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Présidence : M. Armand De Decker, doyen d'âge. 

Voorzitterschap: de heer Armand De Decker, oudste lid in jaren. 
 

 

INTERPELLATION 

 

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

l'interpellation de Mme Jamoulle. 

 

INTERPELLATION DE MME VÉRONIQUE 

JAMOULLE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, 

 

concernant "la transposition du droit 

européen en Région bruxelloise". 

 

 

M. le président.- Le ministre Guy Vanhengel 

répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à Mme Jamoulle. 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Cette 

interpellation s'adresse à la fois au ministre-

président, s'agissant d'accords de coopération et 

donc d'une matière transversale, mais également 

au ministre Vanhengel, s'agissant de la 

transposition des directives, matière européenne 

internationale. 

 

Le Sénat a adopté, en sa séance du 29 mai 2015, 

INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

mevrouw Jamoulle. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VÉRONIQUE JAMOULLE 

 

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, 

 

EN TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE BETREK-

KINGEN EN ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, 

 

betreffende "de omzetting van het 

Europees recht in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

 

De voorzitter.- Minister Guy Vanhengel zal de 

interpellatie beantwoorden. 

 

Mevrouw Jamoulle heeft het woord. 

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Op 29 mei keurde de Senaat een 

informatieverslag over de omzetting van de 

Europese richtlijnen door België goed, waarin een 

reeks aanbevelingen voor alle Belgische gewesten 

en regeringen is opgenomen.  

 

De invloed van het Europees recht op het Belgisch 

recht neemt alsmaar toe. Het is niet altijd 
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un rapport d'information sur la transposition des 

directives européennes par la Belgique. Ce 

rapport, transmis par la présidente du Sénat à tous 

les gouvernements et parlements, énonce une série 

de recommandations qui s'adressent aux 

gouvernements et parlements, tant régionaux que 

communautaires et fédéraux.  

 

L'impact du droit de l'Union européenne sur le 

droit belge augmente sans cesse. Il n'est pas 

toujours aisé d'adapter notre droit aux règlements, 

directives et arrêts existants. Même si nous avons 

connu des améliorations par moments, la Belgique 

est pointée du doigt, voire condamnée à des 

astreintes par l'Union européenne, pour ses défauts 

ou retards en matière de transposition de 

directives. 

 

Étant donné que celles-ci doivent souvent passer 

par plusieurs assemblées avant d'être réputées 

transposées, cela prend plus de temps que dans 

d'autres États. D'où l'importance de bien se 

coordonner et d'être attentifs au respect des délais.  

 

Si le Parti socialiste a voté contre le rapport du 

Sénat pour des raisons bien précises, les députés 

de mon parti ont cependant participé activement à 

la réalisation de ce rapport, qui contient des 

recommandations intéressantes. L'une de ces 

recommandations concerne l'adaptation des 

accords de coopération du 8 mars 1994, devenus 

anachroniques depuis la sixième réforme de l'État 

et la modification des compétences. 

 

Je sais que des négociations sont en cours. Qu'en 

est-il de la représentation des différentes entités 

lors des conseils ? Qu'en est-il des accords à 

ratifier pour la répartition des amendes lorsque la 

Belgique est condamnée ? Ces accords ont-ils fait 

l'objet d'une réunion du comité de concertation ? 

Quelle est la cause du blocage ? 

 

Dans ces négociations, Bruxelles apparaît souvent 

comme la petite oubliée. Je voudrais donc être 

certaine que nous sommes bien représentés dans 

ces négociations et que nous y tenons notre place 

de Région à part entière. 

 

Le Sénat recommande, entre autres, de désigner 

un membre de chaque gouvernement qui soit 

chargé de la coordination des affaires 

européennes, ainsi que de dédier, dans les 

eenvoudig om ons recht aan te passen. Omdat 

België achterblijft met de omzetting van Europese 

richtlijnen, tikt de Europese Unie ons land 

regelmatig op de vingers of legt ze ons zelfs 

dwangsommen op. 

 

Meerdere parlementen moeten de richtlijnen 

bestuderen voor een omzetting mogelijk is. België 

heeft dan ook meer tijd nodig dan andere 

lidstaten. Daarom zijn een goede coördinatie en 

het naleven van de termijnen belangrijk. 

