avant, il était davantage question de la prévention 

en matière de sécurité au sens large, ce qui 

relevait donc du niveau fédéral. L'accent est 

désormais surtout mis sur le bien-être à l'école, la 

médiation scolaire et la lutte contre l'absentéisme 

et le décrochage et, en conséquence, le 

redoublement.  

 

Au sujet d'une autre matière liée à l'enseignement, 

- l'encadrement différencié ou l'emplacement des 

nouvelles écoles -, vous avez dit que 

l'enseignement restait bien une matière relevant 

des Communautés, mais que, sur le territoire de 

Bruxelles, vous aimeriez pouvoir dire où vous 

voulez que certaines actions puissent être 

exercées.  

 

Le DAS s'accroche à des dispositifs qui relèvent, 

par exemple, des Communautés et du niveau 

fédéral. Comment la concertation se fait-elle au 

niveau bruxellois ? Y a-t-il une concertation ? Y 

a-t-il une lecture de l'évaluation du DAS au 

regard d'autres dispositifs de lutte contre le 

décrochage scolaire, de médiation ou de lutte 

contre le redoublement mis en place par d'autres 

niveaux de pouvoir ?  

 

Le terme "intercommunal", dans le sens d'une 

coopération entre les communes, revient plusieurs 

fois dans le descriptif du DAS. Cet objectif a-t-il 

été mis en œuvre ?  

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het programma preventie 

schoolverzuim (PSV) werd op het getouw gezet 

nadat het Brusselse parket zijn bezorgdheid had 

geuit over jongeren die strafbare feiten hadden 

gepleegd terwijl ze eigenlijk op school moesten 

zitten.  

 

Het Brussels Gewest besloot daarop zijn 

verantwoordelijkheid te nemen en het 

spijbelprobleem aan te pakken. Er werd een 

speciale subsidie voor het PSV ingevoerd. Het 

initiatief wordt niet bij de 

gemeenschapsbevoegdheden gerekend, anders had 

het Grondwettelijk Hof het al lang ongeldig 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce 

projet est né à la suite d'une préoccupation du 

Parquet bruxellois, qui avait constaté qu'un 

certain nombre de jeunes ne respectaient pas 

l'obligation scolaire et commettaient durant ce 

temps scolaire des faits relevant du droit pénal. 

Mme De Vroede était à l'époque substitut du 

procureur, section jeunesse.  

 

C’est ainsi que la Région a pris ses responsabilités 

à la place d'autres niveaux de pouvoir, et a mis en 

œuvre une politique visant à contrer ce 

phénomène. Un subside a été dédié au dispositif 

d'accrochage scolaire (DAS), qui ne relève pas en 

tant que tel des compétences communautaires. 
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verklaard.  

 

De subsidies werden via de gemeenten 

doorgesluisd naar de projecten van het PSV. Het 

was de enige mogelijke manier om het programma 

te organiseren.  

 

Het PSV is bedoeld voor alle onderwijsnetten en 

alle soorten projecten.  

 

In 2013 werden 388 projecten geselecteerd, goed 

voor in totaal 1.870.000 euro subsidie. Het ging 

zowel om Nederlandstalige als om Franstalige 

projecten in de negentien gemeenten.  

 

In 2014-2015 werden 418 projecten geselecteerd, 

waarvan 360 Franstalige en 58 Nederlandstalige. 

Op 25 september keurde de regering het besluit 

over de geselecteerde projecten en de toekenning 

van de subsidies voor 2014 goed.  

 

In 2014 werd 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor 

de financiering van Franstalige projecten en 

375.000 euro voor Nederlandstalige projecten. 

Daarvan werd respectievelijk 1.494.580 euro en 

374.460 euro gebruikt. De subsidies werden dus 

bijna volledig opgebruikt.  

 

De begroting werd telkens aangepast aan de 

ingediende projecten. In totaal heeft het PSV 

24.000 leerlingen bereikt.  

 

Een jaarlijkse evaluatie zou niet bijster zinvol zijn 

en bovendien veel geld kosten, dat beter aan 

andere dingen wordt besteed. Daarom komt er een 

driejaarlijkse evaluatie. De volgende vindt na 

2015 plaats.  

 

Het financieringssysteem is gebaseerd op de 

algemene regelgeving. Momenteel wordt nagegaan 

of het toezicht op de gemeenten kan worden 

vereenvoudigd. Er wordt gewerkt aan een 

wijziging van die regelgeving. Het is de bedoeling 

om de subsidiëring van sommige projecten 

automatisch te laten verlopen en pas achteraf een 

controle uit te voeren. Dat is mogelijk omdat de 

relaties tussen het gewest en de gemeenten de 

voorbije 25 jaar sterk veranderd zijn.  

 

De meeste projecten slagen in hun opzet.  

 

 

 

Sinon, je ne doute pas qu'il aurait été annulé 

depuis longtemps par la Cour constitutionnelle.  

 

Dans cette mise en place du DAS, les communes 

jouaient, au départ, le rôle de boîtes aux lettres 

entre les projets et les subsides. C'était le seul 

canal possible pour mettre en œuvre cette 

politique.  

 

Le DAS profite à tous les réseaux d'enseignement 

(francophone, néerlandophone, libre, officiel). 

Tous les projets sont éligibles.  

 

En 2013, 388 projets ont été retenus pour un 

montant global d'environ 1.870.000 euros. Ces 

projets concernaient les réseaux de 

l’enseignement tant francophone que 

néerlandophone des dix-neuf communes. 

 

Pour 2014-2015, 418 projets, dont 

360 francophones et 58 néerlandophones, ont été 

retenus. Le 25 septembre dernier, le 

gouvernement a adopté l’arrêté portant la 

désignation des projets retenus et la liquidation 

des moyens relatifs à l’année 2014 pour le 

montant précité.  

 

La subvention pour 2014 est répartie dans une 

enveloppe de 1.500.000 euros pour le 

financement des projets francophones, et 

375.000 euros pour celui des projets 

néerlandophones. De ces enveloppes, 

1.494.580 euros et 374.460 euros ont 

respectivement été utilisés. Il n'y a donc pas de 

problème au niveau des moyens engagés.  

 

À chaque fois, il y a eu des adaptations 

budgétaires en fonction du nombre de projets 

rentrés. Dans ce cadre, le gouvernement a 

toujours répondu aux attentes. Ces projets 

touchent actuellement plus de 24.000 élèves. 

 

Outre qu'elle ne pas très intéressante, une 

évaluation annuelle mobiliserait des moyens qui 

pourraient être mieux utilisés. L'idée est donc de 

procéder à une évaluation triennale. La prochaine 

aura lieu après 2015.  

 

Quant aux mécanismes de financement, ils 

émanent d'une réglementation générale. 

Cependant, une réflexion est en cours quant à la 

simplification de l'exercice de la tutelle vis-à-vis 

des communes. Une réforme de la loi est donc en 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

préparation et s'inscrira dans une campagne de 

simplification plus globale. L'objectif est 

d'octroyer les subsides de manière automatique à 

certains dispositifs et d'appliquer le contrôle a 

posteriori.  

 

Après plus de vingt ans d'existence de la Région, 

les relations entre les communes et la Région ont 

évolué et permettent désormais une simplification 

des processus.  

 

En résumé, il n'y a pas vraiment de projets qui ne 

fonctionnent pas. La perte enregistrée est 

minimale. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER MARC-

JEAN GHYSSELS 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de gevolgen, voor de lokale 

besturen, van een eventuele privatisering 

van Belfius". 

 

 

De voorzitter.- De heer Ghyssels heeft het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (in het Frans).- 

Begin oktober waren er drie mogelijke scenario's 

voor de toekomst van Belfius: 

 

- het behoud van Belfius als staatsbank; 

 

- een beursintroductie; 

 

- de verkoop van de bank. 

