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Voorzitterschap: de heer Mohamed Ouriaghli, eerste ondervoorzitter. 

Présidence : M. Mohamed Ouriaghli, premier vice-président. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN  

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VÉRONIQUE JAMOULLE  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de redactionele en 

wetgevingstechnische kwaliteit van de 

verordenende teksten in het Brussels 

Gewest". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Een goede formulering van de 

regelgeving is essentieel in een rechtstaat. Een 

regelgeving die gemakkelijk te begrijpen is zorgt 

ervoor dat zo veel mogelijk burgers kunnen 

deelnemen aan het maatschappelijk debat. 

Bovendien garanderen kwalitatief hoogstaande 

teksten dat de zaken juridisch in orde zijn en dat 

de vlag de lading dekt.  

 

Met de globalisering, de nieuwe technologieën die 

opgang maken en alle ethische problemen die 

daaruit voortvloeien, stellen zich tegenwoordig 

nieuwe uitdagingen in de kwaliteit van de 

regelgeving. Het is verre van evident om met een 

heldere tekst een antwoord te bieden op 

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE 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, 

 

concernant "la qualité rédactionnelle et 

légistique des textes réglementaires en 

Région bruxelloise". 

 

 

 

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

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- La qualité des 

textes réglementaires est essentielle dans un État 

de droit. Une réglementation facile à comprendre 

et concrète doit en principe permettre au plus 

grand nombre de participer au débat public et de 

comprendre la société. En outre, une 

réglementation de qualité doit être rédigée de 

manière à garantir la sécurité juridique et 

s'appliquer le plus largement possible dans les 

situations qu'elle entend régir. Aujourd'hui, la 

qualité de la réglementation doit faire face à de 

nouveaux défis liés à la technicité du monde 

contemporain, comme la mondialisation, les 

nouvelles technologies et les problèmes éthiques 

qui en découlent. Or, l'élaboration de textes 

simples pour répondre à des problèmes 
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ingewikkelde problemen.  

 

Timing is nog zo'n gevoelig punt. We moeten snel 

een antwoord bieden op problemen, maar de 

wetgevende teksten waarmee we dat doen, zijn 

daarom nog niet de meest adequate.  

 

Door de zesde staatshervorming zijn belangrijke 

bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten. 

Het gevaar bestaat dat de verschillende 

parlementen van die deelstaten nu wetgevende 

teksten goedkeuren die onderling niet meer 

coherent zijn.  

 

In Wallonië doet de regering zelf een eerste 

controle van voorontwerpen van decreet en 

besluiten voor ze op de regeringstafel belanden. 

Die interne controle gebeurt door Legisa, een 

dienst binnen de Service public de Wallonie 

(SPW). De adviezen van Legisa zijn niet bindend, 

maar leiden wel vaak tot tekstaanpassingen. 

Legisa mag ook zelf tekstvoorstellen doen om de 

kwaliteit van het wetgevend werk te verhogen. 

Vlaanderen nam overigens soortgelijke 

maatregelen.  

 

In een hoorzitting in de Senaat gaf de voorzitter 

van de Raad van State toe dat het heel moeilijk is 

om nog kwaliteitsvol werk af te leveren. Als 

oorzaken noemde hij het personeelstekort en de 

grote hoeveelheid teksten die hij, soms heel 

dringend, te verwerken krijgt. Dat heeft ons op het 

idee gebracht een ad-hoccommissie op te richten 

die zich buigt over de kwaliteit van de wetgevende 

teksten. 

 

Hecht het Brussels Gewest belang aan de 

redactionele en juridische kwaliteit van zijn 

wetgeving? Krijgt dat punt bijzondere aandacht 

binnen de zesde staatshervorming?  

 

Neemt Brussel initiatieven om de teksten 

taalkundig en wetgevingstechnisch te verbeteren, 

in navolging van wat Vlaanderen en Wallonië 

doen?  

 

Hebt u er een idee van hoe vaak er problemen met 

de wetgeving opduiken in het Brussels Gewest?  

 

Is het Brussels Gewest ervan op de hoogte dat de 

Senaat mogelijk een ad-hoccommissie opricht? 

 

  

compliqués est loin d'être évidente. 

 

L'autre point sensible concerne la temporalité. Il 

faut désormais réagir rapidement aux problèmes. 

L'effet d'annonce est essentiel mais il n'est pas 

certain que l'on vérifie toujours si le texte proposé 

est en parfaite adéquation avec le problème posé. 

 

De plus, la sixième réforme de l’État a transféré 

des pans importants de législations aux entités 

fédérées. L'on craint que ces différentes 

assemblées adoptent des textes législatifs qui 

manqueraient de cohérence, avec le risque de 

chevauchements incompréhensibles pour les 

personnes chargées de leur mise en œuvre. 

 

En Wallonie, le gouvernement organise un 

contrôle interne de légistique et de simplification 

administrative. Tout avant-projet de décret ou 

d'arrêté réglementaire, avant d'être analysé par le 

gouvernement wallon, fait l'objet d'une analyse 

par le service Legisa implanté au sein du 

secrétariat général du Service public de Wallonie 

(SPW). L'avis de ce service n'est pas contraignant, 

mais il inspire souvent des modifications de texte. 

Par ailleurs, Legisa peut proposer des textes 

corrigés pour améliorer la qualité légistique. Des 

mesures similaires ont été prises en Région 

flamande.  

 

Lors d'une audition au Sénat, le président du 

Conseil d'État nous a indiqué que, vu la pléthore 

de textes qui lui étaient soumis, parfois même en 

urgence, et les réductions de personnel, il lui était 

très difficile de réaliser un travail de qualité. 

 

Les réflexions menées au Sénat nous ont incités à 

envisager la création d'une commission ad hoc 

composée de représentants des entités pour 

travailler sur la qualité des textes légistiques. 

 

Quel est l'intérêt de la Région bruxelloise pour la 

qualité rédactionnelle et légistique de ses textes ? 

Ce point bénéficie-t-il d'une attention particulière, 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre de 

la sixième réforme de l'État ? 

 

Des initiatives visant une meilleure rédaction des 

textes et une plus grande qualité de la légistique 

sont-elles envisagées ou ont-elles été prises à 

l'instar de ce qui se fait en Région flamande et en 

Région wallonne ? 
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Avez-vous une idée de la fréquence des problèmes 

légistiques rencontrés en Région bruxelloise ? 