 

Hoewel de PS tegen het verslag van de Senaat 

stemde, droeg ze wel actief bij aan het opstellen 

van dat verslag, dat interessante aanbevelingen 

bevat. Een ervan betreft de aanpassing van de 

samenwerkingsakkoorden van 8 maart 1994, die 

sinds de zesde staatshervorming achterhaald zijn. 

 

Worden de verschillende regeringen bij de 

onderhandelingen geraadpleegd? Zijn de 

overeenkomsten voor de spreiding van de boetes 

bij een veroordeling van België al geratificeerd? 

Vond er een vergadering van het overlegcomité 

over die overeenkomsten plaats? Wat is de 

oorzaak van de stilstand? 

 

Het Brussels Gewest moet bij de besprekingen als 

een volwaardig gewest vertegenwoordigd zijn.  

 

De Senaat beveelt onder andere aan om één lid 

per regering te belasten met de coördinatie van de 

Europese aangelegenheden. Daarnaast moeten 

regeringsleden in hun beleidsverklaring aandacht 

besteden aan de naleving van de verplichtingen 

ten opzichte van de Europese Unie. De 

administraties en overheidsdiensten moeten dat in 

hun managementplan opnemen. Ten slotte moet de 

overheid de burger informeren over de omzetting 

en een analyse van de gevolgen van de nieuwe 

regelgeving plannen. 

 

Hebt u dat verslag ontvangen? Welk gevolg zult u 

eraan geven?  

 

Heeft het Brussels Gewest een eurocoördinator? 

Wat is zijn rol? 

 

Schieten de onderhandelingen over de 

samenwerkingsakkoorden uit 1994 op? Welke 

maatregelen neemt u om de Europese richtlijnen 

die betrekking hebben op het Brussels Gewest om 
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déclarations de politique de chaque membre du 

gouvernement, une rubrique au respect des 

obligations entre l'Union européenne et la Région. 

Il conseille aux administrations et services publics 

d'intégrer le respect des obligations à l'égard de 

l'Europe dans leur plan de management. Il 

préconise, enfin, d'informer en amont la société 

civile sur les étapes d'une transposition et de 

prévoir une analyse d'impact des nouvelles 

réglementations. 

 

Ceci ne constitue qu'une partie des très 

nombreuses recommandations. 

 

Avez-vous bien reçu ce rapport ? Quelle suite sera 

donnée à ces recommandations ? 

 

Quels sont le rôle et le statut des 

eurocoordinateurs en Région bruxelloise ? Y en a-

t-il un ? 

 

Où en sont les négociations sur les accords de 

coopération de 1994 ? Quelles mesures envisagez-

vous pour améliorer la transposition des directives 

européennes qui concernent notre Région ? 

 

Le Parti socialiste a été contraint de ne pas voter 

ce rapport pour trois raisons, malgré une opinion 

favorable quant aux autres recommandations. 

J'aimerais avoir votre avis à ce sujet. 

 

Tout d'abord, il y a le refus de la majorité 

d'associer les partenaires sociaux à la transposition 

des normes européennes lorsqu'ils sont concernés. 

Alors qu'on parle déjà du déficit démocratique de 

l'Europe, c'est envoyer un mauvais signal à nos 

concitoyens. 

 

Ensuite, la majorité proposait - et nous n'étions 

pas d'accord - de limiter la possibilité pour l'État 

fédéral comme pour les Régions de 

"surréglementer une directive" ("gold plating"). 

Cela remet en cause la possibilité pour nos 

assemblées et nos gouvernements 

d'éventuellement imposer des normes un peu plus 

contraignantes que celles des directives. Tout 

l'esprit réside dans le moins de régulation possible. 

Nous ne pouvons pas accepter ce genre de 

recommandation. 

 

Enfin, la dernière recommandation nous concerne 

encore plus directement, en ce sens qu'elle prévoit 

te zetten? 

 

De PS stemde om drie redenen tegen het verslag, 

hoewel ze tegenover de andere aanbevelingen wel 

positief stond. Wat is uw mening daarover? 

