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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 JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de invoering van een 

cameraschild op strategische locaties en de 

aanpak van criminaliteit in het gewest". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De 

politiezone Brussel-Noord meldde onlangs een 

stijging van de woninginbraken met meer dan 20% 

in 2014. Ze wijt dat aan rondtrekkende bendes. 

Geregeld horen we berichten over een zoveelste 

ramkraak of gewapende overval. De stad Brussel is 

van plan om handelaars in de Dansaertstraat een 

nieuw alarmsysteem aan te bieden. De gemeente 

Molenbeek wil tegen april 120 nieuwe bewakings-

camera's in gebruik nemen. 

 

De N-VA steunt die initiatieven, maar vindt dat het 

gewest bovendien moet inzetten op automatische 

nummerplaatherkenning om zowel misdrijven te 

voorkomen als te helpen oplossen. Een Automatic 

INTERPELLATIONS  

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. JOHAN VAN 

DEN DRIESSCHE  

 

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 place d'un bouclier 

de caméras aux endroits stratégiques et 

l'approche de la criminalité dans la 

Région".  

 

 

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche.  

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- La zone de police de Bruxelles-

Nord a annoncé une augmentation de plus de 

20% des cambriolages en 2014, ce qu'elle impute 

à des bandes itinérantes.  

 

Outre les initiatives de certaines communes visant 

à mettre de nouvelles caméras de surveillance ou 

systèmes d'alarme en place, la N-VA estime que 

la Région devrait miser sur un système de 

reconnaissance automatique de plaques 

d’immatriculation (Automatic number plate 

recognition ou ANPR) autant pour prévenir les 

délits que pour aider à les résoudre, et en 

particulier pour lutter contre les bandes 
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Number Plate Recognition (ANPR)-systeem is een 

uitstekend hulpmiddel in de strijd tegen rond-

trekkende bendes over gemeentelijke en 

gewestelijke grenzen heen. 

 

De federale overheid stelt het ANPR-systeem en 

het daarvoor noodzakelijke personeel ter 

beschikking aan de steden. De Vlaamse regering 

heeft een opdrachtencentrale waar steden de 

nodige apparatuur kunnen aankopen, die 

compatibel is met de systemen van de buur-

gemeenten en andere grote steden, zodat er 

informatie uitgewisseld kan worden. Mechelen 

was een van de eerste steden die een dergelijk 

systeem invoerde en kende vervolgens een 

drastische daling in de criminaliteit. Voor bepaalde 

misdrijven ging het zelfs om een daling met 84%. 

In de streek rond Kortrijk wordt hetzelfde systeem 

met succes ingezet om grenscriminaliteit in te 

perken. 

 

Als een dergelijk systeem ingevoerd zou worden 

op een aantal strategische locaties aan de grenzen 

van maar ook binnen het gewest, zou grootschalige 

en mobiele criminaliteit, zoals die van rond-

trekkende bendes, in grote mate teruggedrongen 

kunnen worden. In het kader van het algemeen 

gewestelijk veiligheidsplan, waar wij met 

ongeduld naar uitkijken, zou automatische 

nummerplaatherkenning een sterke flankerende 

maatregel zijn én een schoolvoorbeeld van de 

coördinerende rol die het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in dit soort dossiers moet spelen. 

 

Heeft de regering deze mogelijkheid om de 

veiligheid in het gewest te verbeteren, al 

onderzocht? Zo neen, zult u het alsnog doen? 

 

Zult u een opdrachten- of aankoopcentrale 

organiseren binnen de bestaande structuur van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 

bijvoorbeeld via Brussel Plaatselijke Besturen, om 

de compatibiliteit van de gebruikte systemen te 

waarborgen? Zult u ook zorgen voor 

compatibiliteit met de systemen in het Vlaams 

Gewest? Dergelijke bendes houden immers geen 

rekening met de gewestgrenzen. 

 

Indien u die maatregel niet neemt, welke andere 

maatregelen zult u dan nemen om de 

georganiseerde criminaliteit in het gewest terug te 

dringen? 

 

itinérantes. 

 

Les autorités fédérales mettent le système d'ANPR 

et le personnel nécessaire à la disposition des 

villes. Le gouvernement flamand a une centrale 

où les villes peuvent acheter des appareils 

compatibles avec les systèmes des communes 

avoisinantes et des autres grandes villes, de 

manière à permettre l'échange d'informations. À 

la suite de l'introduction d'un tel système, la 

criminalité a fortement diminué à Malines, et aux 

environs de Courtrai, la criminalité frontalière a 

été restreinte. 

 

L'implantation d'un tel système en des 

emplacements stratégiques sur le territoire de la 

Région et à ses frontières permettrait de réduire 

la grande criminalité et la criminalité mobile, 

comme celle des bandes itinérantes. Dans le 

cadre du Plan régional de sécurité, que nous 

attendons impatiemment, la reconnaissance 

automatique des plaques serait complémentaire et 

exemplative du rôle de coordination de la Région 

de Bruxelles-Capitale dans ces dossiers. 

 

Le gouvernement a-t-il déjà examiné 

l'amélioration de la sécurité dans la Région 

qu'apporterait ce système ? Si non, le ferez-vous ? 

 

Organiseriez-vous une centrale d'achat au sein 

des structures existantes du Service public 

régional de Bruxelles, par exemple par le biais de 

Bruxelles Pouvoirs locaux, pour garantir la 

compatibilité des systèmes utilisés ? Veillerez-

vous aussi à la compatibilité avec les systèmes 

utilisés en Région flamande ? Ces bandes ne 

tiennent en effet pas compte des frontières 

régionales.  

 

Si vous ne prenez pas ces mesures, quelles autres 

mesures envisagez-vous de prendre pour faire 

diminuer la criminalité ?  
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Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Het 

systeem waarvan u de algemene invoering 

voorstelt, vormt maar een van de mogelijke 

instrumenten. Het wordt momenteel trouwens niet 

gebruikt om de criminaliteit te bestrijden, maar 

veeleer in het kader van de verkeersveiligheid, 

meer bepaald om te controleren of de bestuurders 

voldoen aan de verplichtingen op het vlak van 

verzekeringen en technische keuring. Dankzij de 

ANPR-technologie kan in bepaalde gevallen, op 

basis van nummerplaatherkenning gekoppeld aan 

de databanken van de politiediensten, een gestolen 

voertuig aan de interventiediensten worden 

doorgegeven. Dat gebeurt dan online en in real 

time via de lokale of bovenlokale dispatching. De 

politiezone Brussel-Noord past die methode al 

maanden met veel succes toe. 

 

Binnen de ANPR-technologie onderscheiden we 

twee soorten toepassingen: vaste camera's en 

mobiele camera's die op politievoertuigen geplaatst 

worden. Het gebruik van mobiele camera's valt 

onder het toepassingsgebied van de Wet tot 

regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera's, en is sinds april 2014 formeel 

toegestaan. Politiediensten die mobiele camera’s 

op hun voertuigen plaatsen, bevinden zich 

daardoor niet langer in een juridische probleem-

zone. Voordien waren mobiele camera’s alleen 

toegelaten in het kader van massabijeenkomsten en 

voor niet-permanente opdrachten met een korte 

uitvoeringstermijn. 

 

Aan het gebruik van mobiele camera’s zijn 

bepaalde voorwaarden verbonden. Die moeten het 

respect voor de persoonlijke levenssfeer waar-

borgen. Wanneer een politiebeambte beslist om 

een mobiele camera te gebruiken, is hij verplicht 

om de Privacycommissie daarvan op de hoogte te 

brengen. Bovendien bezorgen de politiediensten de 

Privacycommissie elk trimester een verslag waarin 

ze aangeven wanneer en waar de camera’s zijn 

gebruikt. De investeringen in uitrustingen vormen 

een van de thema's die aan bod zullen komen in de 

besprekingen die we momenteel met de politie-

zones voeren. We zullen op dat ogenblik beslissen 

wat er op dat vlak moet gebeuren. 

 

Discussion 

 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Le système dont vous proposez 

l'instauration n'est qu'un des instruments 

envisageables. Actuellement, il est plutôt utilisé 

dans le cadre de la sécurité routière, pour 

contrôler si les conducteurs satisfont aux 

exigences en matière d'assurance et de contrôle 

technique. Et en association avec les bases de 

données des services de police, l'ANPR permet 

dans certains cas d'identifier un véhicule volé et 

d'en transmettre les informations en temps réel 

aux services d’intervention. La zone de police 

Bruxelles-Nord applique cette méthode avec 

succès depuis des mois.  

 

Il y a deux types d'application de la technologie 

ANPR : les caméras fixes et les caméras mobiles 

qui sont placées sur des véhicules de police. 

L'utilisation de caméras mobiles tombe sous le 

coup de la loi réglant l'installation et l'utilisation 

de caméras de surveillance, et elle est 

formellement autorisée depuis avril 2014. 

L'utilisation de caméras mobiles doit toutefois 

garantir le respect de la vie privée et la 

Commission de la vie privée doit être avertie de 

leur utilisation. En outre, les services de police 

doivent fournir un rapport trimestriel qui indique 

quand et où les caméras sont utilisées.  

 

Les investissements en équipement sont l'un des 

sujets qui sera abordé dans le cadre des 

discussions en cours avec les zones de police. 

Nous déciderons alors de ce qui doit être fait 

dans ce domaine.  

 

Comme vous le savez, le gouvernement s'est 

engagé à développer une plate-forme pour la 

surveillance dans l'espace public bruxellois où le 

respect de la vie privée sera pris en compte. Par 

le biais de cette plate-forme, nous voulons mieux 

coordonner les initiatives, éviter le morcellement 

des moyens financiers et faire un usage partagé 

des images sur la base d'un cadre juridique clair, 

avec un système de contrôle.  

 

Les dernières années, la Région a réalisé 

d'importants investissements. Elle a ainsi investi 

six millions d'euros sur trois ans pour le partage 
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Zoals u weet, heeft de regering beloofd om een 

platform voor videobewaking in de Brusselse 

openbare ruimte uit te werken, waarbij we 

rekening zullen houden met het respect voor de 

persoonlijke levenssfeer. Via dat platform willen 

we de initiatieven beter coördineren, een 

versnippering van de financiële middelen 

vermijden en gedeeld gebruik maken van de 

beelden op basis van een duidelijk juridisch kader, 

dat tevens in een controlesysteem voorziet. 

 

Het gewest heeft de voorbije jaren grote 

investeringen verricht. Zo heeft het voor een 

periode van drie jaar een bedrag van 6 miljoen 

euro vastgelegd om een gewestelijke regeling in te 

voeren voor het gedeelde gebruik van video-

bewakingsbeelden. Die inspanning wordt voort-

gezet, maar kan alleen vruchten afwerpen als alle 

partners in het gewest eraan meewerken. 

 

Ik kan op dit ogenblik nog geen verdere details 

geven, omdat de regering het dossier eerst moet 

bespreken en afronden. De regering neemt de 

kwestie zeer ernstig en zal het parlement op het 

gepaste moment duidelijk en transparant 

informeren. 

 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om 

aan te sturen op een versnelde inwerkingtreding 

van de Brusselse Controlecommissie, waarin 

voorzien is door de ordonnantie van 8 mei 2014 

betreffende de oprichting en organisatie van een 

gewestelijke dienstenintegrator.  

 

Die commissie zal een essentiële rol vervullen 

door toe te zien op het respect voor de persoonlijke 

levenssfeer bij de verwerking en de uitwisseling 

van beelden. 

 

Ik plan ook overleg met de federale regering over 

het nationale veiligheidsplan. Dat is nodig 

vooraleer het gewestelijke veiligheidsplan, en 

daarna de lokale veiligheidsplannen, opgesteld 

kunnen worden. 

 

des images de vidéosurveillance. Cet effort est 

poursuivi, mais il ne peut porter des fruits que si 

tous les partenaires de la Région collaborent.  

 

Il serait prématuré de donner plus de détails, 

mais le gouvernement prend la question au 

sérieux et il informera clairement le parlement le 

moment venu.  

 

Je voudrais profiter de l'occasion pour 

recommander une entrée en vigueur accélérée de 

la Commission de contrôle bruxelloise prévue 

dans l'ordonnance du 8 mai 2014 portant 

création et organisation d'un intégrateur de 

services régional.  

 

Cette commission aura un rôle essentiel en 

veillant au respect de la vie privée dans le 

traitement et l'échange d'images.  

 

J'ai également l'intention de me concerter avec le 

gouvernement fédéral à propos du Plan de 

sécurité national. Il faut que le Plan sécurité 

régional et ensuite les plans de sécurité locaux 

puissent être établis.  

 

  

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- 

Staat het ANPR-systeem op de agenda van uw 

besprekingen of kiest u eerder voor mobiele 

camera's op de wagens en voor videobeelden? 

 

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche.  

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Le système ANPR est-il à l'ordre 

du jour de vos discussions ou choisissez-vous 

plutôt les caméras mobiles sur les voitures et les 

images vidéo ?  
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Dat 

staat zeker op de agenda maar de uiteindelijke 

keuze komt de politiezones toe. Ik kan niet in hun 

plaats beslissen. Ik vind het een heel interessant 

systeem. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Het 

is goed dat iedereen erin gelooft, maar iemand 

moet het systeem coördineren en de leiding nemen. 

In principe is het aan de gewestelijke overheid om 

dat te doen. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Technologie is altijd positief. Wel kan de 

toepassing ervan in sommige gevallen voor 

problemen zorgen en daarom zijn er goede regels 

nodig. Ik ben een voorstander van nieuwe 

technologie. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- C'est à l'ordre du jour, mais la 

décision finale revient aux zones de police. Je 

trouve que c'est un système très intéressant.  

 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Quelqu'un devra coordonner le 

système et en prendre la direction. En principe, 

c'est aux autorités régionales de le faire. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- La technologie est toujours 

positive. Mais dans certains cas son application 

peut causer des problèmes, et c'est pour cela qu'il 

faut de bonnes règles. Je suis un défenseur des 

nouvelles technologies.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ZOÉ 

GENOT 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de ontvangst van de 

programma's artikelen 60 en 61 bij het 

gewest en de verdeling van de financiële 

middelen onder de OCMW's". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- In 

het kader van de zesde staatshervorming wordt u 

INTERPELLATION DE MME ZOÉ GENOT 

 

 

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'accueil des programmes 

articles 60 et 61 à la Région et le mode de 

répartition des moyens financiers entre 

CPAS". 

 

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- À la suite du transfert 

de compétences, vous vous êtes vu attribuer la 
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bevoegd inzake de maatregelen artikel 60 en 61. 

Naast het probleem van de opsplitsing van de 

bevoegdheden tussen uzelf en de heer Gosuin, 

roept de regionalisering nog andere vragen op, 

met name rond de financiering. Doordat er in 

Brussel een verschil bestaat tussen de verdeel-

sleutel voor de personenbelasting (8,56%) en de 

gebruikssleutel (23,4%), is de kans groot dat de 

middelen waarin de financieringswet voorziet, niet 

zullen volstaan.  

 

Voor dit jaar werd een gesloten enveloppe van 

31 miljoen euro vastgelegd. Zult u dat zo laten? 

Tot nu toe ontvingen de OCMW's de financiering 

op basis van het aantal voltijdse equivalenten. Dat 

is een totaal andere werkingslogica.  

 

Hoe zal het bedrag over de negentien OCMW's 

worden verdeeld? Zal elk OCMW zijn verworven-

heden behouden? Zo ja, op basis van welk 

referentiejaar? Of zal de verdeling gebeuren op 

basis van het aantal personen die recht hebben op 

een leefloon of equivalent leefloon?  

 

Welke zal de verdeelsleutel zijn ingeval van een 

begrotingsaanpassing en een verhoging van de 

enveloppe? Zult u de regionalisering aangrijpen 

om een billijkere verdeling in te voeren? Uit welke 

andere beleidsdomeinen zult u dat bijkomende 

bedrag putten? Welke OCMW's zullen meer of 

minder ontvangen ten opzichte van 2014?  

 

Op 10 februari lazen we in L'Écho dat mevrouw 

Onkelinx voorstelt om de middelen voor de 

OCMW's met 20% te verhogen om duizend extra 

jongeren een baan via artikel 60 te kunnen 

aanbieden. De inschakelingsdiensten van de 

OCMW's zouden daarvoor 10 miljoen euro 

ontvangen. Klopt die informatie? Is die 10 miljoen 

euro uitsluitend bestemd voor de maatregelen 

artikel 60 en 61 of ook voor andere maatregelen?  

 

Is dat extra budget bestemd voor een bepaald 

doelpubliek binnen de artikels 60? Mevrouw 

Onkelinx lijkt de jongeren die geen inschakelings-

uitkering meer ontvangen, te willen bevoorrechten. 

Klopt dat?  

 

Wie zal die maatregel in goede banen leiden? 

Naar verluidt zou dat Actiris zijn, ook al vallen de 

artikels 60 normaal gezien onder maatschappelijke 

integratie en niet onder tewerkstelling. In dat geval 

moet een aanhangsel aan de beheersovereenkomst 

mesure article 60 §7 et article 61, hors économie 

sociale. Le budget prévu pour 2015 s'élève à 

31 millions. Ce transfert inquiète nombre de 

CPAS. Outre la difficulté que représente la 

scission des compétences entre bénéficiaires de 

l'article 60 "classiques" et de l'article 60 

"économie sociale" entre vous-même et Didier 

Gosuin, la régionalisation amène un certain 

nombre de questions, dont celle du financement 

n'est pas la moindre, mais amène aussi plusieurs 

opportunités. 

 

J'en viens directement à la question épineuse du 

financement. Nous avons pour le moment une 

enveloppe fermée de 31 millions d'euros. Or, il 

est déjà clair que la Région va devoir supporter la 

croissance budgétaire du dispositif au-delà de ce 

qui est prévu dans la loi de financement. L'écart 

entre la clé "impôt des personnes physiques" 

(IPP) (8,56%) et la clé d'utilisation (23,4%) à 

Bruxelles peut soulever des problèmes d'ordre 

financier à court terme mais également à long 

terme. 

 

Qu'en est-il pour cette année ? Allez-vous garder 

une enveloppe fermée, ce qui signifie pour les 

CPAS passer d'un mode de financement par 

équivalent temps plein (ETP) à un financement 

par enveloppe ? Il s'agit d'un changement 

important en termes de logique de fonctionnement 

des services, les CPAS en ont déjà subi les 

conséquences pour la mesure article 60 

"économie sociale". 

 

Quel mode de répartition entre les dix-neuf CPAS 

est-il prévu ? Chacun conservera-t-il son acquis ? 

Si oui, avec quelles années de référence ? Ou bien 

la répartition se fera-t-elle sur la base du nombre 

d'ayants droit au revenu d'intégration sociale 

(RIS) et à l'équivalent du revenu d'intégration 

sociale (ERIS) ? 

 

Si vous prévoyez un ajustement budgétaire et 

augmentez l'enveloppe, ici encore, avec quelles 

modalités de répartition entre CPAS cela se fera-

t-il ? Comment comptez-vous mettre à profit cette 

régionalisation pour plus d'équité dans cette 

répartition ? Sur quelle autre politique allez-vous 

prendre ce budget supplémentaire si des marges 

existent ? Pouvez-vous déjà nous dire quels 

CPAS vont gagner et quels CPAS vont perdre en 

termes d'ETP par rapport à 2014 ? 
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van Actiris worden toegevoegd.  

 

De federale overheid zal de uitgaven blijven 

controleren en de terugbetaling voortzetten, maar 

wie zal de vragen van de OCMW's beantwoorden 

en de sociale controles uitvoeren? Vroeger was 

dat de FOD Maatschappelijke Integratie. Zal die 

taak eveneens aan Actiris worden toevertrouwd?  

 

Niet alle OCMW's hanteren hetzelfde 

arbeidsreglement of dezelfde verloning. De 

regionalisering biedt ons de kans om de maatregel 

te vereenvoudigen en te harmoniseren. Wordt 

daarover nagedacht? Worden er nog andere 

wijzigingen overwogen?  

 

De Economische en Sociale Raad raadt aan om de 

aanwezigheid van de OCMW's in de jobhuizen te 

versterken en de begeleiding van de artikels 60 die 

buiten de OCMW's worden tewerkgesteld te 

verbeteren. Hebt u in die zin maatregelen genomen 

of overleg gepleegd met de OCMW's?  

 

  

Par ailleurs, Laurette Onkelinx, présidente du PS 

bruxellois, déclarait ce 10 février dans L'Écho, je 

cite : "Je propose de doubler les moyens pour que 

les CPAS travaillent à la mise à l'emploi – les 

"article 60". Pour permettre d'absorber ces jeunes. 

Dès 2015, je souhaite qu'on augmente les moyens 

pour les CPAS pour ces politiques-là de 20%, ça 

permettrait de donner un emploi pour plus de 

1.000 jeunes pour cette année". 

 

À la question combien ça coûte ? , la présidente 

du PS bruxellois a répondu ceci : "On met 

10 millions d'euros sur la table pour 2015 à 

destination des services d'insertion 

professionnelle des CPAS." Monsieur le ministre-

président, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ? 

Les 10 millions dont parle Mme Onkelinx seront-

ils entièrement affectés aux mesures articles 60 

et 61 ou également à d'autres mesures ? 

Confirmez-vous le chiffre de 10 millions avancé 

par votre présidente ? 

 

Ce budget supplémentaire privilégiera-t-il un 

public cible parmi les ''article 60'' ? Mme 

Onkelinx semble viser les jeunes, ceux exclus de 

l'allocation "insertion". Le confirmez-vous ? Si 

oui, comment allez-vous permettre aux CPAS de 

rencontrer ces publics critiques via la mesure 

article 60 ? 

 

Quel acteur assurera la gestion de la mesure 

article 60, mesure qui relève normalement de 

l'intégration sociale et pas des mesures d'emploi ? 

Il semblerait que ce soit Actiris, mais pour ce 

faire un avenant est nécessaire à son contrat de 

gestion. Est-il bien prévu qu'Actiris assure cette 

fonction ? 

 

De son côté, l'État fédéral continuera à 

rembourser les CPAS et à effectuer un monitoring 

des dépenses pour s'assurer d'être remboursé par 

les Régions en prélevant sur leur dotation. Mais 

qui va s'occuper de répondre aux questions des 

CPAS? Qui va assurer l'inspection sur cette 

matière ? Ces tâches étaient auparavant effectuées 

par le SPP Intégration sociale. Est-ce aussi Actiris 

ou un autre acteur qui en sera chargé ?  

 

La compétence de législation sur ces mesures est 

dorénavant entre vos mains et celles de 

M. Gosuin. 

 

C'est clairement une opportunité, notamment pour 
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viser une simplification et une harmonisation 

entre CPAS de ces mesures. Rien que sur le 

salaire des travailleurs article 60, les pratiques 

sont disparates d'un CPAS à l'autre. C'est la même 

chose pour les règlements de travail. 

 

Une harmonisation en la matière permettrait 

d'effacer les inégalités entre les communes. Une 

réflexion est-elle en cours à ce sujet ? D'autres 

modifications sont-elles prévues ? 

