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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 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de uitspraak van de Vaste 

Commissie voor Taaltoezicht omtrent de 

taalwetsovertredingen van de gemeente 

Sint-Lambrechts-Woluwe". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW LIESBET DHAENE, 

 

betreffende "de herhaalde schendingen 

door de gemeente Sint-Lambrechts-

Woluwe van de taalwetgeving". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indieners, die 

verontschuldigd zijn, worden de interpellaties 

naar de volgende vergadering verschoven.  

 

  

INTERPELLATIONS 

 

 

 

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

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT 

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE 

DE LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "l'avis de la Commission 

permanente de contrôle linguistique sur 

les infractions à la législation linguistique 

commises par la commune de Woluwe-

Saint-Lambert". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

LIESBET DHAENE, 

 

concernant "les infractions répétées à la 

législation linguistique commises par la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert". 

 

M. le président.- À la demande des auteurs, 

excusés, les interpellations sont reportées à la 

prochaine réunion.  

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de stand van zaken inzake de 

goedkeuring van de wetgeving die de lokale 

besturen de mogelijkheid geeft 

projectverenigingen op te zetten". 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het 

Frans).- Een projectvereniging is een nieuw, 

nuttig en dynamisch concept dat tijdens deze 

regeerperiode het licht zag. In de gewestelijke 

beleidsverklaring wordt reeds verwezen naar de 

mogelijkheid voor de plaatselijke besturen om 

projectverenigingen op te richten. 

 

Ze maken beter beheer mogelijk in het belang 

van de gemeenten, en halen de achterstand in die 

het gewest heeft opgelopen. We kunnen 

vooruitgang boeken op die punten die door het 

wet- of regelgevende kader worden opgelegd! 

Het Vlaams en Waals Gewest voerden die 

nieuwe vorm van samenwerking tussen de 

gemeenten respectievelijk al in 2001 en 2006 in.  

 

Een projectvereniging is gericht op concrete 

projecten van gemeentelijk belang met beperkte 

omvang, waaraan een beperkt aantal gemeenten 

en overheids- of privépartners deelnemen. Het 

gaat dus niet alleen om uitwisselingen tussen 

twee gemeenten. Dankzij het systeem van de 

projectvereniging kunnen gemeenten hun 

dienstverlening verbeteren en tegelijk de kosten 

doen dalen. De dynamiek overstijgt de 

individuele gemeenten, zonder dat het gewest al 

te veel invloed uitoefent. 

 

Op die manier kunnen de gemeenten aan 

schaalvergroting doen. Zo hebben heel wat 

Vlaamse gemeenten projectverenigingen opgezet 

voor het beheer van historisch erfgoed en 

cultuur, die geen enkele gemeente alleen had 

kunnen dragen. 

 

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'état d'avancement de la 

mise en place d'un cadre législatif qui 

permet aux pouvoirs locaux de créer des 

associations de projets". 

 

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

Groote. 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- L'association de 

projets est un nouveau concept dynamique et 

utile, apparu sous cette législature. Dans la 

déclaration de politique régionale déjà, il était 

fait mention de ces associations de projets entre 

communes : "Le gouvernement introduira dans 

la législation la possibilité pour les pouvoirs 

locaux de créer des associations de projets". 

 

Comme évoqué lors de notre discussion sur les 

nouveaux contrats de quartier, il s'agit d'un 

concept prometteur. J'aimerais donc faire le 

point avec vous pour savoir où nous en sommes 

en la matière. 

 

Ces associations de projets permettent 

certainement un meilleur mode de gestion, dans 

l'intérêt communal, et résorbent le retard 

accumulé par notre Région en la matière. Nous 

pourrons avancer là où le cadre législatif ou 

réglementaire en place est contraignant ! Il est à 

noter, à cet égard, que les Régions flamande et 

wallonne ont déjà institué cette nouvelle forme 

de coopération entre communes depuis, 

respectivement, 2001 et 2006.  

 

Pour rappel, l'association de projets vise à 

réaliser des projets concrets d'intérêt communal 

à portée limitée, qui concernent un nombre 

restreint de communes, mais aussi de 

partenaires publics ou privés. Cela ne concerne 

donc pas uniquement des échanges entre deux 

communes et je suis curieuse de savoir 

comment vous envisagez les choses en la 

matière. Par ailleurs, ce système permet 

d'optimiser la prestation des services offerts par 
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Denkt u na over een wetgevend kader dat de 

Brusselse lokale besturen de kans biedt om 

projectverenigingen op te richten? Overlegt u 

daarover met de gemeenten? Welke gemeenten 

hebben hun belangstelling reeds kenbaar 

gemaakt? 

 

Wordt er nagedacht over een minder dwingende 

juridische structuur dan die van de 

intercommunale? Komt er een overkoepelende 

juridische structuur voor de 

projectverenigingen? 

 

Werden de gemeenten op de hoogte gebracht van 

de nieuwe mogelijkheid om een 

projectvereniging op te richten? Hebt u de eerste 

initiatieven al geëvalueerd?  

 

  

les communes en utilisant moins de moyens. 

Cet objectif passe par une dynamique 

supracommunale, ce qui n'implique pas 

nécessairement de vampirisation de la part du 

niveau régional. Nous en avons parlé dans le 

cadre des contrats de quartiers durables 

multicommunaux, qui ont pour but d'intervenir 

sur des zones stratégiques à l'articulation de 

plusieurs communes.  

 

Comme je l'ai dit, cela permet des économies 

d'échelle. À titre d'exemple, en Flandre, de 

nombreuses communes ont mené des 

associations de projets dans les domaines de la 

gestion du patrimoine historique et de la culture. 

Elles ont ainsi développé plusieurs projets à 

moindre coût, qui n'auraient sans doute pas pu, 

pour la plupart, être mis en place si une 

commune avait dû les assumer seule. 

 

Le bénéficiaire de ce nouveau mode de gestion 

est donc, par l'intermédiaire des communes, le 

citoyen. Par exemple, d'intéressants projets 

culturels pourraient ainsi être développés par la 

Ville de Bruxelles et Ixelles. 

 

Une réflexion sur la mise en place d'une 

législation donnant la possibilité aux pouvoirs 

locaux de créer des associations de projets est-

elle en cours ? Dans l'affirmative, est-elle 

menée en concertation avec les communes ? 

Quelles sont les communes qui ont manifesté un 

intérêt pour ce mécanisme ?  

 

L'idée de mettre en place une structure juridique 

moins contraignante que celle des 

intercommunales est-elle à l'ordre du jour ? Une 

structure juridique chapeautant ces associations 

est-elle prévue ? 

 

En termes de communication, les communes 

sont-elles au courant de la possibilité de 

procéder de cette nouvelle façon ? Y a-t-il eu 

une communication pour les inciter à mettre en 

œuvre ce nouveau type de collaboration ? Un 

bilan des premières initiatives en la matière 

peut-il déjà être dressé ? 

  

Bespreking  

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.  

 

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

Discussion 

 

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

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Grâce à la 
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Dankzij projectverenigingen kunnen gemeenten 

hun dienstverlening verbeteren en tegelijk kosten 

besparen.  

 

Er bestaan in Brussel al dergelijke initiatieven 

van intergemeentelijke samenwerking, ook al 

dragen ze een andere naam. Denken we maar 

aan het zwembad van Ganshoren.  

 

Kunnen zulke projecten ook in andere domeinen 

opgezet worden? Zijn er nog andere gemeenten 

die interesse betoond hebben? Wat zijn de 

hinderpalen bij zulke initiatieven?  

 

Welke steun biedt het gewest voor zulke 

projecten? Hoe pakken de gemeenten dergelijke 

projecten het best aan?  

 

  

mutualisation des coûts entre différentes 

communes pour un projet commun, 

l'association de projets est très intéressante. Elle 

permet aux communes de mieux assurer 

certains services, tout en faisant des économies. 

Au final, le service profite au citoyen. 

 

Il existe à Bruxelles des initiatives qui portent 

un autre nom, mais qui sont également le fruit 

d'une collaboration entre les communes. Je 

pense à la piscine de Ganshoren. Rénovée grâce 

à Beliris, elle a également bénéficié d'un 

subside de 120.000 euros pour sa gestion. Cela 

lui permet de louer des couloirs de piscine à un 

tarif préférentiel à des écoles de communes 

ayant manifesté leur intérêt pour cette 

possibilité, en l'occurrence Jette et Koekelberg.  

 

Qu'en est-il de l'élargissement de tels projets à 

d'autres domaines ? D'autres communes ont-

elles manifesté la volonté de mettre en place des 

projets communs ? Quels sont les principaux 

freins à de telles initiatives ?  

 

Quel soutien la Région accorde-t-elle à de tels 

projets ? En définitive, quel est le meilleur 

procédé pour que les communes puissent mener 

à bien leurs projets ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Zowel de gewestregering als het 

Verenigd College van de GGC wil een wettelijk 

kader scheppen voor projectverenigingen tussen 

gemeenten. Dat kader moet flexibeler zijn dan 

dat voor intercommunales en hoofdstuk XII-

verenigingen. 

 

In het Waals Gewest kunnen meerdere 

gemeenten een samenwerkingsstructuur met 

rechtspersoonlijkheid oprichten om een project 

van gemeentelijk belang te plannen en uit te 

voeren. Iedere openbare of private 

rechtspersoon kan er onder bepaalde 

voorwaarden aan deelnemen. De levensduur van 

zo'n projectvereniging stemt overeen met die van 

het project, maar is beperkt tot maximaal zes 

jaar. 

 

Zowel de gewestregering als het Verenigd 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

déclaration de politique régionale, comme celle 

du Collège réuni de la Cocom, rapporte le 

souhait du gouvernement de proposer un cadre 

légal aux associations de projets que les 

communes sont susceptibles de mettre en place. 

Il s'agit d'un cadre qui présente plus de 

souplesse que les intercommunales au sens 

strict d'une part, ou les associations de type 

chapitre XII d'autre part. 

 

Les associations de projets telles qu'elles ont été 

instituées en Région wallonne prévoient en effet 

que plusieurs communes puissent créer une 

structure de coopération dotée d'une 

personnalité juridique pour assurer la 

planification, la mise en œuvre et le contrôle 

d'un projet d'intérêt communal. Toute personne 

de droit public et de droit privé peut y participer 

sous des conditions particulières. La durée de 

vie de l'association de projets coïncide avec le 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 87  28-04-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 87 12 

 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 

 

College buigen zich momenteel over de kwestie. 

Als het gewest en de GGC het eens worden over 

de werkwijze, komen er besprekingen met de 

vertegenwoordigers van de lokale besturen. 

 

We kunnen de Waalse of Vlaamse wetgeving niet 

zonder meer kopiëren. Minder rigide structuren 

dan die van de intercommunales zijn nodig, 

maar eerst moeten ze precies omschreven 

worden, want hun activiteiten zullen ook 

gevolgen hebben op het vlak van het toezicht, de 

openbare dienstverlening en de gemeentelijke 

financiën.  

 

De integratie van privépartners in zulke 

structuren roept vragen op. We zullen ook 

moeten nadenken over de afstemming met de 

formule van de gemeentelijke publiek-private 

samenwerking (PPS). De gemeentelijke 

administraties zijn daar momenteel mee bezig. 

We moeten de kwestie adequaat aanpakken via 

een specifieke ordonnantie. 

 

Ook binnen de autonome gemeentelijke regieën 

komt men tot een vereniging tussen een gemeente 

en privépartners. Juridisch gezien is een 

autonome gemeentelijke regie niet zo flexibel, 

maar de verhouding tussen privépartners en 

overheid wordt er wel redelijk duidelijk bepaald.  

 

A fortiori kunnen projectverenigingen geen 

contradictie vormen met de garanties die er 

kwamen na het debat over de autonome 

gemeentelijke regieën. Nu al bestaan er 

verscheidene intergemeentelijke werkgroepen, al 

zijn het nog geen projectverenigingen als 

dusdanig. Heel wat van die werkgroepen kennen 

na vijf jaar een vrij positieve balans. 

 

Het is de bedoeling dat de initiatieven na een 

periode van vijf jaar bestendigd worden en 

uitgebreid tot de negentien gemeenten. Daar heb 

ik me toe verbonden. 

 

Zo besliste de regering dat de Gewestelijke en 

Intercommunale Politieschool (GIP) het project 

GT Ressources humaines-Brussel zal leiden in 

nauwe samenwerking met de negentien 

gemeenten. We hebben de GIP een subsidie van 

20.000 euro toegekend voor de oprichting van 

een werkgroep.  

 

Daarnaast werd het project dat vroeger 'Brussel, 

projet et est limitée à six années.  

 

Une réflexion est en cours à ce sujet, menée à 

ce stade en parallèle au sein du gouvernement 

régional et du Collège réuni. Les propositions 

concernant les communes et les CPAS sont 

destinées à être confrontées. Une fois les visions 

régionales et de la Cocom confrontées et les 

balises de ces nouveaux dispositifs arrêtées, 

nous entamerons une discussion avec les 

représentants des pouvoirs locaux. 

 

Naturellement, la question comporte plus de 

complexité que ne le suggérerait un simple 

copier-coller des législations wallonne ou 

flamande. Si l'opportunité de la mise en place 

de structures plus souples que celle des 

intercommunales s'impose, il faudra bien 

circonscrire l'objet de ces structures afin de 

déterminer au mieux les contours du véhicule, 

dont l'activité aura un impact en cascade sur les 

questions de tutelle, de délégation éventuelle de 

services publics et enfin, de finances 

communales. Il s'agit donc de poser 

prudemment le cadre de cette réforme, en 

dehors d'une précipitation néfaste.  

 

L'intégration de partenaires privés au sein de 

ces structures pose naturellement question et la 

jonction avec la question de l'encadrement des 

partenariats public-privé (PPP) communaux 

devra être effectuée. Une réflexion est en cours 

sur cette question au niveau de l'administration 

des pouvoirs locaux. Il faudra encadrer 

adéquatement cette question au moyen d'une 

ordonnance spécifique.  

 

Les régies communales autonomes (RCA) 

présentent, elles aussi, la particularité de 

permettre l'association d'une commune avec des 

partenaires privés, et constituent un véhicule 

juridique certes moins souple, mais relativement 

clair, au niveau des relations entre partenaires 

privés et publics qu'elles permettent.  

 

A fortiori, ces associations de projets ne 

peuvent se présenter en contradiction avec les 

garanties qui ont été dégagées dans le débat 

relatif aux régies communales autonomes. 

Comme vous le faites observer, le fait que ces 

structures juridiques ad hoc ne soient pas 

instituées n'a pas empêché que soient d'ores et 

déjà mis en place des groupes de travail 
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hoofdstad van de uitwisselingsprojecten' heette, 

overgeheveld naar de Vereniging van de Stad en 

de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (VSGB), die het in nauwe samenwerking 

met de negentien gemeenten zal beheren en 

daarvoor een subsidie van 60.000 euro krijgt. 

 

We beperken ons dus niet tot 

projectverenigingen om de gemeenten meer 

speelruimte te bieden. 

 

  

intercommunaux. À cet égard, de nombreux 

projets présentent, au terme de leur cinquième 

année de vie, un bilan relativement positif. 

 

Comme l'appel à projets le prévoyait au 

moment où cette politique a été initiée, sa 

pérennisation et son extension aux dix-neuf 

communes devraient être évaluées au terme de 

cette période. Je m'y suis engagé. 

 

Ainsi, le 26 mars, mon gouvernement a décidé 

pour le projet GT Ressources humaines-

Bruxelles que l'École régionale d'administration 

publique (ERAP) gérera le partenariat en direct 

avec les dix-neuf communes. Nous avons 

octroyé à l'ERAP une subvention de 

20.000 euros pour créer un groupe de travail 

spécifique. 

 

Par ailleurs, le projet anciennement appelé 

"Bruxelles, capitale des projets d'échanges 

européens" a été dirigé, pour sa pérennisation, 

vers l’Association de la ville et des communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), 

qui gérera le partenariat en direct avec les dix-

neuf communes. Une subvention de 

60.000 euros a été allouée à l'AVCB pour cette 

nouvelle mission. 

 

Nous ne nous limitons donc pas au seul vecteur 

de l'association de projets pour ouvrir la marge 

de manœuvre des communes. 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het 

Frans).- Wanneer zal het wettelijk kader er 

komen? 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat weet ik niet. 

 

Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het 

Frans).- Ik zie niet hoe de samenwerking met de 

privésector in het kader van de autonome 

gemeentelijke regieën juist in zijn werk gaat. 

Kunt u daarvan een voorbeeld geven? 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het beheer van parkeerruimtes. 

 

- Het incident is gesloten.  

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

Groote. 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Avez-vous un 

calendrier de mise en place du cadre légal ? 

 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Par ailleurs, 

l'association avec le privé est peu claire pour 

moi. Avez-vous en tête un exemple de dispositif 

mis en place dans le cadre des régies 

autonomes ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

gestion de parkings.  

 

- L'incident est clos.  
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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, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de procedure voor de 

aanwerving van de politieagenten in de 

Brusselse politiezones". 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het 

Frans).- De aanwerving van politieagenten 

kwam al vaker aan bod tijdens besprekingen 

over de instelling van openbaar nut 

(ION)Brussel Preventie en Veiligheid en in het 

kader van de veiligheid in het algemeen. 

 

U stelde eerder dat protectionisme moet worden 

geweerd, maar dat de sociale mix die zo eigen is 

aan Brussel ook binnen het politiekorps 

zichtbaar moet zijn. Door de zesde 

staatshervorming kan het Brussels Gewest 

daarin een grotere rol spelen.  

 

We moeten ervoor zorgen dat de lokale politie 

zich bewuster wordt van de specifieke kenmerken 

van Brussel en we moeten nagaan hoe we meer 

Brusselaars als politieagent kunnen aanwerven. 

Zij hebben immers een beter inzicht in wat er in 

het gewest leeft.  

 

Bovendien moet de Brusselse politie diverser 

worden. Alleen zo kan ze dicht bij de bevolking 

staan. U erkende eerder al dat het gebrek aan 

diversiteit bij de politie een probleem is dat we 

moeten aanpakken.  

 

We moeten nagaan waar het voor kandidaten 

met een buitenlandse achtergrond in de 

aanwervingsprocedure fout loopt. Bovendien 

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, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "la procédure de recrutement 

des policiers des zones de police 

bruxelloises". 

 

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

Groote. 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Nous avons 

abordé ce sujet à de multiples reprises à 

l'occasion des discussions relatives au futur 

organisme d'intérêt public (OIP) Bruxelles 

prévention et sécurité et au domaine de la 

sécurité en général. 