 

La Région bruxelloise a-t-elle été informée de la 

création éventuelle, par le Sénat, d'une 

commission ad hoc ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In de Brusselse administratie bestaat 

er, anders dan in Wallonië, geen interne dienst die 

nagaat of voorontwerpen van ordonnantie en 

besluiten op juridisch vlak correct zijn. In Brussel 

bestaan er ter zake ook geen richtlijnen.  

 

Deze interne-controletaak is in de Brusselse 

administratie weggelegd voor de verschillende 

juridische diensten en basisdiensten binnen de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). 

Deze voorafgaande interne controle vindt plaats 

zodra een basisdienst of juridische dienst wordt 

gevraagd een tekst uit te werken. Ze verloopt 

conform de wetgevingstechnische principes van de 

Raad van State. Ook de afdeling Wetgeving van de 

Raad van State voert nog een voorafgaandelijke 

controle uit. 

 

Hoe vaak er problemen van juridische aard 

opduiken tijdens het opstellen van wetgevende 

teksten, is moeilijk te overzien. Zodra een 

juridische dienst of basisdienst van een van de 

administraties binnen de GOB op een 

wetgevingstechnisch probleem botst, wordt hij 

geacht dat op te lossen of het door te geven aan 

zijn directie. 

 

De Brusselse administratie zegt me niet op de 

hoogte te zijn van de oprichting van een 

senaatscommissie die moet waken over de 

gelijkvormigheid van de wettelijke teksten op de 

verschillende beleidsniveaus. Zo'n initiatief, met 

afgevaardigden uit het federale parlement en uit 

de deelstaatparlementen, juridische experts uit al 

die assemblees, vertegenwoordigers uit de 

afdeling wetgeving van de Raad van State en 

experts van universiteiten uit het hele land, zou 

anders wel warm onthaald worden. Het 

commissiewerk zou kunnen uitmonden in een nog 

completere leidraad dan de al bijzonder complete 

gids van de Raad van State.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- À 

l’heure actuelle, il n’existe au niveau de 

l’administration bruxelloise ni de direction 

chargée de réaliser un contrôle interne légistique 

de tout avant-projet d’ordonnance ou d’arrêté 

réglementaire avant son analyse par le 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

à l’instar de ce qui existe au niveau du service 

public wallon, ni de directives propres en matière 

de légistique, comme celles appliquées par 

l’administration flamande. 

 

Au niveau de l’administration, cette tâche de 

contrôle interne est accomplie par les divers 

services juridiques et services de fond des 

administrations du Service public régional de 

Bruxelles (SPRB). Ce contrôle interne préalable a 

lieu au moment où l’élaboration d’un texte est 

demandée à un service de fond ou à un service 

juridique. Le contrôle préalable se déroule 

conformément à des principes de technique 

législative publiés sur le site du Conseil d’État. Un 

autre contrôle préalable est évidemment effectué 

par la section de législation du Conseil d’État. 

 

Il est difficile d’évaluer la fréquence des 

problèmes légistiques rencontrés dans la rédaction 

des textes légaux, dans la mesure où il n’existe pas 

de centralisation préalable de l’examen des divers 

projets de textes légaux. Lorsqu'un service 

juridique ou un service de fond de l’une des 

administrations du SPRB est amené à rédiger un 

texte, il se trouve confronté à des questions de 

légistique et est censé les résoudre ou les 

soumettre à la direction juridique de son 

administration. 

 

L’administration bruxelloise me signale ne pas 

être informée de la création d’une commission, au 

sein du Sénat, qui serait chargée de garantir une 

cohérence des textes légaux des divers niveaux de 

pouvoir et serait composée de représentants des 

divers parlements des entités fédérale et fédérées, 
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In een vorig leven was ik ambtenaar, nadat ik 

slaagde voor een examen - dezer dagen zeg je dat 

maar beter klaar en duidelijk... 

 

(Opmerkingen van de heer De Bock) 

 

...en toen heb ik hierover een jaar opleiding gehad 

bij Binnenlandse Zaken. Voor alle juridische 

vragen bij het opstellen van koninklijke besluiten 

en andere teksten hadden we een gids ter 

beschikking. De afwezigheid van zo'n gids laat 

zich vandaag wel voelen. 

 

Ik behoor niet tot diegenen die vinden dat 

wetgevingstechniek, net als spelling, iets 

bijkomstig is. Integendeel: wetgevingstechniek is 

cruciaal. Ik blijf veel belang hechten aan een 

goede tekst en ik juich zo'n initiatief dan ook toe. 

 

Tegenwoordig lijkt het allemaal niet zo nauw te 

steken. In wetteksten steekt het wél nauw. Over de 

inhoud van de teksten kun je het oneens zijn, maar 

ze moeten wel taalkundig correct zijn.  

 

  

d’experts des services législatifs de ces 

parlements, de représentants de la section de 

législation du Conseil d’État et d’experts des 

facultés des diverses universités belges. Cette 

initiative serait néanmoins favorablement 

accueillie. Les travaux de cette hypothétique 

commission pourraient en effet aboutir à la 

rédaction d’un guide encore plus fouillé que celui, 

déjà très complet, du Conseil d’État. 

 

Cela dit, ayant été fonctionnaire dans une autre vie 

- après avoir réussi un examen de recrutement -, il 

convient de le préciser par les temps qui courent ...  

 

(Remarques de M. De Bock) 

 

... j'ai suivi une formation d'un an dans ce domaine 

au ministère de l'Intérieur. Pour toutes les 

questions légistiques, nous disposions d'un guide 

qui déterminait la manière dont nous étions censés 

rédiger les arrêtés royaux et autres textes. Sans 

doute l'absence d'un tel guide se fait-elle sentir 

aujourd'hui.  

 

En définitive, peu importe l’évolution 

institutionnelle. La qualité légistique d'un texte lui 

assure une certaine stabilité juridique ainsi qu'une 

lisibilité. En effet, une forme commune doit en 

permettre l'interprétation la plus judicieuse 

possible. Je ne suis certainement pas de ceux qui 

vous diront que la légistique, tout comme 

l'orthographe d'ailleurs, n'a pas beaucoup 

d'importance. En réalité, c'est capital. Je reste 

attaché à la qualité de la rédaction des textes. 

Nous ne pouvons donc que souscrire à ce type 

d'initiative. Aujourd'hui, l'à-peu-près règne en 

maître. Or cet à-peu-près doit être évité dans les 

textes de loi. Les textes peuvent être contestés sur 

le fond, mais il est indispensable qu'ils soient bien 

rédigés. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Uiteraard hecht ik ook veel belang aan 

accuratesse en kwaliteit. Anders zou ik de vraag 

niet gesteld hebben. 

