
    C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

 

 

 
 

 

 

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE 

 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT 

 

 

_____ 

 
 

 
_____ 

Compte rendu intégral 

des interpellations et  

des questions  

Integraal verslag 

van de interpellaties en 

de vragen 
 

 
_____ 

 

_____ 

 

Commission des Finances et des 

Affaires générales,  

 
chargée du Budget, des Relations 

extérieures, de la Coopération au 

développement, de la Fonction publique et 

de la Recherche scientifique 

 

 

 

Commissie voor de Financiën en de 

Algemene Zaken,  

 
belast met de Begroting, de Externe 

Betrekkingen, de Ontwikkelings-

samenwerking, het Openbaar Ambt en het 

Wetenschappelijk Onderzoek  
 

_____ 

 

_____ 

 

RÉUNION DU 

 

LUNDI 16 AVRIL 2018 

 
_____ 

 

VERGADERING VAN 

 

MAANDAG 16 APRIL 2018 

 
_____ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité du service des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

tél 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

www.parlement.brussels  

 

 

Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie verslaggeving 

tel 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

De verslagen kunnen geconsulteerd worden op 

www.parlement.brussels  

 

 

 

mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/
mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/


3 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90  

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

SOMMAIRE  
 

 

 

 

 

 

INHOUD 
 

 

 

 

 

 

INTERPELLATIONS 7 INTERPELLATIES 7 

Interpellation de M. Olivier de Clippele 7 Interpellatie van de heer Olivier de Clippele 7 

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, 

 tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale 

Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten 

en Landschappen, Studentenaangelegenheden, 

Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 

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, 

 en tot de heer Guy Vanhengel, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

 

concernant "l'intégration de BRINFIN dans 

l'Agence régionale de la dette". 

 betreffende "de integratie van BRINFIN in het 

gewestelijk Agentschap van de Schuld". 

 

Discussion – Orateurs :  8 Bespreking – Sprekers:  8 

M. Rudi Vervoort, ministre-président  De heer Rudi Vervoort, minister-president  

M. Olivier de Clippele (MR)  De heer Olivier de Clippele (MR)  

Interpellation de M. Julien Uyttendaele 15 Interpellatie van de heer Julien Uyttendaele 15 

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, 

 tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale 

Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten 

en Landschappen, Studentenaangelegenheden, 

Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 

concernant "les investissements publics".  betreffende "de overheidsinvesteringen".  

Discussion – Orateurs :  17 Bespreking – Sprekers: 17 

M. Benoît Cerexhe (cdH)  De heer Benoît Cerexhe (cdH)  

M. Olivier de Clippele (MR)  De heer Olivier de Clippele (MR)  

M. Rudi Vervoort, ministre-président  De heer Rudi Vervoort, minister-president  



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90 4 

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

M. Julien Uyttendaele (PS)  De heer Julien Uyttendaele (PS)  

Interpellation de Mme Simone Susskind 23 Interpellatie van mevrouw Simone Susskind 23 

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, 

 tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale 

Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten 

en Landschappen, Studentenaangelegenheden, 

Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 

et à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la Sécurité 

routière, de l'Informatique régionale et 

communale et de la Transition numérique, de 

l'Égalité des chances et du Bien-être animal, 

 en tot mevrouw Bianca Debaets, staats-

secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, belast met Ontwikkelingssamen-

werking, Verkeersveiligheidsbeleid, Geweste-

lijke en Gemeentelijke Informatica en 

Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en 

Dierenwelzijn, 

 

concernant "screen.brussels et le soutien des 

femmes dans la production audiovisuelle". 

 betreffende "screen.brussels en de 

ondersteuning van vrouwen in audiovisuele 

producties". 

 

Discussion – Orateurs :  26 Bespreking – Sprekers: 26 

M. Rudi Vervoort, ministre-président  De heer Rudi Vervoort, minister-president  

Mme Simone Susskind (PS)  Mevrouw Simone Susskind (PS)  

QUESTIONS ORALES 28 MONDELINGE VRAGEN 28 

Question orale de M. Benoît Cerexhe 28 Mondelinge vraag van de heer Benoît Cerexhe 28 

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, 

 aan de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale 

Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten 

en Landschappen, Studentenaangelegenheden, 

Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 

concernant "les instructions données par le 

gouvernement aux organismes visés par l'arrêté 

limitant les rémunérations de leurs 

administrateurs". 

 betreffende "de instructies van de regering aan 

de instellingen waarop het besluit tot beperking 

van de vergoedingen van hun bestuurders 

toepasselijk is". 

 

Question orale jointe de M. Emmanuel De 

Bock, 

28 Toegevoegde mondelinge vraag van de heer 

Emmanuel De Bock, 

28 

concernant "l'application uniforme de l'arrêté  betreffende "de uniforme toepassing van het  



5 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90  

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

du 7 septembre 2017 portant exécution de 

l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 

relative à la transparence des rémunérations et 

avantages des mandataires publics bruxellois". 

besluit van 7 september 2017 houdende de 

toepassing van artikel 5 van de ordonnantie van 

12 januari 2006 betreffende de transparantie 

van de bezoldigingen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen". 

INTERPELLATION 38 INTERPELLATIE 38 

Interpellation de M. Olivier de Clippele 38 Interpellatie van de heer Olivier de Clippele 38 

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, 

 tot de heer Guy Vanhengel, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

 

concernant "l'impact de la décision du 

Gouvernement flamand de réduire les droits de 

succession". 

 betreffende "de impact van de beslissing van de 

Vlaamse regering om de successierechten te 

verlagen". 

 

Discussion – Orateurs : 41 Bespreking – Sprekers: 41 

M. Emmanuel De Bock (DéFI)  De heer Emmanuel De Bock (DéFI)  

M. Guy Vanhengel, ministre  De heer Guy Vanhengel, minister  

M. Olivier de Clippele (MR)  De heer Olivier de Clippele (MR)  

QUESTIONS ORALES 50 MONDELINGE VRAGEN 50 

Question orale de M. Bruno De Lille 51 Mondelinge vraag van de heer Bruno De Lille 51 

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, 

 aan de heer Guy Vanhengel, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

 

concernant "la discrimination entre les 

fondations et les asbl dans le système du legs 

en duo". 

 betreffende "de discriminatie tussen stichtingen 

en vzw's in het systeem van de duolegaten". 

 

Question orale de M. Bernard Clerfayt 57 Mondelinge vraag van de heer Bernard 

Clerfayt 

57 

à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 aan mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast 

met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en        

-verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, 

Gemeentelijke Sportinfrastructuur en Openbaar 

Ambt, 

 

concernant "la transparence du site de  betreffende "de transparantie van de website  



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90 6 

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

recrutement pour l'administration de la Région 

de Bruxelles-Capitale 'Brujobs'". 

voor de aanwerving voor het bestuur van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 'Brujobs'". 
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Présidence : M. Charles Picqué, président. 

Voorzitterschap: de heer Charles Picqué, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS  

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE 

 

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 DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "l'intégration de BRINFIN 

dans l'Agence régionale de la dette". 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER OLIVIER 

DE CLIPPELE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

EN TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de integratie van BRINFIN in 

het gewestelijk Agentschap van de Schuld".  

 

  

M. le président.- Le ministre-président Rudi 

Vervoort répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à M. de Clippele. 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- La société 

anonyme Brinfin, filiale de la Société régionale 

d’investissement de Bruxelles (SRIB), exerce une 

mission déléguée par la Région bruxelloise depuis 

les années 90 et reçoit, à ce titre, le financement 

requis. Outre la gestion des dettes des dix-neuf 

communes bruxelloises, Brinfin assure des 

De voorzitter.- Minister-president Rudi Vervoort 

zal de interpellatie beantwoorden. 

 

De heer de Clippele heeft het woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Naast het beheer van de schulden van de 

negentien Brusselse gemeenten voert Brinfin ook 

andere opdrachten uit conform de ministeriële 

rondzendbrief betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW's). Het 

staat in voor het beheer van de schulden van de 
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missions basées sur une circulaire ministérielle 

pour les centres publics d'action sociale (CPAS) et 

s'occupe des dettes des hôpitaux Iris et du stock de 

la dette de la Commission communautaire 

française (Cocof). Au total, cette gestion porte sur 

un montant de 6,5 milliards d’euros d'opérations 

financières. 

 

Le dirigeant de cette structure preste comme 

indépendant depuis 2003, et percevrait pour ce 

faire près de 300.000 euros par an, taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) comprise ou non. Il semble 

que ce contrat ait été conclu en dehors de toute 

procédure de marché public. Son rôle est décrit 

par un dirigeant de la SRIB comme essentiel. Il ne 

s'agit pas là de remettre en cause le travail 

effectivement accompli par Brinfin, mais bien 

d'obtenir davantage d'informations sur les raisons 

qui ont conduit à un tel choix de structure, et 

ensuite à un changement de cap.  

 

En effet, le gouvernement a annoncé, il y a 

quelques mois, que la structure Brinfin serait 

amenée à disparaître - vous déclariez alors que 

cela serait voté en mars - et ses missions, 

renvoyées vers l'Agence de la dette. 

 

Que pouvez-vous nous dire sur le contrat passé 

entre la Région et Brinfin ? Quelles sont 

précisément les missions exercées par cette 

structure ? Quel est le financement exact apporté 

par la Région à Brinfin ? Comment en opère-t-on 

le contrôle ? 

 

Quelles motivations ont-elles conduit le 

gouvernement à opter pour une dissolution de 

Brinfin ? Où en est ce projet ? 

 

Qu'en est-il de l'intégration de ses missions dans 

l'Agence de la dette ? Cette opération implique-t-

elle un transfert de personnel, voire une 

augmentation des moyens humains et/ou 

financiers de l'agence ? 

 

Concrètement, quels changements sont-ils 

attendus pour les institutions dont la gestion de la 

dette relève encore aujourd'hui de Brinfin ? 

 

  

Irisziekenhuizen en de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof). Alles bij elkaar gaat het om 

financiële operaties ten belope van 6,5 miljard 

euro. 

 

De directeur is sinds 2003 een zelfstandige en 

ontvangt jaarlijks 300.000 euro. Blijkbaar ging 

daar geen openbare aanbesteding aan vooraf. Zijn 

rol zou volgens een leidinggevende bij de GIMB 

van essentieel belang zijn. Ik wil geen kritiek 

geven op wat Brinfin doet, maar wil graag weten 

waarom men voor een dergelijke structuur heeft 

gekozen en het na een tijdje over een andere boeg 

heeft gegooid. Enkele maanden geleden kondigde 

de regering immers aan dat Brinfin op termijn zou 

verdwijnen en dat het Agentschap van de Schuld 

zijn taken zou overnemen.  

 

Wat kunt u ons vertellen over de overeenkomst 

tussen Brinfin en het Brussels Gewest? Welke 

opdrachten voert Brinfin precies uit? Hoeveel 

betaalt het gewest Brinfin daarvoor? Hoe gebeurt 

de controle?  

 

Waarom kiest de regering ervoor om Brinfin op te 

heffen? Hoever staat het daarmee? Hoe zit het met 

de overheveling van de opdrachten van Brinfin 

naar het Agentschap van de Schuld? Gaat het 

personeel mee? Zal het agentschap meer middelen 

krijgen?  

 

Wat houdt dit alles concreet in voor de 

instellingen waarvan Brinfin de schulden beheert?  

 

  

Discussion  

 

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

 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 
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M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Depuis 

la création du Fonds régional bruxellois de 

refinancement des trésoreries communales 

(FRBRTC), deux conventions de mission 

déléguée ont été adoptées entre le gouvernement, 

le fonds et la S.A. Bruxelles Infrastructure 

Finance. La première date de 1993 et la seconde, 

qui est toujours en vigueur, de 2005. 

 

Cette convention fixe les droits et obligations des 

parties. Je peux vous transmettre une copie de ce 

texte sur lequel se fonde le paiement annuel 

octroyé à Brinfin, validé par l'Inspection des 

finances ainsi que par le ministre du Budget. 

 

Les moyens consacrés à cet effet sont inscrits au 

budget général des dépenses en mission 10. Le 

montant engagé pour 2018 est de 530.000 euros. Il 

s'agit d'un montant forfaitaire de 350.000 euros, 

fixé par la convention de 2005 et indexé 

annuellement sur la base de l'indice des prix à la 

consommation. 

 

La situation particulière de la personne exerçant 

ces prestations en qualité d'indépendant doit être 

rappelée. Après avoir exercé son contrat de travail 

entre 1993 et 2003, son statut professionnel a été 

modifié. 

 

(Remarques de M. De Bock) 

 

Honnêtement, je ne sais plus exactement qui, de 

M. de Donnea, M. Simonet ou M. Ducarme, était 

ministre-président en 2003 et aurait donc signé les 

documents dans ce cadre. M. Ducarme ? 

 

(Remarques de M. de Clippele) 

 

C'est parce que vous me demandez la date que je 

suis obligé de rappeler les circonstances, mais ce 

n'est pas mon style de pointer les gens du doigt.  

 

Cette parenthèse étant fermée, je souhaite avant 

tout préciser que la dissolution de Brinfin n'est pas 

motivée par les derniers événements relatés dans 

la presse sur les prestations d'indépendants. La 

preuve en est que je l'ai annoncée lors du discours 

de rentrée au mois de septembre. 

 

Comme vous le savez, le ministre Didier Gosuin, 

qui exerce la tutelle sur la SRIB, s'est engagé à 

rationaliser cet outil et à procéder à une série de 

réformes. La question de la dissolution de Brinfin 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Sinds de oprichting van het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) werden er 

twee overeenkomsten gesloten tussen de regering, 

het fonds en Brinfin. De eerste dateert van 1993 

en de tweede, die nog altijd van toepassing is, van 

2005.  

 

In die overeenkomst zijn de rechten en 

verplichtingen van de partijen vastgelegd, 

waaronder de jaarlijkse betaling aan Brinfin. Het 

gaat om een forfaitair bedrag van 350.000 euro, 

dat jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de 

consumptieprijsindex. Zo is voor 2018 een bedrag 

van 530.000 euro vastgelegd in opdracht 10 van 

de algemene uitgavenbegroting. 

 

De persoon die in opspraak kwam, werkte tussen 

1993 en 2003 in dienstverband bij Brinfin, om 

vervolgens als zelfstandige prestaties voor Brinfin 

te verrichten.  

 

(Opmerkingen van de heer De Bock)  

 

Ik weet niet meer wie minister-president was in 

2003 en de documenten heeft ondertekend. U zegt 

de heer Ducarme? 