 

Lors de ces échanges en commission, vous 

aviez glissé une petite phrase qui portait sur la 

manière dont il convient de favoriser et de 

promouvoir, en l'absence de tout 

protectionnisme de mauvais aloi, non seulement 

le recrutement de policiers bruxellois, mais 

aussi une mixité représentative de la population 

bruxelloise.  

 

Ce sujet se révèle donc très important et la 

sixième réforme de l'État renforce le rôle de 

notre Région en la matière.  

 

L'objectif de mon interpellation est de voir 

comment nous pouvons renforcer la prise en 

considération des spécificités bruxelloises au 

sein de notre police locale et attirer davantage 

de Bruxellois au sein de celle-ci. Ils sont en 

effet susceptibles de mieux connaître les réalités 

du terrain, d'avoir une proximité accrue avec les 

citoyens bruxellois et de favoriser l'emploi dans 

notre Région, dont chacun connaît le taux de 

chômage élevé. 
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moeten we meer informatie verstrekken, 

kandidaten bewustmaken en voorbereiden op de 

aanwervingsprocedure. Ten slotte moeten 

kandidaten tijdens hun opleiding al aansluiting 

vinden bij de eenheid waar ze uiteindelijk aan 

het werk zullen gaan.  

 

Tweetaligheid is een groot probleem. Vroeger 

moesten kandidaten teksten vertalen over 

onderwerpen die niets met politiewerk te maken 

hadden. Daar is gelukkig verandering in 

gekomen: een politieagent moet nu vooral in veel 

voorkomende situaties doeltreffend in zowel het 

Nederlands als het Frans kunnen communiceren. 

De premies voor tweetaligheid en het aanbod 

aan taalcursussen moeten worden uitgebreid.  

 

Iedereen is het erover eens dat Brussel Preventie 

en Veiligheid een beleid moet ontwikkelen dat 

gericht is op de aanwerving van politieagenten 

die nauw bij de Brusselse politiezones betrokken 

zijn. Alleen is het nog niet duidelijk wat dat 

beleid zal inhouden.  

 

Over hoeveel manoeuvreerruimte beschikt het 

gewest na de zesde staatshervorming voor de 

selectie- en wervingsprocedure? In welke mate 

kunnen de voorgestelde mogelijkheden voor een 

betere aanwerving van politieagenten worden 

toegepast?  

 

Wat zijn de grootste hindernissen voor 

kandidaat-politieagenten met een buitenlandse 

achtergrond en hoe kunnen we die zo veel 

mogelijk beperken? Klopt het dat deze 

kandidaten vaak voor alle proeven, behalve de 

mondelinge slagen? Wat kunnen we daaraan 

doen?  

 

Hoe wilt u ervoor zorgen dat de politie voeling 

heeft met de eigenheid van het Brussels Gewest? 

Hoe wilt u via de aanwerving tot een politie 

komen die dichter bij de inwoners staat? Met 

welke partners werkt u daarvoor samen?  

 

  

Par ailleurs, il s'agit également de renforcer la 

diversité au sein de nos polices locales. Elle est 

en effet l'une des conditions nécessaires pour 

une véritable police de proximité. Lors de l'un 

de nos échanges, vous aviez reconnu qu'il y 

avait un problème en la matière et qu'il fallait 

absolument essayer de limiter les barrières à 

l'embauche pour les candidats issus de la 

diversité. 

 

Dans les épreuves de sélection, écrites puis 

orales, il convient donc d'analyser où se situent 

les blocages pour ces candidats. En amont, il 

faut favoriser les séances d'information, de 

sensibilisation et de préparation au recrutement, 

bref, il faut se demander comment inciter les 

jeunes Bruxellois à s'engager dans nos polices 

locales. En aval, il faut garantir au candidat une 

affectation au sein de son unité de destination et 

ce, dès sa formation.  

 

Ici, un problème récurrent se pose : le 

bilinguisme. Certes, un véritable effort a été 

consenti pour ne plus demander aux candidats 

de traduire un texte sur les trains d'atterrissage 

des avions ou les cordages des bateaux, comme 

ce fut le cas naguère. Ce n'est pas vraiment utile 

pour un policier de proximité ! 

 

Toutefois, le bilinguisme doit être exigé pour 

les situations courantes. Des dispositifs ont été 

créés pour améliorer la situation, comme les 

primes ou les cours de langues. Selon moi, ce 

sont ces mesures qui doivent être renforcées, 

plutôt que les exigences. Ces dernières n'ont pas 

été revues à la baisse, mais elles visent 

désormais l'efficacité. 

 

Tout le monde approuvé que l'une des missions 

de Bruxelles prévention et sécurité consistera à 

développer des politiques en vue de favoriser le 

recrutement d'effectifs de proximité pour les 

zones de police bruxelloises. Reste à savoir 

quelles seront ces politiques et de quelle marge 

de manœuvre disposera l'OIP en la matière.  

 

Dans le cadre de la sixième réforme de l'État, de 

quelles nouvelles marges de manœuvre la 

Région dispose-t-elle pour la procédure de 

sélection et de recrutement ? Dans quelle 

mesure les diverses pistes d'amélioration du 

recrutement des policiers dans les zones de 

police bruxelloises que je viens d'évoquer sont-
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elles envisageables dans le cadre du rôle 

renforcé de la Région en la matière ?  

 

Quelles sont les principales barrières à 

l'embauche pour les candidats issus de la 

diversité et comment peut-on limiter ces 

obstacles au maximum ? Vous nous avez dit 

que ces candidats réussissaient souvent les 

diverses étapes de recrutement, mais échouaient 

à l'épreuve orale. Confirmez-vous ce point ? 

Comment faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au 

bout et deviennent ainsi membres de notre 

police de proximité ?  

 

Où en est votre réflexion quant à la manière 

d'intégrer au mieux les spécificités bruxelloises 

et de renforcer la proximité de notre police 

locale à travers le recrutement des policiers ? 

Avec quels partenaires cette réflexion est-elle 

menée ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord. 

 

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

procedure voor de aanwerving van 

politieagenten speelt een belangrijke rol in ons 

streven naar een nabijheidspolitie. Het Brussels 

Gewest moet beschikken over een korps dat de 

Brusselse diversiteit weerspiegelt en dat de 

problemen van het gewest kent.  

 

Uit het meerderheidsakkoord blijkt dat twee 

burgers op drie hun wijkagent niet kennen. Om 

de dialoog tussen de bevolking en de politie te 

verbeteren en iets te doen aan het imago van de 

politieagent die de problemen van zijn wijk niet 

kent, moeten er agenten uit alle lagen van de 

Brusselse bevolking in dienst worden genomen.  

 

De ION Brussel Preventie en Veiligheid speelt 

een belangrijke rol bij de uitvoering van het 

beleid dat de aanwerving van nabijheidsagenten 

moet stimuleren.  

 

De federale regering heeft de subsidies voor de 

Brusselse politiezones teruggeschroefd. De 

aanwervingsprocedure hangt bovendien nog 

volledig af van de federale overheid.  

 

We staan tevens achter het principe van de 

Discussion 

 

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

 

M. Amet Gjanaj (PS).- La procédure de 

recrutement des policiers des zones de police 

bruxelloises est un enjeu fondamental dans la 

réalisation des objectifs d'une police de 

proximité, proche des citoyens et avertie des 

réalités du terrain. À l'heure actuelle, il est 

essentiel de disposer d'une police répondant à la 

diversité bruxelloise et appréhendant 

clairement, en connaissance de cause, les 

problématiques qui touchent notre Région. 

 

L'accord de majorité rappelle qu'aujourd'hui, en 

Région bruxelloise, deux citoyens sur trois ne 

connaissent pas leur agent de quartier. Il est 

donc primordial de changer cette réalité et 

d'inciter plus de Bruxellois à postuler, tout en 

les accompagnant à travers le processus de 

sélection. 

 

Pour améliorer le dialogue entre la population et 

la police et pour changer l'image du policer qui 

ne connaît pas les problèmes de son quartier, il 

est essentiel de favoriser le recrutement 

d'effectifs de proximité issus de la diversité 

bruxelloise. À l'instar du gouvernement, nous 

plaidons pour que la police soit organisée sur la 

base d'un fort ancrage local, privilégiant la 
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wijkagent-bemiddelaar en van een politie die 

openstaat voor de lokale gemeenschappen.  

 

Hoe staat het met de steun aan het 

aanwervingsbeleid voor Brusselse agenten met 

een buitenlandse herkomst? Komt er een 

informatiecampagne en worden er opleidingen 

georganiseerd? Wat is de impact van de 

besparingsmaatregelen van de federale overheid 

op de aanwervingsprocedures? Hoe zult u de 

problemen met betrekking tot de tweetaligheid 

aanpakken en hoe wilt u het imago van de politie 

bij jongeren verbeteren?  

 

De selectieprocedure wordt vaak bijzonder 

moeilijk bevonden. Op welke manier kunnen 

kandidaten uit het gewest worden gestimuleerd 

of beter worden opgeleid? Hoe staat het met de 

invoering van de wijkagent-bemiddelaar? 

Bestaat daar een tijdsschema voor?  

 

  

résolution des problèmes en partenariat avec 

l'ensemble de la communauté locale.  

 

Il faut également souligner le rôle de l'OIP 

Bruxelles prévention et sécurité dans la mise en 

place des politiques visant à favoriser le 

recrutement d'effectifs de proximité.  

 

N'oublions pas non plus les diminutions des 

subsides alloués par le gouvernement fédéral 

aux zones de police bruxelloises. Ces dernières 

sont touchées de plein fouet par les mesures 

d'économie imposées par le niveau fédéral, et 

de lui dépend encore intégralement la procédure 

de recrutement.  

 

Nous soutenons également les principes de 

l'agent de quartier conciliateur, que le 

gouvernement veut mettre en œuvre, et d'une 

police ouverte sur les communautés locales. 

 

Qu'en est-il du soutien à la politique de 

recrutement des effectifs venant de la diversité 

bruxelloise ? Une campagne d'information et 

des formations seront-elles prévues à cet effet ? 

Quel est l'impact des mesures d'économie 

imposées par l'autorité fédérale sur les 

procédures de recrutement ? Qu'en est-il des 

solutions pour pallier, notamment, les 

difficultés en matière de bilinguisme ou d'image 

de la fonction de police auprès de certains 

jeunes ?  

 

La procédure de sélection est souvent jugée très 

difficile. Quelles pourraient être les stimulants 

ou les formations pour les candidats issus de la 

Région ? Qu'en est-il de la mise en place de 

l'agent de quartier conciliateur ? Où en est cette 

procédure ? Un calendrier est-il prévu ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

Mevrouw Martine Payfa (FDF) (in het 

Frans).- De nieuwe ION Brussel Preventie en 

Veiligheid moet de aanwerving van lokale 

politieagenten bevorderen. Het grootste 

probleem is evenwel dat de gemeenten door de 

invoering van politiezones sinds de 

politiehervorming van 2001 niet langer bevoegd 

zijn om politieagenten in dienst te nemen.  

 

Het is inderdaad zo dat maar weinig Brusselaars 

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

 

Mme Martine Payfa (FDF).- J'entends bien 

que l'une des missions du nouvel OIP Bruxelles 

prévention et sécurité consiste à développer des 

politiques en vue de favoriser le recrutement 

d'effectifs de proximité pour les zones de police 

bruxelloises. Selon moi, le mal provient 

cependant au départ de la réforme des polices 

de 2001. 

 

Mon parti l'a votée également, mais cette 
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zich inschrijven voor de opleiding, ondanks de 

vele campagnes van de politiezones en de 

federale politie. Struikelblokken zijn onder meer 

de tweetaligheidsproef en de psychotechnische 

test. 

 

Het examen heeft bovendien zijn grenzen. Zo 

werd onlangs een politieagent ontslagen, nadat 

gebleken was dat hij banden had met religieuze 

extremisten. Het systeem is dus niet onfeilbaar. 

De burgemeesters hebben meermaals een 

aanpassing van het examen gevraagd, maar er 

werd hun telkens geantwoord dat dat niet 

mogelijk is, aangezien het door de federale 

overheid wordt opgelegd. 

 

Zult u in het kader van uw nieuwe bevoegdheden 

meer maatregelen kunnen nemen om de toegang 

tot het beroep van politieagent te verbeteren? 

Vandaag zakken heel wat kandidaten voor de 

psychotechnische proef, wat het imago van de 

opleiding schaadt. 

 

  

réforme, bouclée dans la précipitation du temps 

de l'affaire Dutroux, a finalement fait disparaître 

le recrutement des communes en instituant les 

zones de police. C'est de là que provient le mal 

au niveau du recrutement de policiers de 

proximité.  

 

Il est vrai que les dix-neuf bourgmestres de la 

Région bruxelloise se sont souvent indignés en 

constatant que trop peu de Bruxellois 

entamaient une formation. Les zones de police 

ont organisé nombre de réunions, en ce compris 

des réunions de sensibilisation et des appels à 

candidatures. Des campagnes ont également été 

menées avec le niveau fédéral. 

 

L'un des obstacles à l'accès à la profession, c'est 

l'examen du bilinguisme. Un autre problème a 

également été soulevé par rapport au 

recrutement de policiers, notamment 

Bruxellois : l'examen psychotechnique. Celui-ci 

écarte en effet, dès le départ, de nombreux 

candidats. 

 

Pourtant, cet examen a ses limites. Un 

fonctionnaire de police vient en effet 

récemment d'être écarté de la profession après 

la découverte de ses accointances avec le milieu 

extrémiste religieux. Il y a donc des failles dans 

ce système et les bourgmestres ont souvent 

remis cet examen en cause. Il leur a toujours été 

répondu qu'il était impossible d'y faire quoi que 

ce soit, car le niveau fédéral l'imposait.  

 

Ces nouvelles missions qui vous sont attribuées 

en tant que ministre-président vont-elles vous 

permettre d'intervenir plus efficacement pour 

encourager une meilleure accessibilité à cette 

profession ? En tant que bourgmestre, j'ai connu 

de nombreux jeunes désireux d'entamer une 

carrière dans la police et qui, dès le départ, ont 

été bloqués par l'examen psychotechnique, 

n'ayant d'autre choix que s'inscrire dans une 

autre école ou attendre. Cela a contribué à 

donner une mauvaise image de la formation de 

policier.  

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dit dossier ligt het gewest en de 

gemeenten na aan het hart, want het model van 

sociale cohesie dat we nastreven vergt dat alle 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce 

dossier nous tient à cœur, Région comme 

communes, car le modèle de cohésion sociale 

que nous voulons promouvoir passe par 
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onderdelen van de Brusselse samenleving 

toegang hebben tot beroepen in de 

veiligheidssector. De politie moet een 

afspiegeling van de maatschappij zijn, anders zal 

ze altijd als buitenstaander beschouwd worden. 

 

De politiehervorming heeft de 

interventiecapaciteit van de politiezones 

opgevoerd. Het klopt wel dat de politie daardoor 

minder dicht bij de burger staat. Dat wordt 

veelal gecompenseerd door gemeentelijke 

initiatieven, zoals projecten ter verbetering van 

de sociale cohesie en preventieplannen.  

 

De zesde staatshervorming stelt ons voor een 

grote uitdaging. Ze biedt overheden de 

mogelijkheid om enerzijds een beleid te voeren 

dat de aanwerving van nabijheidspolitie in de 

politiezones bevordert en anderzijds de 

voortgezette opleiding te organiseren, zodat die 

beantwoordt aan de Brusselse realiteit.  

 

Volgens het regeerakkoord wordt het gewest 

trouwens de belangrijkste partner van de 

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool 

(GIP). Er komt ook een specifieke opleiding voor 

stadsberoepen.  

 

Wat de selectie van Brusselse kandidaten betreft, 

stelt de rekruteringsdienst van de federale politie 

vast dat:  

 

- 6% van de Brusselse kandidaten slaagt, terwijl 

het nationale gemiddelde op 10,2% ligt; 

 

- Brusselse kandidaten veelal een technische 

opleiding of beroepsopleiding hebben genoten, 

terwijl de geslaagden eerder een algemene of 

zelfs hogere opleiding hebben genoten;  

 

- dat Brusselse kandidaten met hetzelfde diploma 

minder scoren op cognitieve vaardigheden en 

taalkennis (35,5% geslaagden bij de Brusselse 

kandidaten, nationaal gemiddelde: 50,7%);  

 

- 81,5% van de Brusselaars slaagt voor de 

fysieke proeven, terwijl het nationaal gemiddelde 

86,3% bedraagt;  

 

- dat de deliberatiecommissie 37,7% van de 

Brusselaars een positief advies geeft, terwijl het 

gemiddelde op 43% ligt. Een negatieve 

beslissing wordt vaak ingegeven door de 

l'accessibilité des métiers de la sécurité à toutes 

les composantes de la société bruxelloise. Je 

suis convaincu qu'une police citoyenne doit être 

à l'image de la société, faute de quoi elle sera 

toujours considérée comme un corps étranger, 

ignorant les enjeux de nos communes et nos 

quartiers. 

 

Je serai plus nuancé que vous au sujet de la 

réforme des polices. Sur le plan opérationnel, 

selon moi, elle a fortement amélioré la capacité 

d'intervention des zones de police. Par contre, 

vous avez raison, elle nous a fait perdre en 

proximité. Les chiffres de la criminalité 

montrent une amélioration objective de la 

situation en Région bruxelloise, mais avec une 

perte de proximité entre la police et la société. 

Toutefois, cette dernière a souvent été 

compensée par des mécanismes mis en place 

par les communes, tels que les projets de 

cohésion sociale ou les plans de prévention. 

 

La sixième réforme de l'État nous place devant 

un défi majeur, puisqu'elle prévoit 

spécifiquement que les autorités pourront, d'une 

part, développer des politiques en vue de 

favoriser le recrutement d’effectifs de proximité 

stables pour les zones de police bruxelloises, 

dans le respect des règles fédérales en matière 

de recrutement et de statut de la police intégrée, 

structurée à deux niveaux ; et, d'autre part, 

développer des politiques en matière de 

formation continue visant à en assurer 

l’adéquation avec les spécificités bruxelloises.  

 

Notre accord de majorité prévoit d’ailleurs que 

la Région deviendra le principal partenaire de 

l’École régionale et intercommunale de police 

(ERIP). Le gouvernement créera une filière de 

formation à travers une véritable école de 

métiers, consacrée aux métiers de la ville.  