 

Om te beginnen is er de weigering van de 

meerderheid om de sociale partners bij de 

omzetting van Europese normen te betrekken. 

 

Vervolgens stelde de meerderheid voor om de 

mogelijkheid tot "overreglementering van een 

richtlijn" voor zowel de federale staat als de 

gewesten te beperken. Daardoor komt de 

mogelijkheid om striktere normen dan die uit de 

richtlijn op te leggen, op de helling te staan. De 

PS kan geen aanbeveling goedkeuren die naar zo 

weinig mogelijk regelgeving streeft. 

 

Ten slotte is er de aanbeveling voor een spreiding 

waarbij ook de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) is betrokken. 

Daarvoor is een wijziging van de speciale wet van 

1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 

nodig, zodat na een veroordeling de kosten ook op 

de GGC kunnen worden verhaald. Brussel werd 

over die bepaling echter niet geraadpleegd, wat 

de PS onaanvaardbaar vindt.  

 

Welk standpunt neemt u over die drie punten in, in 

het bijzonder wat de bevoegdheden van de GGC 

betreft? 
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une répartition incluant la Commission 

communautaire commune (Cocom). Il s'agit de 

changer la loi spéciale de 1989 relative aux 

institutions bruxelloises, de sorte qu'après une 

condamnation, les coûts puissent également être 

répercutés sur la Cocom. Après tout, si nous 

sommes en tort, il n'y a pas lieu de refuser. 

Cependant, on ne peut en décider sans avoir au 

minimum concerté la Cocom, ce qui n'a pas été le 

cas. Nous ne pouvions évidemment pas marquer 

un accord au Sénat sur une disposition qui 

concernait la Région bruxelloise et sur laquelle 

elle n'avait pas été concertée. 

 

Que pensez-vous de ces trois points et en 

particulier de ce qui concerne les compétences de 

la Cocom ? 

  

Discussion 

 

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

 

 

M. Fabian Maingain (FDF).- La transposition du 

droit européen dans nos législations représente 

une charge de travail importante. 

 

Au vu des importants retards enregistrés dans ce 

domaine, existe-il une liste des dossiers en attente 

de transposition au sein de notre Région ? 

 

Par ailleurs, quelles sont les amendes encourues 

par notre Région en cas de retard ? Ce retard est-il 

lié à un problème structurel au niveau de la 

transposition ? Quelle est l'ampleur de ce 

problème ? 

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het 

woord. 

 

De heer Fabian Maingain (FDF) (in het Frans).- 

De omzetting van het Europees recht naar onze 

wetgeving vergt heel wat werk. 

 

Bestaat er een overzicht van alle dossiers die het 

Brussels Gewest nog moet omzetten? 

 

Welke boetes moet het gewest betalen bij 

vertraging? Is er een structureel probleem met de 

omzetting van het Europees recht? Wat is de 

draagwijdte daarvan?  

 

  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Le Sénat a adopté 

le 18 mai 2015 un rapport d'information sur la 

transposition du droit européen en droit belge, qui 

comporte 64 recommandations. 

 

L’interpellation de Mme Jamoulle fait référence à 

certaines de ces recommandations. Celle-ci 

évoque les mauvais résultats de la Belgique en 

matière de transposition de directives 

européennes. Rappelons que ces résultats se sont 

sensiblement améliorés ces dernières années, 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Op 18 mei 2015 keurde de Senaat een 

informatierapport over de omzetting van Europees 

recht in Belgisch recht goed. 

 

België heeft een slechte staat van dienst wat de 

omzetting van Europese richtlijnen betreft, maar 

de resultaten zijn de voorbije jaren sterk 

verbeterd, zoals blijkt uit de laatste gegevens van 

oktober 2015. De omzettingsachterstand van 

België is immers gedaald van 2,2% in mei 2013 
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comme le reflète le dernier tableau d’affichage du 

marché unique d’octobre 2015. En effet, les 

indicateurs élaborés par la Commission 

européenne indiquent que le déficit de 

transposition pour la Belgique a diminué jusqu’à 

0,8%. Ce résultat se situe nettement au-dessous 

des 2,2% enregistrés en mai 2013. 