 

Par ailleurs, le Conseil économique et social a, en 

avril 2014, remis un avis sur les enjeux autour de 

la régionalisation de cette mesure. Parmi ses 

recommandations, on peut lire la nécessité du 

renforcement de la présence des CPAS dans les 

maisons de l'emploi, vu leur compétence en 

insertion socio-professionnelle, et un meilleur 

encadrement de la mise à disposition de 

travailleurs article 60 § 7 hors du champ des 

CPAS, par exemple dans le secteur marchand 

local. Avez-vous pris des mesures en ce sens ou 

avez-vous entamé des concertations avec les 

CPAS sur l'encadrement de la mise à disposition ? 

 

  

 

Bespreking  

 

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.  

 

Discussion 

 

 

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

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Ik heb 

enkele bijkomende vragen. 

 

Hoe zal de regering de projecten voor 2015 

volgen? 

 

Hoe zullen de financiële middelen onder de 

verschillende OCMW's worden verdeeld? Hoeveel 

middelen kunnen er worden vrijgemaakt voor de 

personen die onder artikel 60 vallen?  

 

Hoe vinden we een eerlijk systeem voor de 

verdeling van de nieuwe middelen, zonder afbreuk 

te doen aan wat reeds bestaat en zonder de 

specificiteit van elk OCMW te negeren? 

 

Hoe zal de regering de vertegenwoordigings-

organen van de OCMW's ondersteunen om meer 

synergie en harmonisering te bereiken? Is er een 

agenda of zijn er raadplegingen gepland?  

 

M. Amet Gjanaj (PS).- J'aurais voulu ajouter 

quelques questions sur ce dispositif. 

 

Dans quelle mesure le gouvernement suivra-t-il 

les projets pour 2015 ? 

 

Comment s'orientera la répartition des moyens 

financiers entre les différents CPAS ? 

 

Quels contacts ont-ils été pris avec les CPAS 

concernant les bénéficiaires de l'article 60 ? 

 

En sachant que l'ajustement budgétaire aura 

bientôt lieu, quelle marge pourrait-elle être 

dégagée pour les personnes relevant de cet 

article 60 ? 

 

Comment trouver un système équitable de 

distribution des moyens nouveaux dégagés sans 

que cela ne porte préjudice au contingent déjà mis 

en œuvre et en tenant compte des spécificités de 
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Hoe kan een structuur worden gecreëerd die aan 

die doelstelling voldoet?  

 

  

chaque CPAS ? 

 

Enfin, comment le gouvernement va-t-il soutenir 

les organes représentatifs des CPAS dans une 

volonté de synergie et d'harmonisation ? Un 

calendrier ou des consultations sont-ils prévus ?  

 

Comment mettre en place une structure pour 

répondre à cet objectif ?  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ben meer interventies gewoon... 

Maar de ochtend is nog niet om! 

 

(Samenspraak) 

 

Deze regering hecht veel belang aan werk-

gelegenheid voor mensen die het moeilijkst een job 

vinden. Twee weken geleden nog ontmoette ik de 

voorzitters van de OCMW's. We bespraken een 

aantal kwesties die weliswaar niet onder de 

bevoegdheid van het gewest vallen, maar we 

hadden het onder andere ook over de artikels 60 

en 61. 

 

De middelen in verband met de artikels 60 en 61 

werden van de federale overheid naar het gewest 

overgedragen op basis van een gebruikssleutel. 

Het gaat om bijna 50 miljoen euro: 31 miljoen 

voor de klassieke 'artikels 60' en 18 miljoen voor 

de verhoogde 'artikels 60'. Het bedrag stemt 

overeen met het gebruik dat de OCMW's in 2013 

van de maatregel maakten. We zullen de bedragen 

via een specifieke begrotingslijn aan Actiris 

overdragen. De heer Gosuin en ik zullen ze samen 

beheren. 

 

De ongerustheid over de gesloten enveloppe is 

begrijpelijk. Ondanks het begrensde bedrag 

streven we er echter naar om alle kosten voor de 

huidige voltijdse werknemers te dekken, zodat alle 

contracten kunnen blijven lopen. Op onze vraag 

aan de OCMW's welk bedrag ze in 2014 aan de 

uitvoering van deze tewerkstellingsmaatregel 

besteed hebben, luidde het antwoord dat dat 

55 miljoen euro was. We zitten dus met een 

verschil van 5 miljoen euro ten opzichte van de 

enveloppe die de federale regering ons toekent. 

 

Na controle bij de POD Maatschappelijk 

Integratie verbinden wij ons ertoe de middelen te 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je suis 

plutôt habitué à plus d'interventions... Enfin, la 

matinée n'est pas terminée ! 

 

(Colloques) 

 

Je vous remercie pour votre interpellation, qui est 

au cœur d’une des problématiques que mon 

gouvernement a prises d’emblée à bras le corps, à 

savoir la politique relative à la mise à l’emploi 

des personnes les plus éloignées du marché de 

l’emploi. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je 

rencontrais l'ensemble des présidents de CPAS 

pour évoquer une série de questions qui, certes, ne 

sont pas du ressort de la Région, mais nous avons 

évoqué les articles 60 et 61. 

 

Les moyens relatifs aux articles 60 et 61 ont été 

transférés du niveau fédéral vers la Région sur la 

base d’une clé liée à l'utilisation et non à l'impôt 

des personnes physiques (IPP). C’est donc un 

montant de près de 50 millions d'euros qui a 

atterri dans l’escarcelle de la Région : 31 millions 

pour les ''article 60'' dits classiques et 18 millions 

pour les ''article 60'' majorés. Ce montant 

correspond à l’utilisation de la mesure par les 

CPAS pour l’année 2013. Après une décision du 

gouvernement du 18 décembre 2014, ces 

montants vont être transférés chez Actiris sur une 

ligne budgétaire spécifique et seront gérés 

conjointement par le ministre Gosuin et moi-

même.  

 

Vous vous inquiétez, et on le comprend aisément, 

de l’enveloppe dite fermée. Mais si le 

gouvernement fédéral nous a effectivement 

octroyé un montant limité, notre objectif est de 

couvrir l’ensemble des coûts des équivalents 

temps plein actuels afin qu’il ne soit mis fin à 

aucun contrat. C’est pourquoi nous avons 

demandé aux CPAS, via la section CPAS de 
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verhogen tot de volgende correctie, zodat geen 

enkel OCMW minder geld krijgt en de continuïteit 

verzekerd blijft. 

 

Voor de spreiding van de middelen over de 

OCMW's zullen we ons baseren op de verdeel-

sleutel uit 2013. Dat is immers het laatste jaar 

waarvan de gegevens volledig zijn bijgewerkt. 

 

We willen de maatregel verder uitbouwen, want ze 

stelt mensen in staat opnieuw aansluiting te vinden 

bij het socialezekerheidsstelsel en de arbeidsmarkt. 

We zullen de middelen stelselmatig verhogen, 

maar we moeten eerst en vooral nagaan welke 

marges uit het overgedragen inschakelingsbeleid 

voortvloeien. Daarover kunt u de heer Gosuin 

interpelleren, als u dat wenst.  

 

Uiteraard wenst de regering de maatregel af te 

stemmen op het meerderheidsakkoord, en de 

voorrang geven aan jongeren. We doen dat in 

overleg met de OCMW's en de bevoegde collega-

ministers.  

 

De regering besliste in december om de 

bevoegdheid aan Actiris over te dragen met het 

oog op een optimalisering van het beleid en de 

uitbreiding van de maatregel via middelen uit 

andere overgedragen enveloppes in verband met 

inschakeling. Die overdracht ging gepaard met 

een aantal voorwaarden, zodat de specifieke 

kenmerken van het beleid voor sociale integratie 

van deze maatregel bewaard blijven. Die 

voorwaarden houden in dat:  

 

- de operationele uitvoering van de maatregel aan 

de OCMW's toevertrouwd blijft;  

 

- er in een aanhangsel een artikel inzake het beleid 

sociale integratie aan de beheersovereenkomst van 

Actiris wordt toegevoegd;  

 

- de voor dit beleid bestemde overgedragen 

middelen behouden blijven;  

 

- de OCMW's een vertegenwoordiging krijgen in 

het beheerscomité via een waarnemersmandaat; 

 

- de wetgevende bevoegdheid die de regering 

toekomt, onder de minister van Tewerkstelling en 

de minister belast met Plaatselijke Besturen blijft 

vallen.  

 

l’Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) de nous 

donner les montants utilisés en 2014 dans le cadre 

de cette mesure d’emploi. Dans un courrier daté 

du 15 février 2015, l’AVCB nous a répondu que 

le montant en question était de 55 millions 

d'euros, ce qui nous fait un delta de 5 millions 

d'euros par rapport à l’enveloppe concédée par le 

niveau fédéral. 

 

Après vérification de ces données auprès du 

service public fédéral intégration sociale, nous 

nous engageons à augmenter les moyens au 

prochain ajustement afin qu’aucun CPAS ne 

perde de moyens dans le cadre de cette politique, 

et que le principe de continuité soit assuré 

conformément à l’accord du gouvernement du 

18 décembre 2014. 

 

Quant au mode de répartition entre les CPAS, 

comme nous l’a suggéré l’AVCB dans son 

courrier, nous nous baserons sur la clé de 

répartition 2013, dernière année avec des données 

stabilisées à ce jour. 

 

Notre volonté est de renforcer cette mesure, qui 

offre une réelle opportunité de sortie de 

l’exclusion du système de sécurité sociale et une 

insertion sur le marché du travail pour les 

personnes qui en sont les plus éloignées. Une 

augmentation progressive des budgets sera 

opérée, mais il s’agit avant tout de pouvoir 

identifier les marges issues des politiques 

d’activation transférées, ce qui est en cours 

actuellement. Je vous invite, si vous le souhaitez, 

à interpeller M. Gosuin à ce sujet. 

 

Il va sans dire que dans son intention de renforcer 

cette mesure, le gouvernement souhaite pouvoir la 

cibler en fonction de l'accord de majorité, dont les 

jeunes sont une priorité. Ce processus se fera en 

concertation avec les CPAS et mes homologues 

compétents en la matière. 

 

J'en viens à la gestion de la mesure. En décembre 

dernier, le gouvernement a décidé de transférer la 

compétence à Actiris dans un souci d'optimisation 

du pilotage de la politique et de renforcement de 

la mesure par les moyens issus d'autres 

enveloppes transférées, notamment liés à 

l'activation. Ce transfert n'a pas été réalisé sans de 

larges balises afin de conserver la spécificité de la 

politique d'intégration sociale que recouvre ladite 
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Actiris, dat maandelijks de gegevens van de POD 

Maatschappelijke Integratie ontvangt, neemt de 

follow-up van de maatregel, de controle en de 

helpdesk voor zijn rekening.  

 

In de nabije toekomst moeten we het geld eerlijk 

onder de OCMW's verdelen en daar werken we nu 

al aan.  

 

Een betere vertegenwoordiging van de OCMW's in 

de jobhuizen en een betere omkadering van de 

terbeschikkingstelling van werknemers passen in 

de hervorming van de tewerkstellings- en 

opleidingssector die de regering voor ogen heeft. 

We zullen de spelers uit de sector raadplegen met 

het oog op een bundeling van de krachten.  

 

  

mesure. Ces balises sont principalement : 

 

- le maintien de la mise en œuvre opérationnelle 

du dispositif, qui restera confiée aux CPAS ; 

 

- la rédaction d'un avenant au contrat de gestion 

d'Actiris pour y intégrer un chapitre spécifique sur 

la politique d'intégration sociale ; 

 

- le maintien des budgets transférés 

spécifiquement consacrés à cette politique ; 

 

- la représentation des CPAS au comité de gestion 

d'Actiris au travers d'un mandat d'observateur ; 

 

- le maintien de la compétence de la législation 

strictement du ressort du gouvernement au 

ministre de l'emploi et au ministre chargé des 

pouvoirs locaux. 

 

Actiris assumera en effet le suivi de la mesure, en 

ayant accès mensuellement aux données du 

Service public de programmation Intégration 

sociale (SPP IS), ainsi que le contrôle et le centre 

d'assistance. 

 

Comme vous le soulignez, il faudra, dans un 

avenir proche, travailler à une harmonisation de la 

mesure entre les CPAS, et je vous confirme que 

nos cabinets travaillent déjà en ce sens. La 

décision du gouvernement de décembre comprend 

d’ailleurs cette volonté de coordination entre les 

CPAS via le renforcement des structures de 

représentation, car la concertation, en l'occurrence 

avec les CPAS, sous-tend toute notre action. 

 

Enfin, vous m'interrogez sur la nécessité de 

renforcer la présence des CPAS dans les maisons 

de l’emploi et de mieux encadrer la mise à 

disposition des travailleurs. Comme vous le 

savez, le chantier de réorganisation des acteurs 

locaux de l’emploi et de la formation est prévu 

dans la déclaration de politique régionale. Plus 

particulièrement, le gouvernement entend 

consulter les acteurs de l'emploi et de la formation 

actifs en Région bruxelloise en vue de leur 

regroupement - missions locales, agences locales 

pour l'emploi (ALE), maisons de l'emploi… - 

pour une meilleure cohérence et une meilleure 

collaboration entre les acteurs existants, dont les 

CPAS. Il s’agira, dans ce cadre, de renforcer la 

gestion paritaire des politiques locales d’emploi et 

d’intégration. C’est un chantier d’ampleur, que 
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mon homologue Didier Gosuin entamera bientôt 

avec l’enthousiasme et le professionnalisme 

qu’on lui connaît. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

juiste methode is overleg met de mensen op het 

terrein, namelijk de OCMW-voorzitters.  

 

Ik zie enkele uitdagingen voor de toekomst:  

 

- de harmonisering tussen de OCMW's, die vaak 

een erg verschillende werkmethode hanteren;  

 

- een eerlijke verdeling van de artikels 60 §7 en 61 

onder de gemeenten in functie van de behoeften 

van de bevolking, zodat de maatregel enkel die 

personen toekomt die er echt nood aan hebben;  

 

- de tewerkstelling van jongeren (de voorzitster 

van de Brusselse PS had het over een budget van 

tien miljoen euro voor deze doelgroep).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- U kunt mevrouw Onkelinx 

interpelleren, als u dat wenst.  

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- U 

hebt haar uitspraak niet bevestigd.  

 

Ik begrijp dat Actiris voor de praktische 

organisatie zal zorgen. Ik zal later bijkomende 

vragen stellen aan de heer Gosuin.  

 

  

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- La bonne méthode est 

effectivement la concertation avec les acteurs de 

terrain, c'est-à-dire avec les présidents de CPAS, 

pour un bon suivi du transfert. 

 

Je prends bonne note de que, cette année-ci, les 

CPAS pourront tous poursuivre leur travail avec 

le même type d'enveloppe. Nous sommes au mois 

de mars. Il importe qu'ils soient rassurés sur ce 

point. 

 

Je prends également note de ce que vous vous 

baserez sur la clé de répartition de l’année 2013 et 

que les jeunes seront une priorité de cette mesure. 

 

Plusieurs défis se posent à nous pour le futur : 

 

- celui de l'harmonisation entre les différents 

CPAS, dont les méthodes de travail diffèrent 

parfois fortement ; 

 

- celui d'une répartition plus équitable entre les 

communes, en fonction des besoins des 

populations, de l'outil que constituent les art. 60 

§7 et 61, pour que cet outil soit vraiment consacré 

aux personnes qui en ont le plus besoin ;  

 

- la question des jeunes. La présidente du parti 

socialiste bruxellois a évoqué un budget de dix 

millions d'euros spécifiquement réservé à ce 

groupe cible. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

pouvez interpeller Mme Onkelinx si vous le 

souhaitez. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous n'avez pas 

confirmé ses propos. 

 

J'ai bien entendu qu'Actiris serait l'acteur qui 

reprendra en main l'organisation pratique du 

dispositif. Je ne manquerai pas d'interroger M. 

Gosuin sur les marges dégagées par l'activation. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We voeren in deze het meerderheids-

akkoord uit. Wij hebben in december beslist de 

middelen over te dragen naar het tewerkstellings-

beleid, maar wel in overleg. Als we een 

gecoördineerd beleid willen, moeten we de 

minister van economie en tewerkstelling met dit 

beleid belasten. We moeten wel beseffen dat de 

middelen beperkt zijn en dat we inzake de 

tewerkstelling van jonge werkzoekenden doel-

gericht te werk moeten gaan. 

 

Ik stel vast dat de zaken er in Brussel op 

vooruitgaan, maar het blijft moeilijk. Wij blijven in 

dezelfde richting voortwerken en zullen ook een 

link leggen met het mobiliteitsbeleid. Er is nog veel 

werk aan de winkel, maar we zullen meer bereiken 

als we een gecoördineerd beleid voeren.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est un 

des éléments essentiels de l'accord de majorité. Le 

débat nous a amenés, au mois de décembre, à 

décider de transférer les moyens dans les 

politiques d'emploi, mais en concertation. Et si 

nous voulons réussir une politique coordonnée et 

que tous les dispositifs aillent dans le même sens, 

nous devons charger le ministre de l'économie et 

de l'emploi de ces politiques, en sachant que les 

moyens ne sont pas illimités et que la mise à 

l'emploi des jeunes chômeurs doit être ciblée. La 

mise à l'emploi prioritaire des jeunes est un des 

enjeux de la déclaration de politique régionale. 

Cette orientation avait déjà été choisie à la fin de 

la législature précédente, notamment à travers les 

contrats jeunes, et elle a été confirmée après le 

scrutin de mai.  

 

Je ne suis pas là pour dire qu'on inverse les 

courbes. Je constate simplement que, pour partie, 

les évolutions et les indicateurs pour Bruxelles 

annoncent une légère embellie, mais tout cela 

reste très fragile. Nous allons poursuivre dans 

cette direction, avec d'autres politiques, 

notamment en matière de mobilité afin de 

désenclaver aussi Bruxelles à la sortie. Il y a 

beaucoup à faire et c'est en coordonnant au mieux 

nos politiques que nous y arriverons. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

stel vast dat u wat sceptisch bent over de 

mogelijkheid om de middelen voor de artikels 60 

en 61 op te delen in functie van de behoeften. Als 

we naar de jongerenwerkloosheid kijken, blijkt 

nochtans duidelijk dat er voor bepaalde gemeenten 

bijkomende inspanningen nodig zijn.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'ai constaté que vous 

aviez l'air un peu sceptique quant à la possibilité 

de répartir différemment les bénéficiaires des 

articles 60 et 61 en fonction des besoins. Pourtant, 

quand on voit le chômage des jeunes et le nombre 

de jeunes inoccupés d'une commune à l'autre, on 

constate que les besoins sont très spécifiques dans 

une série d'endroits qui mériteraient un effort 

supplémentaire. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 
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TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de heroriëntering van de 

premie voor stijgende levensduurte voor het 

gemeentepersoneel". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Sinds 2012 ontvingen de ambtenaren die in 

Brussel gedomicilieerd zijn een premie om de 

meerkosten voor het wonen in Brussel op te 

vangen. Na een beslissing van de Raad van State 

in december 2013 werd deze maatregel vernietigd 

voor het personeel van de instellingen van 

openbaar nut en van de Franse Gemeenschaps-

commissie.  

 

In november 2014 hebt u gezegd dat de hoge 

levenskost in Brussel de prioritaire maatregel 

verantwoordt om werknemers die in Brussel wonen 

in Brussel te houden. U hebt er dus voor gekozen 

om niet te raken aan dit mechanisme dat erin 

bestaat de verplaatsing tussen woon- en werk-

plaats te vergoeden en de zachte mobiliteit aan te 

moedigen. De heroriëntering van de premie lijkt 

dus op verschillende vlakken coherent met de 

algemene visie van het meerderheidsakkoord. 

 

Ik hoor nu dat verschillende gemeenten nog niet 

gecontacteerd werden. Kunt u mij verzekeren dat 

er nog steeds naar een alternatief wordt gezocht? 

Bent u gesprekken aangegaan met de gemeenten? 

Kunt u de agenda hiervan toelichten? De 

levensduurtepremie mag ook niet tot perverse 

effecten leiden, zoals dat vroeger het geval was. 

 

Sommige werknemers bij de overheid die de 

premie ontvingen, verdienden uiteindelijk minder. 

Het is een fiscaal probleem, omdat hun 

belastingaanslag steeg door de premie, waardoor 

hun nettoloon daalde. 

 

Bij de invoering van de nieuwe premie moet het 

gewest dit vermijden, anders is de financiële steun 

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 réorientation de la prime à 

la vie chère pour les agents communaux". 

 

 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Depuis 2012, les 

fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale 

domiciliés à Bruxelles recevaient une prime afin 

de compenser le surcoût de la vie à Bruxelles. 

Après une décision du Conseil d'État dans un 

arrêt du 19 décembre 2013, le dispositif régional a 

été annulé pour les organismes d'intérêt public 

ainsi que pour le personnel de la Commission 

communautaire française. L'arrêté du 6 décembre 

2012 étant toujours en vigueur pour la fonction 

publique locale. 

 

Début novembre 2014, lors de votre dernière 

intervention sur le sujet, vous confirmiez que, 

pour le gouvernement, le coût élevé de la vie à 

Bruxelles justifiait que des mesures prioritaires 

soient prises pour maintenir en Région de 

Bruxelles-Capitale les travailleurs qui y gagnent 

leur vie. 

 

Vous indiquiez donc votre volonté de maintenir et 

de pérenniser un mécanisme facile à mettre en 

œuvre consistant en un subside lié aux 

remboursements des dépenses relatives aux 

déplacements entre le domicile et le lieu de 

travail, avec pour principe d'encourager le recours 

à la mobilité douce et aux transports en commun 

tout en contribuant à diminuer la saturation des 

voiries et la pollution atmosphérique. Présentée 

comme telle, la réorientation de la prime semble 

cohérente avec la vision générale de l'accord de 

majorité, tant au niveau de la mobilité, de 

l'environnement qu'au soutien aux employés 

souhaitant se fixer à Bruxelles. 

 

À ce jour, il me revient que plusieurs communes 

n'ont pas encore été contactées. Pouvez-vous 
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een maat voor niets.  

 

De doelstellingen van de premie moeten opnieuw 

en duidelijk gedefinieerd worden met het oog op 

het welbevinden van de Brusselaars en de 

ontwikkeling van het sociaal-economische leven 

van de hoofdstad. Bij sommige ambtenaren die net 

over de grens van het gewest wonen, leidt de 

premie tot frustraties. Er moet dus duidelijk 

gemaakt worden dat ze niets te maken heeft met de 

afstand van het woon-werkverkeer, maar alles met 

het feit dat deze mensen in Brussel blijven wonen 

en werken.  

 

  

m'assurer qu'une alternative est toujours à 

l'étude ? Avez-vous entamé les discussions avec 

certaines communes ? Pouvez-vous nous faire un 

état des lieux de la question et nous préciser le 

calendrier du processus ? Par ailleurs, la prime à 

la vie chère, sous sa nouvelle forme, devra veiller 

à ne pas engendrer d'effets pervers comme cela a 

pu être le cas précédemment.  

 

Il me revient que certains employés du service 

public bénéficiant de la prime gagnaient au final 

un revenu poche inférieur à leur salaire net sans la 

prime. Le problème est de nature fiscale : ces 

fonctionnaires, aux revenus peu élevés, ont subi 

une augmentation de leur taux d'imposition sous 

l'effet de la prime, et donc, une diminution de leur 

revenu net. 