 

Pour ce qui concerne la sélection des candidats 

bruxellois au cours du processus, le service de 

recrutement de la police fédérale constate : 

 

- que le pourcentage de réussite de candidats 

bruxellois est de 6%, alors qu’il est en moyenne 

de 10,2% au niveau national ; 

 

- que les candidats bruxellois disposent avant 

tout de diplômes de l’enseignement technique 

ou professionnel, alors que le groupe cible des 
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motivatie en de sociale vaardigheden van de 

kandidaat.  

 

Er zijn dus uiteenlopende redenen die een 

gediversifieerde aanpak vergen. We hebben 

echter niet op de zesde staatshervorming 

gewacht om daarin te investeren. Sinds 2010 

werken het gewest en de federale politie samen 

op maat van de Brusselse korpsen. Zo worden er 

informatiesessies georganiseerd voor kandidaten 

uit het gewest.  

 

Het gewest ondersteunt rechtstreeks en 

onrechtstreeks, via Actiris en Bruxelles 

Formation, het Centre de Formation-Insertion 

Le Grain (Cefig) dat kandidaten voorbereidt op 

de selectieproeven.  

 

Binnenkort buig ik me samen met de 

burgemeesters over de problematiek van de GIP. 

Volgens het regeerakkoord zal het gewest daarin 

een veel prominentere rol spelen. We willen de 

politieschool financieel steunen, maar ook 

zeggenschap hebben over de programma's en 

opleidingen die georganiseerd worden om 

Brusselse kandidaten aan te werven.  

 

De rekrutering moet respectvol en in alle 

politiescholen op dezelfde manier gebeuren. We 

hadden duidelijke doelen voor ogen toen we 

samen met de burgemeesters beslisten om de 

GIP te steunen en zo haar voortbestaan te 

verzekeren.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Payfa)  

 

Onze beslissing werd onder meer ingegeven door 

het idee dat als België zou uiteenvallen, Brussel 

nood zou hebben aan een aanwervingsstructuur 

voor de politie. Met de hervormingswet die de 

politie in twee niveaus indeelt, kunnen de 

gemeenten niet meer dezelfde rol spelen. 

Voorheen volgden politieagenten een opleiding, 

nadat ze door de gemeenten in dienst genomen 

waren. Dat zorgde voor een heel andere 

rekruteringsdynamiek.  

 

Tijdens mijn volgende ontmoeting met de 

Conferentie van Burgemeesters zal ik het hebben 

over de toekomst van de GIP.  

 

  

lauréats est plutôt constitué de candidats issus 

de l’enseignement général, voire supérieur ; 

 

- qu’à diplôme égal, les candidats bruxellois 

réussissent moins bien les épreuves cognitives 

et de connaissance de la langue dans laquelle ils 

s’inscrivent (35,5% de réussite au niveau des 

candidats bruxellois, alors que la moyenne 

nationale est à 50,7%) ; 

 

- que lors des épreuves de condition physique, 

les Bruxellois réussissent à 81,5%, alors que la 

moyenne nationale est de 86,3% ; 

 

- que la commission de délibération rend un 

avis de réussite pour 37,7% des candidats 

bruxellois, alors que la moyenne se situe à 43%. 

Les éléments qui engendrent une décision 

négative ont fréquemment trait à la motivation 

du candidat, ainsi qu’à son aisance relationnelle. 

 

Ainsi, les raisons sont multiples et un travail 

doit se faire à tous les niveaux. À cet égard, il 

faut souligner que nous n'avons pas attendu la 

sixième réforme de l'État pour investir dans ce 

chantier. Ainsi, depuis 2010, une plate-forme 

d’échange a été mise en place entre la Région et 

la police fédérale, afin d’effectuer un travail sur 

mesure au profit des corps bruxellois. Cela se 

traduit notamment par des sessions 

d’information à destination des candidats de la 

Région. 

 

Par ailleurs, la Région soutient, directement ou 

au travers de différents opérateurs (Actiris, 

Bruxelles Formation), le Centre de Formation-

Insertion Le Grain (Cefig), qui dispense une 

préformation en vue de la présentation des 

épreuves de sélection. 

 

Il s'agit d'un enjeu majeur et j’ai d’ailleurs 

prévu de rencontrer prochainement l'ensemble 

des bourgmestres afin d’aborder la question de 

l’ERIP, dont la situation n'est plus tenable. 

L'accord de majorité prévoit une montée en 

puissance de la Région au sein de l'ERIP. Il est 

clair que notre souhait sera de l'investir en 

termes de moyens financiers, mais aussi 

d'influencer les programmes et formations 

spécifiques qui seront développés, en gardant à 

l'esprit cette priorité absolue : le recrutement de 

candidats issus de la société bruxelloise. 
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En plus d'être uniforme et de concerner toutes 

les écoles de police, ce recrutement doit bien 

entendu se faire avec respect. Lorsque nous 

avons décidé, avec l'ensemble des 

bourgmestres, du maintien de l'ERIP, avec une 

participation financière, nous avions des 

motivations claires.  

 

(Remarques de Mme Payfa)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Julie de Groote (cdH) (in het 

Frans).- De cijfers die u citeerde, zijn 

verontrustend. De Brusselse kandidaat-

politieagenten scoren zwak op verschillende 

examenonderdelen en ondermaats bij de 

eindevaluatie. Slechts 37% slaagt, terwijl het 

gemiddelde op 43% ligt.  

 

Het Brussels Gewest zou ernaar moeten streven 

dat de Brusselaars hoger dan het gemiddelde 

scoren, want de eigenheid van Brussel vergt 

politieagenten die dicht bij de hoofdstedelijke 

realiteit staan.  

 

Met dit cijfermateriaal kunt u samen met de 

Conferentie van Burgemeesters en de GIP een 

plan uitwerken.  

 

 

L'une d'elles partait de l'idée qu'en cas de 

dislocation de la Belgique, il fallait au moins 

maintenir pour la capitale une structure de 

recrutement de policiers bruxellois. Avec la loi 

sur la structuration de la police à deux niveaux, 

les communes ont en effet perdu leur capacité 

de recrutement en première ligne. Auparavant, 

les policiers partaient suivre leur formation 

d'agents de police après avoir été engagés dans 

les communes. Cela entrainait une tout autre 

dynamique de recrutement. La plupart de ces 

policiers sont toujours en service et ne font pas 

du mauvais travail, loin s'en faut. Quoi qu'il en 

soit, nous avons perdu cet élément de proximité. 

 

Nous avançons pas à pas. Lors de ma toute 

prochaine rencontre avec la Conférence des 

bourgmestres, j’aborderai la question de l'ERIP 

et de son avenir. 

 

 

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

Groote. 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Les chiffres que 

vous nous avez communiqués sont très 

interpellants. Ils montrent les mauvais résultats 

des candidats policiers bruxellois aux 

différentes épreuves et leur faible taux de 

réussite à l'issue de l’évaluation finale : ils ne 

sont que 37% à être reçus, contre 43% en 

moyenne. 

 

Cela doit constituer notre objectif majeur. Nous 

pourrions même plaider que nous devrions être 

au-dessus de la moyenne, car la spécificité 

bruxelloise exige des policiers qui ne soient pas 

acculturés, mais, au contraire, proches des 

réalités de la capitale.  

 

Je vous remercie de nous avoir donné ces 

chiffres, qui vont nous permettre de progresser 

et d'élaborer un plan avec la Conférence des 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

bourgmestres et l'ERIP. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de financiële problemen van 

de gemeente Molenbeek en de uitoefening 

van het gewestelijk toezicht". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ZOÉ GENOT, 

 

betreffende "het aangekondigde 

faillissement van de gemeente Molenbeek 

en de rol van het Brussels Gewest". 

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het 

woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Op 20 april verschenen in de pers 

berichten over de financiële problemen van de 

gemeente Molenbeek. Niet alleen Molenbeek 

kampt met financiële moeilijkheden: de helft van 

de Brusselse gemeenten staat onder gewestelijk 

toezicht, en de situatie van de andere gemeenten 

is niet noodzakelijk beter. 

 

Molenbeek zou een sterke personeelstoename en 

een stijging van de gemeenteschulden kennen. 

De evolutie van de schuld weerspiegelt echter 

ook de investeringen van een gemeente en is wat 

mij betreft geen belangrijk criterium. 

 

Op basis van de schuld kan je niet zeggen dat het 

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL 

DE BOCK 

 

 À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT 

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE 

DE LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "les problèmes financiers de 

la commune de Molenbeek et l'exercice 

de la tutelle régionale". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ZOÉ GENOT, 

 

concernant "la faillite annoncée de la 

commune de Molenbeek et le rôle joué 

par la Région bruxelloise". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Ce lundi 

20 avril, nous apprenions par la presse qu'un 

certain nombre de problèmes financiers 

guettaient la commune de Molenbeek. Ce n'est 

pas la seule commune qui est en difficulté 

financière. Dans cette commission, nous savons 

que la moitié des communes bruxelloises est 

sous tutelle et que l'autre moitié ne se trouve pas 

forcément dans une situation très favorable non 

plus.  

 

À Molenbeek se poseraient des problèmes 

d'augmentation importante du personnel et 

d'évolution de la dette communale. Mon rôle 

n'est pas de juger ce qui est bien et ce qui ne 

l'est pas, mais il est vrai que lorsqu'on compare 
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financieel slecht gaat en dat er sprake is van 

wanbeheer. Integendeel, uit een hoge schuld kan 

ook blijken dat de gemeente veel investeerde. De 

informatie in de pers klopt dus niet altijd. 

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort) 

 

Molenbeek telt wel 1.300 personeelsleden, twee 

keer zoveel als Ukkel. Alle gemeenten willen 

graag voldoende personeel, maar de 

personeelskosten maken 65 tot 70% van de 

gemeentekosten uit. Daarin schuilt de grote 

uitdaging als we willen besparen. 

 

Volgens de pers correspondeerde de 

toezichthoudende minister destijds wel met de 

gemeente over de evolutie van het 

personeelsbestand en van de schuld. Wat die 

laatste betreft, gaat het echter om investeringen. 

Molenbeek cofinanciert een aantal projecten met 

het gewest, waar het dus een deel van zijn eigen 

middelen in moet investeren.  

 

Welk doel had de toezichthoudende minister met 

zijn opmerkingen voor ogen? Werd dat doel 

bereikt? 

 

Daarnaast suggereerde de pers dat bepaalde 

personeelskosten niet in de rekeningen zouden 

zijn opgenomen. Ik heb er geen idee van of dat 

klopt en wil niemand beschuldigen. Ambtenaren 

moeten de kosten boeken en de toezichthoudende 

overheid moet nagaan of de cijfers kloppen. 

 

De gemeenten boeken bijvoorbeeld 

schuldvorderingen die niet invorderbaar zijn. 

Het zou interessant zijn te weten om welke 

bedragen het gaat, want dergelijke situaties 

hebben gevolgen voor het financiële evenwicht 

van het gewest. 

 

Hoe staat u daar als toezichthoudende minister 

tegenover? Er zou een begeleidingsplan zijn 

opgesteld, wat een goede zaak is, want daarmee 

kunt u de situatie in goede banen leiden. De 

gemeente Molenbeek zou ook een renteloze 

lening van 24 miljoen euro over vier jaar 

krijgen. Wat houdt het begeleidingsplan precies 

in? 

 

Volgens de pers zal de nieuwe begroting in mei 

of juni worden goedgekeurd, wanneer de 

wijzigingen aan het begeleidingswerk dat met het 

avec les autres communes, une évolution de 

dette est le reflet de l'investissement. Ainsi, ma 

commune a une dette plus importante que celle 

de Molenbeek. Ce n'est donc pas, à mes yeux, 

un critère très important. 

 

La dette ne permet pas de dire que les finances 

ont explosé. Ma commune a consenti de 

nombreux investissements ces dernières années. 

En six ans, elle a doublé sa dette, qui se monte à 

plus de 100 millions d'euros, soit 25% de plus 

que Molenbeek. On ne peut toutefois pas dire 

pour autant que c'est le reflet d'une mauvaise 

gestion. Au contraire, cela peut aussi être le 

reflet d'un investissement. Les informations 

dans la presse ne sont donc pas toujours 

exactes. 

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Par contre, on voit que la commune de 

Molenbeek compte 1.300 membres du 

personnel. Ma commune en compte deux fois 

moins, mais lors des derniers travaux 

budgétaires qu'elle a connus, j'ai également dit 

qu'au vu de l'évolution du personnel - soit plus 

de 100 engagements ces six dernières années, 

sur un total de 600 personnes -, il nous fallait un 

moratoire sur les engagements si nous ne 

voulions pas que notre commune coure à la 

catastrophe. Il y a toujours des besoins, et l'on 

sait aussi que les services aiment pouvoir 

bénéficier de suffisamment de temps de travail 

et avoir une politique d'investissement en 

matière de personnel, mais cela représente 65% 

à 70% des frais dans une commune. C'est l'un 

des enjeux incontournables lorsqu'il s'agit 

d'opérer des économies.  

 

La presse signalait également qu'il y avait eu 

des courriers de la tutelle de l'époque, en 

l'occurrence de M. Charles Picqué, pour attirer 

l'attention de la commune sur l'évolution du 

personnel et de la dette, dans une moindre 

mesure, puisqu'il s'agit ici d'investissement. Or, 

Molenbeek est impliqué dans plusieurs projets 

corégionaux et doit évidemment payer une 

partie de ceux-ci sur fonds propres, puisqu'il 

s'agit de cofinancements.  

 

Quels étaient les objectifs des remarques faites 

par la tutelle ? Ont-ils été rencontrés ?  
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toezicht samenhangt, zijn doorgevoerd.  

 

  

L'article évoquait, par ailleurs, le fait que 

certaines dépenses en personnel ne seraient pas 

imputées dans les comptes. J'ignore si c'est 

exact. Je n'incrimine pas les responsables 

politiques. Des fonctionnaires sont chargés 

d'imputer les dépenses, mais il importe que 

l'autorité de tutelle vérifie l'exactitude des 

chiffres.  

 

Dans ma commune, par exemple, nous avons 

découvert des créances non recouvrables pour 

plusieurs millions d'euros. Des créances sont 

comptabilisées, dont on sait qu'elles ne pourront 

pas être recouvrées. Il serait intéressant de 

demander à l'ensemble des communes ce qu'il 

en est à ce niveau-là, car de telles situations ont 

un impact sur l'équilibre financier de notre 

Région également.  

 

Je souhaiterais connaître votre avis sur la 

question au titre d'autorité de tutelle. J'entends 

qu'un plan d'accompagnement a été élaboré. 

C'est une bonne chose, car il vous permettra de 

gérer la situation. Nous avons appris que le plan 

de redressement prévoyait un prêt sans intérêt -

 comme d'autres communes en ont bénéficié - 

de 24 millions d'euros pendant quatre ans pour 

la commune de Molenbeek. Quel est, 

précisément, le plan d'accompagnement de la 

commune ? La presse rapporte que la réunion 

du conseil communal d'avril a été reportée et 

l'approbation du nouveau budget aura lieu en 

mai ou juin, une fois apportées les 

modifications inhérentes au travail 

d'accompagnement de la tutelle.  

 

Voilà l'essentiel de mes questions et réflexions.  

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

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

De voornaamste reden die in de media aan bod 

kwam voor de dramatische financiële situatie 

van Sint-Jans-Molenbeek, is het slechte beheer, 

waarvan het gewest ten minste vanaf 2011 op de 

hoogte was. Een verklaring daarvoor is de 

toename van de uitgaven voor infrastructuur en 

personeel door de demografische boom.  

 

Door een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden zijn de gemeenten die over de 

zwakste middelen en hefbomen beschikken om 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- La presse de ce 

lundi 20 avril fait état de la situation financière 

catastrophique de la commune de Molenbeek-

Saint-Jean. La principale cause évoquée par les 

médias est la mauvaise gestion dont la Région 

aurait eu connaissance au moins depuis 2011. 

Depuis lors, vous-même ainsi que l'ancien 

bourgmestre de Molenbeek avez distillé d'autres 

informations. Une des explications données est 

celle de l'augmentation des dépenses liées à 

l'essor démographique, notamment en termes 

d'infrastructures et de personnel d'encadrement. 
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hun inkomsten op te trekken, tevens die welke het 

sterkst worden geconfronteerd met de 

demografische boom en dus de toename van de 

kosten. Ecolo staat dan ook achter de 

hervorming van de algemene dotatie aan de 

gemeenten en de andere financiële steun van het 

gewest. 

 

Die moet beter rekening houden met de 

armoede- en demografische criteria en de 

verschillende inspanningen die de gemeenten 

leveren. Een gemeente die haar inwoners veel 

infrastructuur ter beschikking stelt, moet beter 

worden ondersteund. 

 

Het gewest zou de gemeente in oktober 2011 

hebben verzocht de aanwervingen te bevriezen 

en na te denken over een plan voor het beheer 

van haar personeelsuitgaven. Uit de cijfers van 

2012 bleek echter dat de gemeente daar niet op 

is ingegaan, waarop het gewest evenwel niet 

reageerde. 

 

Het gewest kan wel de aandacht van een 

gemeente vestigen op de toestand van haar 

inkomsten en uitgaven, maar blijft te allen tijde 

gebonden door de gemeentelijke autonomie. In 

de betreffende periode was Molenbeek niet aan 

een saneringsplan onderworpen en kon het 

gewest zich dus niet uitspreken over specifieke 

uitgaven. Dat kan nu wel, want de gemeente 

heeft officieel een begeleidingsplan 

aangevraagd.  

 

Indien de gemeenten echter worden opgenomen 

in de consolidatieperimeter van het gewest, 

moeten ze zich solidair en verantwoordelijk 

opstellen. 

 

In de pers wordt bovendien gewag gemaakt van 

slechte boekhoudkundige praktijken. In dat geval 

kan het gewest zijn toezicht wel ten volle 

uitoefenen, zonder afbreuk te doen aan de 

gemeentelijke autonomie. 

 

Tijdens bepaalde jaren is de kasschuldenlast, 

goed voor ongeveer de helft van de begroting 

van de gemeente, volledig geëxplodeerd. De 

boekhoudkundige regels werden dus niet langer 

nageleefd. 

 

Bevestigt u die informatie uit de pers over zowel 

de financiële situatie van de gemeente als het feit 

Cela nous renvoie à la question des inégalités 

entre communes bruxelloises. Par une 

conjonction malheureuse, les communes 

disposant des ressources et des leviers les plus 

faibles pour augmenter leurs recettes sont celles 

qui sont le plus intensément confrontées à 

l'essor démographique, et donc, à 

l'augmentation des dépenses. À cet égard, je 

rappelle le soutien de mon groupe aux 

intentions affichées dans votre accord de 

majorité sur la réforme de la dotation générale 

aux communes et aux autres soutiens financiers 

de la Région.  