 

(Opmerkingen van de heer de Clippele)  

 

Het is niet mijn gewoonte om mensen met de 

vinger te wijzen.  

 

De beslissing om Brinfin te ontbinden, heeft niets 

te maken met de heisa rond de prestaties als 

zelfstandige. Ik had die beslissing trouwens al in 

mijn septemberverklaring aangekondigd. Ze 

maakt deel uit van de hervorming van het fonds, 

dat aan een aantal wettelijke en verordenende 

bepalingen moet worden aangepast. Momenteel is 

het fonds een instelling van openbaar nut van het 

type A, dat geen eigen personeel heeft en beheerd 

wordt door de directeur-generaal van Brussel 

Plaatselijke Besturen (BPB).  

 

In 1993 streefde men naar een rationalisatie van 

de gemeenten. De basisidee achter de oprichting 

van het fonds was om de schuld samen te voegen 

om betere voorwaarden te kunnen bedingen. Het 

is evenwel niet omdat iets in 1993 aan de normen 

voldeed, dat dat in 2018 nog steeds het geval is. 

De hervorming mag de dienstverlening aan de 
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s'est évidemment posée à nous à ce moment-là. 

C'est dans ce cadre qu'il faut l'envisager. 

 

Cette dissolution s'inscrit dans une démarche plus 

profonde de réforme du fonds qui, il faut le 

relever, assure depuis 25 ans un service de qualité 

auprès des pouvoirs locaux. Il doit aujourd'hui 

faire l'objet d'une réforme en vue de répondre à 

une série de dispositions légales et réglementaires. 

En effet, le fonds est actuellement un organisme 

d'intérêt public (OIP) de type A, qui ne dispose 

pas de personnel propre et est géré par le directeur 

général de Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL). C'est 

la réalité administrative. 

 

En 1993, cette situation répondait à un souci de 

rationalisation des communes. Il faut en effet 

rappeler que l'idée de base était de mutualiser la 

dette pour obtenir des conditions plus favorables. 

Tel était le fondement même de la création du 

fonds. 

 

Mais, vous avez raison de le soulever, comme 

nous l'avons fait, ce n'est pas parce que c'était 

orthodoxe en 1993 que cela l'est encore en 2018. 

Nous sommes bien conscients du fait qu'il faut 

revoir la structure du fonds, mais une telle réforme 

et la question de la gestion de la mission déléguée 

à Brinfin ne doivent pas occulter ma 

préoccupation majeure, à savoir que ce service de 

qualité aux pouvoirs locaux doit continuer de 

fonctionner. 

 

Outre les prêts pour les communes sous plan 

d'assainissement et les prêts consentis aux 

communes pour leurs investissements, le 

développement de la mission 2, à savoir la mission 

d'intermédiation bancaire du fonds, signifie 

concrètement, à ce jour : 

 

- 23 communes et CPAS financés à court ou à 

long terme ; 

 

- 4.891 prêts bancaires accordés pour un montant 

total de 475 millions d'euros ; 

 

- 1.883 prêts à court terme pour 21,1 milliards 

d'euros. 

 

Par le biais de la mission 2, le fonds centralise 

aussi la gestion de la dette à long terme de dix-

sept communes et CPAS de la Région de 

Bruxelles-Capitale, et la gestion de la dette à court 

plaatselijke besturen niet in het gedrang brengen.  

 

Naast leningen aan de gemeenten met een 

herstelplan en leningen aan de gemeenten voor 

investeringen, treedt het fonds ook op als 

bankbemiddelaar. Concreet gaat het om:  

 

- 23 gemeenten en OCMW's die op korte of lange 

termijn worden gefinancierd;  

 

- 4.891 bankkredieten voor een totaal van 475 

miljoen euro;  

 

- 1.883 kortetermijnleningen voor een totaal van 

21,1 miljard euro.  

 

Het fonds centraliseert ook de langetermijnschuld 

van zeventien gemeenten en OCMW's, evenals de 

kortetermijnschuld van elf gemeenten en 

OCMW's.  

 

Dankzij het fonds kunnen de thesaurieën van de 

Brusselse gemeenten en OCMW's centraal 

beheerd worden, aangezien het handelspapieren 

aanbiedt aan gemeenten met een kasoverschot.  

 

Bankbemiddeling vormt een cruciaal onderdeel 

van de opdracht van Brinfin, gelet op de 

techniciteit van de materie en de hervorming van 

de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het is 

interessanter voor de gemeenten en OCMW's om 

direct via het fonds te werken dan om zelf alle 

administratieve stappen te zetten. Vandaar het nut 

om de procedure op gewestelijk niveau te 

centraliseren.  

 

Iedereen is tevreden over het werk van Brinfin, 

mede dankzij de goede vertrouwensrelatie tussen 

Brinfin, de plaatselijke besturen en het 

dienstverlenend bedrijf. 

 

De kostprijs van de opdracht wordt ruim 

gecompenseerd door de personeelsbesparingen 

die de plaatselijke overheden hebben kunnen 

doen.  

 

De uitdaging is om de dienstverlening te behouden 

en synergieën met andere partners te ontwikkelen, 

zoals het Agentschap van de Schuld.  

 

Het personeel van Brinfin zal door het fonds 

worden overgenomen en voor het fonds zelf zal 

vanaf 2019 een overheidsopdracht worden 
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terme de onze communes et CPAS.  

 

Le fonds permet en outre la centralisation de la 

trésorerie des communes et CPAS de la Région de 

Bruxelles-Capitale, puisque les papiers émis par le 

fonds, les billets de trésorerie, sont proposés aux 

communes disposant d'excédents de trésorerie. 

 

Vous comprenez immédiatement l'importance de 

l'outil pour les pouvoirs locaux. Une telle mission 

d'intermédiaire bancaire est essentielle au regard 

de la technicité de cette matière et de la capacité 

des pouvoirs locaux à répondre à leurs besoins de 

financement, particulièrement avec la réforme de 

la législation sur les marchés publics. Il est plus 

intéressant de passer directement par le fonds de 

refinancement que de devoir entreprendre une 

série de démarches. Vous êtes ou avez été échevin 

des Finances, et vous savez le travail que pareilles 

démarches occasionnent aux services communaux, 

d'où l'intérêt de mutualiser cette procédure au 

niveau régional.  

 

Je pense que personne ne conteste la qualité des 

missions remplies par Brinfin. Selon moi, les 

directeurs financiers, les receveurs et tous ceux 

qui traitent avec cet organisme sont satisfaits de la 

manière dont il est géré. Mais cette performance 

n'a été possible que grâce à une relation de 

confiance entre Brinfin et les pouvoirs locaux, et, 

bien sûr, avec la société qui a en charge les 

prestations de services. Il faut le dire et je l'assume 

pleinement.  

 

Le coût de cette mission déléguée est largement 

amorti, s'agissant tant de la trajectoire budgétaire 

au sein de l'entité 2 que de l'économie réalisée par 

les pouvoirs locaux sur les effectifs qui seraient 

recrutés pour se charger des marchés financiers.  

 

Le défi majeur est donc de maintenir ce service et 

de stimuler les synergies avec d'autres partenaires 

comme l'Agence de la dette, mais en assurant la 

continuité de ce service et de sa performance, 

préoccupation partagée par l'ensemble des 

pouvoirs locaux. Nous étudions la meilleure 

manière de concilier ces deux objectifs. L'option 

envisagée consiste à lancer un marché de 

prestation de services au sein du fonds à partir de 

2019 afin de maintenir le service - il faut garantir 

sa continuité - et de se mettre en conformité avec 

la réglementation. 

 

uitgeschreven.  

 

Doel van de samenwerking met het Agentschap 

van de Schuld is om bijkomende schaalvoordelen 

te realiseren. 

 

Het was onze bedoeling om de hervorming tegen 

maart af te ronden. Het klopt dat we wat 

vertraging hebben opgelopen, maar in een 

dergelijk technisch dossier moeten we vermijden 

om overhaast te werk te gaan, te meer omdat alle 

overheidsinstanties tevreden zijn over de 

dienstverlening. Er staan enorme bedragen op het 

spel.  

 

We kondigden de hervorming aan in september, 

nog voor bepaalde feiten aan het licht kwamen. 

De hervorming is uitsluitend ingegeven door ons 

streven naar rationalisatie en een efficiënte 

dienstverlening.  
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Les personnes sous contrat de travail au sein de 

Brinfin devraient se voir proposer un emploi au 

sein du fonds lui-même pour assurer les mêmes 

services. Telle est la piste suivie : le personnel 

sera repris et, pour le prestataire, un marché 

spécifique sera lancé. 

 

Par ailleurs, des collaborations avec l'Agence de la 

dette sont étudiées pour déterminer dans quelle 

mesure une économie d'échelle est possible avec 

un même service rendu aux pouvoirs locaux, tant 

pour les marges que pour le degré de réactivité de 

Brinfin. 

 

Il s'agit donc de faire en sorte, en tenant compte de 

considérations politiques incontournables, 

d'augmenter la masse financière par un travail 

entre l'Agence de la dette et la nouvelle structure. 

Voilà l'ensemble des enjeux liés au fonds et à 

Brinfin. 

 

Vous évoquiez notre ambition de boucler l'affaire 

au mois de mars. Il est vrai que nous accusons un 

léger retard, mais vu la haute technicité du dossier 

et ses enjeux financiers, il n'est pas raisonnable, 

simplement parce que c'est dans l'air du temps, de 

détruire un service qui fonctionne à la plus grande 

satisfaction de l'ensemble des pouvoirs publics 

partenaires. Il ne faut pas céder à l'envie 

irrationnelle de tout changer dans la précipitation, 

car des sommes colossales sont en jeu et il 

convient de procéder avec sérieux. Ce que nous 

ferons.  

 

Tout cela a été annoncé au mois de septembre 

avant que ne soient évoquées toutes les questions 

liées à d'autres dossiers. Ce n'est pas cela qui 

constitue le moteur de notre démarche, mais 

clairement la rationalisation et un service efficace.  

 

  

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

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- M. le ministre-

président, je suis d'accord avec vous : il ne faut 

pas travailler dans la précipitation. Je crois plutôt 

au vieux proverbe qui dit : "Il faut toucher aux lois 

avec une main tremblante".  

 

Comme je l'ai dit dans mon interpellation, je vous 

suis tout autant sur le fait que le travail de Brinfin 

n'est pas du tout en cause. J'ai fait appel à cet outil 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Mijnheer de minister-president, ik ben 

het met u eens dat we niet overhaast te werk 

mogen gaan en dat de kwaliteit van het werk van 

Brinfin niet in vraag gesteld wordt. 

 

Onlangs kreeg Brinfin persaandacht omdat 

bekend werd dat de directeur van de organisatie 

zonder openbare aanbesteding aangesteld was. 
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quand j'étais échevin des Finances et je n'ai eu 

qu'à m'en féliciter. Il faut donc travailler dans la 

continuité.  

 

À la suite d'articles de presse à l'origine de 

l'interpellation, vous avez annoncé la 

transformation ou la suppression de cet outil en 

vue de sa réintégration dans une autre 

administration. Cette annonce a été faite à peu 

près au moment où l'on apprenait que, sans 

marché public, le dirigeant avait été choisi. Vous 

me dites que c'est vraisemblablement sous le 

gouvernement du défunt M. Ducarme. Ce sont des 

systèmes que nous allons souvent rencontrer et 

que vous allez encore retrouver. Je sais comment 

cela fonctionne, et je ne vous lance pas la pierre.  

 

J'apprends tout de même que de 300.000 euros 

annoncés, nous sommes au-delà de 500.000 euros 

TVA incluse avec les indexations.  

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Ces questions sur les rémunérations se retrouvent 

beaucoup dans les médias. 

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

J'avais mal compris, car vous disiez qu'indexé, le 

montant dépassait 500.000 euros. Soit.  

 

C'est un débat que nous menons de manière assez 

large ici. Je dis toujours que la candidate de 

gauche à la présidentielle des États-Unis déclarait 

10 millions de dollars de revenus annuels. Les 

Américains ne s'en inquiétaient pas.  

 

(Remarques de M. Van Damme) 

 

Elle était fière de déclarer de tels revenus alors 

que nous nous inquiétons de centaines de milliers 

d'euros, ici et là.  

 

Il serait intéressant, dans ce débat sur les revenus, 

de comparer ce qui est comparable. Je ne sais 

toujours pas, par exemple, si la TVA est incluse 

ou pas.  

 

(Remarques)  

 

Elle vient en plus ? Et je crois que vous ne la 

récupérez pas, car Brinfin n’est pas un organisme 

assujetti à la TVA. Au moins respectons-nous la 

Over die aanstelling wil ik me niet kritisch uiten, 

want ik weet hoe die zaken gaan. 

 

Wat me wel verbaast, is dat men het in plaats van 

de aangekondigde 300.000 euro nu heeft over een 

bedrag van meer dan 500.000 euro.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

In de media krijgt nieuws over hoge bezoldigingen 

veel aandacht.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

Heb ik u verkeerd begrepen? Zei u niet dat het 

geïndexeerde bedrag meer dan 500.000 euro 

bedroeg?  

 

Het debat dat we hier voeren, gaat veel verder 

dan de bezoldiging van één persoon. Toen een 

linkse presidentskandidate in de Verenigde Staten 

jaarlijks tien miljoen dollar inkomsten aangaf, 

lagen de Amerikanen daar niet van wakker.  

 

(Opmerkingen van de heer Van Damme)  

 

Zij was er trots op zoveel inkomsten aan te geven, 

terwijl wij ons druk maken over veel lagere 

bedragen.  

 

We moeten wel oppassen dat we geen appelen met 

peren vergelijken. Soms is het bijvoorbeeld niet 

duidelijk of een bedrag inclusief btw is of niet. 

 

(Opmerkingen) 

 

Als ik het goed begrijp, komt de btw er nog 

bovenop. Dan zult u die volgens mij niet 

terugkrijgen, want Brinfin is geen btw-plichtige 

organisatie. 

 

Hoe dan ook moeten we over exacte cijfers 

beschikken, want burgers lezen erover in de krant 

en vergelijken die dan met hun eigen netto 

maandloon. Het zou beter zijn om, zoals in de VS, 

alle inkomsten in brutobedragen uit te drukken. 

Op die manier zouden we beter kunnen vergelijken 

en beoordelen of een bezoldiging billijk is. 

 

Toch ben ik verrast dat u een hervorming 

aankondigt om Brinfin in een andere administratie 

op te laten gaan. U beweert niet overhaast te werk 

te willen gaan, maar met de gemeenteraads-
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loi fiscale.  