 

Uw antwoord geeft me de argumenten om 

opnieuw te vragen om de oprichting van zo'n 

commissie.  

 

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

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- C'était bien 

entendu une plaisanterie de dire que ce n'était pas 

important. Si j'ai posé la question, c'est 

évidemment que je pense que la qualité est 

importante, que ce soit au point de vue de la 

sécurité ou de la lisibilité. 

 

La commission n'existe pas encore, mais votre 

réponse me donne un argument pour tenter de la 
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Zou het, gezien het belang van samenhang, niet 

beter zijn om de kwaliteitscontrole te laten 

uitvoeren door één centrale juridische dienst? 

Sommige teksten zijn immers transversaal of 

bevatten verwijzingen naar andere wetgevingen. 

Daarom moet zo'n dienst een overkoepelende visie 

hebben.  

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

relancer.  

 

Vu l'importance de la cohérence et de la qualité, 

ne seraient-elles pas mieux garanties par un 

service juridique centralisé que par les équipes 

juridiques, aussi compétentes soient-elles, des 

différents services ? En fonction du service 

concerné, certains éléments présentent parfois un 

caractère transversal ou font référence à d'autres 

législations, etc. Une vision globale est donc 

importante dans ce domaine également. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de herziening van de 

protocolorde op verzoek van de Vlaamse 

Regering". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- De pers liet onlangs weten 

dat Vlaanderen opnieuw vraagt om de 

protocollaire volgorde te herzien en beter af te 

stemmen op de institutionele ontwikkelingen in 

ons land. 

 

Op dit moment moeten de ministers-president van 

de deelstaten de federale ministers en staats-

secretarissen laten voorgaan en Vlaanderen wil 

dat zij onmiddellijk na de eerste minister aan de 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la révision de l'ordre 

protocolaire suite à la demande du 

Gouvernement flamand".  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

J'ai récemment lu dans la presse que le 

gouvernement flamand demandait de se pencher à 

nouveau sur la question de la révision de l'ordre 

protocolaire. L'objectif est d'actualiser l'ordre des 

préséances en tenant compte de l'évolution 

institutionnelle de la Belgique. 

 

Actuellement, les ministres-présidents des entités 

fédérées arrivent loin derrière le Premier ministre, 

ce qui ne correspond plus à la logique actuelle. La 
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beurt komen. Die eis staat trouwens in het 

Vlaamse regeerakkoord, maar de laatste keer dat 

Vlaanderen hierom vroeg viel dat niet in goede 

aarde bij de minister van Buitenlandse Zaken. 

 

Toen ik u in september 2015 ondervroeg over het 

Brusselse standpunt zei u dat alle deelstaten het 

eens waren, maar dat het aan de federale regering 

is om die consensus te bekrachtigen.  

 

Hebt u daar sindsdien nog nieuws over ontvangen 

van de federale regering? 

 

Wat is uw reactie op de vraag van de Vlaamse 

minister-president? Heeft hij u gecontacteerd? 

 

Staat er overleg gepland om druk uit te oefenen op 

de federale regering zodat dat punt eindelijk op de 

agenda geplaatst wordt? 

 

  

Flandre voudrait, qu'à terme, le ministre-président 

d'une entité fédérée suive directement le Premier 

ministre et non plus les ministres et secrétaires 

d'État fédéraux. 

 

La demande flamande n'est pas neuve. Elle figure 

d'ailleurs dans l'accord du gouvernement flamand, 

mais elle avait été mal accueillie par le ministre 

des Affaires étrangères. 

 

M. le ministre-président, en septembre 2015, je 

vous avais interrogé sur la position du 

gouvernement bruxellois sur cette question. Vous 

m'aviez alors précisé qu'un consensus avait été 

trouvé entre les trois Régions, mais qu'il 

appartenait au gouvernement fédéral de l'entériner.  

 

Avez-vous reçu depuis lors des nouvelles du 

gouvernement fédéral ? 

 

Comment réagissez-vous à la demande du 

ministre-président flamand ? Vous a-t-il contacté ? 

 

Enfin, une concertation est-elle prévue afin de 

faire pression sur le gouvernement fédéral et de 

mettre enfin cette question à l'ordre du jour ? 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Op vraag van de Vlaamse regering 

werd het punt op de agenda geplaatst van het 

Overlegcomité van 26 april laatstleden. Daar 

werd er echter louter akte van genomen.  

 

De deelstaten zijn het er inderdaad over eens dat 

de protocollaire volgorde aangepast moet worden 

en dat de ministers-presidenten van de deelstaten 

dezelfde rang moeten krijgen als de premier of er 

net na, net zoals de gewestelijke en gemeen-

schapsministers en -staatssecretarissen op gelijke 

voet gesteld zouden moeten worden als hun 

federale collega's of er net na.  

 

Het is echter de federale regering, en in het 

bijzonder minister van Binnenlandse Zaken 

Jambon, die de hervorming op gang moet 

brengen. We wachten echter nog steeds op nieuws 

van minister Jambon. Vlaams minister-president 

Bourgeois heeft hem een herinnering gestuurd.  

 

In elk geval stelt de Vlaamse vraag ons in staat 

om opnieuw stil te staan bij het symbolische 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

question de la révision de l’ordre protocolaire était 

inscrite à l’ordre du jour du comité de concertation 

du 26 avril dernier, à la demande du 

gouvernement flamand. Ce dernier appelait le 

gouvernement fédéral à formuler des propositions 

de solution et un nouveau règlement en tenant 

compte des commentaires et des intérêts 

institutionnels des entités fédérées. Le comité s’est 

toutefois contenté de prendre acte de la note 

déposée en ce sens.  

 

Comme je vous l’indiquais en 2015, il existe un 

consensus entre les Régions et les Communautés 

sur la nécessité de réformer l’ordre de préséance 

afin de tenir compte de la situation institutionnelle 

actuelle. Ainsi, les ministres-présidents devraient 

avoir un rang protocolaire équivalent ou 

directement inférieur à celui du Premier ministre 

et les autres membres des gouvernements 

régionaux un rang protocolaire équivalent ou 

directement inférieur à celui des membres du 

gouvernement fédéral. 
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aspect van het huidige institutionele landschap in 

België. 

 

Hoe dan ook strookt de protocollaire volgorde 

daar niet meer mee en daarom ben ik ook 

voorstander van een herziening. 