 

Half oktober kondigde de federale regering de 

INTERPELLATION DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les conséquences sur les 

pouvoirs locaux d'une éventuelle 

privatisation de Belfius". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

M. Marc-Jean Ghyssels.- Début octobre, trois 

scénarios étaient sur la table quant à l'avenir de 

Belfius, propriété à l00% de l'État belge à la suite 

du sauvetage de la banque Dexia en 2011 :  

 

- le maintien de Belfius dans la sphère publique à 

l00% ; 

 

- une introduction en Bourse à la Belgacom ou à 

la bpost ;  
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mogelijke privatisering van Belfius aan. De nieuwe 

minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zei 

dat "de privatisering een voordelige zaak zou 

kunnen zijn".  

 

De nieuwe regering voelt er duidelijk niets voor 

om Belfius op lange termijn te blijven runnen, ook 

al is ze een belangrijke hefboom voor de Belgische 

economie en verleent ze de gemeenten talloze 

diensten.  

 

De privatisering zou rampzalige gevolgen kunnen 

hebben voor de financiering van de gewesten en 

gemeenten. Worden er maatregelen genomen om 

te voorkomen dat de Brusselse gemeenten zwaar 

moeten opdraaien voor de privatisering van 

Belfius? Bespreekt u de toekomst van Belfius met 

de federale minister van Financiën? Komt er 

eventueel overleg tussen de gewesten, de federale 

overheid en Belfius?  

 

  

- la vente de la banque. 

 

À la mi-octobre, le gouvernement fédéral a, une 

fois de plus, fait une sortie fracassante en 

annonçant une possible privatisation de Belfius, 

dans la ligne de son accord de gouvernement.  

 

Le nouveau ministre des Finances, Johan Van 

Overtveldt, a en effet affirmé qu'une 

"privatisation pourrait constituer une bonne 

affaire".  

 

Nous le savions, le nouveau gouvernement 

MR/N-VA n'avait aucune vocation à être 

entrepreneur public, et encore moins à gérer à 

long terme une banque telle que Belfius qui est 

devenue un levier important pour l'économie 

belge. En effet, en plus d'être le caissier de 

Bruxelles et de la Wallonie, Belfius est aussi la 

banque des communes, émanation de l'ancien 

Crédit communal. Cette banque fournit à nos 

communes des services multiples tels que la 

gestion de la dette, l'octroi de crédits avec 

garanties et l'accès à des conseils ou à des 

supports financiers.  

 

Tout comme vous, je ne peux faire abstraction de 

l'effet néfaste que pourrait avoir une telle décision 

sur le financement de nos autorités régionales et 

communales. Dès lors, des options ont-elles été 

envisagées afin de s'assurer que nos communes ne 

paient pas le prix fort de l'éventuelle privatisation 

de Belfius ? Avez-vous pris ou comptez-vous 

prendre contact avec le ministre fédéral des 

Finances pour aborder l'avenir de Belfius ? 

D'éventuelles concertations entre les autorités 

régionales, fédérales et Belfius ont-elles été 

prévues ? 

  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Een Waals MR-

volksvertegenwoordiger zei onlangs dat de 

voorkeur van verkozenen voor Belfius neerkwam 

op de verdediging van een monopolie, terwijl 

concurrentie voor betere dienstverlening zorgt. 

 

Ik zie dat natuurlijk anders. We hebben geen 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J’ai pris 

acte, comme vous, des déclarations du 

gouvernement fédéral relatives à cette proposition 

de privatisation. Lors d’un récent débat au 

parlement wallon sur une question similaire, un 

député issu d'un parti siégeant au gouvernement 

fédéral a saisi l’occasion pour s’émouvoir de ce 

que des mandataires publics marquent une 
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voorkeur voor de ene bank boven de andere, maar 

we mogen niet vergeten dat het verhaal van Belfius 

begint bij het Gemeentekrediet, dat na de redding 

door de overheid eerst Dexia en vervolgens Belfius 

werd. Het is een staatsbank waarvan de expertise 

nog altijd ten goede komt van de gemeenten. 

 

De Brusselse parlementsleden die tevens een 

gemeentelijk mandaat uitoefenen, zullen het met 

me eens zijn dat andere banken niet echt in 

schuldbeheer geïnteresseerd zijn. De banksector 

voelt er niet veel voor om overheidsinvesteringen 

aan te moedigen.  

 

De privatisering van Belfius moet worden 

vermeden. Vroeg of laat zouden de gemeenten wel 

eens in een onhoudbare financiële toestand kunnen 

belanden.  

 

Vandaag kunnen gemeenten een beroep doen op 

de unieke expertise van Belfius, en dat zou zo 

moeten blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

préférence pour une banque, en l’occurrence 

Belfius, y voyant la défense d’un modèle de 

"monopole bancaire", alors que, disait-il, c'est 

finalement la concurrence qui permet 

d'optimaliser les services. 

 

Je n'ai évidemment pas la même perception des 

réalités. Il n'y a pas lieu de marquer sa préférence 

pour une institution bancaire au détriment des 

autres, mais la question est posée à l'égard de 

Belfius dont on connaît l'historique. Belfius, c'est 

l'ancien Crédit communal. Sauf erreur de ma part, 

c'est au nom de ce statut particulier de cette 

banque devenue ensuite Dexia et puis Belfius que 

l'État s'est investi avec autant de moyens dans son 

sauvetage. C'est donc un levier aux mains de 

l'État, dont l'expertise profite toujours aux 

communes.  

 

Tous les mandataires locaux ici présents 

conviendront avec moi que les autres institutions 

bancaires ne manifestent que peu d'intérêt pour 

une participation à la gestion de la dette. Si, en 

matière d'emprunts, on a connu quelques velléités 

au moment de la privatisation, on s'est vite rendu 

compte que les choses n'avaient pas beaucoup 

évolué et que le monde bancaire marquait fort peu 

d'intérêt pour l'encouragement des 

investissements publics pourtant bien nécessaires 

pour soutenir l'économie. 

 

Pour ma part, je trouverais dommageable qu'on en 

arrive là. Un débat a récemment eu lieu à propos 

de l'impact sur les communes d'une série de 

mesures. Il n'y a là rien de nouveau. À un moment 

donné, on risque de faire basculer les communes 

dans une situation financièrement intenable. 

 

La relation de client à banque permet aux 

communes de se projeter dans l'avenir. Tout le 

monde connaît les célèbres rapports sur l'état des 

finances communales, datant du Crédit communal 

et puis de Dexia. Cette banque bénéficie d'une 

expertise unique. Jeter cela aux orties n'est 

certainement pas une bonne idée, en tout cas pour 

ceux qui exercent des responsabilités au niveau 

local. Toutefois, si certains prennent cette 

décision, nous ne pourrons que donner notre avis.  

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAGEN 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de afbouw van de Brusselse 

nabijheidspolitie". 

 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Mijnheer de 

minister-president, in het regeerakkoord pleit u 

voor de reorganisatie van de politiekorpsen en 

meer bepaald voor een maximale decentralisatie 

ten gunste van de wijken. Daardoor moeten de 

politieagenten zo veel mogelijk verankerd zijn in 

de wijken zelf. 