 

Il est intéressant de disposer des chiffres exacts, 

car le citoyen qui les lit dans la presse les compare 

avec son revenu net mensuel. Il faut faire comme 

aux États-Unis, à savoir "bruter" l’ensemble des 

revenus. J'y suis assez favorable, car cela permet 

de comparer et de déterminer si cette rémunération 

est suffisante, excédentaire ou superflue, 

notamment par rapport au travail fourni, sur lequel 

je n'ai d'ailleurs pas entendu de réflexions 

négatives. Je ne connais pas cette personne, je ne 

sais pas qui l'a embauchée et je n'ai pas de liens 

particuliers avec elle.  

 

Néanmoins, je suis un peu surpris que vous ayez 

annoncé une réorganisation, qui aurait pu être 

votée en mars. Vous dites ne pas vouloir vous 

précipiter, mais nous entrons dans le dernier 

trimestre avant les grandes vacances. Ensuite se 

tiendront les élections communales, et je crains 

donc que cette réforme, comme beaucoup d'autres 

dans nos parlements, n’intervienne juste avant les 

élections dans une espèce de loi pot-pourri, fourre-

tout ou, comme on disait avant, une loi-

programme.  

 

Je souhaiterais donc que nous menions un débat 

serein sur cette réforme, comme vous-même l'avez 

dit.  

 

  

verkiezingen in aantocht vrees ik dat deze 

hervorming, net zoals vele andere hervormingen, 

nog snel in een soort potpourriwetgeving wordt 

gestopt. We zouden daar beter een rustig debat 

over voeren.  

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai déjà 

eu l'occasion d'annoncer, dans le cadre d'une 

question d'actualité, que la résiliation de ce contrat 

sera notifiée pour le 30 juin au plus tard, comme le 

prévoit la convention initiale, laquelle prendra fin 

en tout état de cause le 31 décembre. J'en prends 

l'engagement.  

 

Cela nous oblige à trouver une solution. Par 

conséquent, j'envisage de passer par un marché 

public afin d'assurer la continuité, en attendant de 

trouver la solution définitive la plus adéquate 

possible. 

 

La matière est à ce point complexe que la 

meilleure formule à suivre n'est pas encore établie. 

Nous en arriverons peut-être à maintenir une 

situation équivalente, mais nous voulons éviter 

que l'on nous fasse le procès du faux indépendant. 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De oorspronkelijke overeenkomst 

loopt op 31 december ten einde. Volgens die 

overeenkomst moet de opzegging voor 30 juni 

betekend worden en dat zullen we ook doen. 

 

Om de continuïteit te verzekeren, overweeg ik om 

een openbare aanbesteding uit te schrijven totdat 

we de meest geschikte definitieve oplossing 

hebben gevonden. De zaak is zo ingewikkeld, dat 

we de beste formule nog niet hebben kunnen 

bepalen. 

 

Ik moet toegeven dat de huidige situatie strikt 

gezien niet helemaal onaanvechtbaar is. Ik wil 

niet het einde van de regeerperiode afwachten om 

een oplossing te vinden.  

 

Het klopt dat we best naar het brutobedrag kijken. 
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En l'espèce, le lien hiérarchique est purement 

virtuel, il n'a jamais été exercé. Néanmoins, sur le 

plan de l'orthodoxie, la situation n'est pas 

inattaquable. Je reconnais donc volontiers la 

nécessité d'un marché public, et le but n'est pas 

d'attendre la fin de la législature. Il sera mis fin à 

la convention et une solution - transitoire ou 

définitive - devra être trouvée.  

 

Cela fait partie des mesures évoquées avec Didier 

Gosuin, lorsque nous avons passé en revue les 

situations. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la 

situation de la personne qui nous a amenés à faire 

cette annonce au mois de septembre, mais la 

situation de Brinfin par rapport à l'Agence de la 

dette. 

 

Vous avez raison de parler en brut parce que les 

montants sont versés à une structure possédant une 

personnalité juridique distincte de la personne en 

question qui, avec cette somme, doit encore 

s'acquitter d'une série de cotisations. En outre, ce 

montant inclut deux salaires. Il ne s'agit donc pas 

de montants astronomiques. Il est logique que le 

salaire soit adapté au niveau de responsabilité et 

d'expertise exigé par la fonction. Si, demain, nous 

devions lancer un appel d'offres, nous risquerions 

d'être confrontés à des montants beaucoup plus 

élevés. Mais il est vrai que, dans ce cas, nous 

ferions les choses dans les règles.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

Van dat bedrag moeten immers nog allerlei 

bijdragen afgetrokken worden. Bovendien omvat 

het bedrag twee lonen. Het gaat dus niet om 

astronomische bedragen. Het is ook normaal dat 

bezoldigingen afgestemd worden op de 

verantwoordelijkheid van en vereiste expertise 

voor een functie. Als we een nieuwe aanbesteding 

zouden uitschrijven, zouden we wel eens met veel 

hogere bedragen geconfronteerd kunnen worden. 

Hoe dan ook zullen we alles volgens het boekje 

doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE  

 

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, 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE  

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 
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concernant "les investissements publics".  

 

  

betreffende "de overheidsinvesteringen".  

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Les externalités 

positives bénéfiques pour l'économie nationale 

que prodiguent les investissements publics ne sont 

évidemment plus à démontrer. Pourtant, la part 

d'investissement public est en net recul depuis 

plusieurs dizaines d'années. En 2016, elle s'élevait 

à 2,22% du produit intérieur brut (PIB), le taux le 

plus bas que nous ayons connu depuis bien 

longtemps. 

 

Dans les années 70 et 80, l'investissement public 

était de 5% pour chuter de moitié dans les années 

90. Or, nos infrastructures sont vieillissantes et 

continuent de se dégrader.  

 

D'ailleurs, au vu du faible taux d'investissement 

public actuel, en-deçà de la moyenne européenne, 

qui était de 2,7% en 2015, de nombreux 

organismes ont pointé du doigt la Belgique, telles 

que la Banque nationale de Belgique (BNB) et la 

Commission européenne.  

 

C'est notamment sous la présidence de Jean-

Claude Juncker que la Commission a développé 

une politique de promotion des investissements 

concrétisée par le bien nommé Plan Juncker ou 

Plan d'investissement pour l'Europe. On pourra 

d'ailleurs regretter qu'un traitement favorable à 

l'investissement public au moyen d'un 

assouplissement nécessaire des règles budgétaires 

et comptables n'ait pas été institué. 

 

Pour autant, on rappellera que, le 5 mai 2017, 

notre parlement adoptait, à une très large majorité, 

une résolution visant à adapter les contraintes 

budgétaires et comptables européennes pour 

stimuler précisément les investissements publics. 

 

Ces initiatives ont peut-être éveillé les consciences 

puisqu'un pacte national d'investissements, censé 

rassembler l'ensemble des entités du pays, est en 

cours d'élaboration. Le Premier ministre a annoncé 

un chiffre théorique de 60 milliards d'euros à 

mobiliser d'ici 2030 dans les secteurs de la justice, 

de la numérisation, de l'énergie, de 

l'enseignement, de la mobilité, de la santé et de la 

sécurité, dont on ne sait toujours pas de quelle 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

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

Dat overheidsinvesteringen een gunstige invloed 

hebben op de Belgische economie, is al lang 

bekend. Toch nemen die investeringen al tientallen 

jaren af. In 2016 bedroegen ze nog slechts 2,22% 

van het bruto binnenlands product (bbp), het 

laagste cijfer in jaren. In de jaren zeventig en 

tachtig was dat nog 5%. En dat terwijl onze 

infrastructuur verouderd is. 

 

België werd dan ook al vaak terechtgewezen, 

onder andere door de Nationale Bank van België 

(NBB) en de Europese Commissie. Die laatste 

ontwikkelde het Investeringsplan voor Europa. 

Jammer genoeg ging ze daarbij een versoepeling 

van de begrotings- en boekhoudregels uit de weg. 

Het Brussels parlement keurde in mei 2017 al een 

resolutie goed betreffende de aanpassing van de 

Europese begrotings- en boekhoudingsregels om 

overheidsinvesteringen te stimuleren.  

 

Dat heeft sommigen wellicht aan het denken gezet, 

want momenteel is er een nationaal investerings-

pact in de maak. De premier wil tegen 2030 een 

bedrag van 60 miljard euro vrijmaken voor 

justitie, digitalisering, energie, onderwijs, 

mobiliteit, gezondheidszorg en veiligheid. Waar 

dat geld vandaan moet komen, is nog niet 

duidelijk.  

 

Het Brussels Gewest staat in elk geval positief 

tegenover meer overheidsinvesteringen.  

 

Hoe zien de cijfers voor het Brussels Gewest 

eruit?  

 

Premier Michel wil de vertegenwoordigers van de 

plaatselijke besturen ontmoeten. Heeft hij u 

daarover al gecontacteerd?  

 

De federale regering wilde begin 2018 van start 

gaan met de interfederale werkgroep en het 

verzenden van de lijst van projecten. Heeft ze dat 

ondertussen gedaan? Hebt u meer informatie over 

de door het Brussels Gewest voorgestelde 

projecten?  
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poche il sortira. 

 

La Région bruxelloise, pour sa part, s'inscrit déjà 

positivement dans cette logique de renforcement 

des investissements publics. Cela se traduit, tout 

d'abord, par l'obtention de l'enveloppe spécifique 

de la Région qui permettra de faire face au poids 

des dépenses d'investissements devenues plus que 

nécessaires. Notre institution, quant à elle, 

convaincue du bien-fondé d'une politique 

d'investissement ambitieuse, a voté une résolution 

visant à adapter les contraintes budgétaires et 

comptables européennes pour stimuler ces 

investissements publics. 

 

Quels sont les chiffres pour notre Région en 

termes d'investissements publics ?  

 

À l'occasion d'un état des lieux devant les députés 

à la Chambre, le Premier ministre a dit vouloir 

organiser des rencontres avec les représentants des 

pouvoirs locaux. Des contacts ont-ils déjà été pris 

à ce sujet ?  

 

Dans une note au Comité de concertation du 

14 décembre 2017, le gouvernement fédéral 

prévoyait de lancer ce processus au début de 

l'année 2018. Le calendrier prévoyait, entre autres, 

la réunion d'un groupe de travail interfédéral et 

l'envoi de la liste des projets. A-t-il été respecté ? 

Disposeriez-vous de plus de détails sur les projets 

d'investissement proposés par la Région ?  

 

Lors de ce même état des lieux à la Chambre, le 

Premier ministre s'est montré ouvert à 

l'instauration d'une norme d'investissement. Le 

gouvernement bruxellois le serait-il également ?  

 

  

Staat de Brusselse regering net als de premier 

positief tegenover de invoering van een 

investeringsnorm?  

 

  

Discussion  

 

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je suis de ceux qui 

pensent que la relance économique passe par une 

relance des investissements publics. Tout le 

monde ne partage pas ce point de vue, mais c'est 

l'objectif au niveau européen. Le Premier ministre 

a lancé son grand pacte, d'un montant de 60 

milliards d'euros d'investissements publics. Toutes 

les entités sont appelées à prendre leur part à ce 

plan national.  

 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- Ik 

behoor tot diegenen die denken dat overheids-

investeringen tot economisch herstel leiden. Dat is 

ook de visie van de Europese overheid. 

 

Het grote federale pact is goed voor 60 miljard 

euro overheidsinvesteringen. Het zou interessant 

zijn te weten welk aandeel elk gewest daarin heeft 

en hoe het Brussels Gewest zal reageren. Hoe 

zullen wij aan het nationale investeringsplan 
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Il serait d'ailleurs intéressant de connaître la part 

de chacun et de savoir comment la Région 

bruxelloise compte agir, en plus de ce qui a été fait 

dans les années précédentes ou de ce qui est prévu 

depuis un certain temps. Quelle est notre 

contribution supplémentaire - pour peu qu'il y en 

ait une - à ce plan national d'investissements ? Où 

en est-on ? Est-ce un simple effet d'annonce de la 

part du Premier ministre ou les choses évoluent-

elles ? Des groupes de travail existent-ils ? Sait-on 

qui va faire quoi ?  

 

D'autre part, les pouvoirs locaux sont aussi un 

facteur d'investissement important. Malheureuse-

ment, ils doivent aujourd'hui composer avec les 

contraintes européennes, dont il serait intéressant 

de voir l'effet sur la capacité d'investissement des 

communes. Peut-être qu'en cette année électorale, 

les montants progressent exceptionnellement, mais 

globalement, ce n’est pas le cas.  

 

Avec d'autres pays, la Belgique avait décidé de 

mettre la révision de ces fameuses normes 

européennes sur la table du Conseil européen. La 

France le demandait également.  

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Au départ, en tout cas, l'Allemagne était assez 

prudente. En discute-t-on au sein du Comité de 

concertation ? Où en est l'assouplissement de ces 

règles européennes ?  

 

  

bijdragen? Wat is de huidige stand van zaken? 

Zijn er werkgroepen opgericht? Wie doet wat? 

 

Ook de plaatselijke besturen zijn belangrijke 

investeerders. Jammer genoeg moeten ze nu aan 

de Europese criteria voldoen. Het zou interessant 

zijn te weten welk effect die criteria op de 

investeringscapaciteit van de gemeenten hebben. 

 

Samen met andere landen wilde België een 

herziening van de Europese normen aan de Raad 

van de Europese Unie voorleggen. Ook Frankrijk 

was vragende partij.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

Wordt dat in het Overlegcomité besproken? Zal de 

Europese regelgeving versoepeld worden? 

 

  

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

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Nous sommes 

également favorables à l'investissement public. 

Bien sûr, il faut distinguer les différentes formes 

d'investissement. Je prendrai un exemple qui ne 

concerne pas la Région, mais qui est tout à fait 

d'actualité : la banque Belfius. Faut-il l'introduire 

en bourse à raison de 49 ou 51% ? C'est un beau 

débat parce qu'il faut savoir que, grâce à cette 

banque, les tarifs bancaires restent relativement 

modérés.  

 

Si cette banque devait être privatisée et rachetée 

par un ensemble plus grand dont la direction ne se 

situerait pas sur le territoire bruxellois ou belge, 

nous pourrions donc assister à une hausse des 

tarifs. Belfius est une banque d'État comprenant 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- De MR is voorstander van overheids-

investeringen, al moeten we wel een onderscheid 

maken tussen de verschillende vormen die die 

kunnen aannemen. Daarnaast pleiten wij ervoor 

dat investeringen kunnen worden geboekt zonder 

rekening te houden met de ESR-normen, op 

voorwaarde dat dat niet gebeurt als voorwendsel 

voor uitgaven die niets met investeringen te maken 

hebben. Het Brussels Gewest moet zijn gewone 

uitgaven onder controle blijven houden.  

