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Présidence : M. Bernard Clerfayt, président. 

Voorzitterschap: de heer Bernard Clerfayt, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS 
 

 

 

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

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la mission économique en 

Israël et à Ramallah". 

 

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Il y a quelques 

semaines, une mission économique, rassemblant 

les Régions et le gouvernement fédéral, s'est 

rendue en Israël et à Ramallah. Nous savons que 

le contexte actuel est difficile : immobilité des 

pourparlers israélo-palestiniens, décision 

européenne d'étiqueter les exportations 

israéliennes produites dans les territoires occupés, 

exclusion de l'Union européenne des pourparlers 

israélo-palestiniens et poursuite, malheureusement 

intensifiée, de la colonisation et du blocus de 

Gaza.  

 

La question de notre relation avec Israël ne doit 

toutefois pas occulter le débat plus large que mon 

groupe entend soumettre à la majorité bruxelloise 

et, plus globalement, à ce parlement. Il est urgent 

qu'un cadre cohérent s'impose aux relations 

économiques internationales qu'entretiennent nos 

pouvoirs publics et nos entreprises. C'est en 

s'appuyant sur la cohérence de ce cadre et sur les 

principes auxquels il se réfère que prospéreront 

ces relations économiques à long terme.  

 

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

BUITENLANDSE HANDEL EN 

BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE 

MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de economische zending naar 

Israël en Ramallah". 

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ondanks de huidige moeilijke situatie in Israël en 

Palestina stuurden de gewesten en de federale 

regering enkele weken geleden een economische 

zending naar het gebied. 

 

De PS is van mening dat onze relatie met Israël 

moet kaderen in een ruimer debat over de 

internationale economische relaties van de 

Brusselse regering en de ondernemingen in het 

gewest. Als we een duidelijk kader voor die 

relaties uitwerken, kunnen we onze economische 

relaties op de lange termijn veiligstellen. 

 

We zijn in onze economische relaties in het 

verleden zwaar in de fout gegaan door economie 

en werkgelegenheid te laten primeren op de 

mensenrechten. Het wordt tijd om dat recht te 

zetten.  

 

Welke handelscontacten konden tijdens de 

economische zending naar Israël en Ramallah 

worden aangeknoopt? 
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L'Occident - nous - a commis de graves erreurs 

dans le passé, s'agissant de nos relations 

économiques et commerciales, principalement en 

faisant prévaloir les impératifs économiques et 

d'emploi sur ce que nous sommes profondément, à 

savoir des démocrates, des défenseurs des droits 

de l'homme, des légalistes. Nous avons oublié ce 

que nous sommes, et il est temps de réparer ces 

erreurs. Si l'argent n'a pas d'odeur, c'est que nos 

principes s'enrhument.  

 

Quels contacts commerciaux ont-ils pu être noués 

lors de la mission économique d'il y a quelques 

semaines, principalement dans les territoires 

palestiniens, puisque c'était une première pour 

Ramallah ?  

 

Quelle est la position du gouvernement bruxellois 

quant à la décision d'exclure l'Union européenne 

des pourparlers dans le cadre du quartette ? En 

quoi influence-t-elle nos futurs contacts avec 

Israël ? 

 

Les lignes directrices relatives aux produits des 

colonies ont-elles été rappelées aux entreprises 

faisant partie de la délégation ? 

 

Pourquoi Israël constitue-t-il une des rares 

destinations faisant l'objet d'une mission 

récurrente ? 

 

Enfin, une remise à plat de nos relations 

économiques et commerciales a-t-elle été ou sera-

t-elle initiée par le gouvernement ?  

  

Welk standpunt neemt de Brusselse regering in 

tegenover de uitsluiting van de Europese Unie van 

de onderhandelingen in het kader van het Kwartet 

voor het vredesproces in het Midden-Oosten? In 

welke mate beïnvloedt die uitsluiting onze 

toekomstige contacten met Israël? 

 

Werden de ondernemingen die aan de zending 

deelnamen, herinnerd aan de richtlijnen voor 

producten uit de gekoloniseerde gebieden?  