 

Deze gezonde ambitie staat helaas in schril 

contrast met de houding van de Brusselse 

burgemeester, die zich eveneens heeft 

voorgenomen om de buurtpolitie te hervormen, 

maar dan in de omgekeerde richting. Na jarenlang 

investeren in de nabijheidspolitie, vat hij nu het 

plan op om bepaalde wijkcommissariaten te sluiten  

 

Zowel in Haren als in Neder-over-Heembeek 

neemt de bevolking toe en staan er heel wat 

woonprojecten op stapel die de trend alleen maar 

zullen bestendigen. Ook de vestiging van een grote 

gevangenis in Haren zal ongetwijfeld zorgen voor 

een toename aan bezoekers, handelaars, horeca, 

enzovoort. Er zal dus meer nood zijn aan 

nabijheidspolitie. 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le démantèlement de la police 

de proximité bruxelloise". 

 

M. le président.- La parole est à M. Lootens-

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

La réorganisation des polices est un point 

important de l'accord de gouvernement. Il s'agit 

d'une décentralisation qui devrait permettre aux 

services de police d'être plus proches des 

citoyens.  

 

Cette ambition louable n'a pourtant pas été 

adoptée par le bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles puisqu'il propose de supprimer les 

commissariats dans certains quartiers, alors que 

la police de proximité fait l'objet de financements 

depuis des années.  

 

L'ouverture prochaine d'une grande prison à 

Haren va induire la présence de nombreuses 

personnes extérieures à l'entité, la multiplication 

de transactions commerciales, d'horeca, tandis 

que, comme à Neder-over-Heembeek, la 

population ne cesse d'y croître. Cette tendance 

requiert les services d'une police de proximité 

plus étoffée.  

 

La suppression de la police de proximité 
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Het schrappen van wijkcommissariaten getuigt van 

een totaal gebrek aan respect voor de inwoners van 

Haren en Neder-over-Heembeek, die doordat ze 

wat in een uithoek van Brussel-Stad en van het 

Brussels Gewest wonen, wel vaker in de steek 

worden gelaten. 

 

De argumenten die de burgemeester aanhaalt, zijn 

merkwaardig. Hij wil de commissariaten sluiten 

om een betere dienstverlening te kunnen 

garanderen. In de buurtcommissariaten zou een 

volledige dienstverlening namelijk onmogelijk zijn 

en volgens hem is het dan ook beter om naar een 

verder afgelegen commissariaat te rijden, waar er 

wel een volledige dienstverlening is. Het komt 

daarbij niet bij de burgemeester op dat er een 

betere optie is, namelijk ervoor zorgen dat er in de 

wijkcommissariaten een betere dienstverlening 

komt. 

 

Niet alleen in Brussel, maar ook in andere 

gemeenten, worden er wijkcommissariaten 

gesloten. 

 

Hoe staat u tegenover de afbouw van de 

nabijheidspolitie in bepaalde Brusselse wijken? 

Hoe brengt u dit in overeenstemming met de 

doelstelling uit het regeerakkoord? 

 

Waarom worden de eerdere investeringen nu 

tenietgedaan? Hebt u hierover reeds contact gehad 

met de Brusselse burgemeester of met andere 

burgemeesters? 

 

Op welke manier zult u ingrijpen om de verdere 

afbouw van de Brusselse nabijheidspolitie een halt 

toe te roepen? Welke maatregelen zijn reeds 

genomen om de decentralisatie van de 

politiediensten ten gunste van de wijken, zoals 

geformuleerd in het regeerakkoord, in de praktijk 

om te zetten? 

 

Wanneer zou de decentralisatie afgerond moeten 

zijn? 

 

  

témoigne d'un mépris total à l'égard des habitants 

de ces communes livrées à leur sort, parce 

qu'elles sont situées à l'écart des quartiers 

centraux de la ville.  

 

Le bourgmestre justifie la suppression des 

commissariats dans certains quartiers par la 

volonté de garantir un service de qualité, en 

supprimant les petits commissariats en faveur des 

plus importants qui sont accessibles jour et nuit. 

Il ne lui vient pas à l'esprit qu'il suffirait tout 

simplement de renforcer les postes de police de 

proximité !  

 

La Ville de Bruxelles n'est pas la seule concernée 

par ces suppressions.  

 

Quelle est votre position concernant le 

démantèlement progressif de la police de 

proximité dans certains quartiers ? Cette mesure 

concorde-t-elle avec l'objectif de l'accord du 

gouvernement ? 

 

Pourquoi les acquis des anciens investissements 

sont-ils réduits à néant ? Avez-vous eu des 

échanges à ce propos avec le bourgmestre de 

Bruxelles et ceux des autres communes ?  

 

Comment comptez-vous intervenir pour mettre fin 

à ce démantèlement ? Quelles mesures avez-vous 

prises pour mettre en œuvre la réorganisation de 

la police de proximité ? Quand cette réforme 

sera-t-elle finalisée ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Blijkbaar interpreteren wij de hervorming die de 

burgemeester van de stad Brussel voorstelt, op een 

zeer uiteenlopende manier. De beoogde 

hervorming van de territorialiteit heeft immers als 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Votre interprétation de la 

proposition du bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles diverge fortement de la mienne. En 

effet, l'objectif du projet de réforme de la 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 21  09-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 21 26 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

doel om een buurtpolitie te ontplooien, door in de 

komende vier jaar op het grondgebied van de stad 

vier wijkcommissariaten op te richten die dag en 

nacht alle dagen open zijn in plaats van de twee 

commissariaten die vandaag op die manier werken. 

Daarbij zullen de interventietijden korter worden, 

zodat er beter kan worden gereageerd op 

verzoeken en oproepen van de bewoners.  

 

Dit project sluit volledig aan bij de visie van het 

gewest en bij het model dat meer dan tien jaar 

geleden werd gekozen door de politiezone Noord. 

In het meerderheidsakkoord heeft de regering zich 

ertoe geëngageerd om de aanwezigheid en de 

toegankelijkheid van de politie op heel het 

grondgebied te versterken. Wij streven naar een 

zichtbare politie die verankerd is in de wijken. Om 

deze doelstelling te verwezenlijken, zal ik op korte 

termijn een dialoog beginnen met de 

burgemeesters en met de zes politiezones.  

 

Haren maakt deel uit van een globaal 

stadsontwikkelingsproject dat streeft naar een 

versterkte toegankelijkheid, met de uitvoering van 

de Metro Noord, maar ook van een stadspool rond 

de NAVO-site. In een breder perspectief kunnen 

we hierbij ook de mediacluster Reyers laten 

aansluiten, die voorziet in woningen, een park op 

gewestelijke schaal, Mediacity, enzovoort.  

 

Naar aanleiding van het federale project voor een 

nieuwe gevangenis proberen we in de mate van het 

mogelijke op de vragen van de omwonenden in te 

gaan en ze in de praktijk te brengen, met het oog 

op een zo vlot mogelijke integratie van deze 

infrastructuur in haar stedelijke omgeving. 

Uiteraard zullen we daarbij een lokale 

aanwezigheid van de politie waarborgen.  

 

  

territorialité est le déploiement de la police de 

proximité. Dans les quatre années à venir, le 

nombre de commissariats de quartier accessibles 

jour et nuit devrait ainsi passer de deux à quatre, 

ce qui permettra de réduire les délais 

d'intervention et de mieux répondre aux 

demandes des habitants. 

 

Ce projet concorde parfaitement avec la vision de 

la Région et le modèle qui a été choisi voici dix 

ans par la zone de police Nord. Dans son accord 

de majorité, le gouvernement s'est engagé à 

renforcer la visibilité et l'accessibilité de la police 

sur l'ensemble du territoire régional. Nous 

rencontrerons prochainement les bourgmestres et 

les six zones de police en vue de concrétiser cet 

objectif. 

 

Haren s'inscrit dans un projet global de 

développement urbain, qui vise à améliorer 

l'accessibilité de cette zone, avec la mise en 

œuvre du métro Nord, et à créer un pôle urbain 

autour du site de l'OTAN, en lien avec le pôle 

médias Reyers.  