 

De MR staat volledig achter investeringen die 

onder de buitengewone uitgaven vallen, zeker 

wanneer het gaat om overheidsinvesteringen die 

gunstig zijn voor de economie.  
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des agences indépendantes qui parvient encore à 

offrir un service remarquable le soir et le 

dimanche. Ce modèle hybride d'investissement 

public est intéressant. Je suis assez favorable à ce 

qu'une banque au moins reste dans le giron de 

l'État.  

 

Pour les investissements publics, nous avons déjà 

eu le débat sur les normes européennes. Nous 

sommes favorables aux investissements publics et 

au fait que la comptabilisation de ces 

investissements puisse s'effectuer sans tenir 

compte de la norme SEC, à condition que ce ne 

soit pas le prétexte à des dépenses n'ayant aucun 

lien avec des investissements. Nous devons garder 

le cap budgétaire pour les dépenses courantes et 

ordinaires. 

 

Par contre, nous souscrivons pleinement aux 

investissements qui relèvent de dépenses 

extraordinaires et certainement lorsqu'il s'agit 

d'investissements publics prometteurs sur le plan 

économique. Je pense par exemple aux 

investissements favorisant la mobilité en semaine 

à Bruxelles et qui sont de nature à contribuer à 

l'activité économique.  

 

 

  

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

 

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

vais pas refaire l'histoire de cette idée, lancée par 

le Premier ministre, de grand pacte 

d'investissements publics associant les entités 

fédérées. Sur le principe, tout le monde était 

d'accord, mais comme bien souvent, c'est dans la 

phase opérationnelle que les choses se 

compliquent. Déjà, la création du comité 

stratégique s'est faite un peu dans le dos des 

entités fédérées.  

 

Un groupe interfédéral restreint s'est donc mis en 

place au mois de janvier. Il a été chargé 

d'examiner la modification de la clause 

européenne d’investissement afin de permettre que 

certains investissements soient considérés en 

dehors de la trajectoire budgétaire. Lors de la 

dernière réunion du Comité de concertation, il a 

été convenu que, d'ici la fin du mois de juin, la 

Belgique ferait une proposition de modification de 

cette clause aux autres États membres.  

 

Si cette modification était acceptée par les autres 

pays de l'Union européenne, elle permettrait, d'ici 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Op initiatief van de federale premier 

werd samen met de gewesten en de gemeenschap-

pen een pact voor overheidsinvesteringen 

uitgewerkt. Over het principe was iedereen het 

eens, maar de uitwerking verloopt zoals wel vaker 

heel wat moeilijker. 

 

De in januari opgerichte interfederale werkgroep 

kreeg de opdracht om de wijziging van de 

zogeheten Europese investeringsclausule te 

bestuderen, opdat bepaalde investeringen buiten 

de begroting kunnen worden gehouden. 

 

Als de andere Europese lidstaten die wijziging 

aanvaarden, kunnen de Belgische overheids-

investeringen tegen 2021 met 6 tot 8 miljard euro 

toenemen. Met dat bedrag kunnen verscheidene 

projecten gefinancierd worden.  

 

Het Brussels Gewest selecteerde drie grote 

projecten: de noordelijke uitbreiding van het 

metronet tegen 2025 voor 1,8 miljard euro, de 

renovatie van de tunnels tegen 2030 voor 
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2021, un accroissement des dépenses 

d'investissements belges de l'ordre de 6 à 8 

milliards d'euros, dépenses que l'on pourrait 

consacrer à un certain nombre de projets.  

 

Notre idée était de retenir uniquement un nombre 

très limité de projets, d'autant que certains d'entre 

eux pèseront très lourd dans les années qui 

viennent. Trois grands projets ont été inscrits, qui 

concernent tous la mobilité : l'extension du métro 

Nord à l'horizon 2025, pour un budget global de 

1,8 milliard ; la rénovation des tunnels d'ici 2030, 

pour 1 milliard d'euros ; et la construction de 

parkings de dissuasion, pour 47 millions d'euros.  

 

À l'heure actuelle, l'impact budgétaire pour 

certains projets d'ici 2021 est estimé à 862 

millions d'euros, 477 millions d'euros et 47 

millions d'euros, respectivement. 

 

En ce qui concerne les rencontres que le Premier 

ministre aurait eues avec les représentants des 

pouvoirs locaux, je n'en ai pas eu connaissance, ou 

en tout cas, je n'ai pas eu de retours à ce sujet. 

Peut-être au travers de l'Union des villes et 

communes belges (UVCB) ? Cette initiative est 

appropriée, car les charges transférées de l'État 

fédéral à la suite du tax shift - la taxe sur les 

intercommunales, le coefficient de responsa-

bilisation des pensions, le problème des zones de 

police, le sous-investissement dans le traitement 

des bases cadastrales - réduisent évidemment la 

capacité d'investissement des pouvoirs locaux. 

 

C'est le système des vases communicants : ce dont 

les pouvoirs locaux disposent en moins, c'est 

autant de capacité d'investissement en moins. 

 

Par rapport aux investissements locaux, force est 

de constater que, même si nous nous situons dans 

une année électorale, il n'est pas question de se 

livrer à des dépenses inconsidérées. En outre, ce 

n'est certainement pas à l'ordre du jour pour les 

communes qui sont sous plan d'assainissement. 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, 

caractérisée par une responsabilisation globale à 

l'égard des investissements. 

 

D'ailleurs, un indice le prouve : hors frais de 

personnel, la dépense principale des communes est 

liée à l'enseignement. Cela montre bien que les 

communes ont bien compris qu'elles devaient 

répondre à des besoins impérieux au lieu de 

1 miljard euro en de bouw van overstapparkings 

voor 47 miljoen euro.  

 

Op dit moment schatten we de budgettaire impact 

van bepaalde projecten tegen 2021 op 

respectievelijk 862 miljoen euro, 447 miljoen euro 

en 47 miljoen euro. 

 

Over een ontmoeting tussen de premier en 

vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen 

weet ik niets. Misschien gebeurde dat in de schoot 

van de Vereniging van Belgische Steden en 

Gemeenten (VBSG)? Dat overleg is in elk geval 

nodig, want door de overdracht van een reeks 

belastingen in het kader van de taxshift is de 

investeringscapaciteit van de plaatselijke besturen 

afgenomen.  

 

De gemeenten kunnen het zich in elk geval niet 

veroorloven om ondoordachte investeringen te 

doen. De gemeenten die aan een saneringsplan 

zijn onderworpen, kunnen dat al helemaal niet. De 

gemeenten geven vandaag overigens vooral geld 

uit aan personeel en onderwijs. Dat wijst erop dat 

ze beseffen dat ze niet lichtzinnig met hun 

middelen mogen omspringen.  

 

Het gewest heeft de dienst onroerende voorheffing 

overgenomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op 

termijn tot een maandelijkse betaling van die 

belasting kunnen komen. Omdat de gemeenten nu 

een jaar lang op hun inkomsten moeten wachten, 

moeten ze soms geld lenen en dat is erg duur.  

 

Ik vind het idee van de premier interessant, maar 

het is nog maar de vraag of Europa het zal 

aanvaarden en zo ja, binnen welk kader en onder 

welke voorwaarden. Zover zijn we nog niet. De 

Noord-Europese landen zijn bijzonder streng en 

we hebben te maken met een uit het Hoge Noorden 

afkomstige Europese commissaris, die niets van de 

Belgische situatie begrijpt.  

 

Bij de zuidelijke landen steken eerder vragen in 

verband met schulden de kop op, maar daar is er 

wel behoefte aan investeringen, aangezien die 

economische activiteit en rijkdom opleveren. Wie 

niet investeert, maakt geen schulden meer, maar 

heeft ook geen mogelijkheid meer om zich 

economisch te ontwikkelen.  

 

Dat geldt ook voor België. Brussel koos alvast 

voor echte investeringen, die economische rijkdom 
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réaliser des dépenses somptuaires durant les 

années d'élections. Honnêtement, je pense que les 

communes ont pris conscience de la nécessité de 

travailler de manière plus globale, plus 

transversale, par rapport aux grands enjeux 

auxquels nous sommes confrontés. 

 

C'est la raison pour laquelle nous avons repris le 

service du précompte immobilier (PRI). Je pense 

qu'à terme, nous pourrons ainsi - c'est du moins 

notre souhait  - instaurer une mensualisation du 

paiement des recettes. Le ministre Guy Vanhengel 

vous l'expliquera mieux que moi. Un certain 

nombre de communes sont en effet amenées à 

recourir à des emprunts de trésorerie qui leur 

coûtent très cher, tout simplement parce qu'elles 

doivent attendre quasiment une année complète 

pour percevoir les montants dus.  

 

L'idée est donc bien de faire en sorte qu'il y ait 

plus de fluidité financière entre communes et 

Région. Mais cela m'éloigne du sujet.  

 

Je trouve l'idée développée par le Premier ministre 

et le gouvernement fédéral vraiment intéressante. 

Mais qu'est-ce que l'Europe est prête à accepter ? 

Dans quel cadre, et avec quelles contraintes ? 

Nous n'en sommes pas encore là. Quand je vous 

disais que la rigidité était au nord, ce n’est pas 

uniquement par l'effet climatique. Nous avons 

rencontré en début de législature un commissaire 

européen venu du "Grand Nord", en charge de ces 

matières. Lorsqu'on lui expliquait la situation de la 

Belgique et ses contraintes institutionnelles, c'était 

comme si on lui parlait chinois : pour lui, il n'y 

avait pas de problème ! Au Comité de 

concertation, nous ne sommes pas parvenus à lui 

faire entendre notre problème. Quand il est parti, 

nous nous sommes tous regardés en nous disant 

que ce n'était pas gagné.  

 

Plus vers le sud, les questions de trésorerie, de 

dettes s'opposent, de manière plus ou moins forte, 

mais avec néanmoins des besoins en termes 

d'investissements, car ceux-ci créent de l'activité 

et de la richesse économique. C'est l'image qu'on 

retrouve dans Molière, avec les médecins : on est 

guéri, mais on est mort. C'est un peu ça, l'idée ! 

Nous n'aurons plus de dettes, mais nous n'aurons 

plus non plus de capacités de développement, de 

croissance économique ; or nous avons besoin des 

deux.  

 

opleveren. 

 

Mobiliteit zal de komende jaren een grote 

uitdaging vormen, net als digitalisering en 

onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat we dat 

aankunnen. 

 

Nadat de premier heeft vergaderd met de 

Europese Commissie en Jean-Claude Juncker, 

zullen we op het laatste Overlegcomité voor de 

zomervakantie meer informatie krijgen over het 

kader waarbinnen de investeringsuitgaven moeten 

gebeuren. Momenteel gaan we ervan uit om die 

broodnodige investeringen buiten het ESR-

systeem te boeken. Ik zie geen andere 

mogelijkheid.  
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Notre pays est dans ce cas et, pour notre part, nous 

avons fait le choix de vrais investissements, 

créateurs de richesse économique. Cela me semble 

incontestable.  

 

La mobilité est clairement un des défis à relever 

dans les années à venir. Il y en a d'autres en 

fonction du niveau de pouvoir, comme la 

transition numérique et l'éducation. En ce qui nous 

concerne, cet enjeu nous semble réalisable. 

 

Nous devrions avoir un premier retour concernant 

le cadre dans lequel ces dépenses d'investissement 

doivent s'inscrire après les contacts que le Premier 

ministre aura eus avec la Commission européenne 

et Jean-Claude Juncker à l'occasion du dernier 

Comité de concertation prévu avant les vacances 

d'été. Certains pays sont plus réceptifs, comme 

l'Allemagne, qui l'est d'ailleurs davantage 

aujourd'hui qu'il y a un an ou deux. Il existe des 

différences culturelles très fortes entre les pays qui 

composent l'Union européenne.  

 

Tel est l'état de la situation. Actuellement, ces 

investissements indispensables sont inscrits en 

dehors du système comptable SEC. Je ne vois pas 

d'autre moyen de les réaliser.  

 

  

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je ne peux que 

vous encourager à plaider au sein de ces organes 

fédéraux pour que la Belgique, pour une fois, 

défende une position univoque et offensive. Le 

calendrier est intéressant dans la mesure où les 

élections européennes approchent. Le débat sur 

ces normes SEC qui nous bloquent pour une série 

d'investissements est crucial. Je songe notamment 

aux communes qui représentent des leviers 

importants, sinon les plus importants, en termes 

d'investissement public. 

 

Paul De Grauwe, ancien sénateur Open Vld, mais 

aussi brillant économiste, a plusieurs fois expliqué 

dans des cartes blanches que les investissements 

publics constituent des mécanismes qui permettent 

d'entrer dans des cercles vertueux. Aujourd'hui, les 

taux d'intérêt demeurent ridicules. Tant notre 

Région que l'État fédéral doivent procéder 

impérativement à une série d'investissements. 

Outre la mobilité et l'environnement, d'autres 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

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

Ik moedig u aan om er binnen de federale 

instellingen voor te pleiten dat België een 

eenstemmig en strijdvaardig standpunt inneemt. 

Het debat over de ESR-normen, die voor sommige 

investeringen een drempel vormen, is cruciaal. Ik 

denk daarbij in de eerste plaats aan de gemeenten. 

 

De rentevoeten zijn belachelijk laag. Zowel de 

gewestelijke als de federale overheid moeten 

daarom investeren in mobiliteit, leefmilieu, 

onderwijs, nieuwe technologieën en digitalisering. 

Dat zijn investeringen die zowel sociale als 

financiële voordelen opleveren. Dat argument 

moeten wij verdedigen bij onze Europese 

collega's. Dan begrijpen zij misschien beter 

waarom de ESR-normen geen zin hebben.  

 

De premier was voorstander van een investerings-

norm. Zou die ook op ons gewest van toepassing 

zijn?  
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secteurs sont en attente : l'enseignement, les 

nouvelles technologies, la numérisation. Il s'agit 

d'investissements productifs dans la mesure où il y 

a un retour aussi bien social que financier. C'est un 

argument que nous devons faire valoir devant nos 

collègues européens. Peut-être comprendront-ils 

mieux les raisons pour lesquelles ces normes SEC 

n'ont pas de sens.  