 

Cette situation étant regrettable, le nouveau 

système de prime devrait veiller à ce que le taux 

sur le revenu global ne pénalise pas ces 

fonctionnaires, sans quoi l'objectif de soutien 

financier serait encore manqué. 

 

Il est essentiel de redéfinir clairement les objectifs 

poursuivis par cette prime et de l'inscrire dans une 

perspective d'épanouissement des Bruxellois et de 

développement de la vie socio-économique de la 

capitale. On le sait, certains employés du service 

public habitant en bordure de la frontière 

bruxelloise peuvent nourrir certaines frustrations 

à l'égard de ce système, engendrant parfois une 

légère tension. Il est opportun de bien expliquer 

que cette prime n'a pas pour vocation de tenir 

compte du critère de la distance domicile-travail. 

Son objectif principal est de soutenir les 

Bruxellois et de leur envoyer un signal positif par 

rapport à ceux qui viennent travailler en Région 

bruxelloise. Il est important de le rappeler. 

 

  

 

Bespreking  

 

  

Discussion 

 

  

De voorzitter.- De heer Manzoor heeft het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (PS) (in het 

Frans).- In het Brussels openbaar ambt werkt 

amper 55% Brusselaars. De levensduurtepremie 

was één van de maatregelen die de regering 

genomen had om meer werknemers in Brussel te 

houden, maar kwam zwaar onder vuur te liggen na 

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

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor (PS).- Le coût de la 

vie, comme celui du logement ou d'autres 

services, est élevé à Bruxelles. D'autre part, la 

représentation des Bruxellois dans la fonction 

publique bruxelloise est relativement faible 

puisqu'elle ne dépasserait pas les 55%. Il est donc 
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een arrest van de Raad van State naar aanleiding 

van een beroep door een personeelslid van een 

instelling van openbaar nut.  

 

Daarnaast werd er bij het vredegerecht van 

Brussel een beroep ingediend door een personeels-

lid van het UVC Brugmann dat in Wallonië woont, 

niet om het systeem te vernietigen, maar om 

hetzelfde voordeel te krijgen. Is er ondertussen al 

een uitspraak? Wat houdt ze in?  

 

Overeenkomstig het regeerakkoord wil de regering 

de middelen voor de levensduurtepremie bij de 

plaatselijke besturen heroriënteren naar 

mechanismen die beter geïntegreerd zijn op 

gemeentelijk vlak, in de vorm van een onkosten-

vergoeding voor het woon-werkverkeer, en die 

rekening houden met de bijzondere situatie van de 

personeelsleden die in Brussel wonen. Welke 

stappen zijn al genomen? Welk overleg is er 

gepland? Wat zijn de denksporen?  

 

Hoe zit het met de ambtenaren van het gewest? 

Hoe zult u erop toezien dat de nieuwe regeling 

werkelijk een oplossing biedt voor de hogere 

levensduurte in het gewest?  

 

  

légitime que le gouvernement prenne des mesures 

pour maintenir en Région de Bruxelles-Capitale 

les travailleurs qui y gagnent leur vie. Ce souci 

reste une priorité et la prime à la vie chère 

constituait l'une des réponses à ce problème.  

 

Comme il a été rappelé, ce dispositif avait été mis 

à mal après un arrêt du Conseil d'État prononcé 

suite au recours d'un agent d'un organisme 

d'intérêt public (OIP). Aucun recours n'a concerné 

les pouvoirs locaux devant cette instance. 

 

Par contre, le syndicat libre de la fonction 

publique et un agent du Centre hospitalier 

universitaire Brugmann domicilié en Wallonie ont 

introduit un recours auprès de la Justice de paix 

du cinquième canton de Bruxelles contre 

l'institution hospitalière pour bénéficier de la 

prime à la vie chère. Dans ce cas, il n'a pas été 

demandé de casser le système mais de bénéficier 

du même avantage. Lors de votre dernière 

intervention sur le sujet, l'issue de cette procédure 

n'était toujours pas connue. L'est-elle 

aujourd'hui ? Le cas échéant, en quoi consiste-t-

elle ? 

 

L'accord de majorité indique que le gouvernement 

réorientera les moyens de la prime à la vie chère 

dans les pouvoirs locaux autour de dispositifs plus 

intégrés au niveau communal en matière 

d'indemnités de transport entre le domicile et le 

lieu de travail, en tenant compte de la particularité 

des agents qui vivent à Bruxelles. Des pistes dans 

ce sens ont-elles déjà été explorées ? Si oui, 

lesquelles ? 

 

Qu'en est-il de la fonction publique régionale et 

des pouvoirs locaux ? Finalement, quelles sont les 

concertations prévues ainsi que les pistes de 

réflexion quant à un nouveau dispositif ? 

Comment faire en sorte que ce nouveau modèle 

réponde véritablement à l'objectif de départ avec 

notamment une augmentation financière ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- De levensduurtepremie heeft een dubbel 

doel: enerzijds de hoge levensduurte in Brussel 

compenseren en anderzijds meer inwoners van 

Brussel aantrekken voor functies binnen de 

gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten. 

 

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Mes questions 

ne seront pas très différentes de celles de mes 

prédécesseurs. Je remercie Mme Julie de Groote 

d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour de notre 

commission. 

 

À l'instar de M. Zahoor Ellahi Manzoor, je 
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Onlangs zei u dat een werknemer van het UVC 

Brugmann een procedure bij het vredegerecht had 

opgestart. Kent u het resultaat daarvan?  

 

Er zou in 2015 een heroriëntering van de premie 

komen, waarbij ze naast haar traditionele 

doelstellingen ook de zachte mobiliteit en de 

bestrijding van luchtvervuiling zou moeten 

bevorderen. Die heroriëntering zou binnen het 

Comité C en met de gemeentebesturen worden 

besproken. Hoever staat u daarmee?  

 

  

souhaite rappeler que l'objectif était double : d'une 

part, compenser le coût élevé de la vie en ville et, 

d'autre part, augmenter le nombre de Bruxellois 

dans la fonction publique locale et régionale. 

 

Lors de notre dernier échange, vous nous 

indiquiez qu'un recours devant la justice de paix 

était pendant et concernait un agent du CHU 

Brugmann. Le cas échéant, avez-vous été informé 

du résultat de ce recours ? 

 

Vous nous aviez également dit qu'une 

réorientation serait organisée en 2015. Vous 

ajoutiez aux deux objectifs traditionnels de la 

prime à la vie chère des objectifs en termes de 

mobilité douce et de lutte contre la pollution 

atmosphérique. Vous vous doutez que ces deux 

objectifs sont chers à ma formation politique. 

Vous aviez indiqué que cette réorientation serait 

discutée au sein du Comité C et en concertation 

avec les autorités locales. Où en est-t-on 

aujourd'hui à cet égard ? 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Tegen het einde van het jaar willen we 

een nieuw systeem uitwerken, dat ons voor een 

rechtszaak moet behoeden.  

 

De basis van het probleem schuilt in het feit dat we 

met de premie een onderscheid maken tussen 

ambtenaren op basis van een beperkend criterium. 

We moeten dus op zoek naar een systeem dat werkt 

zonder voorwaarden die tot discriminatie van 

ambtenaren kunnen leiden.  

 

Er lopen enkele rechtszaken, maar daarbuiten 

heeft nagenoeg niemand een probleem met de 

huidige situatie. Ze is stilaan gegroeid. Als de zaak 

voor het Grondwettelijk Hof was gekomen, had ze 

ons wellicht meer moeilijkheden opgeleverd. Maar 

door de ongelijkheden is deze situatie niet 

rechtvaardig tegenover de Brusselse ambtenaren, 

ook al moeten de plaatselijke besturen niet bang 

zijn voor rechtszaken.  

 

Het nieuwe systeem mag geen aanleiding meer 

geven tot rechtszaken. De sociale partners waren 

oorspronkelijk niet te vinden voor een premie, 

omdat zij van oordeel waren dat dat zou leiden tot 

discriminatie tussen de ambtenaren.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Concernant ce nouveau dispositif actuellement à 

l'étude, il est question de déterminer, d'ici la fin de 

l'année, les crédits étant prévus, les contours d'un 

nouveau système qui nous permette d'échapper à 

un recours. 

 

Le fond de la problématique repose sur le fait 

qu'il a été considéré que nous créons une 

discrimination entre les agents à partir d'un critère 

limitatif. 

 

À cet égard, on pourrait d'ailleurs décider, par 

exemple, de prendre pour limite des trajets courts. 

J'espère qu'il ne se trouvera alors personne pour 

imaginer que les frontières bruxelloises 

s'étendent !  

 

Il importe en fait de mettre en place un système 

qui ne soit pas susceptible de créer les conditions 

d'un recours fondé sur la discrimination entre 

agents. 

 

La situation actuelle est un peu bancale puisque, 

en dehors des recours signalés, elle ne pose pas de 

problèmes pour de nombreuses personnes. Elle 

s'est mise en place petit à petit, organisme par 

organisme. Nous aurions sans doute eu plus de 
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De echte vraag is echter of met dit beleid de 

ambtenaren in het Brussels Gewest blijven wonen. 

Volgens mij is dat niet het geval.  

 

Vlaanderen leverde daar het bewijs voor door 

jarenlang premies te betalen aan ambtenaren die 

voor de Vlaamse overheid wilden gaan werken ...  

 

(Opmerkingen)  

 

Het Vlaams Gewest heeft alles geprobeerd, en met 

aanzienlijk meer middelen dan die waarover het 

Brussels Gewest beschikt. Toch werd het geen 

succes en het gewest nam het wijze besluit om zijn 

administratie in Brussel te houden. Het 

organiseert nu zelfs stadsbezoeken, zodat zijn 

ambtenaren de charmes van Brussel kunnen 

ontdekken. Dat is een positief initiatief.  

 

Het is nog maar de vraag of zo'n premie een goede 

oplossing is. We moeten eerder omstandigheden 

creëren die ervoor zorgen dat mensen in Brussel 

willen blijven wonen. Daarbij worden we echter 

met tal van moeilijkheden geconfronteerd. 

 

We willen binnenkort met een alternatief voor de 

levensduurtepremie komen. Net voor of na de 

paasvakantie overleggen we met het Comité C. We 

wachten nog op de verslagen met gegevens van de 

gemeenten en hun voorstellen voor een alternatief 

systeem. Het moet een systeem worden waar 

niemand wat kan op aanmerken en waarmee de 

sociale partners kunnen instemmen, zodat er niet 

nog meer rechtszaken op ons afkomen.  

 

  

problèmes si l'affaire avait été traitée devant la 

Cour constitutionnelle. Pourtant, cette situation, 

avec ces disparités, n'est pas juste pour nos agents 

même si les pouvoirs locaux sont tout à fait 

immunisés aujourd'hui contre les recours. 

 

Il nous faut donc mettre en place un système qui 

n'ouvre pas la porte à de nouveaux dispositifs de 

recours. Par ailleurs, les partenaires sociaux 

n'étaient initialement pas en faveur de tout ce 

processus de primes, considérant qu'il constituait 

une discrimination entre agents. Une attitude de 

principe que nous pouvons juger louable en soi. 

 

La vraie question que l'on pourrait se poser 

consiste à déterminer si c'est grâce à ce type de 

politique que l'on maintient ou non des agents 

dans les limites de la Région bruxelloise. À mon 

sens, la réponse est non. 

 

La Flandre l'a en effet éprouvé pendant des 

années, en payant des primes destinées à faire 

venir des agents... 

 

(Remarques) 

 

Tout a été essayé et avec des moyens plus 

importants que ceux dont nous disposons. 

L'opération ne fut pourtant pas couronnée d'un 

grand succès. La Flandre a même pris la sage 

décision de maintenir son administration à 

Bruxelles. Elle en vient à organiser des visites 

destinées à faire découvrir les charmes de 

Bruxelles. Cette démarche est positive. 

 

Je ne sais pas si ce type de mesures, de primes, est 

la panacée. Je pense qu'il faut plutôt créer les 

conditions nécessaires pour que les gens restent à 

Bruxelles. Mais nous sommes face à toute une 

panoplie de difficultés comme le prix de 

l'immobilier, par exemple. Nous connaissons tous 

des agents qui désirent accéder à la propriété et 

qui doivent s'éloigner de Bruxelles pour pouvoir 

le faire. Le problème se situe là, dans la réalité 

économique. C'est donc à nous d'essayer de 

mettre en place un contexte qui permette au plus 

grand nombre de rester.  

 

Il faut évidemment gérer le problème concret de 

l'alternative à la prime à la vie chère. Notre 

objectif est d'en proposer une très prochainement. 

Nous prévoyons une concertation en Comité C 

juste avant ou juste après les vacances de Pâques, 
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en fonction des rapports reçus de l'administration 

des pouvoirs locaux. Nous leur avons demandé de 

compiler les données et de réfléchir à un système 

alternatif. Nous attendons leurs propositions. Je 

souhaite personnellement que nous nous 

tournions vers un système qui ne soit pas 

attaquable et qui puisse faire le consensus auprès 

des partenaires sociaux pour éviter de rentrer dans 

la spirale des recours.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Ik ben het met u eens dat er voorwaarden 

gecreëerd moeten worden waardoor onze 

ambtenaren in het Brussels Gewest blijven wonen. 

Wat met de doelstelling om een Brusselse overheid 

te ontwikkelen?  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort) 

 

Wij willen een overheid die het Brussels Gewest 

vertegenwoordigt. Wij hebben minder middelen 

dan het Vlaams Gewest, maar we moeten de 

mensen die in Brussel werken in Brussel trachten 

te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- J'entends votre 

perplexité par rapport au système actuel et je 

partage totalement votre idée de créer les 

conditions pour que nos fonctionnaires restent 

domiciliés en Région bruxelloise. Mes collègues 

ont rappelé l'objectif de développer une fonction 

publique bruxelloise 

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Sans faire un protectionnisme de mauvais aloi, 

qui donnerait d'ailleurs lieu à des recours devant 

diverses instances, on désire avoir en face de nous 

une fonction publique représentative de la Région 

bruxelloise. 

 

Notre état d'esprit n'est pas de "faire des safaris" 

comme vous le dites. Nous n'avons pas autant de 

moyens que la Région flamande mais nous 

devons arriver à stabiliser des gens qui travaillent 

en Région bruxelloise. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

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, 
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AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de balans van de toepassing 

van de ordonnantie ter bevordering van een 

diversiteitsbeleid in het lokaal openbaar 

ambt". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Sinds 10 oktober 2012 zijn de lokale besturen 

verplicht een diversiteitsbeleid te voeren. Ze 

krijgen een subsidie als ze bij ten minste 10% van 

de contractuele aanwervingen personen in dienst 

nemen uit een wijk met werkloosheid hoger of 

gelijk dan het gewestelijke gemiddelde. De 

subsidie bedraagt meer dan 3.000 euro voor een 

contract van onbepaalde en 1.000 euro voor een 

contract van bepaalde duur.  

 

Toen de ordonnantie ter zake goedgekeurd werd, 

gebeurde dat met de steun van het cdH. Het cdH is 

immers, net als andere partijen, erg begaan met 

discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik hoop dan ook 

dat de ordonnantie efficiënt in de praktijk gebracht 

wordt.  

 

Daarom zou ik na twee jaar graag de balans 

opmaken van wat de ordonnantie bij de lokale 

besturen teweeggebracht heeft.  

 

Vindt u dat ze over het algemeen haar doel bereikt 

heeft? Heeft de premie voor mensen uit 

achterstandswijken gezorgd voor een grotere 

arbeidsmobiliteit? Hebben de gemeenten waarop 

de maatregel gericht was, werkelijk 10% mensen 

uit achterstandswijken in dienst genomen?  

 

Hoeveel Brusselse gemeentebesturen hebben het 

vereiste percentage gehaald en krijgen dus een 

subsidie? Over welk totaalbedrag gaat het? Over 

hoeveel contracten hebben we het? Hoe is de 

verhouding tussen contracten van bepaalde en 

onbepaalde duur? Hoe ziet u de maatregel verder 

evolueren?  

 

De subsidies vormen een interessante stimulans, 

maar ze mogen niet alleen naar armere gemeenten 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le bilan de la mise en 

application de l'ordonnance visant à 

assurer une politique de diversité au sein 

de la fonction publique locale". 

 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Le 10 octobre 

2012 entrait en vigueur l'arrêté mettant en 

application, à l'échelle des administrations 

locales, l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant 

à assurer une politique de diversité au sein de la 

fonction publique bruxelloise. 

 

Pour rappel, cet arrêté permet l'octroi d'un subside 

aux administrations locales qui auront engagé, 

dans des emplois contractuels (contrat à durée 

déterminée ou contrat à durée indéterminée), au 

cours de l'année civile, au moins 10% de 

demandeurs d'emploi issus des quartiers de la 

Région bruxelloise dont le taux de chômage de la 

population est égal ou supérieur à la moyenne 

régionale.  

 

Le subside s'élève à plus de 3.000 euros si l'agent 

est sous contrat à durée indéterminée (CDI) et de 

1.000 euros s'il s'agit d'un contrat à durée 

déterminée (CDD). 

 

Lors de l'adoption de cette ordonnance, j'étais 

intervenue en séance afin d'apporter mon soutien 

à celle-ci, et le groupe cdH avait voté 

l'ordonnance dans un très large consensus au sein 

des membres de ce parlement. 

 

Le cdH, comme d'autres partis, est attentif à la 

problématique de la discrimination à l'embauche 

et, de manière plus générale, à l'amélioration du 

vivre ensemble. Est-il utile de rappeler combien 

forte doit être l'attention portée à la lutte contre le 

sentiment de discrimination et d'exclusion. Je ne 

peux donc que souhaiter une mise en œuvre 

efficace de cette ordonnance et la poursuite de ses 

objectifs. 

 

Dans ce contexte, un peu plus de deux ans après 
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gaan. Alle Brusselse gemeenten zouden er gebruik 

van moeten maken.  

 

  

son entrée en vigueur, il me paraissait opportun 

de faire le bilan de l'atteinte des objectifs de cette 

ordonnance au sein des administrations locales. 

 

De manière générale, pensez-vous que cette 

mesure a été efficace ? Puisqu'une prime est 

versée aux agents venant de quartiers dits 

"défavorisés" de la Région bruxelloise, a-t-elle 

permis une réelle augmentation de la mobilité 

interquartiers ? Des communes non visées par 

cette mesure - essentiellement situées dans le sud 

de Bruxelles - ont-elles engagé 10% de personnes 

issues de ces quartiers plus précarisés, favorisant 

dès lors la diversité au sein des administrations 

locales bruxelloises ?  

 

Combien d'administrations communales 

bruxelloises ont-elles atteint le pourcentage requis 

et ainsi bénéficié des subsides depuis l'entrée en 

vigueur de l'arrêté ? Pour quels montants au 

total ?  

 

Combien d'agents cela concerne-t-il au total ? 

 

Quelle est la proportion de CDD et de CDI 

subsidiés ? 

 

Comment voyez-vous l'évolution de cette 

mesure ? 

 

Il est intéressant d'avoir cet incitant pour les 

communes. Mais il ne faut pas que ce soit 

uniquement les communes dites défavorisées qui 

fassent appel à ces subsides. Toutes les 

communes de la Région bruxelloise devraient les 

utiliser. 

 

  

Bespreking  

 

  

Discussion 

 

  

De voorzitter.- De heer Manzoor heeft het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (PS) (in het 

Frans).- Mijn fractie ligt aan de basis van deze 

ordonnantie, waarmee we de diversiteit op het 

niveau van de plaatselijke besturen willen 

bevorderen.  

 

De ordonnantie voert onder meer een subsidie in 

voor het in dienst nemen van Brusselaars uit 

wijken met een hoge werkloosheidsgraad. In 2012 

vroegen zeventien gemeenten de subsidie aan. 

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

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor (PS).- Mon groupe 

politique a été à l'initiative de cette ordonnance. Il 

est particulièrement attentif à soutenir et à 

encourager les mesures visant à favoriser la 

représentation de toutes les composantes de la 

population dans les politiques de recrutement des 

autorités locales. Tel est le cas de l'ordonnance 

"Madrane". 

 

En effet, dans une optique de stimulation de la 
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Werd dat succes nadien bestendigd? Over welke 

gemeenten gaat het? Waarom hebben de andere 

gemeenten geen subsidie aangevraagd?  

 

De diversiteitsconsulenten van Actiris spelen een 

centrale rol bij de uitvoering van de ordonnantie. 

Zij hebben als taak de besturen te informeren en 

sensibiliseren rond de diversiteit van de 

arbeidsmarkt en hen te helpen met het opstellen 

van hun diversiteitsplan.  

 

Daarnaast wordt in elke gemeente een ambtenaar 

aangeduid die zich naast zijn gewone taken bezig-

houdt met de uitvoering van het diversiteitsplan in 

zijn gemeente.  

 

Hoe zit het met de evaluatie van die functie? Hoe 

kunnen wij het werk van die ambtenaren 

valoriseren en ondersteunen? Met welke 

problemen worden zij geconfronteerd?  

 

Het diversiteitsplan is geen tewerkstellingsplan, 

maar een actieplan om de diversiteit te bevorderen 

en discriminatie tegen te gaan. Plant u een 

evaluatie van de gemeentelijke diversiteits-

plannen?  

 

De Cel Gelijke Kansen en Diversiteit van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel kan 

bijdragen tot de verzameling en coördinatie van de 

informatie. Werd die cel geraadpleegd? Zo ja, wat 

zijn de resultaten van dat overleg? Vond er een 

coördinatievergadering met de gemeenten plaats? 

Hoe kunnen we dit soort mechanisme versterken?  

 

Een diversiteitsplan opstellen is vrij complex, 

maar is van wezenlijk belang om de diversiteit, die 

onze grootste rijkdom is, te bevorderen.  

 

  

mise à l'emploi des Bruxellois issus de quartiers à 

fort taux de chômage, une subvention est allouée 

aux organismes publics qui ont engagé sous 

contrat des demandeurs d'emploi inoccupés 

émanant desdits quartiers. Il s'agit d'attribuer un 

subside aux administrations locales pour y 

promouvoir la diversité, ô combien importante. 

 

En 2012, année de l'entrée en vigueur de 

l'ordonnance, dix-sept communes ont transmis à 

l'administration des pièces justificatives dans le 

cadre de la subvention accordée aux 

administrations locales bruxelloises. Cela illustre 

le franc succès rencontré par cette ordonnance, 

dès le départ, dans le cadre de la politique de 

diversité au sein de la fonction publique 

bruxelloise. 

 

Il importe de savoir si une telle réussite se 

confirme et quelles sont les communes 

concernées. Pour celles qui n'ont pas transmis de 

pièces justificatives, quelles sont les principales 

raisons avancées ? 

 

Les consultants en diversité, qui relèvent 

exclusivement d'Actiris, jouent un rôle central 

dans la mise en œuvre de l'ordonnance. En effet, 

leurs principales missions sont la sensibilisation 

et l'information des acteurs quant à la diversité sur 

le marché de l'emploi, et l'accompagnement des 

administrations locales autour des plans de 

diversité. Ils restent donc les partenaires et les 

référents des administrations locales tout au long 

du processus d'élaboration des plans de diversité. 

 

En outre, des fonctionnaires sont désignés comme 

consultants en diversité locaux dans chaque 

commune ; ils assument la mise en place du plan 

diversité dans leur commune, en plus de leurs 

compétences habituelles, ce qui constitue une 

tâche supplémentaire. 