 

Waarom is Israël een van de weinige gebieden 

waar regelmatig een zending naartoe vertrekt? 

 

Overweegt de Brusselse regering om haar 

economische relaties grondig te herzien? 

 

  

Discussion 

 

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

 

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).- Cela 

fait des mois que nous nous battons contre ces 

missions économiques. Le PTB a mené campagne 

via une pétition et a révélé un dossier qui 

démontre les liens, étroits ou non, qui unissent ces 

missions économiques avec Tsahal, l'armée 

israélienne. C'est grâce à cette mobilisation que la 

mission de 2014 a pu être annulée.  

 

Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent, en 

Belgique ou au niveau européen, contre ce type de 

mission. C'est pour cette raison que nous nous 

réjouissons d'entendre, au sein de votre majorité -

 au PS notamment, comme on vient de le constater 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Handichi heeft het woord. 

 

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!) 
(in het Frans).- De PTB verzet zich al lang tegen 

de economische zendingen naar Israël en zorgde 

er zelfs voor dat de zending van 2014 geannuleerd 

werd.  

 

Steeds meer Belgen en Europeanen verzetten zich 

tegen dit type zendingen. De PTB juicht het dan 

ook toe dat de PS de mening is toegedaan dat we 

er kritisch tegenover moeten staan. 

 

Tijdens een alternatieve economische zending kon 

ik vaststellen dat er zowel aan Palestijnse als aan 

Israëlische kant kritische stemmen opgaan over de 
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avec M. Uyttendaele -, dire qu'il faut critiquer ces 

missions.  

 

Le PTB a conduit une mission économique 

alternative qui a permis de se rendre compte de la 

situation sur le terrain, tant du côté palestinien que 

du côté israélien. Des deux côtés, des voix 

critiquent le soutien économique à Israël et donc à 

l'occupation.  

 

À ce titre, je souhaite vous citer deux 

témoignages. Le premier émane d'Omar 

Barghouti, fondateur du mouvement international 

Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) : 

"Si la colonisation perdure, c'est notamment grâce 

au soutien de l'économie israélienne par les 

entreprises européennes. Pourtant, la colonisation 

est un processus illégal qui viole le droit 

international".  

 

Je voudrais aussi reprendre les propos de Marco 

Abramowicz de l'Union des progressistes juifs de 

Belgique (UPJB) : "Je pense à cette coopérative de 

Halhul qui voit régulièrement ses récoltes pourrir 

à cause des barrages de l'armée israélienne, qui 

peuvent bloquer toute une ville pendant une 

journée entière. En tant que juif de Belgique, je 

suis persuadé que seul le mouvement non violent, 

qui prône notamment le boycott, peut amener une 

paix juste et durable au Proche-Orient".  

 

Quelles entreprises ont-elles été visitées en Israël ? 

Quels contrats ont-ils été conclus ? D'autres 

contacts ont-ils été noués ?  

 

Des initiatives ont-elles été prises pour une 

mission ultérieure ? 

 

Je ne résisterai pas à l'envie de clore mon 

intervention par "Vive la Palestine libre !" 

 

  

economische steun die Europese ondernemingen 

verlenen aan Israël en dus aan de bezetting.  

 

Welke Israëlische ondernemingen bezochten de 

deelnemers aan de zending? Welke contracten 

sloten zij af? Werden er nieuwe contacten gelegd?  

 

Zijn er al plannen voor een volgende zending?  

 

Ik wil besluiten met het volgende: "Leve een vrij 

Palestina!".  

 

  

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

 

 

Mme Marion Lemesre (MR).- Il me faut 

constater que le "cadre cohérent des relations 

économiques" diverge selon que l'on a affaire au 

socialisme de Woluwe-Saint-Lambert ou à celui 

de Charleroi. Lorsque la FN Herstal exporte des 

armes pour la police et les forces armées en 

Arabie saoudite, c'est un ministre-président 

socialiste qui monte au créneau : "L'Arabie 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (MR) (in het 

Frans).- De socialisten verschillen blijkbaar van 

mening over het "coherente kader van 

economische relaties". Wanneer FN Herstal 

wapens uitvoert naar Saoedi-Arabië, zegt de heer 

Magnette dat Saoedi-Arabië geen vijand maar een 

bondgenoot is. Wanneer Brusselse bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in informatica, gezondheid of 
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saoudite n'est pas notre amie, mais un allié. 

Malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, ce 

pays est considéré comme stable sur le plan 

intérieur et stabilisateur pour la région." 

 

À l'inverse, quand des entreprises bruxelloises 

spécialisées dans l'informatique, la santé ou la 

finance ont la malheureuse idée, selon certains, 

d'aller noircir leurs carnets de commande en Israël 

- seul État démocratique de la région -, voire de 

chercher de nouveaux emplois dont nous avons 

tant besoin, c'est à peine si elles ne sont pas 

pointées du doigt et leur soutien public, réputé 

suspect. C'est ce qui vient encore de se passer dans 

cette commission par la voix du PS et du PTB. 

 

Quel triste message adressé au tissu économique 

bruxellois ! Je suis assez perplexe quand j'entends 

parler d'étiquetage de produits, alors que nos 

entreprises vendent des services et que les biens 

litigieux concernent moins de 1% des échanges 

avec l'Union européenne. 

 

J'entends parler de récurrence des missions en 

Israël, alors que la législature précédente n'en a 

connu que deux, donc bien moins qu'en Chine, au 

Burundi, au Congo et dans d'autres hauts lieux 

démocratiques du Golfe. 

 

D'aucuns évoquent la remise à plat de nos 

relations, dans le contexte pourtant évident du 

respect des loyautés belge et européenne, et de 

cadre cohérent, alors que les services régionaux ne 

peuvent mener d'initiative ni accepter aucune 

demande de PME contraire aux lois et aux 

engagements internationaux de notre pays. 

 

Que mes propos soient bien compris : je ne suis 

pas en train de chasser l'éthique et les principes du 

registre de l'économie. Je pense seulement que 

nous gagnerions à nous consacrer davantage et 

avec beaucoup de discernement à la croissance de 

nos PME et à l'emploi des Bruxellois, plutôt qu'à 

nous attacher à des considérations géopolitiques 

pour lesquelles notre Région n'a ni la capacité ni 

la crédibilité de jouer cavalier seul. 

 

Quel bilan peut-il être dressé à l'issue de cette 

mission économique ? 

 

Avez-vous connaissance de prises de contact et de 

négociations ayant évolué depuis lors en contrats 

commerciaux ? Nous nous en réjouirions.  

financiën samenwerken met Israël, worden ze 

echter met de vinger gewezen.  

 

Ik sta perplex wanneer u spreekt over labels 

terwijl onze ondernemingen diensten verkopen en 

de producten die in overtreding zijn slechts 1% 

uitmaken van de handel met de Europese Unie. U 

beweert dat er herhaaldelijk missies zijn naar 

Israël, terwijl er tijdens de vorige regeerperiode 

maar twee waren, veel minder dus dan naar 

China, Burundi, Congo en andere democratische 

staten. 

 

Sommigen willen dat het gewest zijn 

handelsrelaties volledig herziet, maar het gewest 

kan sowieso geen aanvragen van kmo's 

goedkeuren die indruisen tegen de wetten en 

internationale afspraken van ons land. 

 

We zouden ons beter toeleggen op de groei van 

onze kmo's en de tewerkstelling van de 

Brusselaars in plaats van ons bezig te houden met 

geopolitiek, waarover het gewest toch niets te 

beslissen heeft. 

 

Wat heeft deze economische missie opgeleverd? 

 

Hebben de ontmoetingen en onderhandelingen tot 

handelscontracten geleid?  
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M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Je 

commencerai par répéter ce que j'ai déjà eu 

l'occasion de dire. Ni le gouvernement ni moi-

même ne sommes insensibles à la situation de la 

Palestine. Cependant, dans la mesure où les 

questions que vous me posez regardent les aspects 

économiques, c'est sur ce point que je vais 

répondre, du moins dans le cadre de mes 

compétences. 