 

Le nombre de dossiers d'infraction a diminué de 

19% par rapport au tableau d’affichage de mai 

2013, passant de 49 à 40 dossiers ouverts. 

 

Il s'avère par ailleurs que l'essentiel des retards 

enregistrés par la Belgique en matière de 

transposition de directives est lié à des matières 

relevant exclusivement des compétences fédérales 

et ne peut donc être imputé à la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC) ou à la Commission 

communautaire commune. 

 

Le gouvernement accorde une grande importance 

aux affaires européennes, en particulier en matière 

de transposition et d’application du droit 

européen. Depuis plusieurs années, son souci a été 

d’en améliorer les processus et la prise en 

considération en RBC. La direction de Brussels 

International est ainsi chargée du suivi et de la 

coordination de la transposition et application du 

droit européen en RBC. 

 

Dans le cadre de cette mission, Brussels 

International a été entendu par le Sénat lors d'une 

audition qui s'est tenue le 13 février 2015. Les 

résultats positifs évoqués précédemment sont à 

mettre en lien avec les efforts entrepris ces 

dernières années par Brussels International afin 

d'améliorer le processus de transposition de 

directives et d'application du droit européen. 

Certaines de ces mesures ont d'ailleurs été reprises 

par le Sénat au titre de recommandations : 

 

- deux eurocoordinateurs ont été désignés au sein 

de Brussels International. Ceux-ci sont chargés de 

coordonner les travaux de transposition des 

directives européennes et le suivi des dossiers 

d'infraction, assurant ainsi une approche plus 

cohérente et exhaustive en RBC ; 

 

- une concertation régulière entre la délégation de 

la RBC auprès de l'Union européenne - assurant la 

représentation et la défense des intérêts de la RBC 

auprès du Conseil de l'UE - et les 

tot 0,8% nu. Het aantal inbreukdossiers is 

sindsdien met 19% gedaald.  

 

Het grootste deel van de Belgische achterstand 

heeft trouwens betrekking op aangelegenheden 

waarvoor de federale overheid bevoegd is. De 

regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

of de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie valt daar niets in te verwijten. 

 

De regering hecht veel belang aan Europese 

aangelegenheden en in het bijzonder aan de 

omzetting en toepassing van het Europese recht. 

Al jarenlang werkt ze aan de verbetering van het 

omzettingsproces. Zo is de directie Brussels 

International belast met de coördinatie van de 

omzetting en de toepassing van het Europees recht 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

In dat kader werd Brussels International op 

13 februari 2015 door de Senaat gehoord. De 

positieve resultaten zijn te danken aan de 

inspanningen die Brussels International de 

voorbije jaren leverde om de processen te 

verbeteren. De Senaat heeft zelfs een aantal van 

deze maatregelen in zijn aanbevelingen 

overgenomen:  

 

- twee ambtenaren van Brussels International 

staan in voor de coördinatie van de omzetting van 

de Europese richtlijnen; 

 

- regelmatig overleg tussen de delegatie van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese 

Unie en de eurocoördinatoren maakt een 

geïntegreerde benadering mogelijk; 

 

- een netwerk van Europese en internationale 

correspondenten bij elk bestuur van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en 

elke Brusselse instelling van openbaar nut (ION) 

zorgt ervoor dat de verplichtingen uit het 

Europees en internationaal recht opgenomen 

worden; 

 

- SharePoint, een nieuwe informaticatool voor de 

omzetting van Europese richtlijnen, wordt 

binnenkort ter beschikking gesteld van de 

correspondenten; 

 

-  ordonnantie van 13 februari 2014 verplicht de 

regering jaarlijks verslag uit te brengen aan het 
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eurocoordinateurs a lieu et permet une approche 

plus intégrée du suivi législatif européen et de son 

application en Région bruxelloise ; 

 

- un réseau de correspondants européens et 

internationaux mandatés au sein de chaque 

administration du Service public régional de 

Bruxelles (SPRB) et de l'organisme d'intérêt 

public (OIP) bruxellois, capable de relayer et de 

traiter les obligations découlant du droit européen 

et international a été mis sur pied ; 

 

- un nouvel outil informatique, le 'SharePoint', 

dédié à la transposition des directives européennes 

et facilitant le travail collaboratif, a été présenté au 

réseau des correspondants et sera mis 

prochainement à leur disposition ; 

 

- une nouvelle ordonnance, adoptée le 13 février 

2014, astreint le gouvernement à faire rapport 

annuellement au parlement sur l'application et la 

transposition du droit de l'UE au sein de la RBC. 