 

Cette réforme doit mieux prendre en compte les 

critères de pauvreté et de démographie, mais 

aussi les différents efforts réalisés par les 

communes. Une commune qui met à disposition 

de ses citoyens énormément d'infrastructures 

comme des logements sociaux doit être 

davantage soutenue qu'une commune qui ne 

participe pas aux efforts régionaux d'accueil des 

citoyens.  

 

Pour revenir aux informations livrées par les 

médias, il semblerait que la Région aurait attiré 

l'attention de la commune en octobre 2011 sur 

l'évolution des comptes, notamment sur ses 

dépenses en personnel et sur l'augmentation de 

sa dette, l'invitant "ardemment à geler le 

recrutement et à réfléchir à un plan de gestion 

des dépenses de personnel afin de maîtriser 

celles-ci dans les plus brefs délais". Les chiffres 

de 2012 n'ont, semble-t-il, pas davantage 

inquiété la commune, sans que cela ne suscite 

de réaction de la Région. 

 

Vous avez réagi ce week-end en disant que vous 

signez régulièrement de tels courriers pour tous 

les bourgmestres. Je suppose que vous vouliez 

dire que si la Région peut attirer l'attention 

d'une commune sur l'évolution de ses recettes et 

dépenses, elle est limitée par l'autonomie 

communale. Il est vrai qu'à cette époque, 

Molenbeek n'était pas sous plan 

d'assainissement, la Région n'avait dès lors pas 

à se prononcer sur chaque dépense 

contrairement à ce qui va désormais se passer. 

Molenbeek a en effet officiellement sollicité un 

plan d'accompagnement.  

 

Ceci dit, vous l'avez souligné à plusieurs 

reprises, l’intégration des communes dans le 
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dat het gewest ervan op de hoogte was? 

Bevestigt u dat de boekhoudkundige regels niet 

werden nageleefd? 

 

Op welke manier heeft het gewest de situatie in 

het oog gehouden en ervoor gewaarschuwd? 

Heeft het sinds de meerderheidswissel eind 2012 

opnieuw op de gevaren gewezen? 

 

Hebt u behalve de klassieke steun van het 

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van 

de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) 

specifieke begeleidingsmaatregelen voorgesteld 

voor gemeenten onder financieel toezicht?  

 

  

périmètre de consolidation de la Région oblige 

tous les acteurs à être solidaires et responsables.  

 

En outre, la presse fait état de mauvaises 

pratiques comptables. Dans ce cas, la tutelle de 

la Région peut s'exercer pleinement sans 

atteinte à l’autonomie communale. Je pense 

notamment à l'information sur un financement 

des investissements en mal de fonds par la 

trésorerie de fonctionnement de la commune.  

 

Certaines années, la dette de trésorerie a 

complètement explosé, représentant quasiment 

l'équivalent de la moitié du budget de la 

commune de Molenbeek. Autrement dit, nous 

aurions financé de l'extraordinaire par de 

l'ordinaire et les règles comptables ne sont plus 

respectées. 

 

Par conséquent, confirmez-vous les 

informations parues dans la presse en ce qui 

concerne tant la situation financière de la 

commune que la connaissance de celle-ci par la 

Région, ou que l'opportunité de certaines 

dépenses ainsi que du respect des règles 

comptables ? 

 

Le cas échéant, quel suivi la tutelle a-t-elle 

accordé à cette situation et à ses propres mises 

en garde ? La tutelle a-t-elle réitéré ses mises en 

garde depuis le changement de majorité, fin 

2012 ? 

 

Enfin, outre le soutien classique du Fonds 

régional bruxellois de refinancement des 

trésoreries communales (FRBRTC), des 

mesures d'accompagnement spécifiques ont-

elles été proposées à la commune pour les 

communes sous tutelle financière ? 

  

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

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

sluit me aan bij de vragen van de voorgaande 

sprekers. Ik heb nog een paar specifieke vragen. 

 

Ten eerste wil ik het over het toezicht van het 

Brussels Gewest hebben. Werden de begrotingen 

van 2014 en 2015 uitdrukkelijk of stilzwijgend 

goedgekeurd? Volgens de regels worden de 

Discussion conjointe 

 

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

Driessche. 

 

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

néerlandais).- Qu'en est-il de la tutelle de la 

Région bruxelloise ? Les budgets de 2014 et de 

2015 ont-ils été expressément ou tacitement 

approuvés ? 

 

La commune a-t-elle reçu des observations sur 

son budget ? Si tel est le cas, pourrions-nous en 
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begrotingen namelijk stilzwijgend goedgekeurd 

als er niet binnen veertig dagen wordt 

gereageerd.  

 

Heeft de gemeente opmerkingen gekregen over 

haar begroting? Zo ja, dan gebeurde dat wellicht 

schriftelijk. Kunnen we een kopie van die brief 

krijgen?  

 

In de pers wordt beweerd dat de financiële steun 

24 miljoen euro bedraagt gedurende drie tot vier 

jaar. Is dat bedrag uiteindelijk ten laste van de 

gewestelijke begroting? Werden daarvoor al 

middelen uitgetrokken in de gewestelijke 

begroting? Wat is de impact daarvan?  

 

Er zijn nog andere gemeenten die vergelijkbare 

problemen hebben en waarvoor er in financiële 

steun is voorzien. Over welke bedragen gaat het? 

Ik hoef niet de precieze bedragen per gemeente 

te weten, maar zou graag de ordegrootte kennen 

van de bedragen die al vastliggen of misschien 

nog worden vastgelegd.  

 

  

obtenir une copie ?  

 

Le montant de 24 millions d'euros évoqué dans 

la presse sera-t-il à charge du budget 

régional ? Des moyens ont-ils été affectés à 

cette fin dans le budget régional ? Quel en sera 

l'impact ? 

 

D'autres communes nécessitent un soutien 

financier. Quel est l'ordre de grandeur des 

montants fixés ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 

 

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

Het verheugt mij dat de debatten in commissie 

serener zijn dat de uitspraken in de pers. 

Sommigen lijken vergeten te zijn dat zij nu in de 

meerderheid zitten. Bovendien moeten we ons op 

de oplossingen concentreren. 

 

Het gebruik van bepaalde woorden kan 

gevaarlijk zijn. Zo wordt gezegd dat de gemeente 

Molenbeek failliet is, maar wie failliet zegt, zegt 

stopzetting van de betalingen, waarvan nooit 

sprake geweest is.  

 

Ook Schaarbeek is niet failliet. Die gemeente 

heeft grote structurele en conjuncturele 

problemen, maar wordt door het gewest 

gesteund. We moeten dus oppassen met bepaalde 

woorden, aangezien die het vertrouwen van de 

leveranciers kunnen ondermijnen.  

 

Ik wil het werk van de meerderheid benadrukken. 

Dankzij de twee "ordonnanties van 30 miljoen" 

hebben de gemeenten hun investeringen kunnen 

voortzetten, ondanks de invoering van de ESR-

normen.  

 

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

 

M. Philippe Close (PS).- Je suis heureux de 

constater que les débats de notre commission 

sont plus sereins que les propos publiés dans la 

presse. Certains semblent avoir oublié qu'ils ont 

été associés au pouvoir au cours de cette 

législature. J'apprécie que M. De Bock se 

souvienne de ce que son parti comptait un 

échevin dans la précédente majorité. La 

responsabilité est donc davantage collective. 

Mais surtout, ce sont des solutions que nous 

devons dégager. 

 

Il est des mots dangereux. Beaucoup ont évoqué 

la "faillite" d'une commune. Or, qui dit faillite 

dit cessation de paiements et ébranlement du 

crédit, ce qui ne s'est jamais produit. 

 

Prenons l'exemple d'une autre grande commune 

bruxelloise en grande difficulté depuis plusieurs 

années et largement soutenue par la Région 

bruxelloise, Schaerbeek. Elle n'est pas en 

faillite. Certes, elle connaît des difficultés 

structurelles et conjoncturelles extrêmement 

complexes, mais elle est soutenue par la Région 

bruxelloise. Certains mots sont extrêmement 

dangereux, car ils peuvent ébranler la confiance 
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Een ander probleem zijn de werkings- en 

personeelskosten. Zo vormen de crèches een 

grote uitgavenpost voor de gemeenten omdat het 

Office de la naissance et de l'enfance (ONE) de 

uitgaven niet langer kan dragen. Ook hier is het 

gewest bijgesprongen door gesubsidieerde 

contractuelen (gesco's) ter beschikking te stellen  

 

Het is belangrijk dat gemeenten prestigieuze 

projecten, zoals Wolubilis, kunnen blijven 

opzetten. Daarvoor moeten ze echter op een 

zekere solidariteit kunnen rekenen. Als er een 

middelbare school wordt gebouwd, is die niet 

enkel bestemd voor de jongeren uit de gemeente 

zelf. Hetzelfde geldt voor de sportinfrastructuur.  

 

Dankzij de maatregelen van het gewest is het 

niet alleen mogelijk om een nabijheidsbeleid te 

waarborgen, maar ook om een oogje op de 

financiën van de gemeenten te houden en ze 

indien nodig een duwtje in de rug te geven via 

het Herfinancieringsfonds. 

 

Ingevolge de belastingverschuiving zal de 

onroerende voorheffing de voornaamste fiscale 

inkomstenbron van de gemeenten worden. In dat 

verband is het belangrijk om snel werk te maken 

van het nieuwe belastingbestuur. De federale 

overheid treuzelt met de inning omdat ze de 

interesten niet opstrijkt. Die procedure komt 

bovendien de transparantie niet ten goede. Zo 

weten we niet welk bedrag het gewest precies zal 

ontvangen.  

 

Welke maatregelen zijn er genomen? 

 

Ik zou graag nog even inpikken op het vorig 

antwoord met betrekking tot de rekrutering van 

politieagenten. De Gewestelijke en 

Intercommunale Politieschool kost de gemeenten 

geld, terwijl het gewest die rol op zich zou 

kunnen nemen. 

 

De oplossing ligt volgens mij in een permanente 

dialoog tussen de gemeenten en het gewest. 

 

In Brussel zijn alle handelingen van de 

gemeenten aan toezicht onderworpen. De andere 

gewesten oefenen enkel toezicht uit op bepaalde 

handelingen. We moeten dus ophouden met de 

gemeenten van slecht bestuur te beschuldigen. 

 

  

des fournisseurs. 

 

Vous dénoncez les difficultés de nos 

communes. Je souhaite souligner le travail de la 

majorité. Les deux "ordonnances de 30 

millions" - le bouclier créé pour parer aux 

normes SEC -, ont permis à la Région et aux 

dix-neuf communes de poursuivre leurs 

politiques d'investissement en réponse au boom 

démographique. Nous continuons d'investir 

largement dans nos communes. 

 

La difficulté réside dans les frais de personnel et 

de fonctionnement. Ainsi, les crèches posent de 

gros problèmes aux communes, car l'Office de 

la naissance et de l'enfance (ONE) ne peut pas 

assumer les dépenses. Ici aussi, la Région a pris 

le relais, par le biais des agents contractuels 

subventionnés (ACS), pour renforcer la 

politique de la petite enfance. 

 

Je pense que l'on pourra toujours détecter une 

dépense somptuaire dans sa commune. Il suffit 

de repenser au débat régional enflammé sur 

Wolubilis : fallait-il ou non un centre culturel à 

Woluwe-Saint-Lambert, est-on en faveur ou 

non,... ? Je pense qu'il s'agit là d'infrastructures 

qui ont du sens.  

 

Fondamentalement, le problème de nos 

communes est de savoir où s'exerce la 

solidarité. En effet, on ne construit pas une 

école secondaire dans une commune 

uniquement pour sa population ! Par ailleurs, 

combien de fois n'avons-nous pas débattu ici 

même au sujet de nos infrastructures sportives ? 

La Région ne ménage pas sa tâche en la 

matière. 

 

Je suis assez satisfait de constater une certaine 

sérénité au sujet de cette problématique. En 

garantissant une politique de proximité, tout en 

conservant un regard sur les finances et en 

donnant un coup d’accélérateur au processus 

avec le FRBRTC, la Région a fait le bon choix. 

 

Le gros enjeu fiscal dans les communes 

aujourd'hui est le précompte immobilier. Nous 

n'allons pas relancer des taxes multiples sur les 

entreprises. Ce serait extrêmement dangereux 

compte tenu de la fragilité de Bruxelles et de 

son hinterland. 
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Nous aurons donc un débat sur le glissement de 

la fiscalité, car celui-ci aura un effet mécanique 

sur les finances de nos communes. Cette 

administration fiscale est nécessaire, car la 

gestion traîne au niveau fédéral qui n'en perçoit 

pas vraiment les intérêts. Le problème de 

l'opacité se pose: nous ignorons quel montant 

exact la Région touchera.  

 

Dès lors, pouvez-vous nous rappeler quelles 

sont les politiques mises en place ? Pour faire 

une allusion à votre précédente réponse sur la 

problématique du recrutement des policiers, 

n'oublions pas que l'École régionale et 

intercommunale de police (ERIP) par exemple, 

représente un coût pour les communes. Or, ce 

rôle pourrait être endossé par la Région. 

 

La clé est selon moi dans ce dialogue permanent 

qu'il nous faut mettre en place entre les 

communes et les Régions, non dans les 

anathèmes qui sont lancés au sujet de la gestion 

de l'un ou de l'autre. 

 

Il n'y a pas une Région qui exerce aussi fort sa 

tutelle que la Région bruxelloise. Tous les actes 

sont soumis à tutelle. Le fait que nous soyons 

seulement dix-neuf communes le permet, les 

autres Régions exercent leur tutelle sur certaines 

opérations uniquement. Arrêtons donc de nous 

flageller !  

 

Monsieur le ministre-président, je pense que 

vous aurez à cœur de nous éclairer sur les 

différentes problématiques qui, je pense, 

s'inscrivent dans un débat serein au sein de ce 

parlement. 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Ik sluit me aan 

bij de vragen van mijn collega's. Wat Molenbeek 

betreft, had ik graag een stand van zaken 

gekregen over de gesprekken die lopende zijn. 

Welke richting gaan ze uit?  

 

Momenteel staan er nog acht andere gemeenten 

onder het toezicht van het Brussels Gewest. Ik 

sluit me aan bij de vraag van de heer Van den 

Driessche over de grootteorde van de bedragen.  

 

In welke mate is de financiële situatie 

problematisch? Afgezien van de gemeente 

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- En 

ce qui concerne Molenbeek, j'aurais aimé 

connaître les discussions en cours.  

 

Huit autres communes sont encore sous la 

tutelle de la Région bruxelloise. Comme M. Van 

den Driessche, j'aimerais obtenir un ordre de 

grandeur des montants en jeu.  

 

Dans quelle mesure la situation financière est-

elle problématique ? 
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Molenbeek had ik graag een idee gekregen van 

de financiële moeilijkheden van de andere 

gemeenten, zodat het parlement weet waar het 

aan toe is.  

  

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

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

had een vraag voorbereid over het onderwerp 

maar enkele leden van het Bureau hadden al een 

interpellatie ingediend en zijn me zo snel af 

geweest. Daarom werd mijn interpellatie zonder 

voorwerp. Het is duidelijk een privilege om in 

het Bureau te zetelen.  

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Enkel de fractieleiders hebben dat 

privilege.  

 

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

weet het. Zij zijn de elite van het parlement.  

 

(Glimlachjes)  

 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek staat al lang 

in de spotlights voor wat haar slecht financieel 

beheer betreft. Ik wil daar niet over oordelen, 

maar wel verwijzen naar wat mijn collega, de 

heer Close, heeft gedaan aan de financiële 

situatie van de gemeenten in het algemeen en 

aan de gemeentebegrotingen voor 2015. Kunt u 

ons inlichten over de recente stand van zaken? 

Staan de gemeenten in het rood of niet?  

 

Hoeveel gemeenten beschikken er over een 

saneringsplan? Meer of minder dan vorig jaar? 

Over welke gemeenten en welke bedragen gaat 

het? Is het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 

Thesaurieën moeten tussenbeide komen tijdens 

het begrotingsjaar 2014? Gaat de situatie van de 

Brusselse gemeenten erop vooruit of achteruit? 

Welke zijn in dat laatste geval de nefaste 

factoren?  

 

Zal Belfius een recente studie van de financiële 

situatie van de Brusselse gemeenten leveren, 

zoals ze dat vroeger deed op vraag van de vorige 

ministers-presidenten?  

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

 

M. Hervé Doyen (cdH).- J'avais préparé une 

question sur le sujet, mais quelques membres du 

Bureau ont eu le privilège d'y déposer leur 

interpellation, ce qui m'a coupé l'herbe sous le 

pied. De ce fait, je me suis retrouvé avec une 

interpellation "sans objet" puisque le sujet était 

à l'ordre du jour aujourd'hui.  

 

Siéger au Bureau est un privilège. Les membres 

peuvent déposer leur interpellation et court-

circuiter tout le monde.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Seuls 

les chefs de groupe ont ce privilège.  

 

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Je sais. C'est l'élite du 

parlement.  

 

(Sourires)  

 

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a été 

sous le feu des projecteurs pour sa supposée 

mauvaise gestion financière. Il ne m'appartient 

pas d'en juger et ce n'est pas le sens de mon 

intervention. Cependant, je souhaiterais saisir 

l'opportunité de cette actualité pour en venir, à 

l'instar de qu'a fait mon ami et collègue Philippe 

Close, à la situation financière des communes 

en général et aux budgets communaux 2015. En 

principe, vous devriez les avoir tous reçus, sauf 

peut-être celui de Molenbeek. 

 

Pourriez-vous nous faire le point de la situation 

et nous dire comment se sont profilés ces 

différents budgets. Sont-ils en boni ? En mali ? 

 

Combien de communes ont-elles un plan 

d'assainissement ? Est-ce plus ou moins que 

l'année précédente ? Pour quelles communes et 

pour quels montants ? Le Fonds régional de 

refinancement des trésoreries communales a-t-il 

dû intervenir durant l'exercice 2014 ? 

 

De manière plus prospective, la situation des 

communes bruxelloises s'améliore-t-elle ou, au 
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Toen ik burgemeester werd, heeft mijn gemeente 

meer dan 35 jaar in het rood gestaan, maar 

daarom ging ze nog niet failliet. Door een 

saneringsplan heeft Jette het hoofd boven water 

gehouden en ondertussen is de balans al vier 

jaar positief.  