 

Il s'agissait en effet d'une mission économique 

trirégionale, menée conjointement avec la Flandre 

et la Wallonie, à Tel Aviv et Ramallah. Elle avait 

pour objectif de promouvoir les exportations des 

entreprises belges et de nouer des contacts en vue 

d'affaires futures. 

 

Vous m'interrogez plus particulièrement sur le 

volet palestinien de cette mission. Nos contacts à 

Ramallah ont été précédés d'un séminaire de 

préparation "The benefits of doing business in 

Palestine", animé par des réseaux d'entrepreneurs 

israéliens et palestiniens qui collaborent dans le 

domaine des technologies de l'information et de la 

communication (TIC). 

 

La délégation belge a ensuite été reçue par 

l'équipe d’accompagnement des projets 

économiques du Quartet, organisme 

intergouvernemental piloté par les Nations Unies, 

l'Union européenne, la Russie et les États-Unis. 

 

Le Quartet a présenté sa vision des opportunités 

dans le secteur des TIC. Cela concerne notamment 

la cartographie, le développement du réseau 3G 

avec un appui des autorités israéliennes. Cette 

présentation porte un intérêt tout particulier au 

développement de la ville nouvelle palestinienne 

de Rawabi. Le projet est de créer une véritable 

ville intelligente (smart city). 

 

La plupart des contacts "business to business" 

(B2B) noués avec une dizaine d'entreprises 

palestiniennes l'ont été à Ramallah, au siège de 

l'Association des entreprises palestiniennes dans 

les TIC (PITA). Certaines d'entre elles 

entretiennent des relations commerciales étroites 

avec de grandes multinationales du secteur. Les 

responsables de ce cluster, ainsi que plusieurs 

entrepreneurs locaux, ont fortement insisté sur 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Niemand binnen deze regering is 

ongevoelig voor de situatie van Palestina. Ik 

beperk mij hier echter tot het economische aspect 

van onze handelsrelatie. 

 

De zending naar Tel Aviv en Ramallah werd door 

de drie gewesten samen georganiseerd, met als 

doel de uitvoer van Belgische bedrijven te 

promoten en nieuwe contacten te leggen om in de 

toekomst handelscontracten af te sluiten.  

 

Het bezoek aan Ramallah werd voorafgegaan 

door een seminarie over de voordelen van handel 

met Palestina. Vervolgens werd de Belgische 

delegatie ontvangen door het Kwartet, dat zijn 

visie gaf op de handelsopportuniteiten binnen de 

ICT-sector. Die presentatie was vooral gericht op 

de ontwikkeling van de nieuwe Palestijnse stad 

Rawabi, die een echte smart city moet worden.  

 

De business-to-business-contacten (B2B) met een 

tiental Palestijnse ondernemingen vonden plaats 

in Ramallah. Sommige van die bedrijven 

onderhouden nauwe handelsrelaties met grote 

multinationals uit de sector. De 

verantwoordelijken benadrukten het belang dat dit 

soort zendingen heeft, niet alleen voor de handel, 

maar ook voor hun internationale zichtbaarheid 

en geloofwaardigheid. 

 

De Brusselse ondernemingen die deelnamen, 

bieden uitsluitend diensten aan en moeten 

bijgevolg geen labels op hun producten 

aanbrengen. We hebben de Brusselse deelnemers 

wel vooraf nog eens aan de instructies van de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse 

Zaken herinnerd. 

 

In Israël bezochten de deelnemers seminaries, 

ondernemingen en individuele B2B-

bijeenkomsten. 

 

Tussen 2010 en 2015 vonden drie economische 

zendingen naar Israël plaats. Het spreekt voor 

zich dat we aandacht besteden aan markten die 

interessant zijn voor onze ondernemingen. Ook 

naar andere landen vertrekken er regelmatig 

economische zendingen. Het gewest ziet erop toe 

dat die altijd verlopen binnen de grenzen van de 
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l'intérêt de ce type de missions, non seulement 

pour les affaires mais aussi pour leur visibilité et 

leur crédibilité internationale. Chaque entreprise 

palestinienne a eu l'occasion d'effectuer une 

présentation commerciale aux entreprises belges.  