 

J'ai encore une petite question concernant les 

normes d'investissement. Je n'ai pas entendu votre 

réponse sur ce point. Le Premier ministre était 

donc en faveur de la fixation d'une norme 

d'investissement. Est-ce que ce serait également le 

cas pour notre Région ? 

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On a 

plutôt évoqué les montants. Tous les grands 

économistes libéraux... 

 

(Remarques du président) 

 

L'esprit de Guy Verhofstadt continue d'éclairer un 

certain nombre de nos amis libéraux. C'est toute la 

différence entre le conservatisme et le libéralisme. 

Même si je ne m'y connais pas bien, je peux tout 

de même dire que la différence entre les deux 

réside dans l'aptitude à tenir compte du réel. En 

effet, le conservatisme donne parfois l'impression 

de faire primer le dogmatisme sur le réel, tandis 

que le libéralisme comporte, quant à lui, une 

faculté d'adaptation - peut-être parfois trop forte - 

au réel, qui permet d'apporter des solutions en 

fonction des évolutions et de l'économie, qui est 

tout sauf une science exacte, contrairement à ce 

que pensent les économistes...  

 

(Colloques) 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Men had het vooral over de 

bedragen. Alle grote liberale economen ...  

 

(Opmerkingen van de voorzitter)  

 

De geest van Guy Verhofstadt verlicht onze 

liberale vrienden. Dat is het verschil tussen 

conservatisme en liberalisme. Het conservatisme 

laat het dogma primeren op de realiteit en het 

liberalisme houdt een aanpassingsvermogen in, 

waardoor men zoekt naar oplossingen die 

aangepast zijn aan de vooruitgang en de 

economie. In tegenstelling tot wat economen 

denken, is economie geen exacte wetenschap...  

 

(Samenspraak)  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION DE MME SIMONE 

SUSSKIND 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

SIMONE SUSSKIND  

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 
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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 MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "screen.brussels et le soutien 

des femmes dans la production 

audiovisuelle".  

 

  

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

EN TOT MEVROUW BIANCA 

DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET ONTWIKKE-

LINGSSAMENWERKING, VERKEERS-

VEILIGHEIDSBELEID, GEWESTE-

LIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN DIEREN-

WELZIJN,  

 

betreffende "screen.brussels en de 

ondersteuning van vrouwen in audiovisuele 

producties".  

 

  

M. le président.- Le ministre-président Rudi 

Vervoort répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à Mme Susskind. 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Il y a un peu moins 

de trois ans, la Région bruxelloise s'est dotée d'un 

fonds de coproductions 100% bruxellois, 

screen.brussels, dont l'objectif est d'augmenter la 

compétitivité du secteur audiovisuel et de 

maintenir et développer l'emploi dans ce secteur. 

 

Une étude exploratoire sur la place des femmes 

dans le cinéma, financée par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, réalisée en juin 2016 par le 

collectif Elles tournent, l'asbl Engender et Alter 

Égales, rapporte que, si les femmes sont de plus en 

plus nombreuses à s'inscrire dans les écoles de 

cinéma, beaucoup d'entre elles disparaissent par la 

suite dans le monde professionnel. Les chiffres 

sont interpellants. Dans la réalisation comme dans 

l'écriture de scénario ou dans la production, on 

dénombre en moyenne trois hommes pour une 

femme. 

 

Dans l'allocation des financements en valeur 

absolue, on observe également une distorsion 

significative qui s'expliquerait, d'une part, par le 

fait que les femmes sont moins nombreuses à se 

De voorzitter.- Minister-president Rudi Vervoort 

zal de interpellatie beantwoorden.  

 

Mevrouw Susskind heeft het woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Drie jaar geleden richtte het Brussels Gewest het 

coproductiefonds screen.brussels op met het doel 

de concurrentiekracht van de audiovisuele sector 

te versterken en de werkgelegenheid in die sector 

te bevorderen.  

 

Volgens een studie uit 2016 volgen alsmaar meer 

vrouwen audiovisuele studies, maar stoten ze 

nadien niet door naar een job in die sector. 

Slechts een op vier scenarioschrijvers, regisseurs 

of producers is een vrouw.  

 

Ook qua financiering zien we grote verschillen. 

Die kunnen worden verklaard doordat minder 

vrouwen een dossier indienen of doordat vrouwen 

kleinere budgetten aanvragen dan hun mannelijke 

collega's.  

 

Naar aanleiding van een vorige interpellatie 

antwoordde de heer Gosuin dat screen.brussels in 

2016 26 projecten steunde. Daarvan werden er 

twee geregisseerd en negen geproduceerd door 

vrouwen.  
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porter candidates, et d'autre part, parce que les 

femmes demandent des budgets inférieurs à ceux 

de leurs homologues masculins. 

 

À cet égard, à la suite d'une interpellation 

précédente auprès de M. Gosuin, ce dernier 

signalait qu'en 2016, sur 26 projets soutenus par le 

fonds screen.brussels, deux avaient été réalisés et 

neuf produits par des femmes. 

 

En Europe, le débat sur la place des femmes dans 

le cinéma aux différents stades que sont la 

production, la réalisation ou la participation 

effective dans les équipes de tournage connaît de 

nouvelles expressions. Le 28 septembre 2017, le 

Conseil de l'Europe a adopté une recommandation 

historique invitant les États membres à revoir leurs 

législations et leurs stratégies pour promouvoir 

l'égalité dans le secteur, pour mettre fin à la 

répartition inéquitable des subventions et pour 

assurer la collecte, le suivi et la publication de 

données en la matière. 

 

La Suède et l'Irlande ont adopté des quotas, avec 

pour objectif d'ici trois ans que 50% des 

subventions aillent à des projets portés par des 

femmes. L'Espagne a, quant à elle, opté pour un 

système de points qui bonifie les projets des 

femmes pour l'attribution des aides.  

 

En France, la discussion sur la participation des 

femmes au cinéma, et donc à la création et à la 

diffusion culturelles, fait l'objet de nombreux 

débats des parties prenantes du secteur. Ainsi, 

dans une tribune parue dans le quotidien Le 

Monde, intitulée "Contre le sexisme au cinéma, 

mettons en place des quotas", les professionnels 

français appellent leurs pouvoirs publics à 

légiférer.  

 

Au vu des objectifs de la Région bruxelloise en 

termes de promotion de l'égalité effective des 

hommes et des femmes, via notamment 

l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration 

de la dimension du genre dans les lignes politiques 

de la Région de Bruxelles-Capitale, publiée au 

Moniteur belge le 13 avril 2012 et désignée 

comme "ordonnance gender mainstreaming", et 

l'arrêté du gouvernement correspondant, je 

m'interroge sur les initiatives menées au sein de 

screen.brussels pour promouvoir la place des 

femmes dans le monde du cinéma.  

 

Op 28 september 2017 keurde de Raad van 

Europa een historische aanbeveling goed 

waarmee de lidstaten worden opgeroepen hun 

wetgeving te herzien om de gelijkheid in de 

audiovisuele sector te bevorderen, een einde te 

maken aan de ongelijke verdeling van de subsidies 

en de inzameling, opvolging en bekendmaking van 

de gegevens te waarborgen.  

 

Zweden en Ierland hebben quota ingevoerd om 

ervoor te zorgen dat de helft van de subsidies 

binnen drie jaar naar projecten gaat die door 

vrouwen worden opgezet. Spanje heeft voor een 

puntensysteem gekozen dat vrouwen bevoordeelt 

bij de toekenning van de subsidies. In Frankrijk is 

het debat nog volop aan de gang.  

 

Gelet op de doelstellingen van de Brusselse 

regering met betrekking tot de bevordering van de 

gelijkheid van mannen en vrouwen, die onder 

meer zijn vastgelegd in de ordonnantie over 

gender mainstreaming van 2012, vraag ik mij af 

welke initiatieven screen.brussels neemt om het 

aantal vrouwen in de audiovisuele sector te doen 

toenemen.  

 

Wat denkt u van de initiatieven in de andere 

Europese landen? 

 

Overweegt u om quota in te voeren? 

 

Hoe zal het Brussels Gewest gevolg geven aan de 

Europese aanbeveling? 

 

Werd deze kwestie besproken door de inter-

ministeriële conferentie?  

 

Hoe staat screen.brussels tegenover het principe 

van een begroting waarin rekening wordt 

gehouden met gender?  
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Que pensez-vous des initiatives menées dans les 

autres pays européens afin d'inciter les femmes à 

prendre leur place dans la production 

audiovisuelle ? 

 

Envisagez-vous de mettre en place des quotas 

favorisant l'égalité effective des femmes et des 

hommes dans le cinéma ? Le cas échéant, selon 

quelles modalités ? 

 

Comment la Région de Bruxelles-Capitale 

compte-t-elle intégrer la recommandation du 28 

septembre 2017 du Conseil de l'Europe ? 

 

Cette question a-t-elle déjà fait l'objet d'une 

discussion au sein de la conférence 

interministérielle, dans la mesure où cette 

recommandation devrait naturellement être 

également abordée au niveau de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? 

 

Enfin, connaissez-vous l'état de la réflexion de 

screen.brussels concernant l'application du 

dispositif de budgétisation liée au genre ("gender 

budgeting") ? 

 

  

Discussion  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

initiatives menées dans les autres pays européens 

sont évidemment intéressantes et porteuses. Je suis 

convaincu que nous devons nous en inspirer pour 

notre propre politique d'égalité. 

 

Comme vous le mentionnez, nous avons d'ailleurs 

déjà pris des décisions en la matière, grâce à 

l'ordonnance gender mainstreaming et nous 

poursuivrons nos efforts en ce sens. Ma collègue 

Bianca Debaets, en charge de cette matière, pourra 

vous le confirmer. 

 

Concernant le fonds screen.brussels, plus 

précisément, le fonds bruxellois a investi en 2017 

environ 3 millions d'euros dans 31 projets 

générant 26 millions d'euros de dépenses 

audiovisuelles attendues en Région de Bruxelles-

Capitale, soit un effet levier de 8,74 euros 

dépensés pour un euro investi.  

 

Parmi les 31 projets, dix projets sont réalisés par 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Uiteraard kunnen we ons laten 

inspireren door interessante initiatieven die in 

Europa worden genomen om een beleid te voeren 

ter bevordering van de gelijkheid van mannen en 

vrouwen.  

 

We hebben trouwens al een aantal beslissingen 

genomen om de gelijkheid te bevorderen in het 

kader van de ordonnantie over gender-

mainstreaming en we zullen ons daarvoor blijven 

inzetten.  

 

In 2017 investeerde het Brusselse fonds 

screen.brussels 3 miljoen euro in 31 verschillende 

projecten. Verwacht wordt dat die 26 miljoen euro 

audiovisuele uitgaven zullen opleveren in het 

Brussels Gewest. Dat komt dus neer op 8,74 euro 

per geïnvesteerde euro.  

 

Tien van die 31 projecten werden geregisseerd 

door vrouwen en acht projecten werden door 
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des femmes, et huit projets sont produits par des 

femmes, ce qui est une progression intéressante, 

en comparaison des chiffres de 2015. Je joindrai 

d'ailleurs en annexe à la réponse la liste de ces 

projets, ainsi que les budgets qui ont été alloués, 

projet par projet.  

 

Concernant l’intégration de la recommandation de 

l’Europe, je vous renvoie vers Mme Bianca 

Debaets. Je sais que la question n’a pas encore été 

mise à l'ordre du jour de la conférence 

interministérielle compétente en la matière, mais 

je ne doute pas que ce sera bientôt le cas. Je 

transmettrai, en tout cas, votre demande à Mme 

Debaets.  

 

Toujours sensibilisés et pleinement conscients de 

la nécessité de soutenir les initiatives visant à 

aider les femmes à mener des carrières dans le 

secteur audiovisuel, les quatre entités de 

screen.brussels (fund, film commission, business 

et cluster) poursuivent leur soutien à différentes 

initiatives, et notamment au programme Boost 

Camp, initié par la productrice Diana Elbaum avec 

un financement cumulé de 11.000 euros pour 

2018.  

 

Si, à ce stade, il n’est pas encore envisagé 

d’instaurer des quotas favorisant l’égalité effective 

des hommes et des femmes dans le secteur du 

cinéma, je tiens à affirmer que screen.brussels 

reste évidemment attentif à cette question d’équité 

et à l’intégration, à plus long terme, d’une 

stratégie de budgétisation liée au genre. Je 

rappelle enfin que le fonds screen.brussels est 

encore une jeune asbl dont l’objectif est de créer 

des effets structurants au bénéfice de l’ensemble 

de la filière de l’audiovisuel en Région 

bruxelloise. Cette initiative date de cette 

législature. Le succès est au rendez-vous, mais les 

choses se stabiliseront avec le temps, ce qui 

permettra de déployer les choses différemment.  

 

Il apparaît clairement que screen.brussels était une 

idée incontournable. Le gouvernement a été bien 

inspiré en créant ce fonds. Car, au-delà de votre 

question, le secteur audiovisuel dans son ensemble 

représente un enjeu économique. C'est un secteur 

qui sera très porteur pour Bruxelles dans les 

années à venir, et au sein duquel l'égalité entre les 

hommes et les femmes revêt une dimension 

importante.  

 

vrouwen geproducet. In vergelijking met 2015 is 

dat een interessante vooruitgang. Ik zal de lijst 

met projecten en geïnvesteerde bedragen als 

bijlage toevoegen.  

 

Wat de Europese aanbeveling betreft, zal ik uw 

vraag doorsturen naar staatssecretaris Bianca 

Debaets. Ik weet wel dat de kwestie nog niet 

besproken werd op de interministeriële 

conferentie, maar ik twijfel er niet aan dat dat 

binnenkort zal gebeuren.  

 

De werknemers van de vier onderdelen van 

screen.brussels (fund, film commission, business 

en cluster) zijn zich bewust van de noodzaak om 

initiatieven te steunen die vrouwen helpen bij een 

loopbaan in de audiovisuele sector. Ze steunen 

dan ook meerdere initiatieven, zoals het 

programma Boost Camp van producer Diana 

Elbaum.  

 

Op dit moment is het nog te vroeg om quota te 

overwegen, hoewel screen.brussels wel degelijk 

aandacht heeft voor de gelijkheid van mannen en 

vrouwen en we op lange termijn wel een 

financiering kunnen overwegen waarbij rekening 

wordt gehouden met gender.  

 

Screen.brussels is nog een jonge vzw, maar slaagt 

er al aardig in om structurele effecten te creëren 

ten gunste van de Brusselse audiovisuele sector. 