 

 

(De heer Charles Picqué, voorzitter, treedt als 

voorzitter op) 

 

  

Il appartient cependant à l'État fédéral, et en 

l’occurrence au ministre de l’Intérieur, de mettre 

cette réforme sur les rails. Ce récent comité de 

concertation fut l’occasion de rappeler les 

demandes régionales à cet égard. Nous restons 

donc plus que jamais dans l’attente de nouvelles 

de M. Jambon. M. Bourgeois lui a adressé un 

rappel. Portera-t-il ses effets ? Je l'ignore.  

 

Cela dit, je crois que cette demande offre 

effectivement l'occasion de prendre en 

considération un aspect peut-être anecdotique et 

symbolique d'une réalité institutionnelle qui est 

celle de la Belgique d'aujourd'hui. Nous sommes 

évidemment conscients que d'autres aspects de 

l'ordre protocolaire sont plus difficiles à 

appréhender. 

 

Quoi qu'il en soit, nous nous rendons bien compte, 

en certaines occasions, que ces règles ne 

correspondent plus à la réalité institutionnelle. Je 

suis donc moi aussi favorable à un changement à 

cet égard. 

 

 

(M. Charles Picqué, président, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- België is nu eenmaal 

geregionaliseerd. We moeten die logica volgen 

dan ook consequent toepassen op alle vlakken.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Effectivement, même si la mesure est symbolique, 

j'estime qu'elle est malgré tout importante. 

Puisque nous sommes dans une logique 

fédéraliste, il est normal de vouloir l'appliquer 

jusqu'au bout. Il importe dès lors de modifier 

l'ordre protocolaire, même si une telle 

modification entraîne dans son sillage toute une 

série d'autres conséquences.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

OLIVIER DE CLIPPELE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

QUESTION ORALE DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
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BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 

 

betreffende "de verzoeken van het Brussels 

Gewest in het kader van de jongste 

vergadering van het overlegcomité 

betreffende een eventuele herziening van de 

Europese boekhoudkundige normen". 

 

 

De voorzitter.- Minister-president Rudi Vervoort 

zal de mondelinge vraag beantwoorden. 

 

De heer de Clippele heeft het woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- België heeft bij de Europese Commissie 

zijn stabiliteitsprogramma ingediend. Daarin 

wordt vermeld dat de federale regering, de 

gewesten en de gemeenschappen een gezamenlijke 

inspanning zullen leveren. De Commissie is 

weliswaar van mening dat ons land op de goede 

weg is, maar tegelijkertijd vindt ze ook dat we nog 

meer kunnen doen.  

 

Aan de indiening ging op 26 april een bijeenkomst 

van het Overlegcomité vooraf. De gewesten waren 

voorstander van een immunisering van de 

strategische uitgaven bij de berekening van het 

overheidstekort. Blijkbaar zouden ze bij de 

Europese instellingen zelfs uitdrukkelijk om een 

herziening van de boekhoudnormen hebben 

gevraagd. De verschillende parlementen keurden 

al resoluties goed waarin soms sterk uiteen-

lopende verzoeken zijn opgenomen.  

 

Welk standpunt nam u in tijdens die vergadering? 

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 DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "les demandes de la Région 

bruxelloise lors du dernier Comité de 

concertation concernant une éventuelle 

révision des normes comptables 

européennes". 

 

 

M. le président.- Le ministre-président Rudi 

Vervoort répondra à la question orale. 

 

La parole est à M. de Clippele. 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Cette question fait 

suite au vote sur la résolution visant les aspects 

budgétaires. La Belgique a remis à la Commission 

européenne son programme de stabilité. Celui-ci 

représente un engagement conjoint du pouvoir 

fédéral et des entités fédérées. Même si la 

Commission européenne juge que notre pays est 

en bonne voie, elle estime qu'il peut mieux faire. 

 

Cette échéance a été précédée le 26 avril par un 

comité de concertation où les Régions ont exprimé 

leurs points de vue. Les gouvernements régionaux 

y ont défendu l'immunisation des dépenses 

stratégiques dans le calcul du déficit des entités 

publiques. Il s'agit notamment des dépenses 

sécuritaires exceptionnelles, du financement des 

hôpitaux ou de la rénovation de certains édifices. 

Il semblerait même qu'il y ait eu une demande 

explicite aux institutions européennes pour réviser 

les normes comptables actuelles. Les différentes 

assemblées ont déjà adopté des résolutions 

contenant parfois des demandes fort éloignées les 
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Welke eisen stelde de Brusselse regering? Kwam 

er een consensus over de Europese boekhoud-

kundige en budgettaire normen tot stand? Werden 

er garanties gegeven?  

 

Het comité boog zich ook over het nationaal 

investeringspact dat de premier in september 

voorstelde en dat gericht is op de financiering van 

grote werven om zo de Belgische economie voort 

te stuwen. Wat houdt dat pact precies in? Hoe wil 

de federale regering te werk gaan? Bestaat er een 

indicatieve lijst met projecten? 

 

  

unes des autres. 

 

Quelle est la position que vous avez défendue au 

comité de concertation ? Quelles furent les 

demandes du gouvernement bruxellois ? Un 

consensus sur les normes comptables et 

budgétaires européennes a-t-il émergé ? Des 

garanties ont-elles été apportées ? 

 

Le comité s'est également penché sur le Pacte 

national d'investissement proposé en septembre 

par le premier ministre –  et qui avait suscité 

l'adhésion du plus grand nombre – visant à 

financer de vastes chantiers productifs et 

intelligents pour relancer l’économie belge. Avez-

vous obtenu davantage de précisions sur son 

contenu ? Quid de la méthodologie de travail ? 

Une liste indicative des projets visés a-t-elle été 

établie ? 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

altijd duidelijk geweest over het stabiliteitspact: 

de Brusselse begroting vertoont sinds 2013 een 

overschot. Daar heeft heel België van gepro-

fiteerd, aangezien de Europese Commissie het 

begrotingsoverschot alleen op federaal niveau in 

aanmerking neemt. 

 

De Brusselse regering wil een begroting in 

evenwicht.  

 

Voor de begroting 2017 is de regering van mening 

dat uitgaven voor grote infrastructuurwerken 

afzonderlijk moeten worden begroot.  

 

Voor de uitzonderlijke uitgaven voor veiligheid en 

voor het asielbeleid valt België terug op een 

flexibiliteitsclausule van de Europese Commissie 

voor de waardering van de naleving van de 

geconsolideerde begrotingsdoelstelling. De 

Brusselse regering maakt daar net als de andere 

deelregeringen gebruik van.  