 

Concernant les lignes directrices relatives aux 

produits issus des colonies, toutes les entreprises 

bruxelloises participantes relèvent du secteur des 

services. Par conséquent, la question de 

l'étiquetage des produits ne s'est pas posée 

d'emblée. Toutefois, des consignes ont été 

communiquées aux entreprises afin de poser des 

balises et les consignes du Service public fédéral 

(SPF) Affaires étrangères ont été explicitement 

rappelées aux participants bruxellois. 

 

Le volet israélien comprenait différents 

séminaires, des visites d'entreprise et de 

nombreuses réunions B2B individuelles.  

 

Concernant la récurrence des missions, trois 

missions économiques ont été menées en Israël en 

2010, 2013 et 2015. Il est logique que des marchés 

pertinents pour nos entreprises fassent l'objet 

d'une attention régulière. C'est ainsi le cas de la 

Chine, des États-Unis ou du Maroc, qui ont fait 

l'objet de missions tous les ans depuis 2010. 

D'autres missions "récurrentes", comme vous 

dites, ont également lieu au Liban, au Congo et 

dans d'autres pays. 

 

La Région se doit de rester attentive aux 

demandes de ses entreprises, dans le respect le 

plus strict de la légalité et du droit international. 

 

J'espère vous avoir rassurée quant à cette mission. 

Mais, au final, je ne dis pas autre chose que ce que 

disait votre président dans un article paru début 

décembre, et qui insistait sur l’aspect économique 

de la mission : elle était sans représentation 

politique, concernait les trois Régions et se rendait 

aussi en Palestine. 

 

Vous évoquez également le contexte difficile. 

Nous sommes tous d'accord. Peu après le départ 

de la mission, le Premier ministre israélien tenait 

en effet des propos qui ont été immédiatement 

condamnés par la diplomatie européenne. À cet 

égard, je rappelle que je soutiens une solution à 

deux États, vivant côte à côte dans la paix et la 

sécurité, avec un futur État de Palestine qui soit 

démocratique, viable et durable. Nous 

wet en het internationale recht.  

 

Hopelijk stelt dat alles u wat gerust. Uiteindelijk 

verliep de zending zonder politieke 

vertegenwoordiging, ging het om bedrijven uit de 

drie gewesten en werd ook Palestina bezocht. 

 

De zending verliep inderdaad in een moeilijke 

context en de Europese diplomaten hebben de 

ongeoorloofde uitlatingen van de Israëlische 

premier korte tijd nadien veroordeeld. Ik wil 

nogmaals benadrukken dat ik achter een oplossing 

met twee vreedzaam naast elkaar bestaande staten 

sta. Iedereen keurt de terreurdaden tegenover de 

burgerbevolking af. 

 

De Brusselse regering volgt de lijn van de 

federale regering en van de Europese Unie. Ze 

kan dan ook niet in haar eentje beslissen om de 

economische en sociale relaties met bepaalde 

staten te herzien.  

 

De negen deelnemende Brusselse bedrijven waren 

bedrijven uit de dienstensector, meer bepaald 

werkzaam in de juridische sector en de 

informatietechnologie (IT). Voorts hebben er vier 

Waalse en elf Vlaamse ondernemingen aan deze 

missie deelgenomen. 

 

Wij hebben nog niets vernomen over het afsluiten 

van eventuele contracten.  
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condamnons tous les actes de terreur perpétrés à 

l'égard des populations civiles. 

 

En ce qui concerne une "remise à plat" des 

relations économiques et sociales, je rappelle que 

le gouvernement bruxellois et moi-même nous 

inscrivons dans la lignée de la position du 

gouvernement fédéral et de l'Union européenne. 

Le gouvernement bruxellois n'a quant à lui pas 

décidé d'une révision de ses relations 

commerciales avec Israël ; seules des positions 

communes pourraient s'imposer. 