Mettertijd zal ze beter in staat zijn om zich 

specifieker te richten op bepaalde aspecten.  

 

Het was duidelijk een goed idee van de regering 

om screen.brussels op te richten, want de 

audiovisuele sector in zijn geheel biedt 

veelbelovende economische opportuniteiten voor 

het Brussels Gewest. Gelijkheid van mannen en 

vrouwen is in dat opzicht erg belangrijk.  
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M. le président.- La parole est à Mme Susskind. 

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Il sera très 

intéressant de suivre le processus de 

screen.brussels au cours de la prochaine 

législature. Nous y resterons attentifs et soucieux 

de les soutenir.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Daarom zullen we de ontwikkelingen bij 

screen.brussels ook tijdens de volgende 

regeerperiode aandachtig blijven volgen en 

ondersteunen.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. BENOÎT 

CEREXHE 

 

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 instructions données par le 

gouvernement aux organismes visés par 

l'arrêté limitant les rémunérations de leurs 

administrateurs". 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE 

M. EMMANUEL DE BOCK, 

 

concernant "l'application uniforme de 

l'arrêté du 7 septembre 2017 portant 

exécution de l'article 5 de l'ordonnance du 

12 janvier 2006 relative à la transparence 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BENOÎT CEREXHE 

 

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 instructies van de regering 

aan de instellingen waarop het besluit tot 

beperking van de vergoedingen van hun 

bestuurders toepasselijk is". 

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER EMMANUEL DE BOCK, 

 

betreffende "de uniforme toepassing van 

het besluit van 7 september 2017 houdende 

de toepassing van artikel 5 van de 

ordonnantie van 12 januari 2006 
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des rémunérations et avantages des 

mandataires publics bruxellois". 

 

  

betreffende de transparantie van de 

bezoldigingen en voordelen van de 

Brusselse openbare mandatarissen".  

 

  

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- L'année dernière, le 

gouvernement a pris un arrêté limitant de manière 

importante les rémunérations des administrateurs 

d'organismes se trouvant sous sa tutelle directe ou 

indirecte. 

 

Pour mémoire, cet arrêté limite à 120 euros le 

montant brut du jeton de présence accordé par 

réunion à un administrateur ou à un membre des 

organes de gestion, avec un maximum de 20 

réunions par an pour le premier, et 10 réunions par 

an pour le deuxième. La rémunération brute des 

présidents et vice-présidents est plafonnée à 

12.000 euros par an, et les avantages en nature 

sont désormais inclus dans le calcul de la 

rémunération.  

 

Par souci de précision, les ministres envoient aux 

organismes sur lesquels ils exercent une tutelle des 

circulaires reprenant les tenants et les aboutissants 

de cette réforme. Il apparaît cependant que ces 

circulaires sont, au mieux, interprétées de 

manières diverses par les différents organismes et, 

au pire, dispensatrices d'informations 

contradictoires.  

 

Qu'en est-il de ces différentes interprétations de 

l'arrêté ? Pouvez-vous clarifier la décision 

gouvernementale, notamment en ce qui concerne 

le statut des administrateurs délégués, et nous 

assurer que l'arrêté s'applique à tous de la même 

manière, sans exception ? 

 

Dans certaines circulaires, il est clairement 

explicité que ces derniers doivent être considérés 

comme des administrateurs purs et simples et donc 

soumis aux mêmes règles de limitation de 

rémunération et de transparence que les autres 

administrateurs. Dans d'autres circulaires, il 

semble que les administrateurs délégués passent 

sous le radar et ne soient pas concernés par la 

réforme, puisque l'arrêté ne les mentionne pas 

expressis verbis.  

 

De même, qu'advient-il des chargés de mission 

lorsque le gouvernement envoie de telles 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Vorig jaar heeft de regering een besluit 

goedgekeurd waardoor de vergoedingen van 

bestuurders van instellingen waarvoor ze 

rechtstreeks of onrechtstreeks bevoegd is, 

drastisch beperkt werden.  

 

Voortaan zijn zitpenningen beperkt tot 120 euro 

bruto per bestuurder en per vergadering. De bruto 

vergoeding van voorzitters en ondervoorzitters is 

geplafonneerd op 12.000 euro per jaar en 

voordelen in natura zijn in de berekening van de 

vergoeding inbegrepen.  

 

De ministers sturen circulaires naar de 

instellingen waarover zij de voogdij hebben, met 

gedetailleerde informatie over de hervorming. Nu 

blijkt echter dat die circulaires op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd of zelfs 

tegenstrijdige informatie bevatten.  

 

Kunt u het regeringsbesluit verhelderen, onder 

meer voor wat de afgevaardigd bestuurders 

betreft? Is het besluit op dezelfde manier op alle 

instellingen van toepassing?  

 

In sommige circulaires staat dat alle bestuurders 

aan dezelfde regels zijn onderworpen op het vlak 

van bezoldiging en transparantie. In andere 

brieven blijven afgevaardigd bestuurders onder de 

radar, omdat ze niet expliciet in het besluit 

worden vernoemd.  

 

Wat met opdrachthouders die door de regering in 

bestuursorganen worden geplaatst waar zij de 

voogdij over heeft?  
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personnes dans les organes d'un organisme dont il 

a la tutelle ?  

 

  

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

sa question orale jointe.  

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je remercie 

M. Cerexhe d'évoquer avec nous cette 

problématique et j'ai le même type de questions 

que lui.  

 

Le 7 septembre 2017, le gouvernement a pris un 

arrêté portant exécution de l'article 5 de 

l'ordonnance du 12 janvier 2006 relative à la 

transparence des rémunérations et avantages des 

mandataires publics bruxellois.  

 

Dans cette ordonnance, il est prévu un 

plafonnement des rémunérations des mandataires 

dans les organismes publics locaux ou régionaux 

tels que définis par l'article 2 alinéa 3 de 

l'ordonnance du 12 janvier 2006 relative à la 

transparence des rémunérations et avantages des 

mandataires publics bruxellois. 

 

Cet arrêté prévoit des rémunérations spécifiques 

pour les président et vice-président et n'évoque pas 

les administrateurs délégués qui assument pourtant 

des fonctions de responsabilité pénale plus 

importante que celles du vice-président et au 

moins aussi importantes que celles du vice-

président.  

 

Par ailleurs, le plus souvent, notamment dans les 

asbl locales, les conseils d'administration ne sont 

composés que d'un président et d'un 

administrateur délégué et n'ont pas de vice-

président.  

 

Vu que l'arrêté concerne effectivement toutes les 

communes bruxelloises, cette question peut en 

effet être problématique. Il ne semble donc pas 

logique de rétrograder l'administrateur délégué, au 

risque de ne voir plus aucun administrateur 

délégué accepter des missions de gestion publique.  

 

C'est d'autant plus marquant que, dans beaucoup 

d'organismes publics locaux et régionaux, les 

administrateurs délégués sont, par le fait du 

nouvel arrêté, dévalorisés par rapport aux 

président et vice-président. 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord 

voor zijn toegevoegde mondelinge vraag.  

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Op 7 september 2017 nam de regering 

een besluit tot uitvoering van artikel 5 van de 

ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de 

transparantie van de bezoldigingen en voordelen 

van de Brusselse openbare mandatarissen. In die 

ordonnantie is een bovengrens opgenomen voor 

de bezoldiging van de mandatarissen.  

 

In het besluit zijn specifieke bezoldigingen 

opgenomen voor de voorzitter en de onder-

voorzitter, terwijl de afgevaardigd bestuurders, 

die toch ook een belangrijke functie uitoefenen, 

niet worden vermeld. Bovendien zitten in de raad 

van bestuur van plaatselijke vzw's vaak een 

voorzitter en een afgevaardigd bestuurder, maar 

geen ondervoorzitter. Het lijkt niet logisch om de 

bezoldiging van de afgevaardigd bestuurders 

achterwege te laten, want daardoor ontstaat het 

risico dat geen enkele afgevaardigd bestuurder 

nog openbare beheeropdrachten wil uitvoeren.  

 

De afgevaardigd bestuurder moet net als de 

voorzitter in het besluit vermeld worden, zeker 

omdat bepaalde kleinere overheidsorganen niet 

met een ondervoorzitter werken. In andere 

gevallen is die er wel, maar is hij veel minder 

belangrijk dan de afgevaardigd bestuurder. Die 

laatste moet niet per se beter betaald worden, 

maar hij mag ook niet tot de rang van een gewone 

bestuurder worden gedegradeerd. 

 

Een andere reden om de afgevaardigd bestuurder 

in het besluit te vermelden, is dat bepaalde 

afgevaardigd bestuurders nu menen dat het 

maximumbedrag op hen niet van toepassing is. 

 

Ik denk niet dat het in de bedoeling van de 

regering lag om de afgevaardigd bestuurder tot de 

rang van gewone bestuurder te degraderen, noch 

om zijn bezoldiging en het aantal vergaderingen 

waarop hij aanwezig mag zijn, sterk te beperken. 

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de 

openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's), is 

twintig vergaderingen per jaar onvoldoende.  
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Il conviendrait de tenir compte de cette spécificité 

afin d'intégrer l'administrateur délégué dans 

l'arrêté aux côtés du président, surtout lorsque 

certains organismes publics locaux n'ont pas prévu 

de vice-président ou lui accordent un rôle moins 

important qu'à l'administrateur délégué. Il y a des 

asbl où il n'y a pas de vice-président et où 

l'administrateur délégué tient un rôle plus 

important que le président lui-même, qui ne fait 

que diriger le conseil d'administration. En 

revanche, la responsabilité de la gestion 

journalière est assurée par l'administrateur 

délégué. Ce dernier ne doit pas forcément être 

mieux payé, mais il ne faut pas le rétrograder au 

rang de simple administrateur.  

 

Enfin, il semble d'autant plus important d'intégrer 

cet élément dès lors que certains administrateurs 

délégués - au sein de citydev.brussels, par 

exemple - ne se considèrent pas tenus par le 

plafonnement. Cela ne va pas non plus. Il s'agit 

sans doute d'une interprétation inexacte.  

 

Je ne pense pas que l'objectif du gouvernement 

était de rétrograder l'administrateur délégué au 

rang de simple administrateur alors qu'il 

assumerait une responsabilité pénale et politique 

aussi importante que celle du président, assisterait 

au moins autant qu'un vice-président à toutes les 

réunions d'un comité de gestion, serait plafonné 

dans le nombre de réunions du comité de gestion 

auxquelles il pourrait participer mais rémunéré 

trois fois moins qu'un vice-président ou un 

président tout en exerçant des responsabilités 

pénales et de gestion journalière au moins 

équivalentes à celles d'un président. Cela me 

semble à tout le moins sévère. L'arrêté limite en 

effet le nombre de réunions auxquelles il peut 

participer. Limiter à 20 réunions par an la 

présence de l'administrateur délégué d'une société 

immobilière de service public (SISP) qui gère plus 

de 3.000 logements et le payer 60 euros par mois, 

me semble problématique.  

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Pire, dans la fusion des SISP, bien souvent, on a 

installé des coprésidents. Certaines circulaires 

stipulent qu'il faut diviser la rémunération par 

deux. Ils sont donc là pour vingt euros.  

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

Naar aanleiding van de fusie van de OVM's zijn er 

in sommige gevallen een covoorzitter aangesteld, 

die zijn of haar bezoldiging van veertig euro 

echter met de voorzitter moet delen.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

Bent u van plan om iets aan die situatie te doen? 

Ik vrees dat heel wat afgevaardigd bestuurders al 

zijn opgestapt. In bepaalde intercommunales 

wordt het quorum niet meer gehaald. 

 

Ik juich de nieuwe regels toe, maar volgens mij 

zijn sommige instellingen, zoals citydev.brussels, 

te ver gegaan in de toepassing.  
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Je souhaitais vous interroger sur ces 

interprétations et sur votre volonté d'harmoniser 

cette situation que vous reconnaissez.  

 

Je crois que beaucoup de gens ont commencé à 

démissionner de leurs fonctions. Dans certaines 

intercommunales, les quorums ne seraient plus 

atteints ou sont atteints en début de réunion, mais 

plus à la fin.  

 

On devient très sévère dans l'interprétation de 

cette législation. Si je salue la volonté de votre 

gouvernement de mettre de l'ordre et d'imposer 

une règle, je crois toutefois que dans l'application 

de la règle, certains ont peut-être été trop loin dans 

les circulaires. Je ne parle pas de vous, mais de 

citydev.brussels ou d'autres organismes.  

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

avez raison, citydev.brussels m'a rendu attentif à la 

situation. On s’inscrivait, il est vrai, dans des 

processus de fusion de sociétés avec des situations 

locales chaque fois différentes. Et pourquoi ? Il 

fallait, simplement, terminer la législature. On 

mène toujours ce genre de réformes 

progressivement, sans mettre en péril les 

équilibres qui ont prévalu pour la constitution 

d'une majorité. C'est la réalité. L'idée était qu'en 

2018, toutes les situations particulières 

disparaîtraient et que tous partageraient les mêmes 

bases. J'en suis bien conscient pour l'avoir, sans 

doute comme vous, négocié dans ma commune. 

 

Aujourd'hui, c'est délicat. De manière globale, je 

pense que le temps n'est pas à la réouverture des 

débats. Celui qui sortira premier se prendra la 

première balle ! Néanmoins, nous devons réfléchir 

- à tête reposée et pour certains aspects - à la 

manière de revenir à la raison. Je me souviens de 

réunions où j'avais l'impression d'avoir des gens 

survoltés autour de moi : il fallait tout faire pour le 

lendemain, comme si les barricades étaient prêtes 

à être déployées dans Bruxelles ! Sans doute, à un 

certain moment, avons-nous un peu manqué de 

discernement. Il faut y revenir, mais il ne s'agit pas 

de revenir sur les principes. Les principes comme 

la transparence doivent être maintenus, ce sont des 

acquis sur lesquels nous ne reviendrons pas. Mais 

après, réfléchissons à la manière d'évaluer le 

travail, à la responsabilité, à la façon de 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er zijn heel wat fusies aan de gang. 

Dit soort hervormingen moet geleidelijk worden 

doorgevoerd omdat er rekening moet worden 

gehouden met het politieke evenwicht van de 

lokale meerderheid. De idee was om tegen 2018 

alle verschillen uit te vlakken.  

 

Dit lijkt mij geen geschikt ogenblik om het debat 

opnieuw te openen. We moeten nadenken hoe we 

tot een redelijke oplossing kunnen komen, maar 

we zullen onze principes niet wijzigen. 