 

Een belangrijk aspect dat nog niet werd 

aangehaald, is immers de gemeentelijke 

fiscaliteit. Sommige gemeenten, zoals 

Schaarbeek, hebben belangrijke inspanningen 

geleverd op het vlak van de onroerende 

voorheffing. Dat heeft tot aanzienlijke inkomsten 

hebben geleid. We weten allemaal dat de 

personenbelasting in het Brussels Gewest een 

'rechtvaardige' belasting is, dit wil zeggen dat ze 

niet verschilt van gemeente tot gemeente. De 

onroerende voorheffing echter is een zeer 

onrechtvaardige belasting omdat het tarief 

naargelang de gemeente sterk varieert en vooral 

ook omdat de kadastrale waarden van de 

woningen waarop de belasting wordt toegepast, 

niet meer correct zijn. Momenteel heft men een 

belasting van duizend euro op gebouwen die een 

miljoen euro waard zijn! De situatie is dus 

volledig scheefgetrokken.  

 

Het gewest zou meer mogen verwachten van de 

fiscale capaciteit van de gemeenten. De 

gemeenten mogen geholpen worden maar 

moeten ook hun eigen problemen aanpakken. Uw 

voorganger, de heer Picqué, raadde de 

gemeenten al aan om hun fiscaal beleid te 

herbekijken en de belastingen op onroerende 

goederen te doen stijgen.  

 

In Jette hebben we dat ook gedaan. Op het 

moment dat wij naar een tarief van 3.290 punten 

zijn overgegaan, wees men ons met de vinger. 

Wij hebben een van de hoogste tarieven van het 

gewest maar het rendement ligt nog steeds lager 

dan het Brusselse gemiddelde. Een verhoging 

van de punten leidt dus niet noodzakelijk tot een 

hoger rendement.  

 

  

contraire, s'aggrave-t-elle ? Dans ce dernier cas, 

quelle est votre analyse des facteurs 

aggravants ? 

 

Belfius a-t-elle fait ou a-t-elle l'intention de 

produire, à votre demande, comme cela a été 

fait plusieurs fois à la demande des précédents 

ministres-présidents, une étude actualisée sur la 

situation financière des communes 

bruxelloises ? 

 

Lorsque je suis devenu bourgmestre, ma petite 

commune singulière était dans une situation de 

trésorerie et de mali relativement graves et ce, 

depuis plus de 35 ans. Ce n'est pas parce qu'une 

commune est en difficulté financière pendant de 

très longues années, voire des décennies, qu'elle 

est en état de faillite. Ce n'était pas le cas de 

Jette. Ce n'est certainement pas celui de 

Molenbeek.  

 

Mais le fait d'avoir été mise sous plan 

d'assainissement a permis à Jette de sortir la tête 

hors de l'eau, tant et si bien qu'aujourd'hui, cela 

fait quatre ans qu'elle affiche des bonis 

comptables. Je précise bien des bonis 

comptables et non budgétaires. Nous avons un 

boni cumulé qui ne sera pas, je l'espère, un 

facteur pour nous sanctionner.  

 

En effet, un aspect important qui n'a pas été 

abordé est la fiscalité communale. Certaines 

communes plus que d'autres ont consenti des 

efforts fiscaux importants. La commune de 

Schaerbeek, par exemple, sur son précompte 

immobilier, a pris ses responsabilités. Les 

recettes liées à cet impôt sont importantes. Nous 

savons tous que si l'impôt des personnes 

physiques (IPP) en Région bruxelloise est un 

impôt "équitable", c'est-à-dire non différencié 

d'une commune à l'autre. 

 

En revanche, le précompte immobilier est un 

impôt profondément inéquitable parce que les 

taux nominaux varient fortement d'une 

commune à l'autre et surtout parce que les 

valeurs cadastrales des immeubles sur lesquels 

porte cet impôt ne correspondent plus à rien. 

Aujourd'hui, on taxe à 1.000 euros des 

immeubles qui se vendent à un million d'euros ! 

Cela n'a vraiment plus aucun sens. On est dans 

la distorsion et dans la démesure complète. 
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De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- Als 

de belastinggrondslag te laag is, lukt dat niet.  

 

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

Inderdaad. Dit onderwerp verdient dus de 

nodige aandacht.  

  

Une réflexion importante est à mener à ce sujet. 

La Région pourrait avoir davantage d'exigences 

sur la capacité fiscale des communes. Elle peut 

les aider, mais celles-ci doivent aussi se prendre 

en main. Je me rappelle que votre prédécesseur, 

M. Picqué, dans une conversation entre son 

cabinet et ma commune, nous avait conseillé de 

réévaluer notre politique fiscale et d'augmenter 

nos impôts immobiliers, puisque nous nous 

plaignions d'un rendement en précompte 

immobilier inférieur à la moyenne régionale.  

 

C'est ce que nous avons fait, nous sommes 

passés à un taux de 3.290 points et nous avons 

été montrés du doigt. Nous affichons toujours 

un des taux les plus élevés de la Région 

bruxelloise, mais le rendement est toujours 

inférieur à la moyenne bruxelloise ! C'est dire 

que l'augmentation des points ne se traduit pas 

nécessairement par un rendement 

correspondant.  

 

M. Philippe Close (PS).- Si l'assiette fiscale 

n’est pas bonne, cela ne fonctionne pas. 

 

M. Hervé Doyen (cdH).- En effet. Ce sujet 

mérite donc une profonde réflexion. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Op het einde van mei of in juni 

zullen we het gedetailleerde verslag over de 

financiën van de negentien gemeenten aan de 

commissie voorleggen. Ik beschik nog niet over 

alle gegevens, maar Belfius hebben we in elk 

geval niet meer nodig om een beeld te krijgen 

van de huidige en toekomstige 

gemeentefinanciën. Mijn antwoord zal minder 

volledig zijn dan sommigen zouden willen. 

 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek tekent al 

jaren tekorten op, waardoor het opgebouwde 

overschot langzaam maar zeker is 

weggesmolten. 

 

Toen Molenbeek in 2014 zijn laatste 

begrotingswijziging bij het gewest indiende, 

bleek dat er een globaal begrotingstekort was. 

Pas in zo'n geval kan het toezicht worden 

uitgeoefend. De toezichthoudende overheid 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous 

pouvons d'ores et déjà nous fixer rendez-vous à 

la fin mai ou en juin pour la présentation 

annuelle du rapport extrêmement fouillé sur 

l'état des finances des dix-neuf communes. Je 

ne dispose pas encore de toutes les données de 

ce rapport, mais, en fait, nous n'avons plus 

besoin de Belfius pour avoir une vision tant 

réelle que prospective de l'état des finances 

communales.  

 

Ma réponse ne sera donc pas aussi complète que 

d'aucuns l'auraient souhaité. 

 

Depuis plusieurs années, les résultats à 

l’exercice propre des comptes de la commune 

de Molenbeek-Saint-Jean affichent des soldes 

déficitaires qui, peu à peu, ont réduit le boni 

cumulé. 

 

Les chiffres que je vais vous donner permettent 
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treedt immers niet preventief op.  

 

Een herziening van de begroting was 

onmogelijk, gezien de omvang van de uitgaven 

die niet konden worden verlaagd. Daarom 

gingen we over tot aansluiting bij het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). Dat kent 

in het kader van zijn opdracht een lening toe, 

waarbij de gemeente ertoe wordt verplicht 

binnen een bepaalde termijn opnieuw een 

budgettair evenwicht te bereiken. 

 

Alle gemeenten die onder het fonds vallen 

hebben tijdelijk een beperkte manoeuvreerruimte 

en een sterk beperkte autonomie. Als 

toezichthoudende overheid kunnen wij bepalen 

op welke vlakken de financiën bijgestuurd 

moeten worden. Dat doen we voor Sint-Jans-

Molenbeek sinds juni 2014. 

 

Om die reden is de begroting voor 2015 nog 

steeds niet goedgekeurd. Dat kan maar wanneer 

de overeenkomst tussen de gemeente en het 

gewest over de aansluiting bij het BGHGT is 

ondertekend. 

 

We streven naar een budgettair evenwicht in 

2017. De gemeente heeft in november 2014 

officieel om de tussenkomst van het BGHGT 

gevraagd. Wij ontvingen het definitieve ontwerp 

van overeenkomst op 23 april 2015 en 

bestuderen het momenteel. 

 

Om opnieuw een evenwicht te bereiken, gaan we 

zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde na 

op welke posten er ingegrepen kan worden. 

Daarbij moet de dienstverlening verzekerd 

blijven!  

 

Paradoxaal genoeg hebben net de gemeenten die 

het financieel het moeilijkst hebben, de grootste 

behoeften op het vlak van infrastructuur, 

uitrusting, kinderopvang en scholen. Sint-Jans-

Molenbeek is een van die gemeenten. De 

investerings- en werkingskosten die met die 

behoeften gepaard gaan, moeten in het oog 

gehouden worden om het budgettaire evenwicht 

te behouden. 

Op termijn zal de regering gevraagd worden het 

BGHGT de toestemming te geven om Molenbeek 

dit jaar een kasgeldlening van 13,7 miljoen euro 

toe te kennen. Dat bedrag is berekend op basis 

de bien comprendre le mécanisme de la tutelle 

sur les communes. En 2014, c'est lorsque 

Molenbeek a introduit auprès de la Région sa 

dernière modification budgétaire de l'année, qui 

intégrait le solde négatif du compte 2013 que le 

budget est apparu en mali.  

 

C'est en de pareilles circonstances que la tutelle 

doit s'exercer. Tant qu'un boni cumulé existe, 

elle n'intervient pas, car elle ne joue pas de rôle 

préventif. En effet, la Région ne dispose pas 

d'une tutelle d'opportunité.  

 

C'est à ce moment-là que l'article 252 de la 

Nouvelle loi communale qui impose l'équilibre 

budgétaire à l’exercice cumulé n’était plus 

respecté. En application de cet article, la tutelle 

s'imposait donc. Il n'était alors pas possible 

d'imaginer une réformation du budget au regard 

du volume de dépenses incompressibles. On est 

donc rentré dans un mécanisme d'adhésion au 

Fonds régional bruxellois de refinancement des 

trésoreries communales (FRBRTC) qui, dans le 

cadre de ses missions, octroie un prêt assorti de 

conditions et de contraintes qui prévoient le 

retour à l'équilibre dans un délai donné. C'est 

ainsi que cela fonctionne. 

 

Toutes les communes qui relèvent de ce fonds 

aujourd'hui se sont retrouvées dans ce 

mécanisme de contractualisation où leur marge 

de manœuvre et leur autonomie se voient 

fortement restreintes. En tant que tutelle, nous 

avons la capacité de pointer les éléments 

nécessitant un redressement. C'est ce qui est en 

train de se faire avec la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean depuis le mois de 

juin 2014.  

 

C'est la raison pour laquelle le budget de 2015 

n'est toujours pas voté. Il ne pourra l'être que 

dès l'instant où interviendra la signature de la 

convention entre la commune et la Région 

quant à l'adhésion au fonds de refinancement. 

C'est la procédure.  

 

L'objectif vise un retour à l’équilibre budgétaire 

pour 2017. La commune a officiellement 

sollicité l’intervention du FRBRTC en 

novembre 2014. Nous avons reçu le projet 

définitif le 23 avril 2015. Nous sommes en train 

de l'examiner. 
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van het tekort op de rekening van 2013 en de 

verwachtingen voor 2014. Het gecumuleerde 

tekort wordt tegen 2017 op 24 miljoen geschat. 

 

Het gewest oefent over alle gemeenten op 

dezelfde manier toezicht uit en hecht veel belang 

aan de naleving van artikel 252 van de Nieuwe 

Gemeentewet, die oplegt dat de 

gemeentebegroting in evenwicht moet blijven. 

Sint-Jans-Molenbeek is daar tot in juni 2014 in 

geslaagd. Daarna nam de toezichthoudende 

overheid de gemeentelijke autonomie over. 

 

De waarschuwingen waarover de pers bericht, 

werden in het kader van de gewone uitoefening 

van het toezicht verzonden. Het gewest voert een 

grondige analyse van alle rekeningen en 

begrotingen van alle gemeenten door. Het 

gebeurt uiterst zelden dat briefwisseling 

daarover niet vergezeld gaat van opmerkingen, 

zelfs voor gemeenten die een overschot hebben.  

 

Er zijn tal van paradoxale voorbeelden in het 

gewest. Een van de eerste gemeenten die failliet 

werd verklaard, is Sint-Pieters-Woluwe. 

 

Heel wat mensen zijn vergeten dat Sint-Pieters-

Woluwe destijds in een financieel rampzalige 

situatie terechtkwam, omdat het enorme 

investeringen deed. Ondanks haar florissante 

financiële situatie kon de gemeente de kosten 

niet langer betalen. 

 

Het gewest pleegde in mei 2013 overleg met de 

gemeente Molenbeek, die een financieel plan 

invoerde en er zich contractueel toe verbond om, 

in ruil voor bijkomende middelen, in 2015 een 

begrotingsevenwicht te bereiken. 

 

De gemeente kon die belofte niet nakomen en 

werd dan ook onder het BGHGT gebracht. Dat 

betekent echter niet dat het gewest gewoon heeft 

afgewacht. We ondernamen al eerder stappen 

om met de gemeente te overleggen en wisten dat 

er een jaar later structureler overleg over de 

financiële situatie zou volgen. 

 

Sommigen hebben de gemeente Sint-Jans-

Molenbeek ten onrechte beschuldigd...  

 

  

Afin de retrouver l'équilibre, on travaille tant 

sur les recettes que sur les dépenses, en 

examinant avec précision les postes sur lesquels 

il est possible d'intervenir. Il faut aussi garantir 

le maintien du service public ! Comme vous 

l'avez dit, une commune qui se retrouve sous 

plan d'assainissement, ce n'est pas une 

commune qui se voit dans l'incapacité de 

remplir ses obligations de service public. C'est 

dans ce cadre-là que la tutelle s'exerce. 

 

Vous l'avez dit, Mme Genot, c'est un grand 

paradoxe. L'adage veut que plus vous êtes 

riches, moins vous payez. 

 

C'est comme ça, quand vous sollicitez un prêt à 

la banque, si votre risque est moindre, le taux 

d'intérêt baisse. Le risque est bas grâce aux 

garanties, aux revenus,... que vous apportez. 

C'est bien là le paradoxe. Il vaut aussi pour les 

communes. Les communes les plus en difficulté 

sont celles qui ont les besoins les plus criants en 

termes d'infrastructures, d'équipements, de 

crèches, d'écoles à cause de l'évolution 

démographique, comme Molenbeek-Saint-Jean. 

Or, ces besoins génèrent des coûts en 

investissement et en fonctionnement. Il faut 

encadrer ces dépenses afin de garantir 

l'équilibre budgétaire. 

 

À terme, il sera proposé au gouvernement 

d'autoriser le fonds à consentir un prêt de 

trésorerie de 13,7 millions d'euros à Molenbeek 

cette année. Ce montant est calculé sur la base 

du déficit constaté au compte 2013 et de la 

préfiguration du compte 2014. Le déficit 

cumulé est évalué à 24 millions à l’horizon 

2017. La presse semblait dire que le déficit 

allait s’accumuler au fil des ans, mais ce sont 

bien 24 millions au total. 

 

La tutelle régionale s’exerce de façon identique 

pour toutes les communes. Elle vise au respect 

de l’article 252 de la Nouvelle loi communale 

qui impose le maintien à l’équilibre des budgets 

communaux. Dans le cas particulier de 

Molenbeek-Saint-Jean, cet équilibre a été 

respecté jusqu’en 2014. L’autonomie 

communale a dès lors été observée par la tutelle 

régionale qui ne s'est exercée qu'à partir de 

juin 2014. 

 

Les alertes évoquées dans la presse ont été 
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adressées à la commune dans le cadre habituel 

de la tutelle régionale. La Région réalise un 

examen approfondi de tous les comptes et 

budgets de toutes les communes. Il est 

exceptionnel qu'un courrier ne soit pas assorti 

d'une série de remarques, même pour des 

communes en boni tant à l'exercice propre qu'au 

cumulé.  

 

Je voudrais en profiter pour rendre hommage à 

l'expertise des services de l'administration des 

pouvoirs locaux, qui réalise véritablement une 

analyse approfondie de chaque budget. 

Bruxelles est parsemée d'exemples paradoxaux. 

Une des premières communes qui a fait l'objet 

de toutes les attentions parce qu'on la disait en 

faillite est Woluwe-Saint-Pierre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de gens ont oublié que Woluwe-

Saint-Pierre qui, à l'époque déjà, était l'une des 

communes les plus riches de Bruxelles, s'est à 

un moment retrouvée dans une situation 

financière désastreuse, simplement parce qu'elle 

s'était lancée dans une politique 

d'investissements colossaux. 

 

Elle était alors incapable de faire face à ces 

coûts, malgré sa situation financière florissante, 

tant il est vrai que l'on peut être pauvre et bien 

gérer ses comptes et inversement. 

 

On pourrait se demander ce qui a été fait entre 

2013 et aujourd'hui. Des contacts avaient 

évidemment été pris en mai 2013 avec la 

commune. Celle-ci avait introduit un plan 

financier par lequel elle s’engageait 

contractuellement à garantir l’équilibre en 2015, 

et ce, en échange de moyens financiers 

complémentaires. 

 

Pourtant, la commune n'a pas été en mesure de 

respecter ses engagements et il en résulte la 

situation que nous connaissons actuellement. 

Dire que nous n'avons rien fait et avons 

simplement attendu que l'on se retrouve dans 

cette obligation de relever du fonds est faux ! 

 

Nous avions déjà lancé une démarche de 

concertation avec la commune, 

indépendamment de l'application de l'article 252 

de la Nouvelle loi communale et nous savions 

qu'un rendez-vous davantage structurel serait 

sans doute pris l'année suivante afin de prendre 
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De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Dat was ik. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Door de dalende inkomsten, het 

rendement uit de personenbelasting (PB) en de 

behoefte aan investeringen, heeft Molenbeek een 

grote behoefte aan subsidies. 

 

Ze wil initiatief nemen en dat is ook goed, maar 

in een aantal gevallen is het lang wachten op de 

uitbetaling van de subsidies, wat tot 

liquiditeitsproblemen leidt. 

 

Het gemeentebestuur koos er in het verleden 

voor om het begrotingsevenwicht tegen elke prijs 

te bewaren. Het is daar het grootste deel van de 

tijd ook in geslaagd. Maar door de crisis van 

2008 is de situatie van de gemeente Molenbeek, 

die sowieso al kwetsbaar was, sterk 

achteruitgegaan.  