 

Qu'en est-il de l'évaluation de cette fonction ? 

Comment valoriser leur travail tout en leur 

apportant un soutien concret ? Comment gérer les 

difficultés rencontrées par ces fonctionnaires ? 

 

Il est bon de rappeler que le plan de diversité n'est 

pas un programme de recrutement, mais un plan 

d'action permettant d'agir sur l'évolution de la 

diversité, contre la discrimination dans l'emploi et 

le recrutement. 
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Une évaluation de la mise en place des plans de 

diversité au sein des communes est-elle prévue 

avec tous les acteurs concernés ? 

 

La Cellule égalité des chances et diversité du 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 

dans son rôle de support et de conseil aux 

communes, participe à la coordination des 

informations entre les communes et à la collecte 

d'informations pouvant servir à l'amélioration de 

ces plans. Malgré le fait qu'elle n'a aucun pouvoir 

de décision ni de sanction en matière 

d'élaboration du plan de diversité, a-t-elle été 

consultée ? Dans l'affirmative, quelles en sont les 

conclusions ? Qu'en est-il d'une réunion de 

coordination avec les communes ? Comment 

renforcer ce genre de mécanisme ? 

 

Certes, le plan de diversité est relativement 

complexe à élaborer. Il requiert un travail de 

longue haleine, détaillé et structuré, et ne 

bénéficie d'aucun cadre d'élaboration strict, mais 

il est primordial pour promouvoir la diversité, 

notre plus grande richesse. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- In 

februari 2004 beloofde u de heer Mouhssin een 

tabel met de toegekende subsidiebedragen per 

gemeente, maar hij heeft dat document nooit 

ontvangen. Kunt u ons die informatie voor 2013 en 

2014 geven?  

 

Wij hebben evenmin een evaluatie van de 

proefprojecten in Jette, Oudergem en Sint-Gillis 

ontvangen. Kunt u ons ook die informatie 

bezorgen?  

 

U antwoordde aan de heer Mouhssin dat er in 

bepaalde gemeenten een mattheuseffect zou 

kunnen optreden. Wat hebt u gedaan om dat te 

voorkomen?  

 

  

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Une question du 

même type avait été posée par mon collègue 

M. Mouhssin le 20 février 2014. Vous lui aviez 

promis de lui transmettre le détail et la ventilation 

des montants octroyés pour l'année 2012 aux 

seize communes dont les engagements 

remplissaient les conditions d'octroi à la 

subvention. Il m'a dit qu'il n'avait jamais reçu de 

document. 

 

Pourriez-vous me les transmettre pour les années 

2013 et 2014 ? Cela a déjà énormément traîné. 

L'ordonnance date de 2008, il a fallu quatre 

années pour prendre les arrêtés. 

 

Nous n'avons jamais disposé non plus de 

l'évaluation des projets pilotes. Pourtant, c'est le 

but des projets pilotes que d'être évalués, pour 

voir ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne 

pas. Cela concernait Jette, Auderghem et Saint-

Gilles. Afin d'améliorer le dispositif, pourrions-

nous recevoir l'évaluation de ces trois projets 

pilotes ? 

 

Lors de l'échange que vous aviez eu avec 

M. Mouhssin, vous expliquiez que, dans une série 
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de communes, il pouvait y avoir des effets 

d'aubaine. Tant mieux si ce sont des communes 

qui travaillent avec des publics qui en ont besoin. 

Mais cela ne répond pas aux difficultés que 

connaissent les quartiers. Il faudrait donc voir 

comment faire évoluer le dispositif pour qu'il 

réponde effectivement aux défis qui restent 

criants.  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik kan u een aantal cijfers schriftelijk 

meedelen, maar met etnische controles houden wij 

ons niet bezig.  

 

De resultaten van het diversiteitsbeleid zijn niet 

altijd gemakkelijk te evalueren. Een mattheuseffect 

is altijd mogelijk, maar ik ga ervan uit dat de 

gemeenten het spel fair spelen.  

 

In 2012 werd de indienstneming van 448 personen 

gesubsidieerd voor een bedrag van 700.000 euro. 

In 158 gevallen ging het om contracten van 

onbepaalde duur. In 2013 ging het om 

493 personen voor een bedrag van 708.000 euro. 

De aanvragen hadden betrekking op alle 

gemeenten, met uitzondering van Watermaal-

Bosvoorde. De subsidies die in 2013 werden 

toegekend, gaan van 8.100 euro voor Oudergem 

tot 150.000 euro voor Brussel-Stad. Ik zal u een 

gedetailleerde tabel bezorgen.  

 

Het gevolg dat aan de overeenkomsten van 

bepaalde duur werd gegeven, hangt sterk af van de 

reden waarvoor dergelijke contracten werden 

opgesteld: zwangerschapsverlof, specifieke 

opdracht enzovoort. Sommige gemeenten, zoals die 

met een herstelplan, hebben geen begrotingsmarge 

om extra personeel in dienst te nemen en kunnen 

alleen overeenkomsten van bepaalde duur 

aanbieden. Ik denk evenwel niet dat ze daarmee de 

doelstelling van de maatregel omzeilen.  

 

Het is belangrijk om diversiteit op alle niveaus te 

bevorderen en ervoor te zorgen dat de werknemers 

in het openbaar ambt de samenstelling van de 

Brusselse bevolking weerspiegelen.  

 

Het is echter even belangrijk om de personen die 

via deze maatregel in dienst genomen worden op 

dezelfde manier te behandelen als de andere 

personeelsleden. Het is niet de bedoeling om een 

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

 

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

peux pas vous répondre ici sur les pièces 

justificatives, les données statistiques, etc. Je vous 

les transmettrai. Je n'enverrai rien à M. Mouhssin, 

mais comme vous avez l'air d'être en contact avec 

lui, n'hésitez pas ! 

 

Nous nous interdisons aussi le contrôle 

"ethnique". Récemment, j'ai été interrogé par un 

parlementaire quant aux membres du personnel de 

mon cabinet et à leurs origines ; je l'ai gentiment 

envoyé sur les roses en disant que cela ne me 

préoccupait en rien, même si nous poursuivons 

des objectifs de diversité. Nous mettons ici en 

place un dispositif, mais les résultats ne sont pas 

si faciles à évaluer. Il peut certes y avoir un effet 

d'aubaine, mais je pars de l'idée que les pouvoirs 

locaux vont jouer pleinement le jeu de ce 

mécanisme de lutte contre la discrimination.  

 

En 2012, ce ne sont pas moins de 448 agents dont 

le recrutement a été soutenu dans le cadre de la 

législation qui fait l’objet de votre question ; 158 

d’entre eux ont été engagés à durée indéterminée 

et 700.000 euros ont été consacrés à cette fin. 

L’année suivante, le nombre d’agents concernés 

s’élève à 493, pour un montant global dépassant 

les 708.000 euros. Toutes les communes 

bruxelloises sont concernées, à l’exception de 

Watermael-Boitsfort. Les subsides octroyés pour 

2013 vont de 8.100 euros pour Auderghem à plus 

de 150.000 euros pour la Ville de Bruxelles, 

toutes structures confondues. Le détail vous en 

sera communiqué. 

 

Les suites réservées aux contrats à durée 

déterminée, sur lesquels vous m’interrogez 

spécifiquement, varient fortement en fonction de 

la raison pour laquelle ce contrat a été établi : 

maternité, occupation spécifique, etc. Certaines 

communes, comme celles qui sont sous plan 

financier, n'ont pas de marge de progression, de 
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soort bubbel te creëren die geen contact heeft met 

de rest van het personeel. Het heeft volgens mij 

dan ook geen zin om bijzondere inschakelings-

mechanismen in te voeren.  

 

Het is nog te vroeg voor een evaluatie van de 

maatregel, maar ik merk wel al een grotere 

bewustwording binnen de colleges van 

burgemeester en schepenen. De evaluatie heeft 

overigens haar grenzen, aangezien we rekening 

moeten houden met de financiële situatie van de 

gemeenten en de evolutie van de Brusselse 

arbeidsmarkt.  

 

De ordonnantie lijkt haar vruchten af te werpen. 

Wij moeten dat spoor blijven volgen, zonder 

evenwel in een soort van permanente obsessie te 

vervallen. Nu de voorwaarden zijn gecreëerd, ben 

ik ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van 

tijd is om het Brussels openbaar ambt een spiegel 

van onze bevolking te laten zijn.  

 

Ook op het niveau van de politiezones trachten we 

voldoende diversiteit te bereiken, maar de 

voorbereiding van de kandidaten leidt niet altijd 

tot de verhoopte resultaten. Het laatste 

struikelblok blijkt het individuele gesprek. Er is 

dus nog veel werk aan de winkel.  

 

  

capacité d'engager du personnel supplémentaire, 

ce qui donne lieu assez naturellement à des 

contrats à durée déterminée. Mais je ne pense pas 

que cela vicie le mécanisme lui-même. Ce n'est 

pas un détournement de l'objectif. 

 

Je suis soucieux du fait que la diversité s'installe à 

tous les niveaux, que nous ayons une fonction 

publique à l'image de notre corps social. 

 

L'objectif est aussi de travailler sur le principe de 

l'égalité. L'ensemble des agents qui sont recrutés 

dans le cadre de ce mécanisme-là doivent être mis 

sur pied d'égalité avec l'ensemble des autres 

agents. Il ne s'agit pas de créer une sorte de bulle 

qui n'a que peu de contacts avec le reste du 

personnel. 

 

À mes yeux, il ne faut donc pas déterminer des 

mécanismes d'insertion particuliers. Il faut jouer 

le jeu de l'ouverture. S’il est un peu tôt pour faire 

un bilan définitif de la mesure, je peux affirmer 

qu’elle a eu un impact positif car cela a abouti à 

une prise de conscience au sein des collèges ou de 

la haute administration communale (secrétaires, 

membres du conseil de direction,...) 

 

L'évaluation a ses limites puisqu'il faut tenir 

compte de la situation financière des communes 

et de l'évolution du marché de l'emploi à 

Bruxelles. Cependant, la mise en œuvre de 

l'ordonnance portée par Rachid Madrane il y a 

quelques années me semble porter ses fruits par 

rapport à ce mécanisme-ci. Et nous devons 

poursuivre dans cette voie sans non plus tomber 

dans une espèce d'obsession permanente. Une fois 

que les conditions seront créées et que les 

mentalités auront évolué avec le temps, je suis 

convaincu qu'on aura une fonction publique 

bruxelloise à l'image de ce qu'est notre Région. 

 

Restera ensuite la problématique posée par les 

zones de police où les candidats aux examens sont 

préparés par la Région alors que les résultats ne 

sont pas encore à la hauteur de nos espérances et 

ce n'est pas pour des raisons linguistiques. On 

butte encore sur la dernière épreuve qui est celle 

de l'entretien. Il reste donc encore beaucoup de 

travail. 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
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Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het Frans).- 

Het verheugt mij dat achttien gemeenten van de 

maatregel gebruikmaken.  

 

Daarnaast wil ik graag weten hoe het zit met de 

mobiliteit van de ambtenaren binnen het Brussels 

Gewest. Men zegt vaak dat het Brusselse model op 

preventie van gettovorming is gebaseerd, maar wij 

moeten dat model ook blijven voeden. Het is een 

goede zaak dat de ordonnantie de gemeente 

Molenbeek de kans geeft om Molenbekenaren aan 

te nemen, maar de Molenbekenaren moeten ook de 

kans krijgen om in Ukkel of Woluwe te gaan 

werken. Hetzelfde geldt voor de andere gemeenten. 

Wij mogen de Brusselaars niet in een beperkt 

grondgebied opsluiten. Streeft de ordonnantie ook 

de mobiliteit binnen Brussel na?  

 

U zegt dat Oudergem 8.000 euro heeft ontvangen. 

De idee is om sommige gemeenten ertoe aan te 

zetten vaker gebruik te maken van de maatregel en 

zo de mobiliteit tussen de gemeenten te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De gemeente Oudergem heeft gezonde 

financiën en heeft een dergelijk bedrag eigenlijk 

niet nodig, maar het is positief dat ze het spel 

meespeelt.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme Julie de Groote (cdH).- L'objectif de mon 

interpellation était double. D'une part, je 

souhaitais avoir une vue sur les communes qui 

participaient à ce dispositif. Vous répondez déjà 

que dix-huit d'entre elles y participent. C'est très 

positif. Nous serons contents d'examiner les 

statistiques que vous allez nous transmettre. 

 

L'autre objectif était de savoir s'il existait une 

intramobilité, c'est-à-dire une mobilité des agents 

entre communes, à l'intérieur de la Région 

bruxelloise. En effet, on dit souvent que le modèle 

bruxellois repose sur le fait de ne pas ghettoïser. Il 

faut pourtant à chaque fois alimenter ce modèle et 

permettre à des agents de passer d'une commune à 

une autre. 

 

Nous avons bien compris que l'idée était d'offrir 

la possibilité à Molenbeek, par exemple, 

d'engager des Molenbeekois avec ce dispositif. 

C'est d'ailleurs valable pour l'ensemble des 

communes. Mais il faut aussi que des 

Molenbeekois puissent se projeter dans une 

mobilité qui les amènerait à Uccle, Woluwe ou 

ailleurs à Bruxelles. La mobilité intrarégionale 

entre les communes est essentielle pour que le 

Bruxellois ne se sente pas ghettoïsé dans un 

espace confiné. Mon interpellation visait à savoir 

si ce dispositif comportait également cet objectif-

là.  

 

En matière de chiffres, vous avez précisé 

qu'Auderghem avait bénéficié de 8.000 euros. 

L'idée est de pousser certaines communes à 

valoriser davantage ce dispositif qui permet 

l'intramobilité aux Bruxellois qui peuvent alors se 

projeter en dehors d'un espace confiné. 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Concernant Auderghem, sa situation financière 

est plutôt saine et ne nécessite pas qu'on monte un 

dossier de 8.000 euros mais le signal que l'on veut 

donner, c'est que cette commune s'inscrit dans le 

dispositif. C'est cela qui est le plus important et 

non le montant qui peut paraître anecdotique. Une 

commune comme Auderghem joue pleinement le 

jeu. C'est ce que je retiens comme élément positif. 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de toepassing van de 

boekhoudnorm ESR 2010 op de lokale 

overheden". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Mijn partij maakt zich al lang zorgen over 

de gevolgen van de toepassing van de 

boekhoudnorm ESR 2010 door de lokale besturen.  

 

Blijkbaar wordt onze bezorgdheid tegenwoordig 

gedeeld, want de kwestie is al meermaals ter 

sprake gekomen in de commissie Binnenlandse 

Zaken en ook de Vereniging van de Stad en de 

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (VSGB) en de Union des villes et 

communes de Wallonie (UVCW) hebben al 

meermaals de alarmbel geluid. Ze namen ook mee 

het initiatief tot een verklaring van de Council of 

European Municipalities and Regions (CEMR) en 

vragen een herziening van manier waarop de 

ESR 2010-norm investerings- en exploitatie-

uitgaven benadert. 

 

Een heleboel experts delen deze mening. De 

Europese Commissie lijkt trouwens zelf open te 

staan voor een versoepeling van de normen als het 

om investeringen gaat. 

 

Hoewel we nog niet helemaal gerustgesteld zijn, 

lijkt het de goede kant op te gaan. Volgens de pers 

hebben Vlaanderen en Wallonië de eerste minister 

gevraagd om bij Europa aan te dringen op een 

versoepeling van de manier waarop lokale 

besturen de regels moeten toepassen. 

 

INTERPELLATION 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'application de la norme 

comptable SEC 2010 aux pouvoirs 

locaux". 

 

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Voilà encore 

un sujet qui revient régulièrement à l'agenda de 

cette commission et qui inquiète de longue date 

ma formation politique. En avril 2011, mon 

collègue Vincent Vanhalewyn avait en effet été le 

premier à soulever cette question au sein de cette 

assemblée. En effet, il était confronté directement 

aux conséquences de l'application des normes 

comptables SEC 2010 par les pouvoirs locaux.  

 

Il semble désormais que nos préoccupations 

soient désormais partagées, puisque cette question 

a fait l'objet de plusieurs débats en Commission 

des affaires intérieures, et que les associations 

représentatives des communes, l'Association de la 

ville et des communes de la Région de Bruxelles-

Capitale (AVCB) et l'Union des villes et 

communes de Wallonie (UVCW), ont tiré la 

sonnette d'alarme à différentes reprises. Celles-ci 

sont d'ailleurs à l'initiative d'une déclaration du 

Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR), adoptée le 17 décembre dernier, et 

demandent notamment de revoir la norme 

SEC 2010 de manière à ce que celle-ci traite 

différemment les dépenses d'investissements des 

dépenses d'exploitation. 

 

Cette prise de position n'est pas isolée. Ainsi, il 

ressort par exemple d'auditions menées au 

Parlement wallon sur cette question que de 

nombreux experts considèrent l'application de la 
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Klopt het dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

zich niet aangesloten heeft bij deze vraag? 

Waarom niet? Hebt u geanalyseerd wat de 

Europese Commissie allemaal meegedeeld heeft in 

verband met de investeringsclausule? 

 

Het is de bedoeling de gemeentelijke financiën en 

in het bijzonder de gemeentelijke investeringen te 

vrijwaren van de gevolgen van de regels. De 

lokale overheden doen ruim 50% van de openbare 

investeringen en die zijn goed voor zo'n 13% van 

hun uitgaven. Bij de federale overheid bedraagt 

dat laatste cijfer slechts 4%. Ook de regels voor 

een gezonde gemeentelijke boekhouding moeten 

blijven bestaan, want ze zorgen niet alleen voor 

een evenwicht, maar verbieden ook financiering 

door middel van leningen. 

 

In de gewestelijke begroting staat een bedrag om 

het begrotingstekort van de gemeenten na de 

toepassing van de ESC-norm 'op te vangen'. Welke 

andere maatregelen hebt u genomen om de 

negatieve gevolgen tegen te gaan? 

 

In de begrotingscirculaire vraagt u de gemeenten 

een deel van hun begroting om te zetten in ESC. 

Welke conclusies trekt u daaruit? Voor welke 

compensaties zouden de gemeenten moeten zorgen 

op basis van de resultaten? 

 

  

norme SEC aux pouvoirs locaux comme un non-

sens. Citons par exemple M. Arnaud Dessoy, 

économiste chez Belfius : "Plus on a une 

contrainte qui pèse individuellement, plus ça va 

être difficile de financer un investissement, 

puisque, à ce moment-là, proportionnellement, 

l'investissement peut prendre, à l'échelle du 

budget une part extrêmement importante, qui fait 

que si cette contrainte s'applique 

individuellement, cela devient impossible à 

réaliser..." ou encore M. Pierre Crevits, inspecteur 

général de la Banque nationale : "Il faut oublier 

d'essayer d'adapter au niveau individuel 

communal les règles qui sont des règles 

économiques". 

 

Par ailleurs, la Commission européenne elle-

même semble entamer une ouverture quant à 

l'assouplissement de l'application de ces normes à 

l'égard des investissements, du moins ceux qu'elle 

finance, partiellement ou totalement, comme en 

témoigne la lettre adressée aux États par le 

commissaire Olli Rehn en juillet dernier, ou 

encore la communication de la Commission 

relative aux investissements du plan Juncker, en 

janvier 2015. 

 

Le contexte, s'il n'est donc pas totalement 

rassurant, semble néanmoins un peu plus 

favorable à mesure que le temps passe. Si l'on en 

croit la presse de ce 19 février qui consacrait un 

article important à cette question, la Flandre et la 

Wallonie ont profité de cette fenêtre d'opportunité 

en demandant au Premier ministre de plaider au 

niveau européen pour la modification des règles 

d'application de la norme SEC aux pouvoirs 

locaux. 

 

Alors que la Flandre et la Wallonie ont pris cette 

initiative, est-il exact que la Région de Bruxelles-

Capitale n'a pas adressé la même demande au 

gouvernement fédéral ? Dans l'affirmative, 

pourriez-vous m'en détailler les raisons ? 

 

Avez-vous analysé les différentes 

communications de la Commission européenne 

relatives à la clause d'investissement à l'aune de 

l'application de la norme SEC aux pouvoirs 

locaux ? 

 

Est-il utile de rappeler que l'objectif est de 

préserver les finances communales et en 

particulier les investissements des communes des 
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conséquences de l'application de ces règles ? Les 

pouvoirs locaux sont responsables de plus de 50% 

des investissements publics, ce qui représente 

environ 13% de leurs dépenses. À titre de 

comparaison, 4% est le pourcentage des 

investissements dans le budget fédéral. Il importe 

également de protéger le caractère sain des règles 

de la comptabilité communale, lesquelles 

prévoient non seulement un équilibre mais 

interdisent aussi le financement de l'ordinaire par 

l'emprunt. 

 

Enfin, outre la décision relative à la création d'une 

allocation de base dans le budget régional 

destinée à "absorber" le déficit budgétaire des 

communes suite à l'application de la norme SEC, 

quelles mesures avez-vous prises afin de 

contrecarrer les effets négatifs de l'application de 

ladite norme aux pouvoirs locaux ? 

 

Dans la circulaire budgétaire, vous demandez aux 

communes de traduire une partie de leur budget 

en SEC. Une erreur s'était d'ailleurs introduite 

dans celle-ci, elle a été corrigée par la suite. 

Quelles conclusions tirez-vous de cet exercice 

auquel se livrent les communes ? Quels en sont 

les résultats et conséquences, eu égard notamment 

aux compensations que la commune devrait 

adopter en fonction des résultats ? 

 

  

Bespreking 

 

 

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

 

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

De gemeenten zijn belangrijke economische 

spelers. Uit een studie van de Union des villes et 

communes de Wallonie blijkt zelfs dat ze de 

belangrijkste overheidsinvesteerders van het land 

zijn.  

 

In de huidige economische context met zijn lage 

rentevoeten zouden investeerders geneigd moeten 

zijn te investeren en zich eerder zorgen moeten 

maken om de terugbetaalcapaciteit dan om het 

bedrag van de schuld.  

 

We zijn echter mijlenver verwijderd van de macro-

economische denkwijze die voortvloeit uit de 

maatregel ESR 2010. Als we die normen, die 

blindelings werden opgelegd en vierkant draaien, 

Discussion 

 

 

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

 

M. Serge de Patoul (FDF).- La question abordée 

par Mme Trachte est fondamentale. Nous avions 

déjà par ailleurs évoqué lors d'une autre 

interpellation combien les communes sont des 

agents économiques substantiels. L'Union des 

villes et communes de Wallonie a mis en 

évidence dans une étude que les communes 

étaient les premiers investisseurs publics du pays. 

Ce pouvoir public est substantiel par rapport à 

l’activité économique. La norme SEC 2010 nous 

interpelle à cet égard. 

 

Le contexte économique actuel dans lequel nous 

sommes est particulier. Des taux d'intérêt aussi 

bas devraient normalement inciter les 

investisseurs à procéder maintenant à des 

investissements et susciter un raisonnement fondé 
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klakkeloos toepassen, kan dat alleen maar leiden 

tot betreurenswaardige aberraties. 

 

Geconfronteerd met dergelijke vereisten en 

beperkingen kunnen de plaatselijke besturen 

onmogelijk overgaan tot de vereiste investeringen. 