 

Gezien de goede Brusselse begrotingsresultaten 

van de voorbije jaren, het relatief beperkte 

schaaleffect van de gewestbegroting en de lopende 

grote infrastructuurwerken is de regering van 

mening dat de Europese boekhoudkundige normen 

of begrotingsnormen moeten worden aangepast, 

zodat het mogelijk wordt om uitzonderlijke 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

Région de Bruxelles-Capitale a toujours été claire 

sur le Programme de stabilité : le solde budgétaire 

de la Région est en surplus depuis 2013. Ce solde 

positif a profité à la Belgique dans son ensemble, 

puisque le solde budgétaire est apprécié par la 

Commission européenne uniquement au niveau de 

la consolidation de la Maison Belgique.  

 

Notre objectif budgétaire est de viser l’équilibre. 

 

Pour le budget 2017, comme on l'a déjà rappelé à 

plusieurs reprises, et notamment à l’occasion des 

travaux budgétaires de fin d’année dernière, nous 

considérons que les dépenses relatives aux grands 

travaux d’infrastructure, comme le creusement du 

métro Nord ou encore la rénovation des tunnels, 

doivent être calculées hors trajectoire. 

 

En ce qui concerne les dépenses exceptionnelles 

de sécurité et d’asile, la Belgique profite d’une 

clause de flexibilité de la part de la Commission 

européenne pour l’appréciation du respect de son 

objectif budgétaire consolidé. Au même titre que 

les autres entités du pays, nous en faisons usage. 

 

De même, vu nos bons résultats budgétaires ces 

dernières année, vu l’effet d’échelle relativement 

limité du budget régional et vu nos grands projets 

d’infrastructure en cours, comme le métro Nord, la 

rénovation des tunnels, la création de nouveaux 
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infrastructuurwerken gespreid in de tijd af te 

lossen. Nagenoeg alle regeringen in België zijn 

het daar trouwens mee eens.  

 

In verband met het investeringspact staat de 

Brusselse regering achter het idee om een 

interfederaal forum op te richten dat openbare 

investeringen in België wil stimuleren. Dat kan 

alleen maar gunstig zijn voor Brussel en bij 

uitbreiding voor het hele land.  

 

Jammer genoeg voldoet het resultaat niet aan 

onze verwachtingen.  

 

Nochtans wees de Nationale Bank van België 

(NBB) er in september nog op dat de overheids-

investeringen in verhouding tot het bruto 

binnenlands product (bbp) tussen 1970 en 2015 

met de helft daalden. Vandaag bedragen ze nog 

slechts 2,3% van het bbp, tegenover 5,5% aan het 

begin van de jaren '70. De evolutie van de 

overheidsinvesteringen tegenover de totale 

primaire uitgaven is nog spectaculairder. De 

investeringen bedragen vandaag minder dan 5% 

van de totale primaire uitgaven. Sinds het einde 

van de jaren '80 volstaan de nieuwe investeringen 

nog amper om de depreciatie van het kapitaal als 

gevolg van investeringen uit het verleden te 

compenseren. Die netto-investeringen zijn zeer 

laag en sommige jaren zelfs negatief. België is een 

van de Europese landen waar de overheid 

momenteel het minst investeert.  

 

De federale regering stelde zonder veel overleg 

met de gewesten en gemeenschappen een federaal 

investeringsplan op, dat ze in april aan het 

Overlegcomité voorlegde. Ze kondigt er een reeks 

investeringen in haar eigen bevoegdheidssfeer in 

aan. De andere overheden waren danig van hun 

stuk gebracht door die aanpak en door het feit dat 

de federale overheid hier een kans miste om over 

alle beleidsniveaus heen investeringen te doen en 

om de hindernis voor de economische ontwikke-

ling van België die de lage overheidsinvesteringen 

vormen, te identificeren.  

 

De federale regering voerde dus unilateraal de 

beleidsstructuur voor dat investeringsplan in. 

Premier Michel stelde die structuur op een 

persconferentie op een handige manier voor, 

omringd door personen die hij zelf gekozen had. 

 

Een maand later kregen de gemeenschappen en 

quartiers, etc., nous sommes d’avis que les règles 

budgétaires ou comptables européennes devraient 

être adaptées pour permettre de lisser 

l’amortissement des dépenses exceptionnelles 

d’infrastructures dans le temps, à l’instar de ce que 

permet la comptabilité d’entreprise. 

 

C’est d’ailleurs la position soutenue par à peu près 

l'ensemble des niveaux de pouvoir en Belgique.  

 

À l’occasion des discussions du comité de 

concertation pour le Programme de stabilité, 

toutes les entités fédérées ont donc poussé le 

premier ministre à plaider ce point de vue défendu 

par les Régions auprès des autorités européennes. 

Celui-ci s’est engagé à prendre son bâton de 

pèlerin.  

 

Quant au Pacte national d’investissements, comme 

j’ai déjà pu vous le dire précédemment, nous 

avons toujours répondu avec enthousiasme à 

l’idée de créer un forum interfédéral qui viserait à 

la stimulation des investissements publics pour le 

pays. Vu notre position centrale dans le pays, vu 

notre rôle de capitale à différents niveaux, vu 

l’ampleur très étriquée de notre budget, il est bien 

évident que ce genre d’initiatives ne pourrait être 

que favorable à notre Région et, partant de là, au 

pays tout entier.  

 

Hélas, le résultat n’est pas tout à fait à la hauteur 

de nos attentes. 

 

La Banque nationale rappelait pourtant en 

septembre dernier dans un excellent article que, 

"rapportés au PIB, les investissements publics ont 

diminué de moitié entre 1970 et 2015. 

Aujourd’hui, ils ne s’élèvent plus qu’à 9,4 

milliards d’euros, soit 2,3% du PIB, alors qu’ils 

avaient atteint un pic de 5,5% au début des années 

1970. C’est pendant les années 1980 que le recul 

s’est manifesté. L’évolution des investissements 

publics rapportés au total des dépenses primaires 

est encore plus spectaculaire. La proportion des 

dépenses consacrées aux investissements a 

quasiment été divisée par trois depuis le début des 

années 70. Aujourd’hui, les investissements 

publics représentent moins de 5% du total des 

dépenses primaires. Depuis la fin des années 80, 

les nouveaux investissements suffisent à peine à 

compenser la dépréciation du capital résultant 

d’investissements passés. Ces investissements nets 

sont, de ce fait, très réduits, voire négatifs 
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gewesten naar aanleiding van de bijeenkomst van 

het Overlegcomité een bericht waarin ze op de 

hoogte werden gebracht van de door de federale 

regering ingevoerde structuur. Dat is frustrerend. 