 

Dans le cadre du projet fédéral de nouvelle 

prison, nous tentons dans la mesure du possible 

de tenir compte des demandes des riverains, en 

vue d'intégrer le plus rapidement possible cette 

infrastructure dans son environnement urbain. Il 

va de soi que nous assurerons une présence 

policière à cet endroit. 

 

  

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Er zouden 

blijkbaar vier nieuwe commissariaten komen in 

Brussel-Stad. Komen die in Neder-over-Heembeek 

of in Haren? Als je een wijkcommissariaat sluit in 

Haren en er elders in Brussel-Stad een nieuw 

opent, dan zijn de inwoners van Haren daar 

natuurlijk niet mee gebaat. 

 

Ik viseer overigens niet burgemeester Mayeur, 

want ook in Jette zijn er de voorbije jaren twee 

M. le président.- La parole est à M. Lootens-

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

Sur les quatre nouveaux commissariats annoncés 

à la Ville de Bruxelles, y en aura-t-il à Neder-

over-Heembeek ou à Haren ? Si on devait fermer 

un commissariat de quartier à Haren, cela ne 

ferait pas l'affaire des habitants.  

 

Je ne vise par ailleurs pas le bourgmestre 

Mayeur. À Jette aussi, deux commissariats de 

quartier ont été fermés ces dernières années, 
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wijkkantoren gesloten, Mercure en Uyttenhove, 

waarin in het verleden nochtans veel middelen 

werden geïnvesteerd. Terecht, want ze brengen de 

politie dichter bij de mensen, zeker in buurten die 

wat verder van het centrum van de gemeente 

gelegen zijn. 

 

In feite zetten we dus een stap achteruit. Deze 

tendens bestaat blijkbaar niet alleen in Brussel-

Stad, maar ook op andere plaatsen. Ik hoop dat u, 

zoals beloofd in het regeerakkoord, het tij zult 

kunnen keren. Dit kost geld, maar de veiligheid en 

de dienstverlening van de politie aan de bevolking 

zijn toch een basisrecht van de inwoners van 

Brussel. Ik hoop dan ook dat de regering in een 

zeer nabije toekomst zal investeren in de 

nabijheidspolitie. 

 

U zegt dat u zal overleggen met de burgemeesters. 

Wanneer is dat overleg gepland is en wanneer 

denkt u het af te ronden?  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Dat 

overleg vindt de komende weken plaats. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

après pourtant d'importants investissements 

consentis à juste titre pour rapprocher la police 

de la population dans les quartiers décentralisés 

de la commune.  

 

En fait, nous faisons marche arrière. J'espère que 

vous pourrez inverser la tendance, comme vous le 

promettez dans l'accord de gouvernement, et que 

le gouvernement investira très prochainement 

dans la police de proximité. 

 

Vous dites que vous allez consulter les 

bourgmestres. Quand cette concertation est-elle 

prévue et quand pensez-vous la finaliser ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Cette concertation aura lieu dans 

les prochaines semaines. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de taalwetgeving in de 

gemeente Schaarbeek". 

 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  

 

concernant "la législation linguistique dans 

la commune de Schaerbeek".  

 

M. le président.- La parole est à M. Lootens-

Stael.  
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De heer Dominiek Lootens-Stael.-De Brusselse 

gemeente Schaarbeek blijft de taalwetten op de 

meest flagrante wijze schenden. Wie via de 

webstek van de gemeente Schaarbeek een 

elektronisch formulier of een parkeerkaart voor 

zelfstandigen wil aanvragen, komt daarbij tot de 

vaststelling dat de gemeente enkel een Franstalige 

versie van het document aanbiedt. 

 

Wanneer een Nederlandstalige inwoner naar de 

gemeente belt om een Nederlandstalig formulier 

aan te vragen, dan krijgt hij het ontluisterende 

antwoord dat hij daarvoor maar naar het 

gemeentehuis van Schaarbeek moet komen. 

 

Kortom, Franstalige inwoners kunnen in 

Schaarbeek voor de aanvraag van een parkeerkaart 

terecht bij het onlineloket, Nederlandstaligen 

moeten zich maar naar het gemeentehuis begeven 

om dezelfde dienstverlening te krijgen. Dat is 

uiteraard totaal onaanvaardbaar. In feite hebben we 

te maken met een verkapte vorm van faciliteiten. 

Mijnheer Vervoort, aangezien u bevoegd bent voor 

lokale overheden, wil ik u enkele vragen stellen. 

 

Bent u op de hoogte van deze overtreding van de 

taalwetgeving? Wat hebt u ondernomen om de 

gemeente Schaarbeek op de vingers te tikken en de 

dienstverlening aan de bevolking in 

overeenstemming met de taalwetgeving te laten 

verlopen? 

 

  

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

La commune de Schaerbeek continue à violer de 

façon flagrante les lois linguistiques. Une 

personne qui demande un formulaire électronique 

ou une carte de stationnement pour indépendants 

via le site internet de la commune doit constater 

qu'il n'existe qu'une version en français du 

document. 

 

Lorsqu'un habitant néerlandophone téléphone 

alors à la commune pour obtenir un formulaire 

en néerlandais, il s'entend répondre qu'il doit se 

présenter à la maison communale. 

 

Cette différence de traitement est inacceptable et 

s'apparente à une forme déguisée de facilités. 

 

Êtes-vous au courant de cette infraction à la 

législation linguistique ? Qu'avez-vous entrepris 

pour rappeler la commune de Schaerbeek à 

l'ordre et garantir des services à la population 

conformes aux lois linguistiques ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Uit 

onderzoek van de administratie blijkt dat de 

gemeente Schaarbeek haar website onlangs heeft 

vernieuwd. Het formulier waarnaar u verwijst, 

staat niet meer op de website. Het werd vervangen 

door een onlineformulier dat zowel in het 

Nederlands als het Frans beschikbaar is. 

 

Uiteraard moeten de formulieren van de 

gemeenten zowel in het Nederlands als het Frans 

beschikbaar zijn. Dat is nu het geval in 

Schaarbeek. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik ben blij dat 

parlementaire vragen hun doel niet missen. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Après enquête de l'administration, 

il s'avère que la commune de Schaerbeek a 

récemment modernisé son site internet. Le 

formulaire auquel vous faites allusion a été 

remplacé par un formulaire en ligne disponible 

aussi bien en néerlandais qu'en français.  

 

Il va de soi que les formulaires des communes 

doivent être disponibles dans les deux langues.  

 

 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

Je suis heureux que des questions parlementaires 

portent leurs fruits.  

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de gevolgen van de federale 

beslissingen voor de gemeentelijke 

financiën".  

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Niet 

alleen de indexsprong maar ook de toename van 

de forfaitaire aftrek van beroepskosten heeft een 

invloed op de personenbelasting en dus ook op de 

gemeentelijke financiën.  

 

Hetzelfde geldt voor de inkomsten van de 

intercommunales, aangezien de aan de gemeenten 

uitgekeerde dividenden wellicht naar beneden 

zullen gaan. Die vormen voor de Brusselse 

gemeenten een belangrijke bron van gewone 

schuldontvangsten.  

 

Hebt u overleg gepleegd met de federale overheid 

inzake de gevolgen van haar beslissingen op de 

gemeentelijke financiën?  

 

Hebt u de financiële impact reeds becijferd? De 

Union des villes et communes de Wallonie 

(UVWC) analyseert in detail de gevolgen van de 

maatregelen van het federale 

meerderheidsakkoord op de gemeenten. Het 

Brussels Gewest zou hetzelfde moeten doen.  