Ze kunnen niet langer instaan voor het minimale 

beheer van hun gebouwen, wat achteraf tot hogere 

kosten leidt, zeker indien de rentevoeten weer gaan 

stijgen.  

 

Ik begrijp dat u hier niet zelf over kunt beslissen, 

maar toch moet de Brusselse regering haar 

uiterste best doen en de federale regering ertoe 

dwingen dit mechanisme te herzien, zodat de 

plaatselijke besturen de economie nieuw leven 

kunnen blijven inblazen en zich als goede 

huisvader kunnen blijven gedragen.  

 

Hoe staat de Brusselse regering daartegenover? 

Wat heeft ze gedaan om de federale regering ertoe 

aan te zetten efficiënt op te treden en de maatregel 

te corrigeren? 

 

  

sur la capacité du remboursement et l'impact de la 

charge de l'intérêt plutôt que de se préoccuper de 

la dette globale ! Ce n'est pas le montant de la 

dette qui importe mais bien la capacité de 

remboursement ! C'est sur la base de cette 

capacité que nous devons réfléchir et sur la base 

de la charge que suscite la dette que la réflexion 

doit être menée. 

 

Or, nous sommes très éloignés de la réflexion 

macro-économique induite par la mesure 

SEC 2010. Évitons la bêtise et ayons donc 

l'intelligence de ne pas appliquer des normes qui 

sont imposées de manière aveugle et qui roulent 

comme un rouleau compresseur, comme le ferait 

une administration, sans réfléchir et qui in fine 

aboutit à des aberrations que tous vont dénoncer.  

 

Avec des mesures de ce type, les exigences et les 

contraintes qui leur sont imposées, les pouvoirs 

locaux se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir 

procéder à des investissements nécessaires, ne 

fût-ce que pour l'entretien de l’immobilier 

existant. Ces pouvoirs locaux sont 

progressivement placés dans une situation où ils 

ne gèrent plus en bon père de famille puisqu'ils 

n'assurent plus l'entretien minimal des bâtiments, 

ce qui va susciter des coûts d'investissements plus 

importants ultérieurement, voire dans une période 

économique où les taux d'intérêt sont plus élevés. 

 

Le système mis en place est totalement dépourvu 

de sens ! 

 

Vous n'êtes bien sûr pas maître de cette 

disposition. Vous la subissez, tout comme nous. Il 

me paraît par contre essentiel que le 

gouvernement bruxellois se montre très virulent et 

actif sur la question afin de pousser le 

gouvernement fédéral à passer d'une mesure 

macro-économique certes compréhensible à une 

mesure macro-économique intelligente. Le 

mécanisme doit être révisé pour permettre aux 

pouvoirs locaux de rester des acteurs 

économiques et des investisseurs capables de 

relancer l'économie, et donc d'être des 

gestionnaires en bons pères de famille. 

 

Quelle est la position du gouvernement bruxellois 

en la matière ? Qu'a-t-il fait pour inciter le 

gouvernement fédéral à être un acteur efficace 

pour corriger la mesure ? 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In januari besprak ik het herstelplan 

Juncker en de norm ESR 2010 met mijn collega's 

ministers-presidenten. Ook de premier bleek zich 

zorgen te maken om de strikte toepassing van de 

norm in het licht van het herstelplan. Grote 

investeringen worden problematisch. Heeft het dan 

wel zin om in dat plan te stappen?  

 

Niet elk Europees land maakt zich evenveel 

zorgen. Met name de landen in het oosten zien het 

anders en het gemeenschappelijke project wordt 

steeds minder duidelijk. Het wordt dan ook steeds 

moeilijker om nieuwe beleidslijnen uit te voeren. 

Omdat we het niet eens raken over alle 

modaliteiten, wekt dat de indruk dat het nieuwe 

beleid niet echt van de grond komt.  

 

Tijdens de vergadering met de federale regering 

en de deelstaten had ik wel de indruk dat we 

dezelfde bezorgdheid delen. De Brusselse regering 

wil de normen wijzigen die de investerings-

capaciteit van de lokale besturen volledig 

lamleggen. Het zijn nochtans hun investeringen die 

de economische machine doen draaien.  

 

Ons standpunt, dat we ook hebben verdedigd bij de 

Directie-Generaal Europa van de Federale 

Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, is niet 

veranderd. 

 

Toch ben ik er niet van overtuigd dat het standpunt 

dat we bij die eerste informele vergadering van het 

Overlegcomité hebben uiteengezet, nog steeds dat 

van de federale regering is. 

 

Daar werd voor het laatst op gewezen tijdens het 

Overlegcomité van 28 januari. De problematiek 

zou worden onderzocht binnen een interfederale 

werkgroep die samenkomt op initiatief van de 

voorzitter van de interministeriële conferentie 

Financiën en Begroting. Ik ben echter bang dat we 

niet tot een consensus komen, al nemen de 

verschillende deelstaten wel hetzelfde standpunt in. 

 

We hebben een bedrag van 2 miljoen euro in de 

begroting ingeschreven om de impact van de 

tekorten te ondervangen. Daarmee geven we de 

plaatselijke besturen een duidelijk signaal. 

Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat het 

investeringstempo tijdens de volledige regeer-

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Avec 

mes collègues ministres-présidents, au mois de 

janvier, nous avons évoqué le Plan de relance 

Juncker confronté au SEC 2010, et le Premier 

ministre, dont je ne sais s'il s'exprimait au nom de 

l'ensemble du gouvernement fédéral, nous a fait 

part de la même préoccupation quant à 

l'application stricte de cette norme en regard du 

plan de relance. Si on met cela bout à bout, cela 

ne règle rien quant à la capacité de lancer de 

grands investissements. 

 

À la limite, on discute simplement de taux 

d'intérêt et de modalités de remboursement. Mais, 

pour l'impact sur la charge de la dette, cela ne 

change rien aux règles du SEC. Où est, à ce 

moment-là, dans ce cadre-là, l'intérêt de rentrer 

dans le Plan Juncker ?  

 

On vit dans une Europe où tous n'ont pas 

nécessairement le même degré de préoccupation. 

Certains pays, notamment à l'est, sont dans une 

autre configuration que la nôtre. Aller leur 

expliquer que pour le plan de relance il faut 

pouvoir garder de l'argent, en changeant les 

règles. Cette Europe est devenue protéiforme, 

avec un projet commun qui est de moins en moins 

défini. 

 

C'est ce qui rend les choses de plus en plus 

difficiles pour mettre de nouvelles politiques en 

œuvre. Comme on n'est pas d'accord sur les 

modalités, on bute au moment où on lance les 

appels sur toutes ces contraintes, qui font que cela 

donne l'impression que cette nouvelle politique ne 

dépasse pas le stade de l'effet d'annonce. 

 

Lors de cette réunion avec le niveau fédéral et les 

entités fédérées, j'ai eu le sentiment que nous 

partagions les mêmes préoccupations. Concernant 

l'initiative qui a été prise par mes deux collègues, 

le communiqué était commun aux trois ministres-

présidents. 

 

Le gouvernement bruxellois demande 

effectivement une modification de ces normes qui 

brident totalement la capacité d'investissement 

des pouvoirs locaux, qui, via leurs 

investissements, sont en première ligne pour faire 

tourner la machine économique. 
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periode ongeveer gelijk blijft. De impact van de 

investeringen op de gemeentelijke begrotingen 

moet worden gespreid, zodat entiteit 2 niet lijdt 

onder een negatief kalendereffect wanneer de 

bedragen in de begroting worden ingeschreven.  

 

Een degelijke dialoog staat garant voor goede 

relaties. We moeten optimistisch blijven.  

 

  

Franchement, à cet égard, notre point de vue n'a 

pas changé. Nous avons arrêté cette position qui a 

été défendue à la direction générale Europe du 

SPF Affaires étrangères. C'est auprès de cette 

instance que la Belgique fixe son positionnement 

au sein du Conseil européen. 

 

Cependant, je dois reconnaître que je ne suis pas 

certain que le point de vue développé lors de cette 

première réunion informelle du Comité de 

concertation soit celui du gouvernement fédéral. 

En effet, lorsque nous avons défendu ce point de 

vue de manière plus "directe" dans le processus 

de décision au niveau belge, on n'a plus retrouvé 

le même positionnement de la part des instances 

fédérales. 

 

Cela a ensuite été évoqué une dernière fois lors du 

Comité de concertation du 28 janvier dernier. 

Comme souvent lorsque cela grippe un peu, on a 

convenu que cette problématique serait examinée 

au sein d'un groupe de travail interfédéral qui se 

réunira à l'initiative de la présidence de la 

conférence interministérielle (CIM) des finances 

et du budget. Il s'agit donc d'un point qui 

reviendra régulièrement à l'ordre du jour du 

Comité de concertation mais je reconnais que 

j'éprouve quelques craintes quant au dégagement 

d'un consensus. Les entités fédérées sont en tout 

cas sensibles à la question, y compris la Flandre, 

ce qui me laissait espérer une décision favorable 

puisque c'est ainsi que cela fonctionne désormais 

au niveau fédéral. Il nous semblait qu'un 

positionnement unanime allait aider mais ce ne 

fut pas le cas, à cause semble-t-il de raisons 

stratégiques en termes de positionnement belge 

vis-à-vis des autres États. 

 

Pour le reste, rappelons que nous avions inscrit 

dans notre budget un montant de 25 millions 

d'euros afin d'absorber l'impact des déficits. Cela 

constitue une mesure forte et un message clair 

envoyé aux pouvoirs locaux. Évidemment, tout 

cela devra être intégré dans la réflexion sur les 

rythmes d'investissement afin d'obtenir un lissage 

sur une législature. L'objectif est d'éviter ce que 

l'on a déjà connu lorsqu'on a intégré le déficit des 

hôpitaux à une année X. Toutes les communes 

l'ont fait mais lorsqu'on a défini notre taux 

d'endettement, curieusement, on avait pris cette 

année comme référence. On est donc passé de 8 

ou 9% à plus de 20%, vu le caractère colossal du 

montant concerné ! 
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L'objectif est de lisser l'impact des 

investissements sur les budgets communaux de 

manière à ce que l'entité 2 ne souffre pas d'un 

mauvais calendrier quant à l'inscription des 

montants dans les budgets. 

 

C'est ce qu'on appelle les dialogues de concorde, 

lesquels permettent d'envisager de longues 

relations. Il convient de rester optimiste.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- De Brusselse regering is niet 

verantwoordelijk voor de ESR-normen. Ons verzet 

hiertegen zou krachtiger zijn als dat samen met de 

federale regering gebeurt.  

 

Zowel de drie gewesten als bijna alle politieke 

fracties keuren deze regels af. Het standpunt van 

de federale regering is dan toch wel erg 

verbazend. Het is niet normaal dat wij in 

onzekerheid verkeren terwijl ons standpunt 

duidelijk is en ook op Europees vlak wordt 

gedeeld.  

 

U had het opnieuw over de 25 miljoen die 

voorbehouden zijn om het tekort van de gemeenten 

als gevolg van de ESR-norm op te vangen. Het zou 

interessant zijn om dat bedrag te vergelijken met 

de ESR-resultaten van de gemeenten.  

 

  

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Il est évident 

que le gouvernement bruxellois n'est pas 

responsable des normes SEC puisque ce n'est pas 

lui qui les a choisies. On sera cependant plus fort 

pour dénoncer ces règles si on le fait de manière 

conjointe. C'est en l’occurrence avec le 

gouvernement fédéral qu'un dialogue doit être 

mené. 

 

J'entends bien que les préoccupations sont 

partagées mais il subsiste tout de même un certain 

nombre d'incertitudes sur la position du 

gouvernement fédéral à propos de ces normes. Ce 

qui m'étonne au même titre que vous puisque la 

Région flamande, la Région wallonne et notre 

Région dénoncent ces règles. Toutes les 

formations politiques ou presque s'y opposent 

également. Cette attitude du niveau fédéral est 

tout de même étonnante et il est anormal que nous 

soyons dans l'incertitude malgré notre position 

qui est claire et est, par ailleurs, de plus en plus 

partagée, y compris au niveau européen. 

 

Sur le plan régional, vous avez reparlé des 

25 millions qui ont été réservés pour absorber le 

déficit budgétaire SEC des communes. Il serait 

intéressant de comparer les résultats SEC des 

communes à ces 25 millions. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik zal hier binnenkort de stand van 

zaken van de gemeenten komen voorstellen.  

 

 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik verwacht dit debat in de komende 

weken.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Lors 

d'une précédente interpellation, j'ai annoncé que 

je viendrais prochainement faire l'exercice annuel 

de la présentation de l'état des communes, et cette 

question sera abordée à cette occasion. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- J'attends que 

nous puissions avoir ce débat dans les prochaines 

semaines. 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ 

DOYEN 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de herziening van de KUL-

norm". 

 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- Naar 

aanleiding van het federale regeerakkoord uitte de 

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) haar 

bezorgdheid over de financiering van de politie-

zones. 

 

De federale regering heeft besloten om de sleutel 

voor de verdeling van de middelen onder de 

politiezones, de zogenaamde KUL-norm, niet te 

wijzigen. De sleutel is gebaseerd op cijfers van 

2001 en een hervorming zou beter zijn voor de 

grote steden, waarvoor de verdeling nadelig 

uitpakt.  

 

Momenteel houdt de norm geen rekening met de 

bevolkingsgroei, de toenemende verstedelijking, de 

misdaadcijfers en het feit dat alle Europese toppen 

in Brussel plaatsvinden. Met de capaciteit en de 

werklast van de zones wordt evenmin rekening 

gehouden.  

 

Het solidariteitsprincipe, dat na twaalf jaar moest 

verdwijnen, heeft grote gevolgen voor de 

financiering van de Brusselse politiezones. 

Politiezones die grote investeringen deden, zagen 

INTERPELLATION DE M. HERVÉ DOYEN 

 

 

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 révision de la norme 

KUL". 

 

 

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Récemment, en 

réaction à l'accord de gouvernement fédéral, 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), notre 

partenaire privilégié au niveau local, a fait part de 

ses inquiétudes quant au financement des zones 

de police qui est, d'ailleurs, source de 

préoccupation depuis bien longtemps. 

 

Le gouvernement fédéral a décidé de ne pas 

modifier la norme KUL, à savoir la clé de 

répartition du budget fédéral entre les différentes 

zones de police du pays. Cette clé est basée sur 

des données chiffrées datant de 2001. Une 

réforme de la norme KUL permettrait pourtant de 

rectifier les déséquilibres défavorables aux 

grandes villes, et à Bruxelles spécifiquement. 

 

À l'heure actuelle, cette norme ne tient pas 

compte de l'explosion démographique, de 

l'urbanisation croissante, du taux de criminalité et 

de la décision de rapatrier dans la capitale tous les 

sommets européens. Elle ne prend pas non plus en 

considération la capacité des zones, ni des 

volumes de travail. 
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hun dotatie dalen ten voordele van zones met een 

investeringsachterstand. Het was de bedoeling dat 

de solidariteit geleidelijk zou afnemen, maar in 

2004 werd ze bevroren. Als er geen aanpassing 

komt, moeten de zes Brusselse politiezones nog tot 

2046 financieel solidair zijn met andere zones. 

Tegen die tijd zal het solidariteitsprincipe de 

Brusselse belastingbetaler niet minder dan 

197.503.609 euro gekost in plaats van de 

vooropgestelde 61.931.780 euro.  

 

Bevestigt uw administratie deze cijfers? Hebt u 

overleg gepland met de federale minister van 

Binnenlandse Zaken om de bijzonderheden van het 

gewest in rekening te laten brengen? Zult u pleiten 

voor een herziening van de KUL-norm en de 

handhaving van het solidariteitsprincipe, zoals het 

regeerakkoord bepaalt? Zult u in dit verband 

overleg plegen met de burgemeesters?  

 

  

Par ailleurs, la "solidarité gelée", qui aurait dû 

être supprimée après douze ans, affecte 

lourdement la dotation des zones bruxelloises. En 

effet, ces dernières, qui avaient énormément 

investi dans leur police, ont vu leur dotation 

baisser par solidarité avec les zones qui 

affrontaient un retard d'investissement. Cette 

solidarité fut conçue comme dégressive, mais a 

été gelée dès 2004. Selon l'AVCB, si aucune 

mesure correctrice n'est prise, la solidarité des six 

zones bruxelloises ne devrait s'éteindre qu'en 

2046. Elle aura alors coûté aux Bruxellois 

197.503.609 euros au lieu des 61.931.780 euros 

prévus initialement. 

 

Pouvez-vous m'indiquer si votre administration 

confirme ces données chiffrées ? Le cas échéant, 

avez-vous prévu une concertation avec le ministre 

fédéral de l'Intérieur afin de faire valoir les 

spécificités de notre Région ? Allez-vous plaider 

pour une révision de la norme KUL et de la 

"solidarité gelée", comme le prévoit notre accord 

de majorité ? Concernant toutes ces matières, 

avez-vous prévu une concertation avec les 

bourgmestres ? 

 

  

Bespreking  

 

 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord.  

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- De 

gemeenten worden niet alleen geconfronteerd met 

problemen met de OCMW's en de politiezones, ook 

de uitbetaling van de pensioenen hangt hun als een 

zwaard van Damocles boven het hoofd. 

 

De federale regering laat de dotaties aan de 

politiezones met 2% dalen, ook al legt ze ronkende 

verklaringen af over de veiligheid. Ik zou niet 

willen dat het Brussels Gewest, dat zijn 

verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat door 

geld opzij te zetten in verband met de normen 

inzake het Europees Systeem van Rekeningen 

(ESR), voortdurend moet bijspringen omdat de 

federale regering haar verantwoordelijkheid niet 

neemt. De daling met 2% betekent gewoon dat de 

politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene het 

bijvoorbeeld met 20 politiemensen minder moet 

doen.  

 

We weten al van bij het begin dat de KUL-norm 

Discussion 

 

 

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

 

M. Philippe Close (PS).- Si nous ajoutons les 

pensions aux préoccupations relatives aux CPAS, 

avec lesquelles nous avons commencé nos 

travaux, et à celles concernant les zones de police 

et le financement de nos communes, dont il est 

question ici, nous avons le triangle vertueux des 

problématiques auxquelles nos communes sont 

confrontées. 

 

M. Doyen ne l'a pas citée, mais nous avons 

constaté une baisse de 2% des dotations aux zones 

de polices prévues par le gouvernement fédéral. 

Ce dernier fait beaucoup de déclarations sur la 

sécurité, mais il ne fait pas grand-chose en 

matière de financements. Il a une enveloppe de 

300 millions dans laquelle il puise en 

permanence. Les faits sont là : l’État fédéral 

finance moins la sécurité aujourd'hui que 

précédemment. C'est un fait politique qu'il faut 

pouvoir relever.  
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nadelig is voor grote steden en uitermate atypische 

politiezones. We weten dat grote steden in het hele 

land onvoldoende worden gefinancierd in 

verhouding tot de investeringen die ze doen. 

Vandaag worden ze bovendien geconfronteerd met 

de bevolkingsgroei en hebben ze steeds meer werk. 

In Brussel vinden er jaarlijks bijvoorbeeld 800 

manifestaties plaats. Toen het verdrag van Nice tot 

stand kwam, vonden er jaarlijks vier Europese 

toppen plaats. Tegenwoordig zijn dat er vijftien tot 

twintig. Statistieken bewijzen dat Brussel niet ten 

onrechte om meer geld voor de politiezones 

vraagt. Overigens blijkt ook uit de cijfers dat de 

Brusselse politiezones bijzonder efficiënt zijn.  

 

Om de KUL-norm objectief te kunnen gebruiken, 

moeten we betrouwbare statistieken hebben. De 

geldende norm dateert immers van vijftien jaar 

geleden en kan niet langer gehanteerd worden.  

 

Bent u van plan om het geldtekort van de Brusselse 

politiezones te berekenen? Brengt u de betrokken 

partijen samen om een en ander te bespreken?  

 

Het gewest moet een officieel standpunt innemen. 

U kunt de opgelegde veiligheidsvoorzieningen niet 

betalen. Weet u of de federale overheid van plan is 

om op haar stappen terug te keren nu ze tal van 

veiligheidsmaatregelen ingevoerd heeft? Zal ze 

ervoor zorgen dat de politiezones correct 

gefinancierd worden? 

 

Als schepen van financiën voor de Stad Brussel 

kan ik u zeggen dat de kostprijs van de politiezone 

Brussel Hoofdstad-Elsene, met inbegrip van de 

pensioenen, 17 miljoen euro bedraagt, terwijl de 

federale overheid de financiering van het ene jaar 

op het andere met 0,9 miljoen euro heeft terug-

geschroefd. Dat geeft u een idee van de lasten voor 

de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.  

 

Ik weet zeker dat andere Brusselse gemeenten met 

dezelfde problemen zitten. Er moet dus absoluut 

rekening gehouden worden met overheids-

pensioenen, OCMW-lasten en politiezones als we 

de sanering van de gemeenten niet op de helling 

willen zetten.  

 

  

Je ne voudrais pas que la Région bruxelloise, qui, 

comme je l'ai déjà dit lors des débats budgétaires, 

a pris ses responsabilités en créant le bouclier par 

rapport aux normes SEC dont nous avons discuté 

- notamment avec les deux fois 25 millions qui 

ont été mis en place -, passe son temps à 

récupérer les manquements du pouvoir fédéral. 

Ce serait un jeu de dupes dans lequel, en ne 

dotant pas suffisamment les zones de police, on 

viendrait nous reprendre les refinancements de 

Bruxelles, les justes financements à toucher, 

notamment par rapport à la sécurité, ce qui a été 

un long combat des différents gouvernements 

régionaux. 

 

Pour information, très concrètement, cette 

diminution de 2% annoncée lors de la déclaration 

budgétaire du gouvernement fédéral, c'est 

20 policiers en moins pour la zone de police 

Bruxelles-Ixelles. C'est aussi simple que cela. 

 

En outre, et M. Doyen y a fait allusion, on le sait 

depuis le début, la norme KUL pour les grandes 

villes et pour certaines zones très atypiques n'a 

pas été vraiment calculée. On sait que dans 

l'ensemble du pays, les grandes villes ont été 

largement sous-financées par rapport aux 

investissements qu'elles réalisaient pour les 

citoyens. Mais aujourd'hui, il y a en plus un boom 

démographique et un boom des activités, avec 

800 manifestations par an à Bruxelles. Et quand 

on a conclu le traité de Nice, il y avait quatre 

sommets européens par an. Aujourd'hui, cela 

oscille entre 15 et 20 sommets par an. Je crois que 

l'Union des villes, la Conférence des 

bourgmestres, vos services et le nouvel OIP 

sécurité, peuvent donner un appui en alimentant 

ces statistiques. Elles démontrent que les 

Bruxellois ne sont pas en train de mendier mais 

qu'ils sont simplement en train de dire qu'ils 

doivent assumer des travaux extrêmement 

importants par rapport à la sécurité dans chacune 

des communes. Et nos zones de police sont 

extrêmement performantes, comme le montrent 

les différents moniteurs de la sécurité, 

 

Aujourd'hui, l'outil statistique qui va être créé est 

fondamental pour pouvoir faire preuve 

d'objectivation au moment du calcul de la norme 

KUL. En effet, cette norme, calculée pour la 

première fois il y a quinze ans, est amenée à 

exploser ! 
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Il nous faut nous préparer à ce moment. Dès lors, 

avez-vous l'intention de mettre les services en 

commun pour que l'on calcule le véritable solde à 

financer de nos zones de police ? Avez-vous 

l'intention de réunir les différents acteurs 

concernés pour discuter de cette problématique ? 