Transparantie is een verworvenheid die niet kan 

worden teruggeschroefd. Later kunnen we wel 

nadenken over manieren om het werk van de 

mandatarissen te evalueren, te vergoeden 

enzovoort.  

 

Toen ik in september 2016 hamerde op de 

noodzaak om de Brusselse bestuursregels te 

hervormen, waren de schandalen nog niet 

losgebarsten. Ik stelde toen het principe "één man 

- één mandaat - één salaris" voor. 

 

Vandaag is dat discours niet langer houdbaar. Als 

we het durven te hebben over een herwaardering 

van de plaatselijke mandaten, worden we voor gek 

verklaard, ook al stemmen we ons af op 

Vlaanderen. Het is geen schande om de 

vergoeding van de burgemeesters te verhogen, 

vooral als we het principe van een enig salaris 

invoeren en we een vergoeding per verantwoorde-
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rémunérer... 

 

Lorsque j'ai annoncé, en septembre 2016, la 

nécessité de réformer la gouvernance à Bruxelles, 

avec une série de mesures à prendre dans la foulée 

de l'étude du Centre d'étude de la vie politique 

(Cevipol), je m'exprimais in tempore non 

suspecto. Je ne pouvais pas prévoir les scandales 

qui allaient éclater quelques mois plus tard. L'idée 

était de défendre le principe "un homme-un 

mandat-un salaire", selon des modalités et un 

salaire à définir.  

 

Aujourd'hui, ce discours est inaudible. Quand on 

parle de revaloriser les mandats locaux, on est taxé 

de fou, même si l'on ne fait que s'aligner sur la 

Flandre. Bruxelles n'aurait pas à en rougir vu la 

taille de ses communes. Il n'y aurait pas de honte à 

revaloriser les rémunérations des bourgmestres et, 

partant, le principe du salaire unique serait 

d'application. La situation serait claire et 

transparente, mettant tout le monde sur un pied 

d'égalité. Il s'agirait de définir, par niveau de 

responsabilité, un critère de rémunération et une 

rémunération. 

 

Je lance un appel aux autres formations politiques. 

Si nous ne voulons pas perdre l'expertise acquise 

par les mandataires et éviter la stigmatisation 

permanente, nous devons mener cette réflexion 

fondamentale. 

 

Pour en revenir à vos questions, l'arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, adopté en septembre 2017, exécute 

l'article 5 de l'ordonnance du 12 janvier 2006, que 

vous connaissez tous. L'arrêté a pour vocation de 

s'appliquer à toutes les structures intégrant le 

champ d'application de l'actuelle ordonnance de 

janvier 2006. 

 

L'application stricte de cet arrêté signifie que les 

plafonds définis dans ce texte s'appliquent à tous 

les mandataires, notion devant être interprétée au 

sens large, visé par le champ d'application sans 

exception. Néanmoins, il convient d'être de bon 

compte. Un arrêté qui s'applique indistinctement à 

des structures aussi différentes qu'une asbl 

communale ou à une structure de droit public 

comme la STIB, doit tout de même être interprété 

avec une certaine prudence. 

 

Donc, vous m'interpellez particulièrement sur la 

lijkheidsniveau vaststellen. Dat zou voor meer 

duidelijkheid, transparantie en gelijkheid zorgen.  

 

Ik doe dus een oproep aan de andere politieke 

formaties. Als we de deskundigheid van de 

mandatarissen niet willen verliezen en permanente 

stigmatisering willen voorkomen, moeten wij een 

dergelijk systeem uitwerken.  

 

Het regeringsbesluit van september 2017 geeft 

uitvoering aan artikel 5 van de ordonnantie van 

12 januari 2006. De strikte toepassing van het 

besluit houdt in dat de plafonds van toepassing 

zijn op alle mandatarissen op wie de ordonnantie 

betrekking heeft. We moeten evenwel eerlijk zijn. 

Het besluit betreft heel uitlopende structuren, 

gaande van gemeentelijke vzw's tot publiek-

rechtelijke organisaties zoals de MIVB. Het moet 

dus met enige voorzichtigheid worden geïnter-

preteerd.  

 

Het is onmogelijk om het begrip van afgevaardigd 

bestuurder in een besluit op te nemen, omdat dat 

statuut niet eenvormig is. In sommige sociale 

structuren heeft de afgevaardigd bestuurder een 

precies omschreven functie, vastgelegd in het 

Wetboek van Vennootschappen. In dat geval gaat 

het niet om een mandaat, maar om een 

arbeidsovereenkomst. Die categorie valt dus niet 

onder het toepassingsgebied van de ordonnantie.  

 

Een mandataris wordt aangesteld, en dus niet 

aangeworven via een arbeidsovereenkomst. Zijn 

mandaat kan op elk moment worden ingetrokken. 

Het statuut van afgevaardigd bestuurder varieert 

dus van geval tot geval. 

 

Een afgevaardigd bestuurder is een mandataris 

als de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn: 

 

- hij had voordien al zitting in de raad van 

bestuur; 

 

- de statuten bepalen dat de afgevaardigd 

bestuurder aan de raad van bestuur deelneemt; 

 

- zijn functie stopt zodra hij geen lid van de raad 

van bestuur meer is; 

 

of: 

 

- het gaat om een aanstelling die elk ogenblik kan 

worden ingetrokken, los van een zitje in de raad 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90 34 

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

situation générique des administrateurs délégués. 

Il m'est impossible d'intégrer la notion 

d'administrateur délégué dans un arrêté, dès lors 

que ce statut d'administrateur délégué n'est pas 

uniforme. Il n'existe pas de définition légale 

uniforme de ce statut dans chaque structure, car 

les situations sont différentes. 

 

En effet, dans certaines structures sociales, 

l'administrateur délégué a des fonctions précises 

déterminées par le Code des sociétés. Il n'agit 

donc pas dans le cadre d'un mandat, mais d'un 

contrat de travail. Vous admettrez donc aisément 

que, n'étant pas mandataire, cette catégorie 

échappe au champ d'application de l'ordonnance. 

Le statut d'administrateur délégué doit donc être 

examiné au cas par cas et, à mon avis, au travers 

de la grille de lecture suivante.  

 

Un mandataire par essence, présente deux 

caractéristiques : il est désigné et non engagé par 

un contrat de travail et il est révocable ad nutum. 

En conséquence, il faut déterminer quelle est la 

situation d'un administrateur délégué dans chaque 

structure. L'administrateur délégué, ou tout autre 

titre non repris dans l'arrêté, doit être considéré 

comme mandataire lorsque les conditions 

cumulatives suivantes sont réunies : 

 

- il siégeait au conseil d'administration 

préalablement ; 

 

- les statuts prévoient que l'administrateur délégué 

procède du conseil d'administration ; 

 

- sa fonction cesse dès lors qu'il n'est plus membre 

du conseil d'administration 

 

ou : 

 

- il s'agit d'une désignation révocable ad nutum 

indépendamment d'un siège au conseil 

d'administration. 

 

À l’inverse, ne doivent pas être considérés comme 

mandataires les administrateurs délégués ou autres 

fonctions professionnelles qui siègent au conseil 

d'administration en raison de leur qualité 

d’administrateur délégué ou de leur activité 

professionnelle au sein de la structure.  

 

Par ailleurs, cette dernière qualité rejoint le débat 

lié à la nouvelle ordonnance conjointe votée par 

van bestuur. 

 

In alle andere gevallen wordt een afgevaardigd 

bestuurder of een persoon die wegens zijn 

beroepsvaardigheden zitting heeft in de raad van 

bestuur, niet als mandataris beschouwd.  

 

Als een parlementslid in een openbare structuur 

een bedrag verdient dat hoger is dan 150% van 

zijn parlementaire vergoeding, moet hij die 

bestuursfunctie gratis uitoefenen.  

 

Ook voor de ordonnantie van 14 december 2017 

moet nog een uitvoeringsbesluit worden opgesteld. 

Dat is nog niet klaar. Het is belangrijk dat we 

daarvoor de nodige tijd nemen. De gemeente-

raadsverkiezingen komen dichterbij. De zaken 

moeten duidelijk zijn, eerst voor de gemeentelijke 

structuren en nadien ook voor de gewestelijke 

structuren.  

 

De regering zal de maatregelen evalueren, opdat 

het systeem vanaf 1 december 2018 optimaal zou 

werken.  
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l’Assemblée réunie de la Cocom : si son emploi, 

dans une structure dite publique, lui rapporte une 

somme supérieure à 150% de la rémunération 

d’un parlementaire, il accomplira gratuitement 

cette fonction d’administrateur au sein de la 

structure dont il est employé.  

 

Vous savez que l’ordonnance conjointe du 14 

décembre 2017 devra également être exécutée par 

le biais d’un arrêté, à l’instar de ce qui a été fait le 

7 septembre dernier. Je tiens donc à préciser qu'il 

n'y a pas encore d'arrêté d'exécution. Là aussi, il 

faut se donner du temps. Les élections 

communales approchent, il faut que les choses 

soient clairement définies, d'abord pour les 

structures communales pour la prochaine 

législature, puis pour la Région.  

 

Au niveau du gouvernement, nous procéderons à 

l’évaluation de cet arrêté, pour voir ce qui 

fonctionne, ce qui fonctionne moins bien ou ce qui 

ne fonctionne pas. Comme je le dis, nous avons 

été amenés à travailler sous une pression 

extérieure assez forte. 

 

Nous avons pour ambition de faire évoluer le 

processus afin qu’il puisse répondre aux objectifs 

importants que nous nous sommes fixés en termes 

de gouvernance et aux difficultés d’application qui 

apparaîtraient au cours de cette première année 

d’application, afin que le dispositif mis en place à 

partir du 1er décembre 2018 soit optimal. 

 

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

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je pense en effet qu'à 

un moment donné il faudra procéder à une 

évaluation globale des mesures de la réforme. 

 

Vous dites que la situation des administrateurs 

délégués devra être évaluée au cas par cas parce 

que leurs rôles varient selon les institutions. Cela 

peut également être le cas pour les vice-présidents 

mais, dans leur cas, l'arrêté est très clair. Ma 

question est dès lors concrète : à partir du moment 

où l'administrateur délégué n'est pas sous contrat 

d'emploi, ne s'occupe donc pas de la gestion 

journalière de l’institution, mais est désigné 

politiquement sur la base de la clé D'Hondt ou 

autre, doit-on alors le considérer comme un 

mandataire qui tombe sous cet arrêté ? Selon la 

circulaire de la Société du logement de la Région 

de Bruxelles-Capitale (SLRB), il s'agit d'un simple 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Op een bepaald moment zullen we de 

hervormingsmaatregelen moeten evalueren.  

 

U stelt dat de situatie van de afgevaardigd 

bestuurders geval per geval beoordeeld moet 

worden. Dat geldt echter ook voor de onder-

voorzitters, terwijl het besluit daarvoor geen 

enkele differentiatie toestaat. 

 

Hoe zit het met een afgevaardigd bestuurder die 

zijn functie niet op basis van een arbeidscontract 

uitoefent? Moeten we hem al dan niet als een 

mandataris beschouwen? Uit de omzendbrief van 

de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-

schappij (BGHM) leid ik af van wel, terwijl ik 

denk dat dat niet zo is. Uw antwoord heeft de zaak 

niet verduidelijkt.  
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administrateur. Pour moi, ce n'est pas le cas. 

 

Je ne voudrais pas qu'il y ait des situations mal 

interprétées dans la commune, notamment, parce 

que le texte n'est pas clair et votre réponse ne 

clarifie pas totalement les choses. 

 

  

 

  

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

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Nous pouvons 

peut-être y revenir par question écrite. 

 

La question que M. Cerexhe pose est 

fondamentale. Je suis très heureux de votre 

réponse parce qu'elle permet de prendre la mesure 

des enjeux de gestion publique auxquels nous 

sommes confrontés. Et ils ne sont pas les mêmes 

selon qu'il s'agit d'une asbl culturelle locale, de la 

STIB ou d'une intercommunale. Nous en sommes 

tous conscients. 

 

Nous mandatons bénévolement une série de 

colistiers dans ces asbl, qui rétrocèdent une part de 

leurs émoluments à leur section locale, par 

exemple. Et ils nous rapportent qu'un 

administrateur pourra toucher, disons, 2.000 euros 

brut par an, soit 1.000 euros net. La loi Onkelinx, 

qui a permis de vider toutes les caisses noires - il 

est heureux que Mme Onkelinx ait créé cette loi 

sur le bénévolat -, fixe un plafond à 1.400 euros 

net. Cela nous incite à réfléchir, vu l'ampleur de 

l'enjeu qui est aussi de défrayer correctement les 

mandataires. La situation devient en effet difficile 

dans certaines asbl qui ont déjà vu des 

administrateurs démissionner.  

 

Comme vous l'avez dit dans votre exposé, j'ai le 

courage de relever la tête et d'ouvrir ce débat, non 

de manière poujadiste, mais en demandant de faire 

attention à ce que l'on crée. J'ai eu vent de séances 

communales où le quorum n'était plus atteint en 

fin de séance. 

 

Donc, la question de M. Cerexhe est 

fondamentale. Dans le cas des sociétés 

immobilières de service public (SISP), la 

circulaire SLRB estime que les fusions en cours 

importent peu. En pratique, il n'y a pas de vice-

président, mais deux administrateurs délégués qui 

perçoivent 20 euros chacun. Dans une commune, 

un détecteur d'incendie n'a pas fonctionné et il y a 

eu un mort. Êtes-vous prêt à vous retrouver devant 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- We zijn ons ervan bewust dat de situatie 

in elke vzw of instelling anders kan zijn.  

 

De personen die in de raden van bestuur van vzw's 

zetelen, staan een deel van hun bezoldiging af aan 

de lokale partijafdeling. Een bestuurder kan 

1.000 euro netto per jaar verdienen. In de wet-

Onkelinx is een bovengrens van 1.400 euro 

vastgelegd. De mandatarissen moeten echter wel 

correct worden vergoed. Bij bepaalde vzw's zijn er 

al bestuurders opgestapt, waardoor de 

verenigingen in moeilijkheden komen, aangezien 

ze tijdens vergaderingen geen quorum meer halen.  

 

Volgens de circulaire van de BGHM hebben de 

lopende fusies weinig gevolgen. Bij de OVM's zijn 

er in de praktijk geen ondervoorzitters aan het 

werk. Er zijn wel twee afgevaardigd bestuurders, 

die elk 20 euro ontvangen.  