 

  

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

TRACHTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'impact des décisions 

fédérales sur les finances communales". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte.- Beaucoup d'encre a 

coulé sur l'accord de gouvernement au niveau 

fédéral, notamment sur le saut d'index et ses 

conséquences sur la population. Je voudrais 

examiner avec vous les répercussions de cette 

mesure et d'autres sur les finances communales. 

 

En effet, outre le saut d'index, l'augmentation de 

la déduction forfaitaire des frais professionnels va 

avoir un impact sur les recettes à l'impôt des 

personnes physiques, et donc sur les recettes 

communales. 

 

Par ailleurs, l'accord de gouvernement contient 

également une autre mesure fiscale, à savoir la 

taxation des intercommunales, qui pourrait avoir 

un impact sur les finances communales à travers 

la probable diminution des dividendes distribués 

aux communes. Or, ceux-ci représentent une 

source importante des recettes ordinaires de dettes 

des communes bruxelloises.  

 

Avez-vous pris l'initiative d'une concertation avec 

le niveau fédéral quant aux conséquences de ces 

décisions, comprises dans l'accord de 

gouvernement, sur les finances communales 

bruxelloises ?  

 

Avez-vous déjà pu chiffrer ce montant ? Si oui, à 

combien l'estimez-vous ? À titre d'exemple, une 

étude de l'Union des villes et communes de 
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Wallonie (UVCW) analyse dans le détail les 

mesures de l'accord de majorité fédéral et leur 

impact sur les communes. Il serait intéressant de 

disposer du même type d'outil pour notre Région. 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De financiële impact van de federale 

maatregelen werd nog niet gemeten. Dat is 

overigens een bijzonder lastige klus, omdat er tal 

van factoren in aanmerking moeten worden 

genomen.  

 

De gevolgen op de gemeentelijke inkomsten zullen 

wel degelijk voelbaar zijn en zullen nu eens 

positief en dan weer negatief zijn. De inkomsten uit 

de opcentiemen op de personenbelasting (PB) 

zullen wijzigen door de indexsprong maar ook 

door de omvorming van bepaalde vormen van 

belastingaftrek in belastingvermindering. De 

federale regering heeft ondanks talloze verzoeken 

geen gedetailleerde berekening gemaakt van de 

impact van de maatregelen die ze neemt.  

 

We hebben nog steeds geen gesprek gehad met de 

federale regering. Ik wil de premier dan ook 

vragen een vergadering van het Overlegcomité te 

beleggen om de transparantie van de cijfers te 

bespreken.  

 

Al weten we nog niet precies in welke mate, toch is 

het duidelijk dat zowel de gemeenten als de 

gewesten en gemeenschappen de impact van de 

federale maatregelen zullen voelen.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Aucune 

mesure de l’impact financier des mesures 

fédérales n’a été menée. Cet impact est 

extrêmement difficile à isoler, puisque, comme 

vous le soulignez, une multitude de facteurs 

doivent être pris en compte. 

 

Ce qui est l’évidence, c’est qu’il y aura un impact 

lisible à travers les recettes des communes, qui 

pourra être tantôt positif, tantôt négatif. En effet, 

les recettes perçues à travers les additionnels à 

l'impôt des personnes physiques (IPP) seront 

touchées par le saut d’index, mais également par 

la transformation de certaines déductions en 

réductions d’impôts. À cet égard, et malgré de 

nombreuses demandes, les Régions ne bénéficient 

pas de projections affinées de la part du 

gouvernement fédéral, ni au niveau régional ni au 

niveau local. 

 

Nous pouvons faire le même constat que Paul 

Magnette, interrogé par le parlement wallon hier, 

"nous n'avons toujours pas eu l'occasion de 

rencontrer le gouvernement fédéral." La première 

rencontre du comité de concertation qui devait 

avoir lieu demain - sans agenda précis d'ailleurs - 

a été reportée sine die. J'ai la ferme intention 

d'écrire une lettre au Premier ministre pour 

réclamer la réunion du comité de concertation en 

mettant à l'ordre du jour la demande de 

transparence des chiffres. Nous avons en effet le 

sentiment aujourd'hui d'être maintenus dans le 

brouillard le plus total quant à l'impact des 

mesures envisagées. 

 

Cela va même jusqu'à prétendre que le saut 

d'index est une bénédiction pour les entités 

fédérées. C'est à peine si on ne nous demande pas 

de dire merci. Or, en définitive, on réalise que les 

communes comme les entités fédérées seront 

affectées par les mesures fédérales. 

 

Nous le sentons clairement lorsque nous discutons 

avec les mandataires locaux avec qui nous 

sommes en contact permanent : les situations 

financière et budgétaire de nos communes et de 
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nos CPAS se dégradent. 

 

Nous espérons donc pouvoir un jour rencontrer le 

gouvernement fédéral. Peut-être vont-ils même 

finir par se mettre d'accord sur les mesures qu'ils 

envisagent puisque, jusqu'ici, nous sommes face à 

des déclarations contradictoires et des lectures 

croisées. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Als u 

over een studie zou beschikken zoals die van de 

Union des villes et communes de Wallonie 

(UVWC), zou u beter voorbereid aan het 

Overlegcomité kunnen deelnemen.  

 

We moedigen de Vereniging van de Stad en de 

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (VSGB) of uw eigen diensten aan om een 

grondige schatting te maken van de impact van 

elke federale maatregel.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte.- Cette problématique 

n'est pas neuve. Nous avons déjà eu à plusieurs 

reprises des discussions sur les mesures 

d'exclusion du chômage, le financement des zones 

de police ou la politique des grandes villes. Les 

exemples de mesures adoptées par le 

gouvernement fédéral - ou en voie de l'être - ne 

manquent pas. 

 

Une étude comme celle de l'Union des villes et 

communes de Wallonie pourrait être intéressante 

pour vous, notamment dans le cadre de la 

préparation de ces comités de concertation. 

 

Nous pouvons vous demander quel est l'impact de 

chaque mesure prise isolément - et nous ne 

manquerons pas de le faire, mes collègues ou 

moi-même -, mais il serait intéressant d'inciter 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale ou vos services à 

réaliser une étude plus complète à ce sujet. 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Daarvoor hebben we echter een 

duidelijk akkoord nodig: in tegenstelling tot dat 

van de vorige regering, is het programma van de 

nieuwe regering bijzonder vaag. Hopelijk komt 

men snel tot een vergelijk dat niet te pijnlijk is voor 

de gewesten, gemeenschappen en gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.   

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous 

ne demandons pas mieux ! Il faut simplement que 

nous disposions du programme précis. On peut 

adresser de nombreux reproches au gouvernement 

fédéral précédent mais, sur cet aspect, l'accord 

était d'une précision millimétrée. Bien sûr, on 

pouvait ne pas être d'accord et vouloir en discuter. 

Cependant, à chaque fois qu'il y a eu une 

discussion à cet égard, on pouvait se référer à un 

accord précis. 

 

Actuellement, on a plutôt l'impression qu'on se 

cherche encore. On espère que l'on va finir par se 

trouver et que cela ne sera pas trop douloureux 

pour les Régions, les Communautés et les 

communes. 

 

- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC-JEAN GHYSSELS 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de 'Small Business Act' (SBA) 

vanuit de hoek van de financiën van de 

gemeenten". 

 

De voorzitter.- De heer Ghyssels heeft het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (in het Frans).- 

Twee derde van de Belgische en Europese 

werknemers is aan de slag bij een kleine of 

middelgrote onderneming (kmo) of een zeer kleine 

onderneming (zko). De Brusselse kmo's doorstaan 

de crisis vrij goed en zorgen voor werkgelegenheid 

in het gewest.  