Ce rapport bien fourni est en ma possession. 

J'attends l'aval des instances concernées pour le 

faire parvenir au parlement ; 

 

- un contrat de service sur la transposition du droit 

de l’UE entre chaque administration du SPRB et 

de Brussels International, engage chacune des 

parties à respecter un certain niveau de prestation 

de services en la matière (engagements, modalités 

et normes). 

 

Les mesures évoquées précédemment sont de 

nature à faciliter et fluidifier les efforts de 

transposition du droit européen dans la législation 

régionale. La transposition en droit régional peut 

occasionnellement prendre la forme d’un 'gold 

plating' (surréglementation), c’est-à-dire 

l’adoption de mesures législatives régionales 

dépassant le cadre prévu par une directive 

européenne.  

 

Le 'gold plating' n’est pas en soi une pratique 

interdite et peut d’ailleurs s’avérer judicieux dans 

certains cas de figure. Il est néanmoins souhaitable 

d’en limiter l’usage, en particulier lorsque celui-ci 

risque d’engendrer des retards de transposition.  

 

Par ailleurs, les directives européennes établissent 

souvent des normes minimales à respecter, sans 

toutefois nécessairement empêcher les États 

parlement over de toepassing en de omzetting van 

het EU-recht in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 

 

- een servicecontract over de omzetting van EU-

recht tussen elk bestuur van de GOB en Brussels 

International verplicht alle partijen ertoe een 

zeker niveau van dienstverlening na te leven.  

 

Die maatregelen vereenvoudigen de inspanningen 

om het Europees recht in gewestelijke wetgeving 

om te zetten. Af en toe is er sprake van 

goldplating, wat betekent dat de gewestelijke 

wetten het Europese kader overstijgen. Dat is an 

sich niet verboden en soms zelfs aangewezen, 

maar een veelvuldige toepassing ervan, kan leiden 

tot vertraging bij de omzetting van Europese 

wetten. 

 

De Europese richtlijnen zijn overigens vaak 

minimale normen, die lidstaten de mogelijkheid 

bieden om verder te gaan. Niets wijst dus op een 

mogelijk verbod op goldplating, wat zou leiden tot 

minder bewegingsvrijheid of minder strenge 

gewestelijke normen.  

 

Mevrouw Jamoulle verwijst naar de herziening 

van een samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 

tussen de federale staat, de gemeenschappen en de 

gewesten, met betrekking tot de 

vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in 

de Raad van Europa. 

 

Dat akkoord verdeelde de raadsconfiguraties van 

de EU onder in zes categorieën die de regels 

betreffende de vertegenwoordiging bepalen. 

Aangezien de instellingen van zowel de Europese 

Unie als België sindsdien ingrijpend veranderd 

zijn, onderhandelt een werkgroep van de 

interministeriële conferentie (IMC) Buitenlands 

Beleid momenteel over de herziening van dit 

akkoord.  

 

De rol en de opdrachten van de 

eurocoördinatoren en de verdeling van de 

financiële sancties die voortvloeien uit een 

ontoereikende omzetting van het Europees recht 

tussen de federale staat en de deelstaten behoren 

echter niet tot het strikte onderhandelingskader 

van de werkgroep. 

 

Dat neemt niet weg dat de problematiek een 
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membres d’en adopter de plus strictes. Rien ne 

laisse donc entrevoir une possible interdiction du 

'gold plating' qui entraînerait une réduction de la 

marge de manœuvre ou une baisse des normes 

dans notre Région.  

 

Mme Jamoulle évoque, par ailleurs, la révision 

d’un accord de coopération datant du 8 mars 1994 

entre l’État fédéral, les Communautés et les 

Régions, fixant les règles relatives à la 

représentation du Royaume de Belgique au sein du 

Conseil de l'Europe. 