 

Enfin, il convient que la Région affirme sa 

position officielle en la matière. En effet, vous ne 

pouvez pas payer ces normes de sécurité comme 

le demandent certains. Concernant cette 

suppression de plusieurs millions d'euros dans les 

zones de police du pays, disposez-vous 

d'informations au sujet d'un retour en arrière du 

niveau fédéral, à la suite notamment de toutes les 

normes de sécurité mises en place ? Se décidera-t-

il ainsi à financer les zones de façon juste ou 

maintiendra-t-il cette décote ? 

 

Aujourd'hui, en tant qu'échevin des finances pour 

la Ville de Bruxelles, je peux vous dire que le 

financement, pensions incluses, est de 

17 millions. Or, le solde payé par le niveau 

fédéral de ces différentiels d'une année à l'autre 

est de 0,9 millions. Cela vous donne une idée de 

la charge qui pèse, par exemple, sur les deux 

entités qui constituent la zone de police, Bruxelles 

et Ixelles. 

 

Je suis sûr que ce constat financier est 

transposable à toutes les communes bruxelloises. 

Ainsi, ce dangereux triangle que constituent les 

pensions publiques, les charges des CPAS et les 

zones de police, doit absolument être pris en 

compte pour ne pas faire basculer les efforts - tels 

ceux du gouvernement bruxellois depuis de 

nombreuses années pour assainir nos politiques 

communales, et assurer ainsi nos politiques de 

proximité. 

 

  

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- We 

mogen de bevolking niet misleiden. Ik begrijp dat 

de Brusselse gemeenten bezorgd zijn over de 

impact die de besparingen op hun begroting zullen 

hebben. Sommige partijen lijken evenwel te 

vergeten dat de federale regering vandaag moet 

besparen omdat ze de voorbije tien jaar 

onvoldoende structurele maatregelen genomen 

heeft om haar begroting in evenwicht te krijgen. Je 

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- L'inquiétude des communes est 

compréhensible. Il ne faut toutefois pas oublier 

que, si le gouvernement fédéral est aujourd'hui 

contraint de réaliser des économies, c'est parce 

qu'il n'a pas adopté suffisamment de mesures 

structurelles afin de maintenir son budget en 

équilibre au cours des dix dernières années.  
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kan niet blijven uitgeven wat er niet is. 

 

(Rumoer) 

 

(Rumeurs) 

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het is duidelijk dat het Brussels 

Gewest gediscrimineerd wordt tegenover de 

andere deelstaten. Vertel toch geen onzin.  

 

(Rumoer) 

 

De voorzitter.- Mag ik u vragen de heer Van den 

Driessche te laten uitspreken?  

 

De heer Van den Driessche heeft het woord. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

point est clairement de considérer que la Région 

bruxelloise est discriminée par rapport aux autres 

entités. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. 

 

(Rumeurs) 

 

M. le président.- Je vous demande de laisser 

M. Van den Driessche terminer son intervention. 

 

La parole est à M. Van den Driessche. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- 

Veiligheid is een basisrecht voor de bevolking en 

dus een basisopdracht voor de overheid. Het is dan 

ook belangrijk om de operationaliteit van de 

politie- en veiligheidsdiensten te verbeteren. 

 

De overheid heeft evenwel nog een andere 

basisopdracht, namelijk zuinig beheer. Ze moet het 

belastinggeld zo efficiënt mogelijk besteden en er 

zo veel mogelijk mee doen. 

 

Zult u in het kader van de financiering van de 

politiezones ook de voordelen onderzoeken van 

een fusie van de zes politiezones, op financieel en 

operationeel vlak? 

 

  

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- La sécurité est un droit 

fondamental de la population et, par conséquent, 

une mission de base des pouvoirs publics. C'est 

pourquoi l'opérationnalité des services de police 

et de sécurité doit être améliorée.  

 

Une autre mission de base des autorités est une 

gestion parcimonieuse de l'argent du 

contribuable.  

 

Dans le cadre du financement des zones de 

police, examinerez-vous les avantages d'une 

fusion des six zones de police sur le plan financier 

et opérationnel ?  

 

  

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

 

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

De federale staat betaalt minder middelen uit aan 

de Brusselse gemeenten. Ze voert een beleid dat 

financiële problemen veroorzaakt voor de 

Brusselse lokale besturen. Dat gebeurt onder het 

mom van fusies, rationalisering en beter bestuurd. 

Tegelijkertijd wordt het Brussels Gewest een slecht 

lokaal bestuur verweten.  

 

Eigenlijk is het de bedoeling dat het stilaan 

onmogelijk wordt om de gemeenten te besturen. 

Dat biedt bepaalde politici immers de gelegenheid 

om hun pijlen op het Brussels Gewest te richten.  

 

Het volgende standpunt wordt wellicht niet door 

iedereen in deze commissie gedeeld, maar die 

situatie is helaas een van de negatieve gevolgen 

van de staatshervorming. Het betreft uiteraard 

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

 

M. Serge de Patoul (FDF).- Je suis content 

d’être le quatrième orateur dans cette discussion. 

J'aurais pu dire que je rejoignais les interventions 

précédentes mais je ne le ferai pas. Je rejoins 

certaines d'entre elles - celles de M. Hervé Doyen 

et de M. Philippe Close qui semblent avoir bien 

cadré le problème - et je souhaite attirer l'attention 

sur le contexte politique. Ce qui se passe est très 

intéressant et très significatif. 

 

En réalité, nous constatons : 

 

- une diminution des moyens que l'État fédéral 

verse aux communes bruxelloises ; 

 

- une politique systématique visant à placer le 

pouvoir local bruxellois dans des difficultés 

financières et ce, pour pouvoir plaider en faveur 
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slechts de interpretatie van één welbepaald punt, 

dat echter de perfecte illustratie vormt van de 

politieke evolutie die ik aan de kaak stel. Als de 

partijen, en in het bijzonder de Franstalige 

partijen, ervoor willen zorgen dat het gewest zijn 

verplichtingen tegenover de bevolking kan 

nakomen, moet het op alle bevoegdheidsniveaus 

tegen die evolutie ingaan.  

 

Uit een studie van Belfius over de middelen voor 

de uitgaven van de politiezones in 2014 blijkt dat 

de gemeentelijke dotaties gemiddeld goed zijn voor 

70% van de financiering van de politiezones in 

sterk verstedelijkte zones, tegenover slechts 47% in 

sterk landelijke zones. Wie in de stad woont, 

betaalt 342 euro per jaar voor zijn politiezone, wie 

in een zeer landelijke zone woont slechts 82 euro.  

 

Het is bijzonder jammer dat de federale regering 

die ongelijkheid niet corrigeert, want ze heeft 

ingrijpende gevolgen voor belastingbetalers in de 

grote steden. De Brusselse regering moet ervoor 

pleiten dat de federale regering afziet van de 

vermindering met 2% van de budgetten van de 

politiezones, zodat ze in 2015 even veel middelen 

krijgen als in 2014.  

 

De Belgen worden niet allemaal gelijk behandeld, 

en dat is onrechtvaardig. Zoals duidelijk blijkt uit 

de studie van de VSGB, evolueren de behoeften. 

 

  

d'une fusion en utilisant les termes de 

"rationalisation" et de "meilleure gestion" et en 

pointant du doigt "la mauvaise gestion locale". 

 

Nous sommes dans un mécanisme où, 

progressivement, on veille à placer les communes 

dans une incapacité de gérer - on l'a encore 

évoqué lors du débat précédent - et à aboutir à des 

conclusions politiques qui sont dirigées contre la 

Région bruxelloise. 

 

Enfin, et ce point de vue sera peut-être plus isolé 

au sein de cette commission, nous subissons 

malheureusement un effet pervers de la réforme 

de l'État qui va dans cette direction. Pour la 

Région bruxelloise, cet effet est politiquement 

extrêmement grave. Certes, il ne s'agit que d'une 

interprétation sur un point précis mais ce dernier 

illustre parfaitement cette évolution politique que 

je dénonce clairement et sur laquelle j'attire 

l'attention de tous les partis bruxellois, 

essentiellement les francophones. S'ils veulent 

soutenir Bruxelles et faire en sorte que notre 

Région puisse répondre à ses obligations vis-à-vis 

de sa population, il faut en permanence dénoncer 

cette situation et ce, à tous les niveaux de pouvoir. 

Procéder à ce travail de dénonciation est la preuve 

que l'on est Bruxellois. 

 

En complément des interventions de MM. Doyen 

et Close, je souhaite souligner que, dans le cadre 

d'une étude de Belfius consacrée aux moyens 

consacrés aux dépenses des zones de police en 

2014, il est démontré que la part des dotations 

communales représente en moyenne près de 70% 

du financement des zones de police dans les zones 

fortement urbanisées contre 47% pour les zones 

fortement rurales. Les citoyens habitant en ville 

payent chacun 342 euros par an pour leur zone de 

police alors que les habitants habitant en zone très 

rurale en payent 82. 

 

Il est donc extrêmement regrettable - et c'est 

Belfius qui le souligne ! - que le gouvernement 

fédéral refuse de corriger ce déséquilibre, qui pèse 

lourdement sur les contribuables des grandes 

villes. Le gouvernement bruxellois doit plaider 

avec force pour que le gouvernement fédéral 

renonce à cette réduction de 2% et reconduise, 

pour 2015, le budget de 2014. C'est élémentaire : 

vous n'êtes pas maître du jeu, mais vous avez 

l'autorité morale pour dénoncer cette situation et 

faire savoir aux Bruxellois que l'évolution 
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actuelle les pénalise. 

 

Comme vous l'avez exprimé dans une altercation, 

ce qu'il y a à dénoncer, ce sont les traitements 

injustes entre l'ensemble des Belges. Les besoins 

évoluent et l'étude de l'AVCB le montre 

explicitement. À nous de le faire savoir dans la 

population pour que le gouvernement fédéral soit 

mis sous pression. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- De Brusselse gemeenten beschikken over 

steeds minder middelen om in te spelen op de 

behoeften van hun inwoners. Dat is al lang 

duidelijk. Uw voorganger had een studie over het 

probleem besteld bij de Facultés universitaires 

Saint-Louis. Daarin werden Brusselse gemeenten 

vergeleken met gelijkaardige gemeenten uit de rest 

van het land.  

 

  

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Je voudrais 

rappeler que pour répondre aux besoins de leurs 

habitants, les communes bruxelloises sont 

confrontées à des ressources qui s'amenuisent. Ce 

constat est établi depuis longtemps et votre 

prédécesseur avait commandé une étude aux 

Facultés universitaires Saint-Louis. Elle était fort 

intéressante et comparait des communes 

similaires en Région de Bruxelles-Capitale et 

dans le reste du pays. Ici, nous sommes en 

présence d'une illustration aggravée d'un des 

éléments de cette étude. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het solidariteitsmechanisme dat 

inzake de KUL-norm wordt toegepast, is nog 

strenger geworden. De bijdrage van het Brussels 

Gewest werd verhoogd van 61 tot 197 miljoen 

euro.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Dès le 

départ, nous avons été plombés dans le cadre de 

l'application de la norme KUL, avec un 

mécanisme de solidarité qui nous a été demandé 

et est aggravé aujourd'hui. En clair, notre 

solidarité vis-à-vis du monde rural nous porte à 

2046, passant de 61 à 197 millions d'euros. Les 

chiffres sont là ! 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik wil de informatie over de impact van de 

maatregel op alle Brusselse politiezones graag 

aanvullen en vergelijken met de andere gewesten. 

Volgens de laatste studie van Belfius worden de 

politiezones in Brussel verhoudingsgewijs het 

minst gefinancierd door de federale regering: 

33,5% van de gewone inkomsten van de 

gemeenten, tegenover 35,6% in Vlaanderen en 

44,8% in Wallonië 

 

(Opmerkingen) 

 

De gemeentelijke dotaties liggen in Brussel dan 

ook het hoogst voor de politiezones. Ze werden 

tussen 2012 en 2013 zelfs opgetrokken met 5,4%, 

tegenover 3,9% in Wallonië en 2,9% in 

Vlaanderen. De financiering van de politiezones 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- À l'instar de 

M. de Patoul, j'aurais souhaité compléter les 

informations qui ont été données ici sur l'impact 

de cette mesure sur toutes les zones de police 

bruxelloises et en comparaison avec les autres 

Régions. À lire la dernière étude de Belfius sur les 

zones de police, c'est à Bruxelles que leur 

financement fédéral est proportionnellement le 

plus faible. Il représente 33,5% des recettes 

ordinaires des communes contre 35,6% en 

Flandre et 44,8% en Wallonie 

 

(Remarques) 

 

Je tiens les chiffres à disposition de M. Van den 

Driessche. 

 

En conséquence de cela, c'est aussi à Bruxelles 
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hangt als een zwaard van Damocles boven de 

Brusselse gemeentefinanciën. 

 

Bent u van plan daarover overleg te plegen met de 

federale regering? 

 

De heer Jambon zou aanwezig zijn geweest op de 

vergadering van Brusselse burgemeesters en hij 

zou een link hebben gelegd tussen die maatregel en 

de indexsprong. Volgens hem zou de maatregel dit 

jaar niet van toepassing zijn op de Brusselse 

politiezones. Kunt u dat bevestigen? 

 

  

que les dotations communales sont les plus 

élevées pour les zones de police. Elles ont même 

augmenté de 5,4% entre 2012 et 2013, contre 

3,9% en Wallonie et 2,9% en Flandre, ceci alors 

même que les dépenses ordinaires progressent 

également deux fois plus vite à Bruxelles qu'en 

Flandre. Le financement des zones de police 

constitue une véritable épée de Damoclès qui pèse 

sur les finances des communes bruxelloises. 

 

Je n'ouvre pas encore le débat intrabruxellois sur 

la manière dont ces dépenses pèsent sur une 

commune ou l'autre. 

 

Monsieur le ministre-président, quelle 

concertation pouvez-vous avoir dans ces 

circonstances-là avec le gouvernement fédéral ? 

Le cas échéant, quelle sera la nature du dialogue 

de concorde pour reprendre votre expression ? 

 

Par ailleurs, j'ai entendu dire que M. Jambon se 

serait rendu à la réunion des bourgmestres 

bruxellois et qu'il aurait fait un lien entre cette 

mesure et le saut d'index. Il aurait indiqué que 

cette mesure ne s'appliquerait pas cette année aux 

zones de police bruxelloises. Êtes-vous avisé de 

ces propos ? Pouvez-vous les confirmer ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Twee vaststellingen, namelijk de noodzaak van een 

beter financieel beheer en de te hoge financiële 

kosten, leiden ertoe dat sommigen ten onrechte 

besluiten dat de gemeenten moeten fuseren.  

 

De gemeente Elsene behoort tot de politiezone 

Brussel-Hoofdstad - Elsene. Uiteraard wordt 

Brussel-Stad het vaakst geconfronteerd met een 

Europese top. Vanaf het begin hebben we onze 

verzet tegen de KUL-norm, die een evenwicht 

tussen stedelijke en landelijke zones nastreeft.  

 

We moeten ook de meest opvallende behoeften in 

kaart brengen, nagaan wat de verschillen tussen 

de politiezones zijn, en op grond daarvan een 

beroep doen op de federale solidariteit.  

 

Dringen ook andere grote steden, zoals 

Antwerpen, aan op een wijziging van de KUL-

norm?  

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Nous sommes en 

présence d'un exemple parfait de sophisme : deux 

postulats de départ affirmés avec beaucoup de 

conviction : la nécessité d'une meilleure gestion 

financière, d'une part, le fait qu'il se pose un 

problème quant à la charge financière, d'autre 

part, qui aboutissent à une conclusion totalement 

erronée, la nécessité d'une fusion des communes. 

 

La commune d'Ixelles fait partie de la zone de 

police Bruxelles Capitale Ixelles. Bien entendu, la 

Ville de Bruxelles est la plus concernée par les 

sommets européens. Dès le départ, nous avons 

introduit un recours contre la norme KUL. En 

effet, la tension existait déjà entre, d'une part, une 

police davantage de proximité, comme celle 

d'Ixelles, et, d'autre part, une police confrontée à 

des événements exceptionnels mais -c'est 

paradoxal- récurrents voire permanents, comme 

celle de la Ville de Bruxelles.  
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L'objectif de la norme KUL était d'atteindre un 

équilibre entre les zones urbaines et les zones 

rurales. Nous devons désormais identifier les 

besoins les plus criants et, en fonction de cela, 

déterminer le différentiel et activer la solidarité 

fédérale. 

 

D'autres grandes métropoles, comme Anvers, ont-

elles demandé de revoir la norme KUL ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Als de stad Antwerpen om een 

herziening van de KUL-norm zou vragen, zou dat 

zeker meer effect sorteren dan wanneer die eis van 

Brussel komt. De kostprijs per inwoner van de 

politiezones ligt in de grote steden hoger dan 

elders. In de steden heeft de politie andere taken 

en moeten er meer mensen worden ingezet.  

 

Daarom werd de KUL-norm opgesteld, die echter 

een aantal zwakke punten vertoont. Zo houdt ze 

geen rekening met de pendelaars in Brussel. De 

dagelijkse verplaatsing van een half miljoen 

mensen vergt aanzienlijke veiligheidsmaatregelen. 

Bovendien kregen we een solidariteitsmechanisme 

opgelegd dat op relatief korte termijn zou worden 

beëindigd, maar nu al tot 2046 zal lopen! 

 

De federale overheid kondigt een begrotings-

controle aan. Na de aanslagen van januari zal het 

debat opnieuw gaan over lineaire besparingen, 

waarbij weer op veiligheid zal worden gefocust. 

Dat spreekt voor zich, want het was de bedoeling 

dat de politiezones 2 tot 5% minder geld zouden 

krijgen en de federale politie zelfs 10% minder. 

Voor het eerst hoorde ik de topvrouw van de 

federale politie vragen dat het budget zou worden 

verhoogd om het huidige niveau te kunnen 

behouden.  

 

Door de besparingen worden er dit jaar worden 

maar 800 in plaats van 1.400 nieuwe agenten 

gerekruteerd. Het budget voor de politiescholen 

daalt met 10% en ook gespecialiseerde diensten 

zoals de Staatsveiligheid krijgen minder geld. 

 

Dat is de stand van zaken. De belangrijkste vraag 

betreft echter de aanwezigheid van soldaten in de 

Brusselse straten. Het gewest telt heel wat plaatsen 

waar mogelijk een aanslag kan worden gepleegd, 

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

 

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

certain que, si Anvers le demande, cela aura un 

meilleur effet que si c'est Bruxelles. Ceci dit, si on 

prend le coût des zones de police par habitant, on 

voit qu'il y a un coût plus important pour les 

grandes villes que pour les autres zones, à cause 

des phénomènes d'activité policière, de la 

nécessité d'effectifs plus importants, des bassins 

d'emploi. 

 

Tout ceci a présidé à l'élaboration de la norme 

KUL, avec, déjà à l'époque, les faiblesses 

scientifiques qu'on lui connaît. Par exemple, elle 

ne tient pas compte des navetteurs à Bruxelles. 

Quand vous avez près d'un demi-million de 

personnes qui arrivent tous les jours, cela génère 

évidemment des besoins en termes de sécurité qui 

sont fatalement plus importants. En plus, on a 

imposé un mécanisme de solidarité qui était censé 

s'achever dans un délai relativement court mais 

qui a été rallongé jusqu'en 2046 ! 

 

Le niveau fédéral annonce un contrôle budgétaire. 

Il est certain que ce qui s'est passé au mois de 

janvier a fait revenir le débat sur les économies 

linéaires, un peu brutales d'ailleurs, qui avaient 

été décidées, en se focalisant à nouveau sur les 

questions de sécurité. C'est une évidence, car nous 

en étions, dans les intentions, à une diminution 

imposée aux zones de police de moins 2 à 

moins 5%, et une diminution de près de 10% du 

budget de la police intégrée. J'ai entendu sur les 

antennes, ce qui est une première, la commissaire 

générale, la cheffe de la police fédérale, venir 

demander x millions pour pouvoir maintenir le 

niveau. 

 

On fait des économies sur les crédits de 

personnel, ce qui va diminuer le nombre de 

recrutements prévus. On passera de 1.400 à 
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dus hun aanwezigheid is geen slechte zaak.  

 

We wisten echter van bij het begin dat ze niet 

zouden blijven. Het ministerie van Defensie 

presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken 

al een rekening van 1,8 miljoen euro. Wanneer de 

militairen vertrekken, moeten de politiezones de 

bewakingstaak weer overnemen, maar zij hebben 

te weinig financiële middelen. We kunnen wel om 

meer geld vragen, maar daarom krijgen we het 

nog niet. 

 

Ik vernam dat de Conferentie van Burgemeesters 

de minister van Binnenlandse Zaken op bezoek 

kreeg. Dat is een interessant initiatief waar ik 

graag een verslag van zou krijgen, maar het is 

tegelijkertijd veelzeggend dat de minister bij de 

Conferentie van Burgemeesters langsgaat en niet 

bij de gewestregering. Als we resultaat willen 

boeken, moeten we vooraf overleg plegen en 

zorgen dat we op één lijn zitten over de initiatieven 

die we willen nemen.  

 

Als we samenwerken, staan we sterker. Anders 

vervallen we steeds weer in het oude verhaal over 

de fusies van de gemeenten. Gelukkig ebt de 

discussie over goed en slecht beheer stilaan weg. 

Ik bedoel met name de herziening van de 

budgettaire situatie van de verschillende 

beleidsniveaus.  

 

Toch halen sommigen nog drogredenen aan om te 

beweren dat dit alles Brussel meer kost. In 

sommige gemeenten is de dotatie voor de politie in 

één regeerperiode verdubbeld, maar de dienst-

verlening is er ook verbeterd. Als ik u de cijfers 

voorleg, zult u zien dat niet alle gemeenten even 

grote inspanningen leveren. 

 

De herziening van de KUL-norm is in de 

gewestelijke beleidsverklaring opgenomen en 

uiteraard staan wij daar achter. Een norm die al 

tien jaar niet meer herzien is, heeft nog weinig zin. 

Er is sindsdien heel wat veranderd! 

 

Niemand durft die doos van Pandora nog te 

openen, want een herziening van de KUL-norm 

zou neerkomen op een automatische 

herfinanciering van het Brussels Gewest. Als we er 

niet in slagen het gewest bij de federale regering te 

verdedigen, hebben we een politiek probleem dat 

we moeten overlaten aan wie zich oorspronkelijk 

in dit avontuur gestort hebben. Daar zullen we de 

800 nouveaux agents recrutés cette année. Il y 

aura une diminution linéaire de 10% sur les 

budgets des écoles de police, et une diminution 

des budgets des services spécialisés, comme la 

Sûreté de l'État. 

 

Voilà le cadre. Après cela, on peut dire que c'est 

une question de priorités, cela va de soi. Mais 

aujourd'hui, une question se pose. J'avais dit dès 

le départ qu'elle allait se poser très rapidement. Il 

s'agit de la présence de militaires dans nos rues. 