 

Vandaag loopt er voor acht gemeenten een 

saneringsplan, namelijk voor Anderlecht, Sint-

Agatha-Berchem, Ganshoren, Etterbeek, Sint-

Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Jette en 

Schaarbeek. Andere gemeenten hebben het 

moeilijk, zoals Vorst dat net twintig jaar 

saneringen achter de rug heeft.  

 

Ook Evere heeft het sinds enkele maanden 

financieel moeilijk. Het gaat om een tekort van 

miljoenen, dat toe te schrijven is aan de sterk 

toegenomen uitgaven voor het OCMW en voor 

de dotatie voor de politiezone.  

 

De personeels- en werkingskosten van de 

gemeente Molenbeek bleven de voorbije vijf jaar 

systematisch onder het gewestelijke gemiddelde. 

Er valt de gemeente dus weinig te verwijten.  

 

In diezelfde vijf jaar groeide de bevolking van 

Molenbeek met 10%, wat atypisch is voor het 

Brussels Gewest. Dat heeft uiteraard gevolgen 

voor de uitgaven. In andere gemeenten neemt de 

bevolking af.  

 

en compte la situation financière. 

 

Certains ont effectivement fait un mauvais 

procès à la commune de Molenbeek-Saint-

Jean... 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- C'est moi qui 

ai dit ça. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

vous rends grâce de l'avoir fait. Au vu de 

l'évolution des finances, de la dégradation des 

recettes, du rendement de l'IPP, des besoins des 

investissements, entre autres, force est de 

constater que Molenbeek est une commune 

extrêmement exposée à l'évolution et aux 

paiements de subsides. 

 

Elle a développé une politique visant à "tirer", 

ce qui est très bien, mais cela ne suit pas 

toujours et, dans un certain nombre de dossiers, 

les subsides provenant d'autres niveaux de 

pouvoir - je ne parle pas ici de la Région - 

n'arrivent pas toujours comme on le 

souhaiterait. Cela peut donc clairement 

entraîner des problèmes de trésorerie.  

 

Maintenant, je pense aussi qu'historiquement, 

les autorités communales ont choisi de respecter 

l'équilibre budgétaire à tout prix, de ne pas 

émarger au Fonds de refinancement. Et si l'on 

regarde sur plusieurs décennies, on ne peut pas 

dire qu'ils ont manqué leur objectif. En 

revanche, la crise de 2008 a dégradé 

sensiblement la situation de cette commune déjà 

plus exposée. 

 

Aujourd'hui, huit communes sont sous plan 

d'assainissement : Anderlecht, Berchem-Sainte-

Agathe, Ganshoren, Etterbeek, Saint-Gilles, 

Watermael-Boitsfort, Jette et Schaerbeek. 

D'autres sont dans l'embarras, comme Forest qui 

vient de sortir d'un plan assainissement qui a 

duré vingt ans mais fait à nouveau face à des 

difficultés, raison pour laquelle nous n'avons 

toujours pas approuvé son budget.  

 

Evere connaît, pour sa part, des problèmes 

financiers depuis quelques mois. On parle ici 

d'un million d'euros. Dans cette commune que 

je connais bien, l'évolution de la situation est 

due à l'explosion des dépenses pour le CPAS et 

pour la dotation de la zone de police, ce dernier 
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  élément dépendant de la norme KUL.  

 

Je me propose de vous présenter, dans le 

courant du mois de juin, un exposé complet sur 

les finances communales. 

 

Par ailleurs, l'évolution des dépenses de 

personnel et de fonctionnement de la commune 

de Molenbeek-Saint-Jean au cours des cinq 

dernières années est restée systématiquement en 

dessous de la moyenne régionale. On ne peut 

donc pas stigmatiser sa gestion, sauf à vouloir 

désinvestir. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été le cas. 

On a créé des crèches, des écoles, etc.  

 

Je tiens à votre disposition les tableaux qui 

prouvent que, ramenées à la moyenne régionale, 

les dépenses de la commune de Molenbeek sont 

loin d'être explosives, contrairement à ce qu'on 

a pu lire dans la presse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Tussen 2006 en 2012 steeg het 

aantal inwoners van Molenbeek van 77.000 naar 

96.000.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er zijn in Molenbeek dus helemaal 

geen vreemde dingen aan de gang.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Om op de vraag van de heer Van den Driessche 

te antwoorden: voor het jaar 2015 is er een 

bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar.  

 

  

Précisons que sur, cette même période de cinq 

ans, la commune de Molenbeek a enregistré une 

croissance démographique de 10%, ce qui est 

atypique en Région bruxelloise. Un tel 

phénomène n'a pu que produire des effets sur 

les dépenses. Dans d'autres communes, les 

chiffres relatifs à la population sont, à l'inverse, 

en baisse.  

 

M. le président.- Entre 2006 et 2012, la 

population de Molenbeek est passée de 77.000 à 

96.000 habitants.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ces 

chiffres montrent à suffisance qu'il n'y a pas lieu 

de parler d'affaire à Molenbeek, comme on a pu 

le lire ici ou là.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

En réponse à la question de M. Van den 

Driessche : un montant de 30 millions d'euros 

est disponible pour l'année 2015.  

  

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het 

woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Het onder toezicht plaatsen van Sint-

Jans-Molenbeek is niets nieuws, aangezien dit 

voor de helft van de Brusselse gemeenten al het 

geval is. Gemeenten die net niet failliet zijn, zijn 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Avec ce 

passage sous tutelle, la commune de Molenbeek 

ne fait jamais que rejoindre la moitié des 

communes bruxelloises qui l'étaient déjà. On 

connaît le sort des autres communes qui se 
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daarom niet beter af, aangezien zij er alles aan 

doen om het hoofd boven water te houden, maar 

op die manier wel afzien van andere 

financieringsmiddelen. 

 

De voordelen van het onder toezicht plaatsen 

verdienen een debat in de gemeenteraden. Ik 

pleit voor een audit en een streng toezicht voor 

alle gemeenten.  

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Om een audit te verkrijgen, moet de 

gemeente een aanvraag richten tot de 

toezichthoudende overheid of tot een 

gespecialiseerde organisatie. Een audit moet 

altijd door de gemeente worden aangevraagd, 

behalve wanneer hij door het fonds wordt 

betaald en de gemeente dus al onder toezicht 

stond. 

 

Wat de evolutie van het mechanisme van het 

gewestelijk toezicht betreft, ben ik van oordeel 

dat er een evenwicht moet blijven bestaan tussen 

de autonomie van de gemeente en een zo gezond 

en rechtvaardig mogelijk beheer. Het toezicht 

gebeurt ongedifferentieerd ten opzichte van de 

negentien gemeenten. 

 

Zou het gewest een financiële inspectie moeten 

uitvoeren bij alle gemeenten? Dat zou de 

verhoudingen tussen het gewest en de gemeenten 

veranderen en wellicht het principe van de 

gemeentelijke autonomie schaden. Het is verre 

van evident, maar we moeten een evenwicht 

vinden tussen de gemeentelijke autonomie en een 

gezond begrotingsbeheer. Sinds de consolidatie 

van alle schulden van entiteit 2 is de toekomst 

van het gewest en de gemeenten nauw met elkaar 

verbonden. 

 

  

trouvent juste au-dessus de la ligne de flottaison 

- il faut être honnête - et qui font tout pour ne 

pas y passer : c'est parfois un mauvais calcul, 

parce qu'elles se privent d'autres moyens de 

financement. 

 

Les avantages d'une tutelle stricte pourraient 

faire l'objet d'un vrai débat dans nos conseils 

communaux. Je plaide pour un audit et une 

tutelle forte à l'égard de toutes les communes. 

 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour 

bénéficier d'un audit, soit la commune en fait la 

demande à la tutelle, soit elle externalise sa 

demande auprès d'un opérateur privé spécialisé 

en la matière. L'audit permet une vision avec le 

recul nécessaire. Une commune n'a ni 

l'expertise, ni le recul indispensable pour se 

livrer à cet exercice. Quel que soit le cas de 

figure, l'audit est toujours sollicité par la 

commune, sauf, évidemment, lorsqu'elle émarge 

au Fonds et qu'elle se retrouve dans un 

processus de tutelle a priori. 

 

Dans le débat sur l'évolution du mécanisme de 

la tutelle régionale, mon opinion est qu'il faut 

maintenir l'équilibre entre l'autonomie 

communale et une gestion qui soit la plus saine 

et la plus égale possible. La tutelle s'exerce de 

manière indifférenciée vis-à-vis des dix-neuf 

communes.  

 

Faut-il aller jusqu'à imaginer, par exemple, un 

service d'inspection des finances communales 

qui viserait l'ensemble des communes ? On 

rentrerait dans un autre rapport entre les 

communes et la Région. Je ne sais même pas si 

ça ne blesserait pas le principe d'autonomie 

communale.  

 

C'est loin d'être évident, mais il nous faut 

trouver cet équilibre entre ce grand principe 

auquel nous sommes tous attachés dans ce pays, 

à savoir l'autonomie communale, et des 

objectifs de saine gestion budgétaire. Depuis la 

consolidation de l'ensemble des dettes au sein 

de l'entité 2, Région et communes s'inscrivent 

fatalement dans un avenir intimement lié. 
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De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Het is belangrijk dat dit momentum er 

is, want als de gemeenteraden de begroting 

bespreken, is iedereen daar voorstander van, 

maar als ik opmerkingen maak over de 

gemeentebegroting van mijn meerderheid, zijn 

sommige schepenen misnoegd, hoewel ik al 

gevaarlijke toestanden aan het licht heb 

gebracht. 

 

De volgende jaren zullen er grote verschuivingen 

plaatsvinden in de fiscaliteit en de 

toezichthoudende overheid zal erop moeten 

toezien dat alle overlegmechanismen werken, 

want de gemeentelijke autonomie heeft soms 

nadelige effecten voor naburige gemeenten.  

 

Een van de voorstellen is om de onroerende 

voorheffing in Molenbeek op te trekken. Dat is 

een ingreep die populair is bij veel gemeenten 

die op zoek zijn naar inkomsten, maar vaak 

weigeren ze hem toe te passen op de lokale 

eigenaars.  

 

Ik begrijp die politieke keuze, maar ze heeft wel 

gevolgen. Eigenaars uit andere gemeenten, die 

een goed in Molenbeek verhuren, moeten dan 

meer betalen. Een verhoging van de onroerende 

voorheffing met 25 of 30% zal zich laten voelen 

in de huur. 

 

Ik ben voorstander van een taxshift, maar we 

moeten dan wel gebruik maken van 

overlegorganen, zoals de Conferentie van 

Burgemeesters, om tot een harmonisering te 

komen. 

 

Het heeft me altijd verbaasd dat de 

gemeentelijke autonomie ruimte laat voor zulke 

grote verschillen in de personenbelasting (PB), 

namelijk van 6% tot 7,5%. In tegenstelling tot de 

onroerende voorheffing is de PB wel een goede 

graadmeter. 

 

Ik zou willen dat iedereen de 

solidariteitsmechanismes toepast. Dat is de 

doelstelling die we moeten nastreven, anders 

lopen we het risico dat we via het gemeentelijke 

belastingbeleid een tweedeling organiseren in 

het gewest. 

 

Door de demografische evolutie van de 

afgelopen 25 jaar heeft Molenbeek altijd sociale 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Je vous 

remercie pour ces précisions. Il est important 

que l'on ait ce momentum car, quand on aborde 

le budget dans les conseils communaux, on est 

toujours partisan. Quand je fais des remarques 

sur le budget communal de ma majorité, cela ne 

plaît pas à certains échevins. Pourtant, mes 

remarques ne m'empêchent pas de voter le 

budget, elles servent à souligner les éléments 

dangereux ou les secteurs où il faut réaliser des 

efforts. Le droit d'inventaire est utile. 

 

Dans les prochaines années, qui verront le grand 

glissement de la fiscalité et de nouvelles 

réformes se réaliser, sans viser chaque dépense, 

la tutelle va devoir s'exercer de manière plus 

inclusive et faire fonctionner tous les 

mécanismes de concertation. L'autonomie 

communale se construit parfois au détriment des 

communes voisines avec un risque de 

dualisation. 

 

J'entends qu'une des propositions à Molenbeek 

est d’augmenter le précompte immobilier. 

Comme le disait M. Doyen, beaucoup de 

communes ont utilisé ce mécanisme pour 

augmenter leurs recettes, mais elles refusent 

souvent de l'appliquer à leurs propriétaires.  

 

Je comprends ce choix politique de proposer un 

mécanisme bénéfique à ses propriétaires, mais il 

a des conséquences. Ceux qui se verraient 

augmenter leur précompte sont les propriétaires 

d'autres communes qui louent un bien situé à 

Molenbeek à des habitants qui y sont inscrits. 

Or, si on augmente le précompte immobilier de 

25 ou 30%, à terme, ça se répercutera sur les 

loyers.  

 

Je suis favorable au glissement fiscal, mais il 

faut utiliser les mécanismes qui existent comme 

la Conférence des bourgmestres et d'autres 

cénacles où les bourgmestres se rencontrent 

pour tendre à l'harmonisation. 

 

J'ai toujours été frappé que l'autonomie 

communale - que je respecte - permette de 

grandes différences dans l'impôt des personnes 

physiques (IPP), d'une ampleur de 6% à 7,5% 

aujourd'hui, et plus importante encore par le 

passé. Contrairement au précompte immobilier, 

l'IPP est une véritable valeur de comparaison. 
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problemen gehad. Samen met Schaarbeek is het 

de gemeente die de grootste moeilijkheden kent.  

 

Mijnheer de minister-president, het zou goed zijn 

dat het verslag over de gemeentefinanciën, dat u 

ons over een maand wilt overhandigen, het netto 

belastbare inkomen per gemeente vermeldt. De 

gemeente Molenbeek vertegenwoordigt 8,5% van 

de gewestelijke bevolking. Tien jaar geleden was 

ze goed voor 5,5% van het netto belastbare 

inkomen in het gewest. De bevolking is er dus 

armer dan in de meeste andere gemeenten. Nu is 

het percentage gestegen tot 6,2%. Molenbeek 

kent dus niet alleen een bevolkingsgroei, ook het 

netto-inkomen stijgt er.  

 

Naast de onroerende voorheffing is ook de 

sociale mix van groot belang voor de fiscale 

inkomsten.  

 

  

J'aimerais personnellement, même si cela ne 

figure pas dans la déclaration de politique 

générale, que tout le monde tende à appliquer 

les mécanismes de solidarité, en sachant que 

ceux à qui cela coûte le plus seront le plus aidés 

dans les compensations. Nous devons viser cet 

objectif, sous peine de dualiser notre Région à 

travers ses politiques fiscales communales.  

 

Certes, Molenbeek a toujours connu des 

difficultés sociales, compte tenu de son 

évolution démographique depuis 25 ans. Selon 

moi, c'est la commune, avec Schaerbeek, qui 

nous lance les plus grands défis. 

 

M. le ministre-président, dans le rapport sur 

l'état des finances communales que vous nous 

proposez de nous livrer dans un mois, il serait 

bon d'indiquer, au sein du comparatif, la part de 

revenus nets imposables de chaque commune 

par rapport aux autres, c'est-à-dire à la Région. 

La commune de Molenbeek représente 8,5% de 

la population. Il y a dix ans, elle représentait 

5,5% du revenu total net imposable de la 

Région bruxelloise. La population y est donc 

plus précarisée que dans la majorité des autres 

communes. Sa part actuelle, toutefois, est de 

6,2%, ce qui montre une évolution positive. 

Certes, la commune a connu une croissance 

démographique, mais le revenu total net est en 

augmentation à Molenbeek. 

 

Outre des enjeux comme le précompte 

immobilier, la mixité sociale dans les 

communes est essentielle pour offrir une base 

fiscale... 

  

 

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

Om sociale woningen te kunnen bouwen?  

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Ik ben voorstander van sociale 

huisvesting. We moeten sociale woningen 

bouwen in gemeenten die er het minst tellen. In 

gemeenten waar de beoogde 15% benaderd 

wordt, moeten we er geen meer bijbouwen. Het 

historisch aspect en de beschikbaarheid van 

terreinen spelen uiteraard een rol.  

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Pour pouvoir créer 

des logements sociaux ? 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Je suis en 

faveur du logement social. Selon moi, d'ailleurs, 

c'est dans les communes où les logements 

sociaux sont les moins nombreux que nous 

devons en construire. A contrario, c'est dans les 

communes proches de l'objectif de 15% que le 

nombre de logements sociaux ne doit plus 

augmenter. Il y a, en la matière, un aspect 

historique, qui se combine à la disponibilité des 

terrains. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est 
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het Frans).- Dat is ook het gevolg van politieke 

keuzes.  

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Inderdaad, en dat komt sommigen goed 

uit, ongeacht de partij waartoe ze behoren.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In het onderzoek naar de evolutie 

van het aantal sociale woningen springen Sint-

Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde en 

Evere eruit. Dat komt door hun politieke keuzes 

voor openbaar vastgoed die ze gemaakt hebben. 

Het spreekt voor zich dat de naoorlogse 

voorwaarden in de minder centraal gelegen 

gemeenten bepaalde beslissingen in de hand 

gewerkt hebben.  

 

  

aussi la conséquence de choix politiques. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- 

Effectivement, et une telle situation en arrange 

certains, quels que soit leur parti.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

L'examen de l'évolution en termes de logements 

sociaux dégage trois communes : Woluwe-

Saint-Lambert, Watermael-Boitsfort et Evere. 

C'est le résultat de choix politiques -  non liés à 

un parti en particulier, car les majorités qui ont 

fait ces choix étaient de couleurs diverses - en 

faveur du foncier public. Il est évident que, par 

ailleurs, les conditions foncières de l'après-

guerre ont favorisé certaines décisions, dans 

certaines communes de la seconde couronne, 

moins pour les communes centrales. 

 

  

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Als we de sociale woningen op een 

kaart van Brussel bekijken, dan lijkt het er soms 

op dat het de bedoeling is de armen zo ver 

mogelijk weg te stoppen. In mijn gemeente gaat 

het bijvoorbeeld om de zuidrand. Daar liggen 

weliswaar minder dure terreinen, maar er blijkt 

ook een belangrijke sociale realiteit uit!  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In mijn gemeente zijn er overal 

sociale woningen.  

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Inderdaad. Het is belangrijk dat 

verschillende bevolkingsgroepen door elkaar 

leven.  