 

Cet accord définit notamment la répartition des 

22 formations du Conseil de l’Union européenne 

existant en 1994 en six catégories déterminant les 

modalités de représentation. L’Union européenne 

ainsi que la Belgique ayant connu depuis lors des 

réformes institutionnelles majeures - les traités de 

Nice et de Lisbonne au niveau de l'UE et les 

cinquième et sixième réformes de l’État au niveau 

belge -, la révision de cet accord de coopération 

fait actuellement l’objet de négociations au sein 

d’un groupe de travail de la Conférence 

interministérielle de la politique étrangère (CIPE). 

La CIPE n'a pas encore tenu de réunion à ce sujet, 

mais le groupe de travail prépare actuellement 

celle-ci. 

 

Néanmoins, les problématiques liées aux contrôles 

et missions des eurocoordinateurs, ainsi qu’à la 

répartition des sanctions financières liées à une 

mauvaise transposition du droit européen entre les 

entités fédérales et fédérées dépassent le cadre 

strict de négociation fixé par la CIPE qui, du reste, 

n’a pas octroyé de mandat au groupe de travail 

susmentionné pour les aborder. 

 

Elles n’en demeurent pas moins une priorité pour 

le gouvernement qui, à l’instar des représentants 

des autres entités, considère qu’un autre cadre de 

négociation devrait être envisagé. Ce cadre se 

situe au sein de la CIPE elle-même. C'est entre 

nous que nous devons déterminer comment agir. 

 

Enfin, le gouvernement salue l’exercice d’analyse 

approfondie entrepris par le Sénat et le travail 

accompli par des sénateurs qui siègent à la fois au 

Parlement bruxellois et au Sénat et peuvent dès 

lors exercer un rôle de relais.  

 

Le gouvernement examinera attentivement le 

prioriteit blijft voor de regering, die vindt dat de 

IMC Buitenlands Beleid een ander 

onderhandelingskader zou moeten hanteren.  

 

Tot slot looft de regering de diepgaande analyse 

die de Senaat verrichtte en zal ze het ontwerp van 

aanbevelingen dat daaruit is voortgekomen 

aandachtig bestuderen. 

 

De aanbevelingen moeten evenwel gezien worden 

in het licht van de specifieke kenmerken van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij we in het 

achterhoofd moeten houden dat de snellere 

omzetting van het Europees recht al een 

permanent aandachtspunt vormt. Als Europese 

hoofdstad moeten we immers het voorbeeld geven. 
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projet de recommandations qui en est ressorti. Ces 

recommandations doivent cependant être 

appréhendées à la lumière des spécificités propres 

à la RBC, tout en gardant à l'esprit que 

l’amélioration des performances de la 

transposition et de l'application du droit européen 

bénéficie en RBC d’une attention de toutes ses 

instances. 

 

En tant que capitale européenne, nous devons 

donner l'exemple. 

 

  

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

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Ceci démontre 

l'utilité du travail transversal que permet le Sénat 

entre les entités. J'attends avec impatience votre 

listing ainsi que le résultat des groupes de travail. 

Pour avoir participé à ces négociations, je sais 

qu'elles sont difficiles et parfois exténuantes, mais 

elles sont importantes. 

 

(Remarques de M. Vanhengel) 

 

Elles sont importantes pour l'image de notre 

Région. Je vous souhaite donc bonne chance dans 

ces négociations afin de bien défendre la Région 

bruxelloise. 

 

- L'incident est clos. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Hieruit blijkt het nut van het 

overkoepelende werk dat de Senaat mogelijk 

maakt. Ik wacht vol ongeduld op uw lijst en de 

resultaten van de werkgroepen. Ik nam deel aan 

de onderhandelingen en weet dat ze soms moeilijk 

verlopen, maar dat neemt niet weg dat ze 

belangrijk zijn.  

 

(Opmerkingen van de heer Vanhengel) 

 

Ze zijn belangrijk voor het imago van het gewest. 

Ik wens u dan ook veel geluk met het verdedigen 

van het Brussels Gewest tijdens het overleg.  

 

- Het incident is gesloten.  

  

_____ 

 

 

_____ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