 

Les neuf entreprises bruxelloises participantes 

étaient des sociétés de services, actives en 

particulier dans les domaines juridique et de la 

technologie de l'information (IT). Pour votre 

information, quatre entreprises wallonnes et onze 

entreprises flamandes ont également participé à 

cette mission.  

 

Nous n'avons pas encore connaissance de la 

conclusion de contrats. Comme vous le savez, les 

entreprises sont souvent assez frileuses quand il 

s'agit de révéler pareille information, quelle que 

soit d'ailleurs la destination de la mission.  

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je me félicite de ce 

que la partie palestinienne de votre mission ait pu 

permettre de créer des liens. J'espère qu'ils 

pourront se développer à l'avenir. 

 

Concernant l'absence de représentation politique, 

c'est en effet une bonne chose d'agir de la sorte 

quand on voit la politique menée par le 

gouvernement israélien. Toutefois, il n'en demeure 

pas moins que cette mission est soutenue par les 

pouvoirs publics. Même s'il n'y avait pas de 

personne physique présente sur le territoire 

israélien lors de cette mission, il y avait un soutien 

officiel et affiché des Régions, dont la nôtre, dans 

ce contexte.  

 

Quant à la remise à plat de nos relations 

économiques et commerciales, je comprends 

qu'une position globale de l'Union européenne, ou 

du moins de la Belgique, est préférable et doit être 

soutenue. Cependant, dès lors que personne n'ose 

prendre ses responsabilités, il nous incombe de 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Het verheugt me dat u in Palestina banden hebt 

kunnen smeden. Ik hoop dat die in de toekomst 

verder zullen kunnen worden ontwikkeld.  

 

Het is goed dat de politiek niet vertegenwoordigd 

was als je ziet welk beleid Israël voert, maar hoe 

dan ook werd deze missie gesteund door de 

overheid, zelfs al was er niemand fysiek aanwezig.  

 

Ik begrijp dat een globaal standpunt van de 

Europese Unie of minstens van België 

aangewezen is om de economische relaties te 

herzien. Aangezien echter niemand zijn 

verantwoordelijkheid durft te nemen, moet het 

gewest het goede voorbeeld geven. Ik vraag 

daarom aan de Brusselse regering om wettelijke 

en ethische criteria vast te stellen. Ik hoop dat het 

parlement daarover kan debatteren.  
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prendre les nôtres et de montrer l'exemple au sein 

de l'Union européenne. En tant que capitale de 

l'Europe, Bruxelles doit prendre ses 

responsabilités et décider de revoir toute une série 

de relations économiques et commerciales qui le 

nécessitent. 

 

J'invite donc le gouvernement bruxellois à 

réfléchir à la fixation de critères légaux et 

éthiques, afin que nos relations économiques et 

commerciales deviennent plus saines. J'espère que 

nous pourrons en discuter au sein de cette 

assemblée. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'entrepreneuriat féminin". 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het vrouwelijke 

ondernemerschap".  

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 

 

concernant "l'entrepreneuriat féminin".  

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM, 

 

betreffende "het vrouwelijke 

ondernemerschap". 

  

INTERPELLATION DE M. BENOÎT 

CEREXHE 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "l'accompagnement des 

commerces dans les artères piétonnisées". 

 

M. le président.- À la demande de leurs auteurs, 

les interpellations sont reportées à une prochaine 

réunion.  

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER BENOÎT 

CEREXHE 

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de begeleiding van de 

handelszaken in de voetgangerszones". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indieners 

worden de interpellaties naar een volgende 

vergadering verschoven.  
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QUESTIONS ORALES 
 

 

 

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

questions orales. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN  
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

  

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les résultats de l'étude sur les 

différentes modalités d'indemnisation des 

commerçants confrontés à des travaux".  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de resultaten van de studie 

over de verschillende vergoedingswijzen 

voor de handelaars die geconfronteerd 

worden met werken".  

 

  

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le mémorial organisé par le 

Centre culturel arabe". 

 

M. le président.- À la demande de leurs auteures, 

les questions orales sont reportées à une prochaine 

réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de herdenking georganiseerd 

door het Arabisch Cultureel Centrum". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indieners 

worden de mondelinge vragen naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 