 

Ik had het over 6,2% van de gewestelijke 

inkomsten, maar we mogen ook de 15% 

financiële transfers niet vergeten. Het gewest 

heeft de gemeenten geholpen door het invoeren 

van solidariteitsmechanismen  

 

Ik ben het eens met de opmerkingen die de heer 

Doyen maakte over de onroerende voorheffing. 

Toch stegen de belastinginkomsten van de 

gemeenten de voorbije jaren met 20%. 

Gemeenten die de belastingen niet verhoogden, 

zitten daarom onder het gewestelijke 

gemiddelde.  

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Lorsque l'on 

regarde sur une carte de Bruxelles où sont 

implantés ces logements sociaux, on constate 

parfois qu'on cherche à caser les pauvres le plus 

loin possible. Dans ma commune, par exemple, 

ils sont disposés à l'extrémité sud du territoire. 

Certes, il s'agissait des terrains les moins chers 

et possédant des réserves foncières, mais cela 

trahit également une réalité sociale importante ! 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Dans 

ma commune, il y en a partout. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- 

Effectivement. Il est important de pouvoir 

mélanger les différentes populations. 

 

Je vous parlais des 6,2% de recettes régionales, 

mais il ne faut pas oublier les 15% de transferts 

financiers. Là où un échevin flamand va 

rapporter 600 ou 700.000 euros, il en rapporte 

5 millions à Molenbeek ! C'est une réalité : nous 

avons aidé les communes à travers la mise en 

place de mécanismes de solidarité. 

 

Enfin, je rejoins les remarques de M. Doyen au 

sujet du précompte immobilier. Cela étant, ces 

dernières années, nous avons vu l'ensemble des 

communes augmenter leur fiscalité de 20%. Dès 

lors, celles qui ne l'augmentent pas se 

retrouvent plus bas dans la moyenne régionale. 
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Ik ben me ervan bewust dat alle Brusselse 

gemeenten hun inkomsten ruimschoots zagen 

toenemen door een aantal federale 

hervormingen. U sprak over de maatregelen van 

het gewest, namelijk de dotaties aan de 

politiezones en aan de OCMW's. Het spreekt 

voor zich dat die beantwoorden aan een sociale 

uitdaging van formaat.  

 

  

Cela pousse en quelque sorte le raisonnement 

vers le haut. 

 

Je suis conscient que toutes les communes 

bruxelloises, en raison d'un certain nombre de 

réformes de l'État fédéral, ont vu leurs dépenses 

largement augmenter. Vous avez ainsi parlé de 

la vôtre, avec la dotation aux zones de police et 

les dotations aux CPAS et il est évident que cela 

recoupe un enjeu social d'envergure. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het 

woord. 

 

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

Een externe audit kan nuttig zijn, maar is heel 

duur. De gemeente Molenbeek kan dat niet 

betalen. 

 

Het is verwonderlijk dat een lid van de 

meerderheid wijst op het risico dat de 

huurprijzen omhoog zullen gaan als de 

onroerende voorheffing voor eigenaars van 

verschillende woningen stijgt. In het 

regeerakkoord wordt een stijging van de 

onroerende voorheffing voor alle eigenaars 

voorgesteld zonder huuromkadering. Een 

dergelijke belastinghervorming zal 

onvermijdelijk een invloed hebben op de 

huurprijzen.  

 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Het gewest stelt een stijging van de 

onroerende voorheffing voor iedereen voor, 

zonder een onderscheid te maken tussen 

eigenaars en huurders.  

 

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

Het resultaat zal hetzelfde zijn voor de 

huurprijzen. De gemeente Molenbeek tracht een 

zo billijk mogelijke oplossing te vinden en een 

deel van de inspanning door de sterkste 

schouders te laten dragen, namelijk door de 

eigenaars van verschillende woningen, in plaats 

van door de eigenaars die hun enige woning 

betrekken. 

 

De heer Emmanuel De Bock (FDF) (in het 

Frans).- Ik weet niet hoe u een dergelijke 

maatregel wettelijk kunt verantwoorden.  

 

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

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Un audit externe, 

pourquoi pas ? Cela peut être un outil utile, 

mais il ne faudra pas demander à la commune 

de Molenbeek de le payer car un bon audit 

coûte très cher. 

 

J'entends bien la réflexion sur le précompte 

immobilier et le risque de voir les loyers 

augmenter si le précompte est relevé pour les 

multipropriétaires. Mais je suis étonnée de 

l'entendre dans la bouche d'un membre de la 

majorité, puisque c'est exactement ce que 

l'accord de gouvernement propose : une 

augmentation du précompte pour tous les 

propriétaires sans encadrement des loyers. De 

ce fait, la réforme fiscale se répercutera 

inévitablement sur les loyers.  

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Vous n'avez 

pas compris. La Région propose une 

augmentation du précompte immobilier pour 

tous sans distinguer les propriétaires des 

locataires. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- L'effet sur les loyers 

est le même. La commune de Molenbeek essaye 

de trouver le moyen d'être le plus juste possible 

et de faire reposer une partie de l'effort sur les 

épaules les plus larges et donc sur les 

multipropriétaires plutôt que sur les 

propriétaires occupants. Le mécanisme est 

intéressant. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (FDF).- Je ne vois pas 

comment vous pourrez justifier cela légalement. 
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Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- 

We moeten dringend de financiering van de 

gemeenten herzien. Er zijn heel wat 

ongelijkheden tussen de gemeenten. Sommige 

gemeenten hanteren een lage belastingvoet maar 

hebben veel inkomsten, terwijl andere gemeenten 

met een hoge belastingvoet maar weinig 

inkomsten hebben.  

 

Bovendien heeft de federale overheid heel wat 

lasten op de gemeenten afgeschoven, in het 

bijzonder in het kader van de 

werkloosheidsuitsluitingen en de politiezones, 

wat tot een structurele onderfinanciering van de 

gemeenten heeft geleid.  

 

Molenbeek was niet aan een financieringsplan 

onderworpen. Er was dus geen reden om de 

opportuniteit van de uitgaven te controleren.  

 

We rekenen daarentegen wel op het toezicht om 

de wettelijkheid van de gemeentefinanciën te 

controleren en ons gerust te stellen dat de 

begroting de werkelijke situatie weerspiegelt.  

 

Zo moet het toezicht nagaan of de gemeenten 

geen onbestaande subsidies op hun begroting 

inschrijven om de rekeningen in evenwicht te 

brengen of bepaalde personeelskosten niet 

buiten de begroting houden. Ik trek de 

deskundigheid van de ambtenaren niet in twijfel, 

maar wel de politieke filter die boven hen wordt 

geplaatst.  

 

  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- On a aussi beaucoup 

parlé de l'inégalité entre communes. Certaines, 

en imposant peu, reçoivent beaucoup, alors que 

d'autres ayant un taux d'imposition élevé 

reçoivent peu. Il est difficile de presser un 

caillou. 

 

Nous sommes face à une injustice, mais aussi 

face à un sous-financement chronique de 

nombreuses communes. La majorité de la 

population bruxelloise se concentre dans une 

série de communes n'ayant plus la possibilité 

d'assurer les services aux citoyens. Il faut donc 

repenser le financement des communes. 

 

Il y a eu des transferts de charges énormes du 

niveau fédéral vers les communes, comme la 

chasse aux chômeurs ou les zones de police, 

entrainant un sous-financement structurel des 

communes. Nous devons nous pencher sur cette 

question. 

 

Je voudrais revenir au dernier aspect qui n'a pas, 

selon moi, été abordé avec suffisamment de 

précision. Comme Molenbeek n'était pas sous 

plan d'accompagnement ou sous tutelle, il n'y 

avait pas de contrôle d'opportunité à faire. Par 

contre, on compte vraiment sur la tutelle pour 

opérer un contrôle de légalité des finances 

communales. 

 

En tant que conseillère communale de 

l'opposition, je constate qu'il n'y a pas de 

réviseur de comptes. Nous avons besoin de la 

tutelle et de son expertise pour nous assurer que 

ce qui est inscrit dans le budget correspond à la 

réalité. Or, si je ne doute absolument pas de 

l'expertise des fonctionnaires, je doute parfois 

un peu du filtre politique placé au-dessus d'eux. 

 

Pour ce qui est des subsides, on les attend, 

certes, parfois sans jamais les voir venir, ou 

alors avec beaucoup de lenteur. Mais quand on 

voit certaines communes inscrire dans leur 

budget des subsides qui n'existent pas pour 

rééquilibrer les comptes, on doit pouvoir 

compter sur la tutelle pour nous éclairer sur la 

réalité de ces subsides. Quand on voit que les 

salaires de certains membres du personnel ne 

sont pas indiqués au budget, on doit pouvoir 

compter sur la tutelle pour déterminer si tout ce 

qui se trouve sur le terrain est bien repris dans le 

budget. Ce contrôle de légalité de la tutelle est 
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indispensable. Il ne sert à rien non plus qu'elle 

fasse un tel contrôle sans autre suivi que des 

courriers hebdomadaires sans suite. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Die politieke filter is er al, 

aangezien de gemeenteontvanger en de 

gemeentesecretaris persoonlijk aansprakelijk 

zijn.  

 

U verwart overigens de begroting en de 

rekeningen. De begroting is een raming, terwijl 

de rekeningen een exacte weergave zijn van de 

financiële situatie op het einde van het jaar. Dat 

verklaart waarom er in bepaalde gevallen 

verschillen tussen beide zijn.  

 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

het begrotingsevenwicht en het dagelijkse 

beheer. Het controleren van de wettelijkheid van 

de dagelijkse uitgaven is een specifieke opdracht 

van de ontvanger en van de secretaris, en valt 

onder de gemeentelijke autonomie.  

 

 

 

 

 

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

ken dat aspect van de gemeentelijke controle.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het is van fundamenteel belang.  

 

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

wilt zeggen dat men geen buitengewone uitgaven 

mag financieren met de begroting voor de 

gewone uitgaven. Dat is nochtans wat er is 

gebeurd. Een hele reeks grote investeringen 

werden met kasgeld gefinancierd.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Met leningen bedoelt u?  

 

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

Met kasgeld. De kas dient om 

kortetermijnleningen aan te gaan tot de subsidies 

aan de gemeente worden gestort, niet om grote 

projecten te financieren. Als het kastekort de 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

avez oublié que ce filtre fonctionne d'abord au 

sein de la commune. Les grades légaux que sont 

le receveur et le secrétaire ont une 

responsabilité légale, personnelle, par rapport à 

leur mission. 

 

Vous mélangez, par ailleurs, budget et compte. 

Le compte est le reflet exact de la situation 

financière de la commune. C'est pourquoi il y a, 

dans certains cas, un écart entre la prévision que 

constitue le budget, qui autorise des ajustements 

de la trajectoire budgétaire, et le compte, qui est 

l'image fidèle de la situation arrêtée au 

31 décembre de l'année précédente. 

 

On confond deux choses. Il y a l'équilibre 

budgétaire et la gestion courante. Pour cette 

dernière, selon le principe de l'autonomie 

communale, le receveur et le secrétaire 

communal ont une responsabilité légale 

spécifique, ils ont pour mission de vérifier la 

légalité de la dépense. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je comprends bien 

cet aspect du contrôle communal. 

 

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

fondamental. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Vous voulez me dire 

qu'on ne peut financer de l'extraordinaire avec 

de l'ordinaire. C'est pourtant ce qui a été fait. 

Une série d'investissements ont été financés sur 

la trésorerie. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Avec 

des emprunts, vous voulez dire ? 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Avec de la 

trésorerie. Or, normalement, la trésorerie sert à 

des emprunts à court terme en attendant des 

subsides. Elle ne sert pas à financer de grands 

projets. Quand le déficit de trésorerie finit par 



45 I.V. COM (2014-2015) Nr. 87  28-04-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 87  

 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 

 

helft van de begroting bedraagt, is er een 

probleem. In dat geval worden buitengewone 

uitgaven gefinancierd via de kas voor gewone 

uitgaven.  

 

We moeten op het toezicht kunnen rekenen om 

ons dergelijke anomalieën te melden. De 

oppositieleden moeten kunnen nagaan of de 

cijfers die hun worden meegedeeld met de 

werkelijkheid stroken.  

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

représenter la moitié du budget, c'est 

problématique, y compris d'un point de vue 

légal, puisqu'on met de l'extraordinaire sur de 

l'ordinaire.  

 

Et on ne pourrait pas compter sur la tutelle pour 

nous signaler une telle anomalie ? En tant que 

conseillère communale d'opposition, cela me 

pose un problème de confiance. Les membres 

de l'opposition doivent pouvoir vérifier que les 

chiffres qui leur sont communiqués 

correspondent bien à la réalité.  

 

- Les incidents sont 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het Brussels Preventie- en 

Buurtplan". 

 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 

 

 

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

Sinds de indiening van mijn interpellatie zijn er 

dingen ten goede veranderd, waardoor ze 

overbodig wordt. 

 

Ik heb dan ook maar een vraag. Wat zijn de 

prioriteiten vanaf 1 juli 2015? Wat is het verschil 

met de vier hoofdlijnen van het Brussels 

Preventie- en Buurtplan (BPBP)? 

 

 

 

 

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 "le Plan bruxellois de 

prévention et de proximité". 

 

 

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

 

 

M. Hervé Doyen (cdH).- Entre le moment où 

cette interpellation a été soumise et celui où elle 

a été inscrite à l'ordre du jour d'une commission, 

des éléments positifs sont intervenus, qui 

rendent mon intervention sans objet. 

 

Aussi, me contenterai-je de vous poser une 

seule question. Pourriez-vous me présenter les 

priorités qui seront d'application à partir du 

1
er
 juillet 2015 ? En quoi diffèrent-elles des 

quatre axes principaux du Plan bruxellois de 

prévention et de proximité (PBPP) ? 
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Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er is inderdaad het een en ander 

veranderd. Ik heb hier het volledige overzicht 

van de wijzigingen aan het BPBP per gemeente. 

Ik zal dat bij het verslag laten voegen.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Discussion 

 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

choses ont, en effet, évolué. J'ai ici le tableau 

complet reprenant, commune par commune, 

l'évolution du PBPP, qui correspond à 

l'engagement pris par le gouvernement pour 

cette année. 

 

Je joins ce tableau au rapport. Nous pouvons 

provisoirement en rester là. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de bijdrage van het Brussels 

Gewest tot de door de GSOB verstrekte 

opleidingen". 

 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het 

woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

De minister-president deelde in de pers mee dat 

het gewest een vooraanstaande rol moet spelen 

bij de ondersteuning van de Gewestelijke en 

Intercommunale Politieschool (GIP), die kampt 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

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

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

 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 contribution de la Région 

bruxelloise aux formations dispensées par 

l'ERIP". 

 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Le ministre-

président a annoncé dans la presse que la 

Région devait jouer un rôle de premier plan 

dans le soutien à l'École régionale et 

intercommunale de police (ERIP), laquelle 
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met een tekort van 700.000 euro. De 

opleidingsprogramma's moeten gericht zijn op 

nabijheid. 

 

De voorzitter.- Gelieve bij uw tekst te blijven. 

 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

De heer Mayeur vond het belangrijk om de 

opleiding Community Policing Preventing 

Radicalisation and Terrorism (Coppra) te 

ondersteunen teneinde de officieren op het 

terrein en de wijkagenten bewust te maken van 

de problematiek van de radicalisering middels 

een proactieve en reactieve benadering. 

 

Volgens de politieacademie van Jurbise blijkt die 

opleiding echter niet te volstaan, en de weinige 

agenten die de opleiding hebben gevolgd moeten 

op hun beurt weer andere agenten opleiden. 

 

Wat wilt u daaraan doen?  

 

De gemeenten Brussel en Elsene zouden hun 

budget voor de opleiding in de opvang van 

burgers, mensenrechten en radicalisering met 

150% optrekken. 

 

Hoe bent u van plan bij te dragen tot de 

uitbreiding van de Coppra-opleiding tot alle 

politieagenten?  

 

Welke extra middelen wilt u toekennen om de 

bewustmaking en opleiding van de 

politieagenten in de strijd tegen radicalisme te 

verbeteren? 

 

Welke andere maatregelen wilt u nemen om het 

gewest tot voornaamste partner van de GIP te 

maken?  

 

  

accuse un déficit de 700.000 euros. Il précisait 

que les programmes de formation devaient se 

décliner sur la proximité. 

 

M. le président.- Je dois vous demander de 

rester fidèle à votre texte. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- M. Mayeur 

jugeait impératif que la formation Community 

Policing Preventing Radicalisation and 

Terrorism (Coppra) soit soutenue pour 

sensibiliser les officiers de terrain et les agents 

de quartier à la problématique du radicalisme 

par le biais d'une double approche proactive et 

réactive. 

 

Renseignements pris à l'académie de police de 

Jurbise, il apparaît que ladite formation n'est pas 

suffisante et que les rares agents formés doivent 

à leur tour former les autres policiers. 

 

Comment comptez-vous vous impliquer dans ce 

dossier important ? 

 

J'ai pu lire que les communes de Bruxelles et 

d'Ixelles augmenteraient de 150% leur budget 

de formation à l'accueil des citoyens, aux droits 

de l'homme et à la radicalisation.  

 

Compte tenu de vos déclarations récentes et de 

la volonté répétée de la Région d'intervenir dans 

le financement de l'ERIP - les communes vous 

soutiennent, bien entendu -, mais comment 

entendez-vous contribuer à l'élargissement de la 

formation Coppra à l'ensemble de nos 

policiers ? 

 

Quels moyens supplémentaires seront alloués 

en vue d'améliorer la sensibilisation et la 

formation des policiers à la lutte contre le 

radicalisme ? 

 

Quelles autres mesures prendrez-vous pour faire 

de la Région le principal partenaire de l'ERIP ? 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We werken aan een opleidings- en 

informatieprogramma voor een uiteenlopend 

publiek. Daaronder valt uiteraard de versterking 

van het opleidingsaanbod voor politieagenten, 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Dans 

le cadre du dispositif de coordination et de 

prévention du radicalisme, nous travaillons 

actuellement à la formulation d’un programme 

de formation et d’information pour différents 
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zowel binnen de GIP als via ermee gepaard 

gaande en aanvullende opleidingen of 

bewustmakingsactiviteiten. 

 

Het gewest wil inderdaad de voornaamste 

partner van de GIP worden. Dat partnerschap 

blijft echter niet beperkt tot een grotere 

financiële bijdrage, maar sluit aan bij een 

grootschaliger hervorming van de werking van 

de school en de opleiding. 