 

De Small Business Act voor Europa (SBA), 

waarmee de Europese Economische Gemeenschap 

de kmo's ondersteunt, omvat een aantal 

beleidsmaatregelen die zijn opgebouwd rond tien 

principes, waaronder ondernemersgeest, 

reactiviteit van de overheid en 

internationalisering.  

 

Na overleg met de sociale partners zal de SBA 

worden aangepast aan de Brusselse context. De 

gemeentebelastingen worden hervormd, zodat het 

nog aantrekkelijker zal zijn om in Brussel een 

bedrijf op te starten. Dat mag de 

gemeentebegrotingen echter niet negatief 

beïnvloeden. Daarom zal het Fonds voor fiscale 

compensatie de afgeschafte belasting op kantoren 

compenseren.  

 

In welke mate kan de SBA de gemeentebelastingen 

beïnvloeden? Is men zich daar bij de harmonisatie 

van de gemeentebelastingen voldoende van 

bewust? Volstaat het Fonds voor fiscale 

compensatie om de inkomsten die de gemeenten 

QUESTION ORALE DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le 'Small Business Act' (SBA) 

sous l'angle des finances communales". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Ghyssels.  

 

M. Marc-Jean Ghyssels.- Dans l'économie belge 

comme au niveau européen, environ deux tiers 

des emplois sont générés par les petites et 

moyennes entreprises (PME) et les très petites 

entreprises (TPE). Les PME bruxelloises sont très 

dynamiques et présentent indéniablement un atout 

pour traverser la crise. Le taux de croissance à 

Bruxelles était de 3%. Ces entreprises sont des 

contributrices importantes tant pour les 

communes bruxelloises que pour la création 

d'emplois. 

 

Le "Small Business Act", outil phare de l'Union 

économique européenne pour aider les PME, 

comporte une série de mesures politiques qui 

s'articulent autour de dix principes allant de 

l’esprit d'entreprise à la réactivité des 

administrations et à l'internationalisation. 

 

Dans sa déclaration de politique régionale, le 

gouvernement bruxellois s'est engagé à adopter 

une charte. Au terme d'une concertation avec les 

partenaires sociaux, le "Small Business Act" sera 

adapté au contexte bruxellois. Cette alliance entre 

d'une part les PME et TPE et d'autre part les 

pouvoirs publics ne pourra que faciliter le soutien 

aux entreprises, avec d'autant plus d'incitants et de 

créations d'emplois. Elle implique une réforme 

fiscale, au niveau communal, en matière de 

taxation des entreprises, afin de favoriser la vie 

économique et stimuler l'installation des 
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door de SBA derven, te compenseren?  

 

  

entreprises à Bruxelles. 

 

Il importe de garder à l’esprit que si le fait 

d'accorder aux entreprises des incitants passe par 

une harmonisation des taxes communales, les 

budgets des pouvoirs locaux ne doivent en aucun 

cas en souffrir : par exemple, l'abolition de la taxe 

sur les bureaux est contrebalancée par le Fonds de 

compensation fiscale. 

 

Dans quelle mesure le "Small Business Act" 

pourrait-il affecter les finances communales ? 

L'harmonisation des taxes locales dans le cadre du 

"Small Business Act" tiendra-t-elle compte de 

pareille situation ? Le Fonds de compensation 

fiscale est-il jugé suffisant pour rééquilibrer les 

recettes locales perdues à l'occasion de 

l'application de ce nouveau dispositif ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Europa keurde in 2008 de Small 

Business Act voor Europa (SBA) goed met de 

bedoeling de oprichting van kmo's te ondersteunen 

en administratief te vereenvoudigen.  

 

Het komt de gemeenten toe om 

gemeentebelastingen te heffen. Dat staat in de 

Grondwet en de gewesten kunnen daar niets aan 

veranderen.  

 

De ordonnantie van 19 juli 2007 beoogt het 

scheppen van een fiscaal klimaat dat gunstig is 

voor de economie via de toekenning van een 

subsidie ter compensatie van de afschaffing van 

een aantal belastingen en de lage inkomsten uit 

gemeentebelastingen.  

 

Op dit ogenblik zijn achttien van de negentien 

Brusselse gemeenten bij dat systeem aangesloten. 

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft nooit deelgenomen.  

 

De middelen worden in twee schijven uitbetaald. 

Een eerste schijf moet het verlies van de verwachte 

inkomsten uit de belasting op kantoren 

compenseren. Een tweede schijf is bedoeld voor de 

compensatie van de lage gemeentebelastingen op 

basis van de spreidingsvoorwaarden van het deel 

inkomsten uit de algemene dotatie aan de 

gemeenten, met een minimum van 100.000 euro 

per gemeente.  

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

Small Business Act a été adopté en juin 2008 par 

l’Europe et son objectif est d'améliorer l'approche 

générale en matière d'entrepreneuriat, d'ancrer de 

façon irréversible le principe "penser aux PME 

d'abord", tant dans le processus législatif que dans 

le comportement des administrations, et de 

promouvoir la croissance des PME en les aidant à 

surmonter les problèmes qui continuent à entraver 

leur développement. 

 

Bien que l’établissement d’une taxe communale 

soit, en vertu de la Constitution, notamment de 

ses articles 41, 162 et 170, §4, une matière 

d’intérêt communal qu’il revient au conseil 

communal de régler, sauf les exceptions 

déterminées par la loi dont la nécessité est 

démontrée et, pour autant que, sous le contrôle de 

l’autorité de tutelle, une telle taxe ne viole pas la 

loi ou ne blesse l’intérêt général. Dans ces limites, 

les communes disposent ainsi d’une compétence 

propre en matière fiscale. Certains pouvoirs 

régionaux qui avaient voulu s'y attaquer se sont 

cassé les dents sur ce principe constitutionnel.  

 

L'ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer 

les communes au développement économique de 

la Région de Bruxelles-Capitale temporise ce 

principe et vise à créer, par la voie de conclusion 

de contrats avec les communes, un climat fiscal 

propice au développement de l'activité 
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Het Fonds voor fiscale compensatie kreeg onlangs 

10 miljoen euro extra toegewezen en beschikt 

daarmee over 27 miljoen euro, maar dat bedrag 

moet nog tijdens deze regeerperiode verder 

worden opgetrokken. Het volstaat immers niet om 

de middelen te indexeren. Ze vertegenwoordigen 

momenteel minder dan 1,35% van de 

gemeentelijke inkomsten. Dat is veel te weinig.  

 

Met het oog op een gunstig economisch klimaat 

moeten daarnaast ook de verschillende 

belastingregimes beter op elkaar worden 

afgestemd. De administratie werkt aan die 

harmonisering.  

 

In 2015 worden de volgende belastingregelingen 

aan de gemeenten voorgesteld:  

 

- belastingen op kantoorruimten;  

 

- belastingen op tweede verblijven;  

 

- belastingen op handelspanden;  

 

- belastingen op parkeerplaatsen.  

 

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) zal bij 

de harmonisering van de belastingregeling worden 

betrokken.  

 

In 2015 wordt er ook een ontwerp van ordonnantie 

besproken tot wijziging van de ordonnantie van 

19 juli 2007, om andere mogelijkheden te 

scheppen dan de volledige afschaffing van 

belastingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

économique de la Région via l'octroi d'une 

subvention destinée à compenser tant la 

suppression d'une série de taxes déterminées par 

le gouvernement que le faible rendement de la 

fiscalité locale. 

 

Actuellement, 18 communes sur les 19 que 

compte la Région participent au système. La 

commune de Woluwe-Saint-Lambert n'a jamais 

participé au processus. 