Het gaat wellicht om een uitstekend communica-

tieplan, maar de strategie is zeker niet gericht op 

het verdedigen van een investeringsbeleid op 

nationaal niveau.  

 

De structuur bestaat in een door de federale 

regering opgericht 'strategisch comité'. De leden 

van dat laatste komen uit de privésector, de 

overheidsdiensten en de financiële en de acade-

mische wereld. Het wil investeringsaanbevelingen 

doen aan de beleidsmakers. Dat is echter de rol 

niet van zo'n comité. Beleidsmakers moeten zelf 

bepalen in welke domeinen ze willen investeren. 

Zoveel voorzichtigheid is niet nodig. 

 

Het komt erop neer dat overleg aan de federale 

regering niet is besteed.  

 

Voorlopig kreeg de Brusselse regering geen lijst 

met projecten en dat is een gemiste kans, want de 

investeringen van de gewesten, gemeenschappen 

en gemeenten zijn goed voor 90% van de 

Belgische overheidsinvesteringen. De federale 

regering begaat een fout als ze de andere 

overheden negeert. Toch blijf ik hoopvol, want de 

inzet overstijgt de individuele belangen van de 

gewesten en gemeenschappen ruimschoots. We 

moeten gewoon met elkaar leren praten.  

 

  

certaines années. La Belgique, à l’instar de 

l’Allemagne, figure aujourd’hui parmi les pays 

d’Europe dont les pouvoirs publics investissent le 

moins. À l’opposé, les pays scandinaves affichent 

des taux d’investissements publics deux fois plus 

élevés, proches de 4% du PIB. Aux Pays-Bas et en 

France également, les investissements publics sont 

sensiblement plus élevés qu’en Belgique." 

 

Mais, pour en revenir au plan d’investissement 

fédéral, ce gouvernement a rédigé un document 

sans réelle collaboration avec les entités fédérées, 

qu’il a déposé au comité de concertation du mois 

d’avril. Dans ce document, il annonce un 

ensemble d’investissements qu’il considère 

ambitieux et productifs dans ses propres sphères 

de compétences. Les entités fédérées du nord 

comme du sud et du centre du pays ont été 

particulièrement interloquées par cette démarche 

singulière autant que par l’occasion manquée 

qu’aurait été une démarche visant à définir et 

justifier la défense d’investissements productifs et 

prioritaires dans l’ensemble des entités et à 

identifier les freins au développement économique 

belge que représente dans notre pays la faible part 

des investissements publics, que dénonce 

notamment l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE).  

 

Enfin, la structure de gouvernance de ce fameux 

plan d’investissement a - une fois encore-  été 

mise en place unilatéralement par le 

gouvernement fédéral. M. Michel a présenté cette 

structure en conférence de presse de manière 

habile, entouré des membres qu’il a lui-même 

désignés, tous issus du banc patronal. C’est en tout 

cas ce que nous avons pu voir dans la presse. 

 

Un mois plus tard, les entités fédérées ont reçu 

une note à l’occasion du comité de concertation, 

leur demandant de prendre connaissance de la 

structure déjà mise en place par le niveau fédéral. 

C'est une situation frustrante, et pas uniquement 

pour nous. À l'arrivée, c'est sans doute un 

excellent plan de communication, mais 

certainement pas une stratégie visant à défendre 

une politique d'investissement à l'échelle du pays.  

 

Cette structure est un "comité stratégique" mis en 

place par le gouvernement fédéral. Il est composé 

de membres provenant des secteurs privé, public, 

financier et académique. Cet organe vise 

essentiellement à formuler des recommandations 
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aux décideurs concernant les domaines 

d’investissement. Or ce n'est pas son rôle. C'est le 

rôle des responsables politiques de définir les 

domaines dans lesquels ils veulent investir. Cette 

caution n'est pas nécessaire, même si je 

comprends que, dans la situation actuelle, une 

forme de couverture soit la bienvenue. 

Néanmoins, les décideurs politiques doivent 

pouvoir assumer leurs responsabilités de temps à 

autre.  

 

En fin de compte, nous avons compris que la 

méthodologie de travail pour le gouvernement 

fédéral consiste à se parler à lui-même. Cela dit, 

ce n'est pas simple pour autant !  

 

À ce stade, pour répondre plus précisément à votre 

question, aucune liste de projets ne nous a été 

présentée. Je ne peux donc que déplorer une 

occasion manquée puisque les investissements des 

Régions, Communautés et pouvoirs locaux 

représentent 90 pour cent des investissements 

publics pour l'ensemble du pays. C'est donc 

énorme. Le fait de se passer des autres niveaux de 

pouvoir me semble être une erreur. Nous gardons 

néanmoins espoir, car l'enjeu est d'une importance 

qui dépasse les intérêts particuliers des entités 

fédérées. Nous devons donc apprendre à 

communiquer les uns avec les autres.  

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Het wantrouwen bij de burgers tegenover 

de beleidsmakers wordt niet alleen door de 

schandalen veroorzaakt, maar ook door de 

toename van het aantal beleidsniveaus. Daardoor 

stijgen de algemene uitgaven sinds 1970 

aanhoudend, terwijl de overheidsinvesteringen 

dalen.  

 

Ik ben het er dan ook mee eens dat de 

verschillende overheden in het algemene belang 

moeten samenwerken. 

 

U stelt dat het Brussels Gewest sinds 2013 een 

begrotingsoverschot heeft. Dat is echter al veel 

langer het geval. Ondernemingen beginnen met de 

winst of het verlies van het voorgaande boekjaar 

in hun boekhouding op te nemen. Dat zien we in 

de gewestbegroting niet gebeuren, terwijl het 

gewest nooit een tekort heeft. 

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

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Je partage votre 

dernière remarque, c'est ensemble que nous 

devons agir. 

 

En Belgique, les investissements publics sont en 

baisse. La défiance des citoyens envers leur classe 

politique n'est pas seulement due aux affaires. La 

multiplication des gouvernements et des lieux de 

pouvoir y participe. Les investissements publics 

sont en baisse, mais les dépenses globales ne 

cessent d'augmenter depuis 1970, avec la 

multiplication des gouvernements, des parlements 

et des diverses institutions qui doivent désormais 

trouver un terrain d'entente. 

 

Je salue donc vos propos lorsque vous affirmez 

que nous devons nous entendre pour garantir le 

bien commun. 