 

We willen op termijn alle preventie- en 

veiligheidsberoepen integreren en daarbij 

inspelen op de specifieke Brusselse situatie. We 

moeten dan ook meer Brusselse kandidaten 

voorbereiden op het toelatingsexamen bij de 

politie. We moeten de Brusselse politiezones de 

kans bieden om hun personeel vanaf de 

aanwerving voor te bereiden op de Brusselse 

realiteit. 

 

Die hervorming is noodzakelijk voor het gewest, 

en volgende week hebben we hierover een 

vergadering met de burgemeesters. Het proces 

gaat op 8 mei van start. Het is in eenieders 

belang dat het zo snel mogelijk opschiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het 

woord. 

publics. Parmi ceux-ci, il est bien entendu prévu 

de renforcer l’offre de formation pour les 

policiers tant au sein de l’ERIP que via des 

formations ou des sensibilisations connexes et 

complémentaires. En fonction des besoins, les 

moyens seront alloués à ces initiatives 

prioritaires. 

 

Comme je l’ai annoncé à de multiples reprises 

et conformément à ce que prévoit la déclaration 

de politique régionale, la Région entend devenir 

le partenaire principal de l’ERIP. Ce partenariat 

ne s’entend pas uniquement comme une 

contribution financière plus importante mais 

s’inscrit dans une réforme plus fondamentale du 

fonctionnement de l’école et des formations qui 

y sont données. 

 

Notre objectif est de pouvoir, à terme, intégrer 

tous les métiers de la prévention et de la 

sécurité mais aussi de répondre à des 

spécificités bruxelloises. Nous en avons parlé à 

l'occasion de l'interpellation de Mme de Groote 

ce matin. Ainsi, nous devons préparer plus de 

candidats bruxellois à l’examen d’entrée à la 

police. Comme je l’évoquais, c’est un enjeu de 

formation, d’accès à l’emploi mais aussi de 

renforcement de la proximité de nos polices et 

de cohésion sociale régionale. Par ailleurs, on 

doit permettre aux zones bruxelloises de former, 

dès leur recrutement, le personnel aux réalités 

bruxelloises. 

 

Cette réforme est essentielle pour notre région 

et nous aurons bientôt l’occasion d’en discuter 

avec les bourgmestres lors d'une réunion prévue 

la semaine prochaine. Un engagement fort de 

chacun est attendu pour relever ce défi. La 

situation financière de l'ERIP ne lui permet plus 

de bien fonctionner sans de profondes 

modifications. 

 

C'est pour cette raison que nous en avons fait un 

point de notre déclaration de politique 

régionale. Nous avons une responsabilité. Nous 

lancerons le processus le 8 mai, nous avons 

quelques pistes dont nous discuterons à ce 

moment-là. Nous tenterons de faire avancer ce 

dossier dans l'intérêt de chacun et dans les 

meilleurs délais. 

 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
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De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Het is belangrijk dat u opnieuw verslag komt 

uitbrengen voor de Conferentie.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. Vincent De Wolf (MR).- Vous pourriez 

revenir devant la Conférence pour en faire état, 

car c'est fort important. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de goedkeuring van het 

politiereglement inzake drankwinkels door 

de gemeenteraad van Schaarbeek op 

28 januari 2015".  

 

De voorzitter.- Op verzoek van de minister-

president, en met instemming van de indiener, 

wordt de mondelinge vraag naar de volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. EMIN 

ÖZKARA 

 

 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'adoption du règlement de 

police relatif aux débits de boissons par le 

conseil communal de Schaerbeek du 28 

janvier 2015". 

 

M. le président.- À la demande du ministre-

président, et avec l'accord de l'auteur, la 

question orale est reportée à la prochaine 

réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de taallessen Nederlands voor 

het gemeentepersoneel". 

 

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA 

 

 

 À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT 

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE 

DE LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "les cours de néerlandais 

destinés au personnel communal". 
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De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Het spreekt voor 

zich dat talenkennis in dit gewest bijzonder 

belangrijk is. Het is goed dat het personeel van 

de gemeenten en OCMW's en zeker ook de 

mensen die de inwoners te woord staan, zich 

zowel in het Nederlands als in het Frans kunnen 

uitdrukken. We weten dat het niet altijd 

gemakkelijk is om tweetalig personeel voor de 

gemeentelijke diensten te vinden. Daarom 

bestaan er tal van initiatieven om de kennis van 

de andere landstaal onder de personeelsleden op 

te krikken. 

 

Onlangs ging het digitale platform NL@City van 

start. Ambtenaren kunnen via dat platform hun 

Nederlands oefenen op hun tablet of smartphone. 

De app bevat meer dan 600 audiofragmenten en 

oefeningen die aangepast zijn aan de 

werksituatie. Het platform werd ontwikkeld door 

het Huis van het Nederlands, met de financiële 

steun van het Centrum voor Informatica voor het 

Brusselse Gewest (CIBG). 

 

Het educatieve pakket van NL@City is een 

perfecte aanvulling bij de taallessen die door het 

gewest worden gefinancierd en die het Huis van 

het Nederlands organiseert voor de ambtenaren 

van de gemeenten en OCMW's. Die 

taalopleidingen hebben al meermaals hun nut 

bewezen. 

 

Hoeveel gemeenten maken gebruik van de 

taallessen Nederlands die worden gesubsidieerd 

door het gewest en georganiseerd door het Huis 

van het Nederlands? Om welke gemeenten en 

OCMW's gaat het? 

 

Hoeveel gemeentelijke ambtenaren volgen de 

lessen Nederlands die door het Huis van het 

Nederlands worden georganiseerd? Wat is het 

profiel van die personeelsleden? Gaat het enkel 

over personeel dat rechtstreeks in contact staat 

met de bevolking, of zijn er ook andere 

personeelsleden die die taallessen volgen? 

 

Hoe zullen de niet-deelnemende gemeenten 

worden aangemoedigd om in te tekenen voor de 

taaltrajecten Nederlands? 

Zal het gewest dit taaltraject voor het 

gemeentepersoneel ook in de toekomst blijven 

subsidiëren?  

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- 

Dans notre Région, il est important que le 

personnel des communes et CPAS puisse 

s'exprimer aussi bien en néerlandais qu'en 

français, surtout s'il est en contact direct avec 

la population. Il n'est pas toujours aisé de 

trouver du personnel bilingue, c'est pourquoi il 

existe des initiatives visant à améliorer la 

connaissance de l'autre langue nationale.  

 

Une plate-forme électronique, NL@city, 

permettant aux fonctionnaires de pratiquer un 

néerlandais adapté à leur situation de travail 

sur leur smartphone ou leur tablette, a ainsi été 

récemment développée par Het Huis van het 

Nederlands, avec le soutien financier du Centre 

d'informatique pour la Région bruxelloise 

(CIRB).  

 

Cette application complète les cours de langues 

destinés aux fonctionnaires des communes et 

des CPAS, organisés par Het Huis van het 

Nederlands et financés par la Région. Ces 

formations linguistiques ont maintes fois 

démontré leur intérêt.  

 

Quelles communes et quels CPAS utilisent-ils 

ces cours ? Combien de fonctionnaires 

communaux les suivent-ils ? Quel est leur 

profil ? Sont-ils en contact direct avec la 

population ?  

 

Comment encourager les communes qui ne 

participent pas à le faire ?  

 

La Région envisage-t-elle de continuer à 

subventionner ce parcours linguistique pour le 

personnel communal ?  
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Ik heb geen weet van lessen Nederlands die het 

Huis van het Nederlands voor het 

gemeentepersoneel organiseert. Ik weet wel dat 

de vzw een strategie ontplooit om ervoor te 

zorgen dat de gemeentediensten de 

Nederlandstalige burgers nog beter te woord 

kunnen staan in hun eigen taal. 

 

De stad Brussel en de gemeenten Jette en Sint-

Gillis hebben initiatieven in die zin genomen. 

Daarbij is het de bedoeling om de behoeften te 

analyseren, de taalkundige vaardigheden te 

evalueren en instrumenten te ontwikkelen die 

specifiek afgestemd zijn op de betrokken 

gemeenteambtenaren. Ik heb helaas geen cijfers 

over de verdeling van die ambtenaren over de 

verschillende functieprofielen. U kunt die vraag 

echter altijd stellen aan het Huis van het 

Nederlands zelf, indien u dat nodig acht. 

 

Het Huis van het Nederlands heeft alle Brusselse 

gemeenten benaderd en laat weten dat er 

positieve contacten zijn met de gemeenten 

Schaarbeek, Jette, Elsene, Etterbeek, Anderlecht, 

Sint-Pieters-Woluwe, Koekelberg, Evere en 

Brussel-Stad. 

 

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid 

om het Huis van het Nederlands een gewestelijke 

subsidie toe te kennen via de strategie 2025. 

Over de toewijzing van de financiële middelen 

voor elke pijler moeten we nog een beslissing 

nemen, maar we zijn vastberaden om tot een 

bevredigend resultaat te komen. We zullen in dat 

verband uiteraard niet nalaten om de aandacht 

van de gemeenten te vestigen op de initiatieven 

van het Huis van het Nederlands. 

 

 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- U zegt dat u 

geen weet hebt van taallessen Nederlands die 

door het gewest worden gefinancierd en door het 

Huis van het Nederlands aangeboden. Maar die 

bestaan wel degelijk en u subsidieert die. Ik 

feliciteer u daarvoor en moedig u van harte aan 

om dat te blijven doen. Die lessen zijn heel 

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

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Je n'ai pas connaissance de 

cours de néerlandais organisés par Het Huis 

van het Nederlands pour le personnel 

communal. Je sais par contre que cette asbl 

développe une stratégie pour que les services 

communaux puissent mieux servir les citoyens 

néerlandophones dans leur langue. La Ville de 

Bruxelles et la commune de Saint-Gilles y 

adhèrent. L'objectif de cette stratégie est 

d'analyser les besoins, d'évaluer les aptitudes 

linguistiques et de développer des instruments 

adaptés aux fonctionnaires communaux. Je ne 

dispose pas de la répartition chiffrée des 

différents profils des fonctionnaires 

participants. Au besoin, vous pouvez la 

demander à l'asbl.  

 

Het Huis van het Nederlands a approché toutes 

les communes et a fait savoir qu'il y avait des 

contacts positifs avec Schaerbeek, Jette, Ixelles, 

Etterbeek, Anderlecht, Woluwe-Saint-Pierre, 

Koekelberg, Evere et Bruxelles-Ville.  

 

La possibilité d'octroyer un subside régional à 

cette asbl par le biais de la Stratégie 2025 est à 

l'étude. En ce qui concerne l'attribution de 

moyens financiers, nous devons encore prendre 

une décision, mais nous sommes déterminés à 

parvenir à un résultat satisfaisant. Dans ce 

cadre, nous ne manquerons pas d'attirer 

l'attention des communes sur les initiatives de 

l'asbl.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- 

Vous n'en avez peut-être pas connaissance, 

mais les cours de néerlandais organisés par Het 

Huis van het Nederlands sont financés par la 

Région. Je vous en félicite et je vous encourage 

à continuer à poursuivre le soutien de ces cours 

nécessaires.  
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nuttig. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

SERGE DE PATOUL 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de betrekkingen tussen de 

lokale overheden en de rechterlijke 

macht". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de minister-

president, en met instemming van de indiener, 

wordt de mondelinge vraag naar de volgende 

vergadering verschoven.  

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID,  

 

betreffende "de naleving van de regels 

inzake lokale democratie". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister-president, wordt de mondelinge vraag 

naar de volgende vergadering verschoven.  

QUESTION ORALE DE M. SERGE DE 

PATOUL 

 

 À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT 

DE LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE 

DE LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "les relations entre les 

autorités locales et le pouvoir judiciaire". 

 

 

M. le président.- À la demande du ministre-

président, et avec l'accord de l'auteur, la 

question orale est reportée à la prochaine 

réunion.  

 

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 "le respect des règles en 

matière de démocratie locale". 

 

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

excusée, et avec l'accord du ministre-président, 

la question orale est reportée à la prochaine 

réunion.  
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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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de gemeentelijke heffingen op 

de gsm-antennes".  

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister-president, wordt de mondelinge vraag 

naar de volgende vergadering verschoven.  

 

  

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 "les taxes communales sur les 

antennes gsm". 

 

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

excusée, et avec l'accord du ministre-président, 

la question orale est reportée à la prochaine 

réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ZOÉ GENOT 

 

 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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de precaire toestand van het 

Transitcentrum". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het 

woord. 

 

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

Het Transitcentrum bekleedt al twintig jaar een 

unieke plaats in Brussel. Het is zowel crisis- als 

opvangcentrum en voert een laagdrempelig 

beleid, waardoor mensen er dag en nacht, 

zonder afspraak en zonder voorwaarden 

QUESTION ORALE 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 "la situation précaire du 

centre Transit". 

 

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

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Depuis vingt ans 

maintenant, le centre Transit occupe une place 

unique dans le paysage sociosanitaire 

bruxellois. À la fois centre de crise et d'urgence 

et centre d'accueil et d'hébergement, il pratique 

une politique de "bas seuil", c'est-à-dire que les 
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terechtkunnen. 

 

Financiering kwam er gedurende die twintig jaar 

van diverse bronnen, maar toch heerst er nog 

veel onzekerheid over de toekomst en het 

personeel maakt zich dan ook grote zorgen. Dat 

de minister van Binnenlandse Zaken zich 

terugtrok uit de raad van bestuur doet vragen 

rijzen over zijn bereidheid om het project op 

langere termijn en in het bijzonder na de 

overeenkomst van 2017 te blijven steunen.  

 

Bent u op de hoogte van de moeilijkheden 

waarmee het Transitcentrum te maken krijgt? 

Welke oplossing wordt bekeken, bijvoorbeeld 

naar in het kader van het toekomstige 

gewestelijke veiligheidsplan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het 

woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ben me goed bewust van de 

problemen van het Transitcentrum. Het is zowel 

een onthaalcentrum voor, al dan niet 

voormalige, drugs- en alcoholverslaafden met 

psychosociale problemen. Transit is een 

essentieel onderdeel van het beleid dat de 

sociale risico's en de gezondheidsrisico's moet 

terugdringen. 

 

De beslissing van de minister van Binnenlandse 

Zaken voorspelt weinig goeds, maar hoeft niet te 

verbazen als je ziet hoe weinig interesse er is 

voor vernieuwende experimenten die 

drugsverslaving moeten voorkomen. 

 

Ondanks het feit dat Transit in Brussel gevestigd 

is, komt het, dankzij zijn laagdrempelige 

benadering, ook verslaafden uit andere gewesten 

tegemoet. Het gewest heeft bijna een miljoen veil 

voor het centrum. Dat engagement blijven we in 

de toekomst nakomen, zeker nu de federale 

overheid zich meer en meer terugtrekt. 

usagers y sont accueillis 7 jours sur 7, 24 heures 

sur 24, sans rendez-vous, sans conditions 

administratives, financières ou d'abstinence.  

 

Financé à l'origine par la Région, puis via les 

contrats de sécurité du ministère de l'intérieur, 

Transit a vu les sources de ses soutiens 

budgétaires se diversifier au fil du temps, 

notamment grâce à l'intervention de la Région. 

Ceci s'est révélé salvateur dans un contexte où 

le forfait salarial du niveau fédéral était non 

indexé. 

 

Toutefois, la situation du centre reste précaire et 

l'est même de plus en plus. Certains signaux ne 

manquent pas d'inquiéter l'équipe. Ainsi, la 

décision du ministre de l'Intérieur de se retirer 

du conseil d'administration de Transit laisse 

interrogateur quant à sa volonté de soutenir le 

projet à terme, particulièrement après la 

convention en 2017. 

 

Avez-vous eu connaissance des difficultés que 

rencontre Transit ? Le cas échéant, des pistes de 

solution ont-elles été examinées, par exemple à 

travers le futur Plan régional de sécurité ? 

 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

suis tout à fait conscient des difficultés du 

centre Transit dont le travail n’est que trop 

rarement reconnu. À la fois un centre d’accueil 

et d’aide psychosociale pour un public 

présentant, ou ayant présenté une problématique 

d’assuétude aux drogues et/ou à l’alcool, 

Transit constitue un rouage essentiel dans la 

politique de réduction des risques sociaux et 

sanitaires. 

 

La décision du ministre de l’Intérieur de se 

retirer du conseil d’administration ne présage 

rien de positif mais n’est pas très étonnante 

quand on constate le peu d’intérêt pour la 

problématique et certaines expériences 

novatrices menées pour prévenir la 

toxicomanie. Je pense ici au projet Tadam à 

Liège, avorté malgré une évaluation positive. 

Cette décision est d’autant plus regrettable que 

le centre est subsidié, depuis sa création en 

1995, par le ministère de l’Intérieur. Par 

ailleurs, malgré son implantation à Bruxelles, 
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De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het 

woord. 

 

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

Uit uw antwoord blijkt de duidelijke wil om dit 

onmisbare centrum in stand te houden. 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

Transit vient en aide à des personnes provenant 

non seulement de la Région bruxelloise mais 

également d’autres Régions du pays en raison 

de sa formule inédite d’accueil dite du "bas 

seuil d’accès" qui permet une prise en charge 

inconditionnelle, rapide et adaptée. 

 

Comme vous le soulignez, la Région soutient le 

centre avec une contribution substantielle qui 

avoisine aujourd’hui le million d’euros, 

mélange de la contribution directe de la Région 

à hauteur de 692.000 euros et des 300.000 euros 

alloués via le fonds sommets européens. 

 

Je peux déjà vous dire que nous maintiendrons 

cet engagement dans le futur et que nous 

resterons très attentifs à la situation du centre vu 

le désengagement de plus en plus net du niveau 

fédéral. En fonction de ces évolutions, nous 

aurons une discussion avec les communes 

bruxelloises pour garantir la pérennité de cette 

institution. 

 

Il nous faut faire en sorte de maintenir les 

activités de cet acteur incontournable en matière 

de santé à Bruxelles. 

 

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

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'entends dans votre 

réponse une volonté affirmée de maintenir la 

pérennité de cet outil remarquable et 

indispensable pour une série d'autres acteurs de 

terrain confrontés à des situations de crise à 

Bruxelles et en dehors. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF 

 

 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, WETENSCHAPPE-

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

 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 
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LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de oprichting van een 

geïntegreerd gewestelijk communicatie- en 

crisiscentrum". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, en 

met instemming van de minister-president, wordt 

de mondelinge vraag naar de volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

SCIENTIFIQUE ET DE LA 

PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 

concernant "la mise en place d'un centre 

de communication et de crise régional 

intégré". 

 

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

avec l'accord du ministre-président, la question 

orale est reportée à la prochaine réunion.  

 

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