 

La répartition des moyens est décomposée en 

deux tranches. Une première tranche est affectée à 

la compensation de la perte de l'intégralité des 

recettes escomptées, aux comptes budgétaires  

2005 indexés relatifs à la taxe sur les ordinateurs 

et à la taxe sur la force motrice. Une deuxième 

tranche est affectée à la compensation du faible 

rendement de la fiscalité locale sur la base des 

critères de répartition de la partie recettes de la 

dotation générale aux communes tels que calculés 

selon les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 

21 décembre 1998, avec un minimum pour 

chaque commune de 100.000 euros. 

 

Les moyens du fonds de compensation viennent, 

dans le cadre de l’ajustement 2014, d’être 

augmentés de 10 millions d'euros pour atteindre 

27 millions, soit une progression de presque 60%. 

Cela représente plus qu’un signal : c'est la 

traduction d’une volonté profonde. Et il est 

indispensable que les moyens de ce fonds 

augmentent encore au cours de cette législature. 

On ne peut en effet pas se limiter à indexer les 

montants puisqu'ils ne représentent que moins de 

1,35% des recettes communales, ce qui reste 

anecdotique. 

 

Les nouvelles compétences fiscales que reçoit la 

Région à travers la sixième réforme de l’État lui 

fourniront l’occasion de mettre à plat l’ensemble 

de sa fiscalité. Ma volonté est de concilier la 

justice fiscale et l’efficience économique et 

d’instaurer un moratoire sur les règlements-taxes 

qui annihilent l’emploi. 

 

Mais il ne faut pas se limiter à augmenter les 

moyens du Fonds de compensation fiscale ; un 

travail d’harmonisation des différents règlements-

taxes doit être finalisé afin d'installer un climat 

fiscal favorable à l'activité économique. 

L'administration est en train de rédiger les 

dispositifs permettant la réussite de cette 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

harmonisation. 

 

Les modèles de règlements-taxes suivants seront, 

durant l’année 2015, proposés aux communes : 

 

- taxes sur les surfaces de bureaux ; 

 

- taxes sur les résidences secondaires ; 

 

- taxes sur les surfaces commerciales ; 

 

- taxes sur les emplacements de parking. 

 

Bien évidemment, mon administration veillera à 

associer l’Association de la ville et des communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) à 

cette démarche d’harmonisation des règlements-

taxes. 

 

Nous aurons également l’occasion de débattre en 

2015 d’un projet d’ordonnance modifiant 

l’ordonnance du 19 juillet 2007 afin de prévoir 

d’autres modalités que la suppression totale des 

taxes. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC-JEAN GHYSSELS 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de invoering van een duidelijk 

regelgevend kader voor de lokale besturen 

zoals voorzien door de ordonnantie van 24 

februari 2014". 

 

De voorzitter.- De heer Ghyssels heeft het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (in het Frans).- 

Gemeentebeambten en -diensten zijn ware 

QUESTION ORALE DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la mise en œuvre d'un cadre 

réglementaire clair pour les pouvoirs 

locaux tel que prévu par l'ordonnance du 

24 février 2014". 

 

M. le président.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

M. Marc-Jean Ghyssels.- Les agents et les 

services communaux sont des intermédiaires 
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ambassadeurs van het gemeentelijke beleid. De 

regering vindt het dan ook belangrijk om de lokale 

Brusselse besturen duidelijke regels te bieden.  

 

Comité C is een overlegorgaan waarin vakbonden 

en voogdijoverheid vertegenwoordigd zijn maar de 

lokale besturen geen zeg hebben. Wordt dat 

overleg uitgebreid met de burgemeesters of de 

vertegenwoordigers van de wettelijke graden?  

 

  

essentiels pour la pleine réalisation des objectifs 

fixés par les autorités communales. Ce sont de 

véritables ambassadeurs. 

 

Vous l'avez bien compris, comme le démontre 

votre déclaration de politique régionale. Le 

gouvernement s'y engage en effet à mettre très 

rapidement en exécution l'ordonnance du 

24 février 2014. Vous souhaitez, je cite, "donner 

un cadre réglementaire clair aux pouvoirs locaux 

bruxellois fixant les principes généraux de la 

fonction publique locale en vue d'harmoniser les 

statuts administratifs et pécuniaires du personnel 

et d'améliorer leurs processus de gestion des 

ressources humaines, et ce dans une optique de 

motivation du personnel, d'amélioration de la 

qualité du bilinguisme et de l'accueil dans d'autres 

langues, et de l'attractivité du service public local 

à Bruxelles". 

 

Il s'agit de dresser des règlements qui fixent le 

cadre minimum pour le personnel, en concertation 

avec les représentants des organes concernés. Le 

Comité C’est un organe de concertation composé 

de représentants syndicaux et de la tutelle, sans 

représentants des pouvoirs locaux. Comptez-vous 

élargir cette concertation aux bourgmestres des 

différentes communes ou aux représentants des 

grades légaux ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De uitvoeringsbesluiten bij de 

ordonnantie van 24 februari 2014 worden 

inderdaad in het Comité C besproken.  

 

Het klopt niet dat de voogdijoverheid de enige 

vertegenwoordiger van de lokale besturen is. Als 

voorzitter van het Comité C kan ik de 

overheidsafvaardiging samenstellen op basis van 

de agendapunten. De Conferentie van 

Burgemeesters, de Federatie van Brusselse 

Gemeentesecretarissen en de Conferentie van de 

OCMW-voorzitters en -secretarissen worden 

systematisch uitgenodigd, net zoals de Vereniging 

van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

U kunt er dus vanop aan dat alle partijen 

betrokken worden bij de uitvoering van de 

ordonnantie.  

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

contenu des arrêtés d’exécution de l’ordonnance 

du 24 février 2014 relatifs au personnel 

communal sera effectivement discuté et négocié 

au sein du Comité C, conformément au statut 

syndical. 

 

Sur ce point, il n’est pas exact d’affirmer que 

seule la tutelle y représente les pouvoirs locaux. 

En effet, en tant que président du Comité C, je 

peux composer la délégation de l’autorité en 

fonction des points inscrits à l’ordre du jour. Dans 

les faits, la Conférence des bourgmestres, la 

Fédération des secrétaires communaux et la 

Conférence des présidents et secrétaires de CPAS 

sont systématiquement invitées et associées aux 

négociations. Par ailleurs, l’Association de la ville 

et des communes de la Région de Bruxelles-

Capitale (AVCB) est régulièrement conviée en 

qualité de technicien. 
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- Het incident is gesloten. 

 

  

En termes de délégation, il me semble donc 

indispensable d'associer les communes et les 

CPAS à ce processus. Je peux donc vous assurer 

que l’ensemble des parties prenantes seront 

associées en vue de l’exécution de l’ordonnance 

du 24 février 2014 en matière de fonction 

publique locale. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARTINE PAYFA 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BELEID, 

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID,  

 

 

betreffende "de financiering van de 

kerkfabrieken". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord.  

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Op 

27 november 2014 verwierp de gemeenteraad van 

Oudergem de begroting van een kerkfabriek die de 

tussenkomst van de gemeente vereiste. Dat druist 

in tegen de Napoleontische Code, die bepaald dat 

de gemeenten de kerkfabrieken moeten financieren 

en hun jaarlijkse deficit bijpassen.  

 

Het is een première voor het gewest, die in andere 

gemeenten mogelijk tot een sneeuwbaleffect zal 

leiden.  

 

Hoe kan een beslissing van de gemeenteraad 

worden verzoend met bepaalde wettelijke 

bepalingen waartegen ze ingaat?  

 

Welke gevolgen kan deze situatie hebben voor de 

aanvragen om financiële steun die kerkfabrieken 

bij de gemeenten indienen?  