 

Vous avez signalé que la Région était en boni 
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De voorzitter.- We kunnen binnenkort de 

recentste rekeningen bestuderen, wanneer het 

Rekenhof ze heeft goedgekeurd. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

budgétaire sur les crédits de liquidation depuis 

2013, mais les comptes régionaux sont 

bénéficiaires depuis bien plus longtemps. Dans la 

comptabilité des entreprises, l'on commence par 

injecter le bénéfice ou le déficit reporté des 

exercices précédents. Or, dans notre budget, cette 

opération n'apparaît pas, alors que les comptes de 

la Région ne sont jamais en déficit. 

 

M. le président.- Nous aurons prochainement 

l'occasion d'examiner les derniers comptes, qui 

auront été certifiés par la Cour des comptes. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARTINE PAYFA  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de problemen bij het Brussels 

Steuncentrum". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

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

De door de FOD Justitie gefinancierde vzw 

Centre d'appui bruxellois (CAB) werd in 2000 

opgericht met als voornaamste opdracht bij te 

dragen tot de begeleiding en behandeling van 

daders van seksuele misdrijven. Het belang van de 

vzw mag niet worden onderschat. Het is niet 

alleen een belangrijk instrument voor openbare 

veiligheid, maar het levert ook wetenschappelijke 

gegevens aan organisaties die gespecialiseerd zijn 

in de begeleiding van dergelijke personen en 

justitieassistenten, het identificeert daders en het 

QUESTION ORALE DE MME MARTINE 

PAYFA 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les difficultés traversées par le 

Centre d'Appui bruxellois". 

 

 

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

 

Mme Martine Payfa (DéFI).- Le Centre d'appui 

bruxellois (CAB) est une asbl créée en 2000 et 

subventionnée par le Service public fédéral (SPF) 

Justice. Sa mission première est d'intervenir dans 

la guidance et le traitement des auteurs 

d'infractions à caractère sexuel domiciliés à 

Bruxelles. Cette organisation s'inscrit dans un 

projet essentiel de sécurité publique et, pourtant, 

elle connaît d'importantes difficultés financières. 

 

Je vous avais déjà interpellé en 2016 sur le sujet, 

alors que la situation financière de l'asbl était 
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evalueert hun opvolging.  

 

Toch kampt de vzw met ernstige financiële 

problemen. Toen ik u daar in 2016 over 

interpelleerde, deelde u mijn ongerustheid. U 

maakte gewag van uw brief aan de minister van 

Justitie om hem op de hoogte te stellen van onze 

bezorgdheid en om aan te klagen dat de vzw te 

weinig middelen kreeg.  

 

Het CAB publiceerde onlangs een weinig 

heugelijk rapport. Daarin stond dat er in 2015 in 

heel België 7.801 rechtszaken in verband met 

seksuele feiten liepen, waarvan 5.537 verkrachting 

en aanranding van de eerbaarheid en 2.264 

ontucht en seksuele uitbuiting betroffen.  

 

Voorts hebben de Belgische parketten in een jaar 

tijd maar liefst 19.709 zaken van zedenfeiten 

moeten afhandelen. Organisaties zoals het CAB 

zijn dus onontbeerlijk in Brussel.  

 

Daarenboven is seksueel geweld een prioriteit in 

het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle 

vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019. 

 

Aangezien de opdrachten van het CAB de 

gewestelijke bevoegdheden overstijgen, werden ze 

in 2000 vastgelegd in een samenwerkingsakkoord. 

Het is overduidelijk dat het centrum te weinig 

middelen krijgt om die naar behoren uit te voeren. 

Bovendien vindt de federale overheid altijd wel 

een excuus om de vzw alsmaar minder middelen te 

geven en ze probeert de kosten op de gewestelijke 

overheid af te wentelen, die het zelf al met te 

weinig middelen moet stellen sinds de zesde 

staatshervorming. We moeten de federale 

overheid dwingen haar verantwoordelijkheid te 

nemen. 

 

Elk jaar lijdt het CAB verlies en doordat zich dat 

jaar na jaar opstapelt, is er een schuldenberg 

ontstaan die onmogelijk weggewerkt kan worden. 

Er is daarbij geen sprake van slecht beheer. Bent 

u het daarmee eens? Ik denk niet dat de 

begrotingssituatie gestabiliseerd is sinds 2016.  

 

 

(De heer Mohamed Ouriaghli, eerste 

ondervoorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op) 

 

 

Hebt u contact opgenomen met de vzw?  

préoccupante. Vous m'aviez répondu qu'une lettre 

avait été envoyée par vos services au ministre de 

la Justice afin de faire valoir les inquiétudes que 

nous partagions. En effet, vous n'hésitiez pas à 

déplorer la difficile situation budgétaire du CAB 

ainsi que les moyens insuffisants qui lui étaient 

alloués. 

 

J'aimerais encore insister sur l'importance des 

missions assurées par le CAB. En plus du 

traitement des auteurs d'infractions, elles 

comportent également la fourniture d'informations 

scientifiques aux équipes spécialisées et aux 

assistants de justice, l'identification des acteurs 

spécialisés en vue du traitement de l'auteur de 

l'infraction à caractère sexuel ou encore la 

réévaluation régulière du suivi des auteurs. 

 

Le dernier rapport du CAB est paru et il n'est pas 

porteur de bonnes nouvelles. Ainsi, j'y apprends 

notamment qu'en 2015, l'ensemble des ressorts 

judiciaires belges dénombraient 7.801 affaires 

pendantes à caractère sexuel, dont 5.537 cas de 

viol et d'attentat à la pudeur et 2.264 cas de 

débauche et d'exploitation sexuelle.  

 

Une autre conclusion frappante du rapport est la 

suivante. Les parquets belges ont dû traiter pas 

moins de 13.239 cas de viol et d'attentats à la 

pudeur et 6.470 cas de débauche et d'exploitation 

sexuelle, soit un total de 19.709 affaires de mœurs 

en un an. Les chiffres sont éloquents. Un 

opérateur tel que le CAB est indispensable à 

Bruxelles.  

 

Il importe également de rappeler que le Plan 

d'action national de lutte contre toutes les formes 

de violence basée sur le genre 2015-2019, qui 

associe l'État fédéral, les Communautés et les 

Réglons, et qui est coordonné par l'Institut pour 

l'égalité des femmes et des hommes (IEFH), 

attache une importance particulière à la violence 

sexuelle.  