Bruxelles en profite pour des raisons objectives, à 

cause du nombre de lieux sensibles sur son 

territoire. 

 

Mais le piège est en train de se refermer. J'ai dit 

dès le départ à ceux qui appelaient à la présence 

de militaires dans la rue que ceux-ci partiraient à 

un moment donné. La Défense a déjà présenté 

une note de 1,8 millions d'euros au ministère de 

l'Intérieur. Et quand les militaires partiront, on se 

tournera vers les zones de police où se pose le 

problème des moyens financiers ad hoc. Cela va 

arriver très rapidement. On pourra toujours 

réclamer, mais les moyens ne suivront pas. 

 

Des contacts ont été certes pris. J'ai appris ainsi 

que la Conférence des bourgmestres avait reçu le 

ministre de l’Intérieur. C'est certes une initiative 

intéressante et j'aimerais avoir le compte rendu de 

la réunion. Je ne veux pas m'immiscer, mais 

croyez-moi, le choix de venir à un endroit plutôt 

qu'à un autre est politique. Si le ministre de 

l'Intérieur vient à Bruxelles et se concerte avec les 

bourgmestres plutôt qu'avec le gouvernement 

régional, c'est aussi un message qu'il adresse au 

pouvoir régional. Si nous voulons poursuivre dans 

la bonne direction, nous devons d'abord nous 

concerter et accorder nos violons sur les 

initiatives que nous prenons les uns par rapport 

aux autres. Après cette rencontre, le ministre 

fédéral est sorti en faisant des déclarations sur ce 

à quoi on allait réfléchir... Mais on ne fait que 

cela, réfléchir ! 

 

Nous serons plus forts en travaillant de manière 

concertée. Sans cela, nous retrouverons toujours 

les mêmes débats, les mêmes rengaines sur les 

fusions. Heureusement, la baudruche de la bonne 

gestion des uns contre la mauvaise gestion des 

autres est en train de se dégonfler, notamment 

quant à la requalification de la situation 

budgétaire des différentes entités... Il y a des 
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komende maanden mee worden geconfronteerd.  

 

We vragen niet meer dan waar we recht op 

hebben. 

 

We moeten binnen het Brussels Gewest de 

krachten bundelen, zodat we zo doeltreffend 

mogelijk te werk kunnen gaan. 

 

  

réveils douloureux. 

 

Il n'empêche que certains vivent toujours avec 

cette sorte de fantasme que tout cela coûte plus 

cher à Bruxelles en invoquant des raisons qui n'en 

sont pas. À Evere, entre 2006 et 2012, la dotation 

pour la police est passée de 5 millions à 

10 millions d'euros, en une législature ! On ne 

s'étonnera dès lors pas des problèmes financiers 

auxquels les communes sont confrontées. Mais le 

service a suivi. Cela a un coût, mais on gagne 

aussi en opérationnalité. Je viendrai avec les 

chiffres. Vous verrez que les communes sont 

concernées à des degrés très divers. L'effort fait 

par les uns n'est pas nécessairement fait par les 

autres. Nous allons travailler en transparence. 

 

La révision de la norme KUL est une exigence 

mentionnée dans la déclaration de politique 

régionale. C'est une exigence que très 

naturellement, nous portons. Des normes qui n'ont 

plus été revues depuis une décennie n'ont aucun 

sens. Tout a changé depuis ! 

 

C'est une boite de Pandore qu'on n'ose pas 

rouvrir ! Aujourd'hui, avec le boom 

démographique et tout ce qu'on a connu et sans 

même changer les paramètres, vous auriez un 

refinancement automatique de la Région 

bruxelloise et c'est cela qu'on ne veut pas. Moi, je 

veux bien user de mon autorité morale mais la 

réalité, elle est là. Si au gouvernement fédéral, on 

n'est pas en mesure de peser sur la décision qui 

fasse en sorte qu'une entité fédérée comme la 

Région bruxelloise soit défendue, cela pose un 

vrai problème politique qu'il faut renvoyer à ceux 

qui se sont lancés dans cette aventure. C'est la 

réalité face à laquelle nous allons être confrontés 

dans les mois qui viennent. 

 

Cette question du refinancement se posera à 

travers le spectre de la capacité à faire en sorte 

que les entités fédérées soient correctement 

défendues par les uns et par les autres. Ici, nous 

ne demandons pas plus que ce qui nous est dû, 

nous demandons simplement ce qui nous est dû ! 

 

Je lance un appel solennel pour que l'ensemble 

des forces bruxelloises se mettent en ordre de 

marche de manière concertée pour être les plus 

efficaces possible.  
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De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- Het 

antwoord van de minister-president bevatte een 

duidelijke boodschap voor de aanwezige 

burgemeesters: de gemeenten moeten het eens 

worden met het gewest. 

 

Indien we de KUL-norm, die dateert van de 

oprichting in 2001 van de geïntegreerde en op 

twee niveaus gestructureerde politie, zouden 

aanpassen aan de huidige realiteit, zou dat 

automatisch tot de herfinanciering van de zes 

Brusselse politiezones leiden, ten nadele van de 

andere gewesten.  

 

Veiligheid is een primaire taak van de overheid en 

het openbaar gezag. Het is dan ook niet normaal 

dat de burgers in dit land een andere bijdrage 

moeten leveren aan die veiligheid, afhankelijk van 

hun woonplaats.  

 

Dat geldt des te meer voor het Brussels Gewest, 

waar boven op de 1,1 miljoen inwoners dagelijks 

400.000 personen op het grondgebied aanwezig 

zijn. Dat is een reden te meer voor de federale 

regering om de financiering van het gewest te 

verhogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Le débat a été long, 

intéressant et a permis à chacun d'intervenir. Pour 

ma part, je suis très satisfait de la réponse du 

ministre-président. J'entends également son 

message adressé aux bourgmestres ici présents : 

les communes doivent accorder leurs violons avec 

ceux de la Région bruxelloise. Elles en sortiront 

d'autant plus fortes demain. 

 

Une vérité s'impose à tous : rien que la mise en 

œuvre des paramètres existant aujourd'hui, datant 

de la création de la police intégrée et structurée en 

deux niveaux en 2001 et qui doivent être adaptés 

à la réalité actuelle, devrait occasionner un 

refinancement automatique des six zones de 

police bruxelloises et ce, au détriment des deux 

autres Régions. Même la N-VA vient de le 

relever ! S'il est bon et pertinent de rappeler le 

principe selon lequel la sécurité est une fonction 

régalienne de l'État et de la puissance publique, il 

faut qu'elle le reste. Il est donc anormal que dans 

ce pays, les citoyens contribuent à cette même 

sécurité de manière différente selon l'endroit où 

ils se trouvent. Singulièrement, en Région 

bruxelloise, où s'ajoutant à un million cent mille 

habitants, ce qui est un chiffre nettement 

supérieur à la population en 2001, 400.000 

personnes pénètrent quotidiennement sur son 

territoire. 

 

À Bruxelles, quotidiennement, on n'assure donc 

pas le service à une population de 1,1 million 

d’habitants mais bien de 1,5 voire 1,6 million 

personnes. Il s'agit là d'un paramètre qui rend le 

niveau fédéral encore plus redevable envers la 

Région bruxelloise qu'il ne l'est aujourd'hui en 

termes de financement public. 

 

 

- 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 

INTERPELLATION DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
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PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de weerslag van de overstap 

van de intercommunales naar Ven.B". 

 

 

De voorzitter.- De heer Ghyssels heeft het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- De nieuwe programmawet van 

28 november 2014 is de zoveelste federale 

maatregel die nadelig is voor het Brussels Gewest. 

Voortaan zullen de intercommunales, zoals Sibelga 

en Vivaqua, immers een vennootschapsbelasting 

van 34% moeten betalen, alsook 25% op de 

dividenden die aan de aandeelhouders worden 

uitgekeerd, wat een directe weerslag heeft op de 

gemeentefinanciën. Ook de reserves van de 

intercommunales, die bedoeld zijn om 

investeringen of eventuele problemen op te 

vangen, zullen aan de vennootschapsbelasting 

worden onderworpen, waardoor ze als sneeuw 

voor de zon zullen verdwijnen  

 

Volgens Brugel dreigt de nieuwe maatregel 

bovendien de aangekondigde verlaging van de 

gas- en elektriciteitsprijzen in het gedrang te 

brengen. 

 

De voorzitter van Vivaqua heeft in een brief aan de 

gemeenten uitgelegd dat de maatregel niet dezelfde 

impact heeft in Vlaanderen, omdat de water-

verdelingsmaatschappij daar een ander statuut 

heeft en niet onder de vennootschapsbelasting valt. 

Het gaat dus nogmaals om een federale maatregel 

die niet dezelfde gevolgen heeft in alle gewesten.  

 

Is het mogelijk om de nieuwe programmawet aan 

te vechten? Bent u van plan om samen met de 

negentien gemeenten te overleggen over een 

gezamenlijke reactie? Zult u rechtstreeks contact 

met de federale overheid opnemen? Overweegt u 

een wijziging van het statuut van de inter-

communales? 

 

  

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 du passage à l'ISOC 

des intercommunales". 

 

 

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

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- La nouvelle loi-

programme du 28 novembre 2014 est une mesure 

de plus du gouvernement fédéral qui est 

défavorable à notre Région et aux Bruxellois. 

Celle-ci prévoit en effet de supprimer 

l'exonération à l'ISOC pour les intercommunales. 

Sibelga et Vivaqua en Région bruxelloise seront 

désormais soumises à l'impôt des sociétés à un 

taux de 34%, ainsi qu'à une taxation de 25% sur 

les dividendes distribués aux actionnaires. Les 

budgets communaux seront directement affectés 

par cette mesure. Cet émiettement des recettes 

aura une autre conséquence : les réserves, qui 

servent à couvrir les investissements et les 

problèmes éventuels que rencontrent parfois les 

intercommunales, seront également soumises à 

l'ISOC, ce qui veut dire qu'elles fondront comme 

neige au soleil.  

 

Cette mesure est incontestablement néfaste pour 

les Bruxellois. En effet, d'après Brugel - le 

régulateur bruxellois -, les baisses annoncées de 

6% pour l'électricité et de 8% pour le gaz seront 

peut-être réduites à néant en raison de ces 

nouvelles dispositions fiscales.  

 

Le président de Vivaqua, M. Mayeur, a écrit à 

l'ensemble des communes en expliquant que cette 

disposition n'avait pas le même impact en Région 

flamande, parce que le statut de la société de 

distribution d'eau n'était pas soumis à cet ISOC. 

C'est une nouvelle preuve de la disparité au 

niveau de l'application des législations fédérales. 

 

Quelles mesures peuvent-elles être prises pour 

faire face à cette nouvelle loi-programme ? Une 

réunion de travail peut-elle être envisagée avec 

les dix-neuf communes bruxelloises pour se 
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mettre d'accord sur une réaction ? Une 

interpellation directe du gouvernement fédéral 

est-elle envisageable, avec une modification 

éventuelle du statut des intercommunales ?  

 

  

 

Bespreking  

 

  

Discussion 

 

  

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

 

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

Het gaat inderdaad om een nieuwe overdracht van 

middelen van het Brussels Gewest naar de federale 

overheid, zoals de overdracht van de lasten voor 

de personen die recent naar de OCMW's werden 

verwezen. Het zou interessant zijn om de globale 

kostprijs van al die transfers te becijferen.  

 

  

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

 

M. Serge de Patoul (FDF).- Il s'agit 

effectivement d'un nouveau transfert de moyens 

de la Région bruxelloise vers le niveau fédéral, 

similaire au report de charges lié aux personnes 

récemment renvoyées vers les CPAS. Il serait 

intéressant que nous puissions chiffrer 

globalement tous ces transferts.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Dit is alweer een dossier waarin de 

federale regering lasten naar de gemeenten 

doorschuift. 

 

Als ik mij niet vergis, hebt u de impact van die 

maatregel op 20 miljoen euro geschat. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Inderdaad, waarvan 1,4 miljoen euro 

voor de gemeente Ukkel. 

 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- De vennootschapsbelasting hangt af van 

het resultaat van de intercommunales. Hebt u 

contacten met hen gehad? Zijn zij van plan hun 

beleid te wijzigen?  

 

  

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Il s'agit encore 

d'une illustration du report de charges du niveau 

fédéral vers les communes. 

 

Sauf erreur de ma part, M. le ministre-président 

avait évalué l'impact de cette mesure sur la 

Région à 20 millions d'euros. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Oui, 

dont 1,4 millions pour la commune d'Uccle. J'ai 

fortement insisté sur cette commune en me disant 

que cela pouvait avoir un effet positif. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Ce montant est 

fixé toutes choses étant égales par ailleurs. 

L'impôt des sociétés dépend du résultat des 

intercommunales et j'aurais souhaité savoir quelle 

concertation vous avez eue avec les 

intercommunales bruxelloises concernées ? 

Quelles démarches avez-vous entreprises ? Quelle 

politique menez-vous avec elles vu l'impact de 

cette mesure ? 

 

On me rapporte que Sibelga envisagerait de 

baisser ses tarifs alors que l'impact potentiel des 

20 millions d'euros se fera sentir pendant que tout 

le reste est égal par ailleurs. 

 

Quelle concertation avez-vous avec les 

intercommunales ? Dans le cadre de cette 
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concertation, vous ont-elles indiqué qu'elles 

souhaitaient changer de politique pour affecter, le 

cas échéant, leurs résultats ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Vorige week vond een colloquium 

over dit onderwerp plaats, op verzoek van het 

gewest, in overleg met de intercommunales en een 

studiebureau dat gespecialiseerd is in fiscaliteit. 

 

Het principe van de intercommunale bestaat erin 

om eventuele winst naar de oprichtende partijen te 

laten terugvloeien. We kunnen niet zeggen dat in 

Brussel de intercommunales bijdragen tot het 

institutionele kluwen, integendeel. Wij hebben al 

heel wat inspanningen geleverd. Wij moeten nog 

maar één intercommunale rationaliseren.  

 

De intercommunales die dividenden aan de 

gemeenten uitkeren beheren onder meer de water-, 

gas- en elektriciteitsdistributie en in zes gemeenten 

de teledistributie. De andere intercommunales zijn 

een muziekacademie, de Gewestelijke en 

Intercommunale Politieschool, een scheikundig 

laboratorium, een begrafenisonderneming en een 

crematorium. 

 

Het gaat hier niet alleen om een budgettaire, maar 

ook om een ideologische maatregel. Men wil 

dezelfde regels, maar men vergelijkt elementen van 

verschillende aard, zoals het al dan niet openbare 

karakter. Daarnaast kan men zich afvragen of het 

gewettigd is dat een overheid een andere overheid 

belast. De intercommunales dreigen bovendien de 

belasting aan de burgers door te rekenen.  

 

Wij moeten waakzaam blijven. In het Waals 

Gewest zal de volledige ziekenhuissector aan de 

vennootschapsbelasting worden onderworpen 

wegens de juridische structuur die werd gekozen 

voor de bouw van de openbare ziekenhuizen. Bij 

ons vormt de structuur op basis van hoofdstuk 12 

een dam tegen die belasting, maar hoelang zal die 

standhouden? De reikwijdte van de maatregel zou 

wel eens groter kunnen zijn dan we vermoeden. 

 

Wij hebben het punt op de agenda van het 

Overlegcomité geplaatst, maar zijn op een muur 

gestuit. Wij zullen daarom de objectivering van de 

situatie voortzetten en onderzoeken hoe we de 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Par 

rapport à votre demande, Mme Trachte, la 

semaine dernière, un colloque a été organisé sur 

cette question-là, à la demande de la Région dans 

le cadre des conventions que nous avons avec 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), en 

concertation avec les intercommunales et un 

bureau d'études spécialisé en fiscalité, pour aller 

plus loin dans l'analyse. Toutes choses restant 

égales par ailleurs, l'objectif que nous avons 

annoncé peut fluctuer. 

 

Le principe de l'intercommunale, c'est de 

réinjecter les bénéfices, quand il y en, dans les 

services publics mandants, c'est-à-dire ceux qui 

ont créé l'intercommunale. On ne peut pas dire 

qu'à Bruxelles, l'intercommunale alimente la 

complication institutionnelle. Au contraire, nous 

avons fait des efforts. Il reste encore une 

intercommunale à rationaliser, comme nous 

l'avons fait de manière importante avec les autres. 

 

Aujourd'hui, les intercommunales qui distribuent 

des dividendes aux communes gèrent notamment 

la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité et, 

de manière anecdotique pour six communes, la 

télédistribution. Il s'agit de Brutele. Les autres 

intercommunales sont une académie de musique, 

l’École régionale et intercommunale de police 

(ERIP), un laboratoire de chimie et de 

bactériologie, une société d’inhumation et une 

société de crémation.  

 

Nous sommes ici face à une mesure budgétaire 

mais aussi idéologique. En effet, on veut les 

mêmes règles mais on compare des éléments de 

nature différente comme le caractère public ou 

non par exemple. Cela participe aussi du 

fantasme. Je me souviens de ce qu'à chaque 

ajustement et à chaque contrôle budgétaire au 

niveau fédéral, durant toutes les précédentes 

législatures, les mêmes personnes revenaient en 

insistant sur les intercommunales. 

 

Cette fois-ci, la digue a rompu. On peut se 
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maatregel kunnen betwisten. Het inroepen van een 

belangenconflict lijkt mij niet de beste methode, 

aangezien die de oplossing van het probleem 

alleen maar zal uitstellen.  

 

Wij zijn tot het bedrag van 20 miljoen euro 

gekomen door alle dividenden van 2013 samen te 

tellen en nadien te vermenigvuldigen met 33,99%. 

 

We moeten tegen de maatregel blijven protesteren. 

 

demander s'il est légitime qu'un pouvoir public 

assujettisse à l'impôt un autre pouvoir public. 

C'est vraiment de cela qu'il s'agit. 

 

Cette taxe est injuste parce que ce qui sera 

demandé comme impôt sera repris d'une manière 

ou d'une autre par les intercommunales, par 

exemple en ne diminuant pas le tarif, comme c'est 

le cas pour l'électricité, ou en augmentant la 

facture que le citoyen paiera en fin de compte. 

C'est là tout l'enjeu. 

 

Soyons attentifs. Ma crainte, c'est qu'on aille plus 

loin. Il pourrait y avoir un impact pour les 

hôpitaux, par exemple. On ne va pas en soustraire 

certains au motif qu'ils n'ont pas la même identité 

structurelle, car, cela, ce serait de la 

discrimination. Malheureusement, la Région 

wallonne va être touchée du fait du choix de la 

structure juridique qu'elle a posé en matière de 

constitution d'hôpitaux publics. De ce fait, son 

secteur hospitalier bascule tout de suite dans 

l'assujettissement à l'ISOC. Chez nous, c'est la 

structure du chapitre 12 qui constitue la digue 

actuelle contre l'assujettissement. Pourrons-nous 

la maintenir ? 

 

Soyons donc bien conscients du type d'engrenage 

dans lequel le pouvoir fédéral a mis le doigt avec 

cette mesure qui pouvait a priori sembler 

financièrement intéressante mais pour des 

montants qui, sans être faramineux, auront un 

impact sur la population, impact qu'on ne mesure 

pas pleinement aujourd'hui. 

 

Bien entendu, le point a été déposé au Comité de 

concertation, mais pour ouvrir un dialogue, il faut 

être au moins deux. Or nous nous sommes 

retrouvés face à un mur. Nous poursuivrons 

l'objectivation de la situation tout en contestant la 

mesure et en envisageant la possibilité 

d'introduire un recours. Je ne pense pas que nous 

devions entrer dans une logique de conflit 

d'intérêts, dont je ne sais si elle s'applique en 

l'occurrence, car cela ne ferait que reporter le 

règlement du dossier. Il s'agit davantage d'un 

geste politique dont il faut évaluer l'opportunité. 

 

Des pistes doivent être explorées pour contrer 

cette mesure, car elle constitue un transfert de 

charges sur les pouvoirs locaux. 

 

Pour établir le montant de 20 millions d'euros, 



57 I.V. COM (2014-2015) Nr. 63  10-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 63  

 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 

 

nous avons calculé l'ensemble des dividendes 

pour 2013 et appliqué la règle de trois avec un 

taux de 33,99. Un tel chiffre est proche de la 

réalité. 

 

Dans ce dossier également, nous devrons 

continuer à manifester notre désaccord. 

 

 

De voorzitter.- De heer Ghyssels heeft het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- We hopen dat u uw morele autoriteit zult 

gebruiken om verandering in de zaak te brengen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

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

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Une fois de plus, 

comme M. de Patoul, nous ferons appel à votre 

autorité morale pour faire changer les choses. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

KHADIJA ZAMOURI 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de verkoop van de synagoge in 

de Paviljoenstraat in Schaarbeek". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Zamouri heeft het 

woord. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME KHADIJA 

ZAMOURI 

 

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 vente de la synagogue 

située rue du Pavillon à Schaerbeek". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Zamouri. 
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Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Enkele 

jaren geleden had ik de gelegenheid om met het 

lokale Willemsfonds de Sefardische synagoge 

Simon en Lina Haïm in Schaarbeek te bezoeken. 

 

Een paar weken geleden las ik in de krant dat de 

synagoge te koop staat. Daar zijn verscheidene 

redenen voor. Ten eerste woont de Sefardisch-

Joodse gemeenschap die de synagoge in 1970 liet 

bouwen niet meer in de wijk. Bovendien voelt de 

gemeenschap zich niet veilig in de wijk omdat er 

veel moslims wonen. Nochtans benadrukt de 

verantwoordelijke van de synagoge dat er nooit of 

nauwelijks sprake is geweest van antisemitische 

incidenten. Dat is een foute perceptie, stelt hij in 

de pers. Tot slot is het onderhoud van de synagoge 

te duur. 

 

Ik ervaar dit persoonlijk als een negatief signaal. 

Het is belangrijk dat de synagogen deel blijven 

uitmaken van het Brusselse straatbeeld. 

 

De volgende stap zal zijn dat de synagoge in de 

Rogierstraat in de Brabantwijk verdwijnt omdat ze 

nog amper gebruikt wordt. 

 

Misschien moet de aankondiging van de 

Sefardisch-Joodse gemeenschap om de synagoge 

te verkopen, aangegrepen worden om in dialoog te 

gaan en de site op een andere manier te 

valoriseren. 

 

We kunnen niet om het debat heen over de exodus 

van de Joodse gemeenschap, dat in Frankrijk de 

kop opsteekt. Zonder de polemiek te willen 

aanwakkeren, onderstreep ik dat het belangrijk is 

om in Brussel alle voorwaarden te scheppen om 

aan te geven dat de Belgisch-Joodse gemeenschap 

in Brussel en België thuis is. 

 

Zult u als minister-president de dialoog met de 

betrokkenen aangaan? Zult u als minister bevoegd 

voor veiligheid maatregelen nemen om de 

bezorgdheid weg te nemen, ook al hebben er zich 

tot op heden geen incidenten voorgedaan? 

 

Zult u vanuit uw bevoegdheid inzake de 

erediensten in dialoog gaan met de 

verantwoordelijke van de synagoge opdat het 

gebouw als synagoge zou worden behouden, maar 

het eventueel ook voor andere, culturele 

activiteiten opengesteld zou worden? 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- La synagogue de la rue du Pavillon 

à Schaerbeek a récemment été mise en vente, et 

cela pour diverses raisons : la communauté juive 

séfarade qui la fit construire en 1970 n'habite 

plus ce quartier à forte proportion musulmane, où 

elle ne se sent plus en sécurité, même s'il n'y a pas 

vraiment eu d'incident antisémite à ce jour. De 

plus, l'entretien du bâtiment serait trop coûteux.  