 

Indien de weigering om steun toe te kennen 

QUESTION ORALE DE MME MARTINE 

PAYFA 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le financement des fabriques 

d'églises". 

 

M. le président.- La parole est à Mme Payfa. 

 

Mme Martine Payfa.- En date du jeudi 

27 novembre 2014, le conseil communal 

d'Auderghem a rejeté le budget d'une fabrique 

d'église impliquant une intervention communale. 

Dans de nombreux conseils communaux, il est de 

tradition de laisser aux conseillers communaux le 

droit de voter selon leur conscience. Ce vote 

négatif va à l'encontre du Code Napoléon puisque 

le financement des fabriques d'église s'impose à 

nos communes, lesquelles sont contraintes de 

combler les déficits annuels desdites fabriques 

d'église.  

 

Il va sans dire que ce vote de la commune 

d'Auderghem constitue une première et un 

précédent en Région bruxelloise, précédent qui 

risque de faire un effet boule de neige dans 

d'autres communes.  

 

En tant que ministre-président chargé de la tutelle 

sur les pouvoirs locaux, pouvez-vous me dire 
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indruist tegen de wet, heeft het dan nog zin om er 

in de gemeenteraad over te stemmen?  

 

  

comment concilier une décision du conseil 

communal à certaines dispositions légales 

auxquelles elle s'oppose ?  

 

Quelles conséquences peut engendrer un tel vote 

face aux demandes d'intervention financière 

introduites par les fabriques d'église auprès des 

communes ?  

 

Si la décision majoritaire de refuser l'intervention 

peut être jugée contraire aux dispositions légales, 

quel intérêt y a-t-il à soumettre ce genre de 

disposition au vote des conseils communaux ? 

 

Le financement des cultes reconnus relevant 

désormais de la compétence régionale, quelles 

sont les démarches entreprises pour concilier les 

législations actuelles avec les possibles refus des 

communes de s'y conformer ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In Evere probeerde de schepen van 

Financiën al vaak om de begroting van de 

kerkfabriek te laten weigeren, zonder succes 

overigens.  

 

Indien een beslissing van de gemeenteraad de 

wettelijke bepalingen inzake de eredienst schendt, 

kan de toezichthoudende overheid er geen 

rekening mee houden. Een tegenstem is dus alleen 

een symbolische daad.  

 

De regering is niet van plan de betreffende 

wetteksten te wijzigen. Het staat het parlement vrij 

om voorstellen te doen.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il n'est 

pas exact que la commune d'Auderghem soit la 

première en ce domaine. Au moins une autre, 

Evere, l'a fait avant elle. L'échevin des finances, 

très soucieux des deniers publics, a eu pour 

habitude de proposer des votes de refus 

concernant les fabriques d'église pour des raisons 

en général assez pertinentes sur le plan du 

contrôle des dépenses. Ce combat ne fut pas 

couronné de succès.  

 

Je crains, en l'état de la législation, que, si le 

conseil communale viole des dispositions légales 

en matière de culte, la tutelle n'aura d'autre 

possibilité que de passer outre. Marquer le coup 

via le vote reste possible pour un mandataire 

communal, même si cela n'aura pas beaucoup 

d'effet.  

 

Comment faire évoluer les choses ? Je vous 

renvoie à l'accord de majorité, où rien n'est prévu 

à cet égard. Le gouvernement n'entend pas 

prendre d'initiative particulière quant à la 

modification de ces textes légaux. Pour le reste, le 

parlement est libre de faire des propositions. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Heeft in 

M. le président.- La parole est à Mme Payfa. 

 

Mme Martine Payfa.- La liberté de faire des 
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dit geval een stemming in de gemeenteraad nog 

wel zin?  

 

  

propositions est donc bien réelle, mais est-ce utile 

de passer par un vote du conseil communal ? 

Pouvons-nous imaginer qu'il n'y ait plus de vote ?  

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Als er niet meer gestemd wordt, heeft 

het ook geen zin meer om begrotingen en 

rekeningen op te stellen! 

 

Indien de afwijzing voortvloeit uit het feit dat de 

kerkfabriek de wet niet naleeft, is ze 

gerechtvaardigd. Indien de stemming eerder 

ideologisch van aard is en de gemeente weigert om 

het tekort van de kerkfabriek met overheidsgelden 

bij te passen, kan de toezichthoudende overheid de 

stemming zonder meer ongeldig verklaren.  

 

De stemming is dus wel degelijk zinvol indien ze 

het wettelijke toepassingskader naleeft.  

 

In het meerderheidsakkoord staat niets over een 

mogelijke wetswijziging. Het parlement kan echter 

altijd voorstellen doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- De 

burgemeester kan als vertegenwoordiger van de 

erediensten de vergaderingen van de kerkfabriek 

bijwonen.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Doorgaans vertegenwoordigt de 

schepen van erediensten de gemeente bij de 

kerkfabriek. Hij of zij woont echter zelden de 

vergaderingen bij.  

 

Voorts moet er op lokaal en niet op gewestelijk 

niveau worden nagedacht over de eventuele 

herbestemming van religieuze gebouwen.  

 

 

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- S'il n'y 

a plus de vote, je ne vois pas l'intérêt de faire des 

budgets et des comptes ! 

 

Soit le vote se fonde sur le fait que la fabrique 

d'église ne respecte pas la loi et le rejet a alors 

tout son sens. Soit il s'agit d'un vote que je 

qualifierais "d'idéologique" où l'on considère que, 

par le vote, on marque le refus de voir les 

finances publiques participer à la prise en charge 

du déficit de la fabrique d'église. Si c'est de cela 

qu'il s'agit, la tutelle réformera purement et 

simplement le vote. S'il s'agit d'un problème de 

légalité et donc de non-respect par la fabrique 

d'église des prescriptions qui lui sont imposées, 

c'est une autre affaire. 

 

Le vote n'est pas inutile tant qu'il reste dans le 

cadre de l'application de la loi. Si c'est pour 

contester la loi elle-même, ce vote n'a pas 

beaucoup de sens puisque la tutelle va faire 

appliquer la loi par le conseil communal. 

 

Si l'on veut changer la loi, rien n'est prévu dans 

l'accord de majorité à cet égard. Bien sûr, les 

parlementaires sont toujours libres de déposer des 

propositions qui devront ensuite recueillir une 

majorité. 

 

Mme Martine Payfa.- Le bourgmestre, en tant 

que représentant des cultes, peut toujours se 

rendre à la fabrique d'église. Il pourrait donc jouer 

un rôle dans ce sens. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il y a 

un représentant du pouvoir communal de droit 

dans les fabriques d'église. En général, il s'agit de 

l'échevin des cultes qui est souvent en charge de 

la population et/ou de l'état civil. Dans les toutes 

grandes communes, il peut y avoir un échevin 

spécialisé dans les cultes. En pratique, il est rare 

que des échevins participent aux réunions des 

fabriques d'église. A fortiori, la vitalité de 

certaines d'entre elles est assez réduite. 

 

Cependant, vous avez raison de soulever la 

problématique du bâti qui va devoir, à Bruxelles 

et ailleurs, faire l'objet d'une réflexion. C'est à 
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- Het incident is gesloten.  

 

_____ 

 

  

l'échelon local qu'elle doit être menée, pas au sein 

de la Région. Le devenir de certains bâtiments et 

leur reconversion à d'autres fins devront être 

discutés. L'enjeu réside, d'une part, dans l'aspect 

patrimonial et, d'autre part, dans ce qu'on va en 

faire. Tout le monde n'a pas la chance de M. 

Vincent De Wolf d'avoir une église qui s'effondre.  

 

- L'incident est clos. 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