 

Les missions du CAB sont définies dans un accord 

de coopération de 2000, car elles dépassent les 

compétences de notre Région. Il est évident que 

cette asbl souffre d'un sous-financement structurel 

au vu de la charge de travail. Plus spécifiquement, 

il existe un réel désinvestissement de la part du 

pouvoir fédéral qui n'a de cesse de trouver des 

prétextes pour diminuer les montants engagés en 

faveur du CAB et, par conséquent, de reporter les 
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Zult u de kwestie aankaarten op het ministerieel 

overleg met de federale regering?  

 

Om het verlies van de federale subsidies voor 

2017 te compenseren, heeft mevrouw Jodogne de 

vzw een uitzonderlijke subsidie van 40.000 euro 

toegekend.  

 

Het centrum zou niet de speelbal van de 

beleidsniveaus zijn, mocht het bij de zesde 

staatshervorming een plaats hebben gekregen 

naast de andere justitiehuizen. Nu bevindt het zich 

tussen het federaal, regionaal en gemeenschaps-

niveau.  

 

Is een gewestelijke subsidie aan het CAB te 

overwegen? Hebt u een voorstel om het probleem 

van het CAB duurzaam en structureel op te 

lossen?  

 

  

coûts sur des niveaux de pouvoir déjà sous-

financés par une réforme de l'État qui s'apparente 

à un hold-up. L'attitude de déresponsabilisation du 

pouvoir fédéral doit cesser.  

 

C'est pour cette raison, M. le ministre, que je 

souhaite notamment vous entendre une nouvelle 

fois sur les questions suivantes :  

 

Selon le rapport, le CAB comptabilise chaque 

année une perte financière qui s'ajoute aux pertes 

reportées au bilan, qui creusent une dette 

impossible à rembourser, alors qu'aucune faute de 

gestion n'est commise. Partagez-vous cette 

analyse ? La situation budgétaire du CAB s'est-

elle stabilisée depuis 2016 ? Je ne le pense pas. 

 

 

(M. Mohamed Ouriaghli, premier vice-président, 

reprend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

Avez-vous eu des contacts avec l'asbl ? 

 

Ce point sera-t-il à l'ordre du jour d'une prochaine 

concertation ministérielle avec le gouvernement 

fédéral ? 

 

Nous savons que la ministre Jodogne a octroyé 

une subvention exceptionnelle de 40.000 euros à 

l'asbl afin de compenser la perte des subsides 

octroyés par le ministre de la Justice. 

 

Ce subside exceptionnel de la Commission 

communautaire française (Cocof) couvre 

l'ensemble de l'année 2017, année qui est mise à 

profit pour renouer des contacts tant avec le 

gouvernement fédéral qu'avec celui de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

La situation aurait évidemment été beaucoup plus 

claire pour tous les intervenants si le CAB n'avait 

pas été oublié lors de la sixième réforme de l'État. 

En effet, sa place est dans un pôle de maisons de 

justice. Au lieu de cela, il est balloté entre les 

niveaux fédéral, communautaire et régional.  

 

M. le ministre, un subside régional serait-il 

envisageable afin de remédier à la défaillance du 

gouvernement fédéral ? De manière générale, la 

Région bruxelloise serait-elle capable de proposer 

une solution structurelle et pérenne pour le CAB ? 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik wou dat ik daar een bevestigend 

antwoord op kon geven, maar gezien de huidige 

Belgische overheidsstructuur zou ik daarmee een 

kwalijk en gevaarlijk precedent scheppen. 

 

De federale overheid blijkt blind en rechtlijnig te 

snijden in de financiering van alle instellingen, 

louter op basis van boekhoudkundige overwe-

gingen en zonder rekening te houden met de 

opdrachten van die instellingen.  

 

We hebben een afspraak gemaakt met de 

directrice van het CAB om het begrotingstekort en 

de vooruitzichten grondig te analyseren.  

 

Hoewel het niet mijn rol is om het parlement 

instructies te geven, lijkt het me toch zinvol een 

resolutie goed te keuren om onze eisen duidelijk te 

kennen te geven aan de federale overheid in het 

Overlegcomité.  

 

Daarmee zouden we de aandacht van de media 

vestigen op een aantal tekortkomingen, die 

aanzienlijke gevolgen hebben voor onze 

maatschappij. Het is immers niet de bedoeling dat 

wij optreden in plaats van de federale regering. 

Het gaat tenslotte om een dringende principiële 

kwestie.  

 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Au vu 

des missions remplies par le CAB et des défis 

auxquels il est confronté, j'aimerais pouvoir vous 

répondre par l'affirmative. Cependant, dans la 

configuration actuelle de la Belgique, cela créerait 

un précédent dangereux et fâcheux. 

 

Il faut reconnaître que des investissements 

linéaires aveugles et comptables sont réalisés dans 

une série de domaines. C'est comme si le pouvoir 

fédéral envisageait les lignes budgétaires de 

manière froide, logeant tous les organismes à la 

même enseigne en matière d'économies, quelles 

que soient les missions qu'ils remplissent. 

 

Nous avons pris rendez-vous avec la directrice du 

CAB. Ce sera l’occasion d’analyser très 

précisément le déficit budgétaire du centre et ses 

perspectives. Dans un second temps, nous 

réaliserons une analyse. 

 

Même s'il ne m'appartient pas de faire des 

suggestions au parlement, j'estime cependant que 

nous ferions œuvre utile, une fois encore, en 

votant une résolution claire qui permettrait au 

gouvernement de répercuter nos demandes auprès 

du pouvoir fédéral et du Comité de concertation.  

 

Une couverture médiatique serait utile afin de 

dénoncer les dysfonctionnements dans certains 

dossiers. Il est trop facile de se contenter de les 

pallier. Au-delà de ce premier réflexe, il y a tout 

de même des questions de principe qu'il est urgent 

de faire valoir. Mais surtout, ne cédons pas à la 

tentation d'agir à la place du pouvoir fédéral. Il 

s'agit aujourd'hui de marquer le coup 

collectivement par rapport à une question qui a 

touché profondément et durablement notre société.  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

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

We moeten inderdaad druk uitoefenen. Ik zal niet 

nalaten om een resolutie voor te stellen, maar dat 

neemt niet weg dat we steun moeten blijven 

aanbieden.  

 

 

 

 

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

 

Mme Martine Payfa (DéFI).- Nous sommes en 

effet arrivés à un point où il est important de faire 

pression. Je me chargerai bien volontiers de 

proposer une résolution en la matière, ce qui 

n'empêche aucunement de continuer à proposer 

des aides. Mais c'est une question de principe à ce 

stade-ci et une réaction est de mise. 
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- Het incident is gesloten.  

  

- L'incident est clos. 

  

  

  

_____ _____ 

  

 

 