 

L'annonce de cette vente doit être une opportunité 

pour entamer un dialogue avec la communauté 

juive et envisager une autre manière de valoriser 

le site. 

 

Nous ne pouvons pas esquiver le débat sur l'exode 

de la communauté juive, qui refait surface en 

France. Il importe de créer toutes les conditions 

pour que la communauté juive de Belgique 

continue à se sentir chez elle à Bruxelles. 

 

En tant que ministre-président, comptez-vous 

prendre contact avec les intéressés ? En tant que 

ministre en charge de la sécurité, prendrez-vous 

les mesures de sécurité nécessaires afin de 

rassurer la population juive ? 

 

En tant que ministre en charge des cultes, 

envisagez-vous d'aborder avec le responsable de 

la synagogue la piste du maintien du bâtiment en 

tant que synagogue, en ouvrant éventuellement 

celui-ci à d'autres activités culturelles ? 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik 

deel uw ontgoocheling over de verkoop van de 

synagoge Simon en Lina Haïm. Een baken van de 

geschiedenis en het gemengde karakter van de 

wijk gaan hiermee verloren. Dat is een groot 

verlies, want door eenzelfde wijk te delen, kunnen 

verschillende bevolkings- en geloofsgroepen in 

elkaar beter leren kennen. 

 

Het is echter een weloverwogen beslissing van de 

lokale Sefardisch-Joodse gemeenschap om het 

goed te koop te stellen. Ze voert aan dat de 

gelovigen niet langer in de wijk wonen en dat de 

onderhoudskosten bijzonder zwaar wegen. 

 

Ik heb mijn diensten gevraagd om contact op te 

nemen met het erkend representatief orgaan, het 

Centraal Israëlitisch Consistorie van België, om 

zeker te zijn dat het dossier op administratief vlak 

gepast wordt afgehandeld. De volgende aspecten 

zijn daarbij belangrijk: 

 

1. De synagoge moet in zijn huidige toestand 

beschouwd worden als openbaar erfgoed. Het 

gebouw is immers bestemd voor de beoefening 

van de eredienst en is daarom momenteel 

onvervreemdbaar zolang die bestemming niet 

veranderd wordt. Een bestemmingswijziging is 

maar mogelijk op aanvraag van het Consistorie. 

 

2. Na de bestemmingswijziging wordt het gebouw 

vervreemdbaar aangezien het vanaf dan als privé-

erfgoed beschouwd moet worden. De 

vervreemding moet gemachtigd worden krachtens 

artikel 62 van het keizerlijk decreet van 1809 op de 

kerkfabrieken. Het advies van de gemeenteraad en 

van het erkend representatief orgaan is eveneens 

vereist. Het is dus niet zo eenvoudig. 

 

Net als u hecht ik bijzonder veel belang aan het feit 

dat de Brusselse joden – en de Belgische joden in 

het algemeen – zich veilig voelen in hun stad en 

hun land. Overigens blijken de gelovigen van de 

Sefardische gemeenschap van de Paviljoenstraat 

Brussel niet te verlaten, maar verhuizen ze eerder 

naar het zuidelijke deel van het gewest, waar zij 

vandaag hun eredienst beoefenen in andere 

synagogen, en dan in het bijzonder de Ukkelse 

synagoge CISU. 

 

Wij onderhouden regelmatig contact met de 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Je partage votre désappointement 

concernant la vente de la synagogue Simon et 

Lina Haïm, et avec elle la perte d'un pan 

important de l'histoire et de la mixité du quartier. 

 

La décision de vendre le bâtiment a été mûrement 

réfléchie par la communauté juive séfarade 

locale, qui invoque le déménagement de ses 

membres, ainsi que des frais d'entretien trop 

élevés. 

 

J'ai chargé mes services de prendre contact avec 

le Consistoire central israélite de Belgique 

(CCIB) pour s'assurer que le dossier soit 

correctement traité sur le plan administratif. Les 

aspects qu'il importe de prendre en compte sont 

les suivants : 

 

1. Dans son état actuel, la synagogue doit être 

considérée comme appartenant au patrimoine 

public, puisqu'elle est destinée à l'exercice du 

culte. Tout changement d'affectation doit faire 

l'objet d'une demande auprès du Consistoire.  

 

2. Après le changement d'affectation, le bâtiment 

devient aliénable, puisqu'il est considéré comme 

patrimoine privé. L'aliénation doit être autorisée 

en vertu du décret impérial du 30 décembre 1809 

sur les fabriques d'église. L'avis du conseil 

communal et de l'organe représentatif reconnu est 

également requis.  

 

Tout comme vous, j'attache une grande 

importance au fait que les juifs bruxellois - et les 

juifs de Belgique en général - se sentent en 

sécurité dans leur ville et leur pays. La 

communauté séfarade de la rue du Pavillon n'a 

d'ailleurs pas quitté Bruxelles, mais s'est déplacée 

vers le sud de la Région, où le culte israélite 

continue à être pratiqué.  

 

Nous avons des contacts réguliers avec les zones 

de police, la communauté juive et ses instances 

représentatives. Les mesures nécessaires sont 

prises au niveau local, à la demande des autorités 

administratives. La zone de police n'est pas 

informée d'une problématique spécifique liée à 

l'antisémitisme.  
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politiezones en met de Joodse gemeenschap en 

haar representatieve instanties. Op lokaal niveau 

zijn de aangewezen maatregelen getroffen, op 

vraag van de administratieve overheden. Ik woon 

daar niet zo ver vandaan en heb geen weet van een 

specifiek probleem in de wijk. De politiezone is 

niet op de hoogte van een specifieke problematiek 

rond antisemitisme. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Zamouri heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- U 

geeft aan dat de gemeente een aantal stappen moet 

zetten en de kerkfabriek de bestemming van het 

gebouw moet wijzigen, voordat de synagoge 

verkocht kan worden. Ik ben blij dat u zegt dat de 

Joodse gemeenschap haar situatie verbeterd heeft 

en naar het zuiden van Brussel is getrokken. Dat is 

een goede zaak. Ik denk dat het dossier gewoon 

heel praktisch moet worden aangepakt om het tot 

een goed einde te brengen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

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

 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- La vente du bâtiment est donc 

suspendue à une série de démarches 

administratives, ainsi qu'à la décision de la 

fabrique d'église d'entériner ce changement. Je 

me réjouis que la situation de la communauté 

juive se soit améliorée à la suite de son 

déménagement vers le sud de Bruxelles. Ce 

dossier requiert une approche très pratique.  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HERVÉ DOYEN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de pensionering van personeel 

in de lokale overheidsdiensten". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

QUESTION ORALE DE M. HERVÉ DOYEN 

 

 

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 à la pension du 

personnel dans les administrations 

locales". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
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De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- De 

ordonnantie van 27 februari 2014 tot wijziging van 

de Nieuwe Gemeentewet leidde tot de opheffing 

van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet, dat 

de pensioenleeftijd voor statutaire gemeente-

ambtenaren vastlegde op 65 jaar.  

 

Ik heb echter de indruk dat het koninklijk besluit 

van 26 december 1938, dat de pensioenleeftijd 

voor gemeentepersoneel op minimaal 60 en 

maximaal 70 jaar vastlegde, nog altijd van kracht 

is. Kunt u dat bevestigen? 

 

Om statutaire ambtenaren te dwingen om op de 

wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met 

pensioen te gaan, zou elke gemeente dus een 

bepaling in het gemeentereglement moeten 

opnemen. 

 

Zal de wetgever de pensioenleeftijd en de 

eventuele periode van verlengde tewerkstelling 

duidelijk opnemen in de Nieuwe Gemeentewet? Bij 

de federale overheid is dat het geval. Daardoor 

kunnen statutaire ambtenaren na hun vijfen-

zestigste nog een jaar langer werken. Met het 

akkoord van het bestuur kan die periode met nog 

een jaar worden verlengd.  

 

Voor contractueel personeel bepaalt de wet van 

3 juli 1978 het volgende: "Indien het ontslag 

gegeven wordt om aan de voor onbepaalde tijd 

gesloten arbeidsovereenkomst een einde te maken 

vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 

maand waarin de werknemer de wettelijke 

pensioenleeftijd bereikt, bedraagt de opzeggings-

termijn maximaal zesentwintig weken wanneer het 

ontslag van de werkgever uitgaat."  

 

Een openbare werkgever zou dus een contract van 

onbepaalde duur eenzijdig kunnen opzeggen als 

iemand de pensioenleeftijd bereikt. Kan de 

betrokkene dan geen klacht indienen wegens 

discriminatie?  

 

  

M. Hervé Doyen (cdH).- Je me fais l'écho d'une 

préoccupation de mon administration communale, 

partagée sans doute par de nombreuses 

administrations locales en Région bruxelloise.  

 

L'article 158 de la Nouvelle loi communale qui 

fixait la date de la mise à la retraite à 65 ans pour 

les agents communaux statutaires a été abrogé, 

sans être remplacé, par l'ordonnance modifiant la 

Nouvelle loi communale du 27 février 2014. 

 

Par ailleurs, il me revient qu'un arrêté royal datant 

du 26 décembre 1938 relatif au régime des 

pensions du personnel communal serait toujours 

en vigueur, fixant l'âge de la mise à la retraite à 

60 ans minimum et 70 ans maximum. Pouvez-

vous me le confirmer ? 

 

Afin d'exiger éventuellement une mise à la 

retraite à l'âge légal de la pension qui est 

actuellement de 65 ans pour ses agents statutaires, 

chaque commune devrait donc adopter une 

disposition dans un règlement communal. 

 

Est-il prévu que le législateur introduise dans la 

Nouvelle loi communale un mécanisme qui 

clarifie l'âge de mise à la retraite et, le cas 

échéant, la possibilité de prolongation de 

l'activité ? Un tel mécanisme a été prévu au 

niveau fédéral. Il offre la possibilité aux agents 

statutaires qui en font la demande de prolonger 

leur activité au-delà de 65 ans par période d'un an, 

renouvelable, moyennant l'accord de 

l'administration. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le personnel 

contractuel, la loi du 3 juillet 1978 relative au 

contrat de travail, et plus particulièrement son 

article 37/6, stipule que si le congé est donné afin 

de mettre fin au contrat de travail conclu pour une 

durée indéterminée à partir du premier jour du 

mois qui suit celui au cours duquel le travailleur 

atteint l'âge de la pension, le délai de préavis est 

de maximum 26 semaines. 

 

Un employeur du service public pourrait être 

amené à mettre fin unilatéralement au contrat de 

travail à durée indéterminée d'un travailleur pour 

la simple raison qu'il va atteindre l'âge légal de la 

pension, alors que celui-ci ne souhaite pas prendre 

sa pension. Dans ce cas, cela signifie que le motif 

du licenciement est l'âge. Le service public ne 

s'expose-t-il pas à des recours pour motif 
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discriminatoire ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Artikel 158 van de Nieuwe Gemeente-

wet is opgeheven. Het bepaalde dat de pensioen-

leeftijd van gemeenteambtenaren minimaal 60 en 

maximaal 65 jaar is. 

 

Deze bepaling gold alleen voor statutaire 

gemeenteambtenaren. Door het artikel op te heffen 

wilde de wetgever de gemeenten de mogelijkheid 

bieden om personeelsleden na hun vijfenzestigste 

in dienst te houden.  

 

Het koninklijk besluit van 26 december 1938 

bepaalt inderdaad dat de pensioenleeftijd 

minimum 60 en maximum 70 jaar is.  

 

Krachtens artikel 8 van hetzelfde besluit hebben 

gemeenteambtenaren recht op het normale 

anciënniteitspensioen als ze 65 worden en 30 jaar 

pensioengerechtigde dienst hebben. Als er een 

andere leeftijdsgrens geldt, moet die door de 

gemeente vastgelegd worden. 

 

Dat is de huidige toestand voor statutaire 

gemeenteambtenaren. De opheffing van artikel 158 

had geen gevolgen voor de leeftijdsgrens voor 

contractuele ambtenaren. Voor hen geldt dus het 

stelsel voor contractuele werknemers. 

 

Ik denk niet dat we discriminatieclaims riskeren, 

want het gaat om twee verschillende stelsels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

De heer Hervé Doyen (cdH) (in het Frans).- Als 

we de ordonnantie niet aanpassen, zouden we 

misschien de gemeenten met een rondzendbrief 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

L’article 158 de la Nouvelle loi communale a été 

abrogé. Celui-ci fixait l’âge de la mise à la retraite 

des agents communaux : au minimum 60 ans et 

au maximum 65 ans. 

 

Cette disposition s’imposait aux communes, mais 

uniquement pour leurs agents statutaires. Par 

l’abrogation de cet article, le législateur a voulu 

permettre aux communes de bénéficier de l’arrêté 

royal du 12 mai 1927, relatif à l’âge de la mise à 

la retraite des fonctionnaires, employés et gens de 

service des administrations de l’État, tel que 

modifié par l’arrêté royal du 1er juillet 2012. 

Celui-ci autorise désormais le travail au-delà de 

65 ans dans le secteur public. 

 

L’arrêté royal du 26 décembre 1938, relatif au 

régime des pensions du personnel communal, 

prévoit effectivement, en son article 4, que l’âge 

de la mise à la retraite est fixé à 60 ans minimum 

et à 70 ans au maximum. 

 

En vertu l’article 8 du même arrêté, "les agents 

communaux ont droit à la pension normale 

d'ancienneté à 65 ans d'âge et après trente années 

de services admissibles. La condition de 65 ans 

d'âge est remplacée par la limite d'âge fixée par la 

commune en application de l'article 4, alinéa 1, 

lorsque cette limite est autre que 65 ans." 

 

Ceci est la situation actuelle pour les agents 

statutaires des communes. L’abrogation de 

l’article 158 de la Nouvelle loi communale n’a 

pas eu d’effets sur l’âge limite de la pension des 

agents contractuels. Le régime commun aux 

employés sous contrat s’applique donc. 

 

Je ne pense pas qu'il y ait risque de discrimination 

car nous avons affaire à deux régimes différents 

qui s'expliquent d'eux-mêmes. Les différences 

sont observables objectivement. 

 

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Si l'on ne modifie pas 

l'ordonnance, il serait peut-être intéressant d'au 

moins attirer l'attention des communes, par voie 
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kunnen wijzen op deze vreemde situatie.  

 

De opheffing van de artikelen brengt ons terug bij 

een koninklijk besluit uit 1935, waarin duidelijk 

staat dat de gemeenten en de OCMW's zelf de 

leeftijdsgrenzen in hun reglement moeten 

opnemen.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

de circulaire, sur cette situation inédite. 

 

La suppression de ces articles via l'ordonnance 

nous renvoie à un arrêté royal datant de 1935 et 

établissant clairement que c'est aux 19 communes 

et 19 CPAS qu'il revient de fixer les limites d'âge 

dans leur propre règlement. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de ruimte voor de oppositie in 

de gemeentebladen". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Een jaar geleden keurde het parlement 

een ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe 

Gemeentewet goed, waardoor de oppositie ruimte 

kreeg in het gemeenteblad. Die verandering was 

gebaseerd op de goede praktijk van bepaalde 

gemeenten. 

 

In een antwoord op een schriftelijke vraag die ik u 

vorig najaar stelde, gaf u aan dat twee gemeenten 

een reglement in die zin goedgekeurd hadden. De 

reglementen bepalen onder andere dat de artikelen 

gewijd moeten zijn aan onderwerpen van 

gemeentelijk belang en dat er geen gewestelijke, 

federale, Europese en/of internationale materies 

aan bod mogen komen en dat artikelen die tegen 

deze bepalingen ingaan niet gepubliceerd zullen 

worden. De vrijgekomen ruimte gaat in dat geval 

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'ouverture des journaux 

communaux à l'opposition". 

 

 

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Il y a un an 

déjà que notre assemblée adoptait une ordonnance 

modifiant la Nouvelle loi communale. Parmi les 

changements apportés par cette ordonnance 

figurait l'ouverture du journal communal à 

l'opposition. 

 

Très précisément, l'ordonnance dispose que "Si le 

conseil communal décide de diffuser en version 

papier ou en version électronique un bulletin 

d'information communal dans lequel les membres 

du collège ont la possibilité de faire des 

communications relatives à l'exercice de leur 

fonction, un espace est réservé dans chaque 

parution de ce bulletin afin de permettre aux listes 

ou formations politiques démocratiques 

représentées au conseil communal mais 

n'appartenant pas à la majorité communale, de 
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naar de meerderheidspartijen. 

 

Die regels lijken in te gaan tegen de wil van de 

wetgever om democratische oppositiepartijen de 

kans te geven om het woord te nemen. In een 

andere gemeente, die nog geen reglement ter zake 

heeft, werd onlangs een tekening van de oppositie 

afgewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat was een karikatuur! 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat is voor discussie vatbaar. 

 

(Opmerkingen) 

 

Bovendien lijken bepaalde gemeenten last te 

hebben van koudwatervrees. Hoeveel gemeenten 

hebben zich een jaar na de goedkeuring van de 

ordonnantie nog niet geschikt naar de 

verandering? Wat doet u om hen daartoe te 

bewegen? 

s'exprimer. Les modalités d'application de cette 

disposition doivent être définies dans le règlement 

d'ordre intérieur du conseil communal ou dans un 

règlement communal spécifique." 

 

Cette disposition s'inspirait des bonnes pratiques 

de certaines communes qui, parfois de longue 

date, permettent à l'opposition de s'exprimer au 

sein du journal communal. Je songe notamment 

aux communes de Molenbeek, Schaerbeek, Uccle 

ou Watermael-Boitsfort. 

 

À l'automne dernier, je vous interrogeais par écrit 

sur la mise en œuvre de ces dispositions, et vous 

m'indiquiez alors que deux communes avaient 

adopté un règlement relatif à l'ouverture du 

journal communal. Parmi ces règlements, on peut 

notamment trouver des dispositions précisant que 

les articles "doivent être consacrés à des sujets 

d'intérêt communal à l'exclusion de toute matière 

régionale, fédérale, européenne et/ou 

internationale", ou encore que "L'article qui ne 

respecte pas les consignes susmentionnées ne sera 

pas publié. L'espace libéré sera dès lors récupéré 

par les groupes de la majorité." 

 

Ces contraintes peuvent apparaître relativement 

contradictoires avec la volonté du législateur qui 

était, je le rappelle, que les "listes ou formations 

politiques démocratiques représentées au conseil 

communal mais n'appartenant pas à la majorité 

communale, [puissent] s'exprimer". 

 

Une autre commune qui, elle, ne possède pas 

encore de règlement, a récemment défrayé la 

chronique suite au refus de la majorité de publier 

une contribution de l'opposition qui avait pris la 

forme d'un dessin. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'était 

une caricature ! 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- On peut en 

discuter. C'est un débat intéressant. 

 

(Remarques) 

 

Par ailleurs, il semble que certaines communes 

renâclent à appliquer l'ordonnance, notamment 

sur l'obligation faite de laisser une tribune à 

l'opposition dans chaque édition du journal 

communal. Étant donné ces différents éléments, je 

souhaiterais donc savoir, M. le ministre-président, 
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combien de communes sont, un an après 

l'adoption de cette ordonnance, en défaut par 

rapport à celle-ci, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas 

encore réservé à l'opposition un espace 

d'expression dans leur journal communal ? Que 

mettez-vous en œuvre pour les y encourager ? 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de ordonnantie ligt veeleer bij de 

gemeenten dan bij de regering.  

 

Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om 

de gemeenten te vragen welke regeling ze in dit 

verband treffen. Als het moet zal ik daarna een 

circulaire te sturen over de praktische uitvoering. 

Ik zal u op de hoogte houden.  

 

Tot nu toe hebben mijn diensten nog geen klachten 

ontvangen over de niet-naleving van de 

ordonnantie tot wijzing van de Nieuwe 

Gemeentewet. 

 

(Opmerkingen) 

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Bien 

que l’ordonnance ait été adoptée il y a près d’un 

an, je ne peux que réitérer mon propos quant à 

l’adoption par deux communes d’un règlement 

afin d’ouvrir le journal communal d’information à 

l’opposition. L'ordonnance renvoie en grande 

partie aux communes et non au gouvernement la 

tâche de cadrer et mettre en œuvre l'exécution de 

cette obligation. 

 

Par ailleurs, les communes sont également tenues, 

en vertu de l’arrêté du gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au 

gouvernement des actes des autorités communales 

en vue de l’exercice de la tutelle administrative, 

de transmettre les avis, les communications, les 

informations ainsi que les formulaires destinés au 

public, en ce compris donc les bulletins 

d’informations. 

 

J’ai chargé mon administration d’adresser un 

nouveau courrier aux communes afin de leur 

demander de nous informer quant aux 

dispositions qu'elles adopteront en la matière. Le 

cas échéant, mon intention est d'adresser ensuite 

aux collèges une circulaire déterminant les 

pratiques pour l'exécution de cette disposition. Je 

ne manquerai pas de vous tenir informée de 

l’évolution de ce dossier. 

 

À l’heure actuelle, mes services n’ont eu 

connaissance d’aucune plainte relative au non-

respect des dispositions prévues par l’ordonnance 

modifiant la Nouvelle loi communale et 

introduisant l’ouverture du journal communal à 

l’opposition. 

 

(Remarques) 

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik dank de minister-president voor zijn 

initiatieven. Het is belangrijk om de intentie van de 

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

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Je remercie le 

ministre-président pour le courrier qu'il dit avoir 

adressé aux communes et la circulaire qu'il me dit 
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wetgever te benadrukken en democratisch te werk 

te gaan. Ik kijk uit naar de voortzetting van dit 

debat en zal contact opnemen met anderen die 

interesse hebben in deze kwestie.  

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

avoir l'intention de rédiger. Je pense qu'il est 

important d'insister sur l'intention du législateur et 

de rappeler la démarche démocratique. J'indique 

dans mon agenda la tenue d'un prochain échange 

à ce propos et prendrai contact avec d'autres 

personnes intéressées par la question afin que 

nous puissions élargir ce débat à d'autres 

formations politiques.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het crematorium van Evere".  

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, en 

met instemming van de minister-president, wordt 

de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

 

 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

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 crématorium d'Evere". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteure, et 

avec l'accord du ministre-président, la question 

orale est reportée à une prochaine réunion.  

 

  

INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer Delva. 

 

 

INTERPELLATION  

 

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

l'interpellation de M. Delva. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER PAUL 

DELVA 

 

INTERPELLATION DE M. PAUL DELVA  
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TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

EN TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de fiscale druk voor bedrijven 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

 

 

De voorzitter.- De interpellatie wordt naar een 

volgende vergadering verschoven. 

 

 

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, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES FINANCES, 

DU BUDGET, DES RELATIONS 

EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉ-

RATION AU DÉVELOPPEMENT, 

 

concernant "la pression fiscale pesant sur 

les entreprises en Région de Bruxelles-

Capitale". 

 

 

M. le président.- L'interpellation est reportée à 

une prochaine réunion. 

 

 

_____ _____ 
  

  

 