 

In een gemeente is een dode gevallen omdat een 

rookmelder niet werkte. Zou u, indien u als 

voorzitter 20 euro per maand ontving, bereid zijn 

om hiervoor in de rechtbank de verantwoordelijk-

heid te nemen? Het hoeft niet te verbazen dat 

sommigen dergelijke functies niet langer willen 

uitoefenen.  

 

Volgens de BGHM gaat het om een gewone 

circulaire, waarin de grote lijnen van de 

hervorming geschetst worden.  

 

(Opmerkingen van de heer Cerexhe)  

 

Een circulaire is niet bindend.  
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les tribunaux et à assumer la responsabilité pénale 

avec votre président pour 20 euros par mois ? Je 

ne veux pas paraître mesquin, mais cela pose un 

sérieux problème car certains ne veulent plus 

remplir ce type de fonction.  

 

Selon la SLRB, il s'agirait d'une simple circulaire 

permettant de poser des balises, non de vous 

contraindre.  

 

(Remarques de M. Cerexhe) 

 

Une circulaire n'a pas force de loi. Une circulaire 

SLRB n'est pas une ordonnance. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je le sais. 

 

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- C'est pour cette 

raison, M. Cerexhe, que j'ai demandé dans ma 

question que l'administrateur soit cité au même 

titre que le président, faute de quoi des problèmes 

risquent de surgir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Dat weet ik.  

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Om problemen te vermijden, vraag ik om 

ook de afgevaardigd bestuurder in het besluit te 

vermelden.  

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'étais 

informé des problèmes liés à la circulaire SLRB 

qui illustre l'adage "le mieux est l'ennemi du bien". 

La SLRB a imposé sa règle sans envisager les 

conséquences et ce, dans un contexte préélectoral 

où le moindre incident peut se transformer en 

scandale.  

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- C'est pour cela que je 

demande une clarification, notamment au niveau 

local. Nous sommes effectivement dans une 

période préélectorale délicate. Je voudrais que la 

tutelle nous donne des instructions claires. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De BGHM heeft haar visie opgelegd 

zonder over de mogelijke gevolgen na te denken. 

Met de verkiezingen in aantocht kan het minste 

incident tot een schandaal uitgroeien.  

 

 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Daarom vroeg ik u om opheldering en duidelijke 

instructies.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce sera 

fait.  

 

Quant à la question des mandats, M. Guy 

Vanhengel et moi connaissons très bien la plus 

grande cumularde du pays, échevine à Evere, qui a 

28 mandats. Il faut savoir que, quand on est 

administrateur d'une mutualité, on se retrouve 

d'office membre d'une asbl qui gère tel aspect ou 

tel aspect. Et on reçoit un jeton, mais de 10 euros, 

par exemple, pour payer son sandwich. 

Aujourd'hui, on stigmatise donc quelqu'un qui, au 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Die zult u krijgen.  

 

Het is niet omdat iemand meerdere mandaten 

combineert, dat hij of zij daar ook veel mee 

verdient. Als we mandatarissen willen die hun 

opdracht naar behoren uitvoeren, moeten we 

dringend wat minder paranoïde worden. We 

moeten ons richten op de lange termijn en chaos 

vermijden.  
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final, n'arrive même pas à un total de 1.000 euros 

de rémunérations. Même chose pour l'indignation 

quant aux fameux 1.000 euros par jour du 

consultant de l'asbl GIAL. Cela marque l'opinion 

publique, mais de quoi parle-t-on exactement ? On 

met tout dans le même sac...  

 

Je pense sincèrement que si l'on veut maintenir 

une certaine qualité, au niveau de nos mandataires 

et de leur implication, il faut être un peu moins à 

fleur de peau, avoir une réflexion qui vise le long 

terme et éviter le chaos, dans un sens ou dans 

l'autre. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

INTERPELLATION 

 

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

l'interpellation de M. de Clippele. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE 

 

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 "l'impact de la décision du 

Gouvernement flamand de réduire les 

droits de succession". 

 

 

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

 

INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer de Clippele. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER OLIVIER 

DE CLIPPELE 

 

TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de impact van de beslissing 

van de Vlaamse regering om de 

successierechten te verlagen". 

 

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

M. Olivier de Clippele (MR) (en néerlandais).- 

Selon votre réponse, je verrai si je me représente 

aux prochaines élections.  

 

 

De heer Olivier de Clippele (MR).- Uw 

antwoord op mijn interpellatie zal waarschijnlijk 

doorslaggevend zijn voor mijn beslissing om mij 

opnieuw kandidaat te stellen bij de verkiezingen.  
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M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Je serai donc prudent, car je souhaite que vous 

vous représentiez, M. de Clippele. 

 

 

M. Olivier de Clippele (MR) (en néerlandais).- 

Vous pouvez souhaiter que je sois encore député, 

mais est-ce encore nécessaire ? En effet, je ne me 

présente pas uniquement pour des raisons 

purement personnelles.  

 

(poursuivant en français) 

 

Vous avez appris, comme moi, la décision du 

gouvernement flamand de réduire encore une fois 

les taxes de succession, surtout en ligne 

collatérale. Après avoir supprimé le taux de 30% 

en ligne directe pour le remplacer par un taux de 

27%, et après avoir supprimé les taux de 70% et 

80% en ligne indirecte, le gouvernement flamand 

va encore plus loin en supprimant le taux de 65 % 

en ligne indirecte. 

 

Ces taux remontent à 1977, sans que jamais les 

tranches d'imposition n'aient été adaptées : la 

tranche de 70% lorsque vous héritez d'un oncle ou 

d'une tante est identique à celle de 1977. Or, en 

1977, avec 7 millions de francs belges, vous vous 

achetiez une villa à Uccle ! Maintenant, avec 

175.000 euros, vous n'achetez même pas un 

appartement d'une chambre à Evere. En d'autres 

termes, ce qui était réservé aux grosses fortunes 

touche maintenant les patrimoines tout à fait 

moyens. Bien sûr, celui qui n'a rien épargné et ne 

laisse rien à ses héritiers n’est pas concerné par 

cette taxe, mais celui qui a un peu épargné au 

cours de sa vie et n'a pas la chance d'avoir des 

enfants est confronté à voir confisqué le fruit de 

son travail, de sa vie. 

 

Ces taux de 70% à 80% quand vous héritez d'un 

cousin peuvent être qualifiés de spoliateurs ou 

confiscatoires. Mais même en ligne directe, le taux 

est de 30% à partir de 500.000 euros. La situation 

n'a pas changé depuis 1977. Si cette tranche avait 

été ne fût-ce qu'indexée, le montant serait environ 

quatre fois plus élevé. L'Allemagne taxe à 30% à 

partir de 26 millions d'euros ! Nous sommes donc 

dans des ordres de grandeur complètement 

différents. Cela signifie que, chez nous, les droits 

de succession frappent vraiment les petites 

successions. Les plus grosses recourent à d'autres 

moyens. 

De heer Guy Vanhengel, minister.- Dan zal ik 

voorzichtig zijn in mijn antwoord, want ik wens 

dat u opnieuw kandidaat bent, mijnheer de 

Clippele.  

 

M. Olivier de Clippele (MR).- U kunt dat 

wensen, maar de vraag is of het nodig is of niet. Ik 

stel mij immers niet louter om persoonlijke 

redenen verkiesbaar.  

 

(verder in het Frans)  

 

De Vlaamse regering heeft eens te meer beslist om 

de successierechten te verlagen, vooral in de 

zijlijn. Na het vervangen van het belastingtarief 

van 30% in rechte lijn door een tarief van 27% en 

de tarieven van 70% en 80% in indirecte lijn gaat 

de Vlaamse regering nu nog verder door het 

belastingtarief van 65% in indirecte lijn te 

schrappen.  

 

Die percentages dateren van 1977 en de bedragen 

waarvoor ze gelden, werden sindsdien niet meer 

aangepast. Wie van een tante of oom erft, betaalt 

daar 70% successierechten op, maar in 1977 kon 

je voor 7 miljoen Belgische frank nog een villa in 

Ukkel kopen! Met dat bedrag koop je 

tegenwoordig zelfs geen klein appartementje meer 

in Evere. Met andere woorden, het belastingtarief 

dat destijds alleen gold voor grote vermogens, 

wordt tegenwoordig ook gehanteerd voor veel 

bescheidenere erfenissen. 

 

In geval van een erfenis van een neef of nicht is 

een belastingtarief van 70% tot 80% zwaar 

overdreven. Zelfs in rechte lijn geldt een 

belastingtarief van 30% vanaf 500.000 euro. Als 

dat bedrag was geïndexeerd, zou het nu viermaal 

hoger zijn. In Duitsland betaal je pas 30% 

successierechten op bedragen hoger dan 

26 miljoen euro! Concreet betekent dat die hoge 

erfenisbelastingen vooral voor kleine erfenissen 

gelden, want in het geval van grote vermogens 

wordt er aan successieplanning gedaan.  

 

Het verschil met Vlaanderen wordt groter, in het 

bijzonder omdat afstammelingen in rechte lijn en 

partners daar minder zwaar worden belast. In 

Vlaanderen is 55% het hoogste percentage, 

tegenover 80% in Brussel. Ik hoop dat u dat 

laatste percentage nog tijdens deze regeerperiode 

afschaft!  
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L'écart avec la Flandre se creuse, en particulier 

parce qu'elle taxe moins les descendants en ligne 

directe et les partenaires. Vous connaissez la 

division entre le patrimoine immobilier et mobilier 

que l'on opère en Flandre : on commence deux 

fois aux tranches inférieures. La Flandre connaît 

un taux maximum de 55% contre 80% en Région 

bruxelloise, ce qui constitue un record mondial ! 

J'espère que vous supprimerez ce taux sous cette 

législature encore.  

 

La Flandre détaxe les successions des forêts, les 

biens situés en zone naturelle et elle s'apprête 

également à détaxer les biens en zone agricole, 

pour favoriser l'agriculture. Alors que le 

Bruxellois, propriétaire d'une forêt en Région 

wallonne ou flamande, doit absolument 

déménager parce que ces réductions que je 

qualifierais d'écologiques n'existent pas en Région 

bruxelloise. Les héritiers devront s'acquitter des 

taux bruxellois si le défunt n'avait pas déménagé 

parfois de quelques kilomètres pour bénéficier 

d'une différence qui peut être phénoménale. 

 

Je souhaiterais savoir comment vous avez été 

informé de cette décision et si ce point a déjà été 

débattu en Comité de concertation. 

 

Plus particulièrement, avez-vous été informé, lors 

d'un Comité de concertation, de la suppression de 

la fiction pour renonciation à succession en faveur 

de ses propres enfants, entrée en vigueur le 24 

décembre 2017 ? 

 

Je ne pense pas que cette mesure soit maintenue 

en Flandre. Entrée en vigueur la veille de Noël, 

elle dispose que quand vous renoncez à la 

succession, par exemple de votre mère, en Flandre 

et que vous laissez vos enfants hériter - ce qui est 

possible depuis une modification récente du Code 

civil -, ce sont les droits de succession des petits-

enfants qui sont payés. Donc, non seulement l'on 

saute une génération, mais les héritiers sont plus 

nombreux, ce qui réduit considérablement lesdits 

droits de succession. 

 

En Région bruxelloise, quand vous renoncez à la 

succession, les droits que devront payer les petits-

enfants ne peuvent pas être inférieurs à ceux du 

renonçant. En d'autres termes, la renonciation n'a 

pas d'effet sur les droits de succession. Cette 

mesure flamande, qui aura des conséquences assez 

importantes en ligne directe, a-t-elle été discutée 

Vlaanderen stelt bossen en goederen in natuur-

gebieden vrij van successierechten en is van plan 

om hetzelfde te doen met goederen in landbouw-

gebieden. Brusselaars die een bos in het Waals of 

het Vlaams Gewest bezitten worden op die manier 

verplicht om te verhuizen om te voorkomen dat 

hun erfgenamen Brusselse percentages moeten 

ophoesten. 

 

Ik wil van u horen of u over de Vlaamse plannen 

bent geïnformeerd en of ze ter sprake zijn 

gekomen in het Overlegcomité. Bent u meer 

bepaald geïnformeerd over de schrapping van de 

fiscale verwerpingsregel ten gunste van de eigen 

kinderen die van kracht werd op 24 december 

2017?  

 

Ik geloof niet dat die maatregel in Vlaanderen 

blijft bestaan. Hij bepaalt dat, als je in 

Vlaanderen afziet van de erfenis van bijvoorbeeld 

je moeder en je kinderen in jouw plaats laat erven, 

de successierechten voor de kleinkinderen gelden. 

Er wordt dus niet alleen een generatie over-

geslagen, maar doordat er meer erfgenamen zijn, 

liggen de successierechten ook aanzienlijk lager.  

 

Als je in het Brussels Gewest afziet van een 

erfenis, kunnen de successierechten die de 

kleinkinderen moeten betalen, niet minder zijn dan 

wat de afstand doende erfgenaam zou betalen. 

Met andere woorden, de successierechten blijven 

dezelfde. Is de Vlaamse maatregel, die in rechte 

lijn grote gevolgen heeft, besproken in het 

Overlegcomité?  

 

Heeft uw ministerie de impact van de 

vermindering van de successierechten op door 

fiscale redenen ingegeven verhuizingen naar 

Vlaanderen of andere landen geëvalueerd? 

Luxemburg, Portugal, Zwitserland en Italië 

hebben zeer lage successierechten. Zo verhuisde 

een van de referentieaandeelhouders van AB 

InBev onlangs van het Brussels Gewest naar 

Zwitserland.  

 

Hij had vermoedelijk meer dan een reden om te 

verhuizen, maar als een belangrijke aandeel-

houder van een bedrijf met veel werknemers in 

België het land verlaat, betekent dat ook dat de 

werkgelegenheid minder zeker wordt. Uit het oog 

is immers uit het hart. Ook daarmee moeten we 

rekening houden.  
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en Comité de concertation ? 

 

Je souhaiterais également savoir si votre ministère 

a évalué l’impact de la réduction des droits de 

succession sur d’éventuels déménagements pour 

raisons fiscales, tant vers la Flandre que vers 

d'autres pays. Le Luxembourg, le Portugal, la 

Suisse ou l’Italie appliquent de très faibles taxes 

sur les transmissions successorales. Nous avons 

tous connu un des principaux actionnaires de 

référence d'AB InBev qui a quitté notre Région 

pour aller habiter en Suisse. 

 

Les raisons sont probablement multiples, mais 

quand un gros actionnaire d'une société qui 

emploie beaucoup de personnes en Belgique quitte 

notre pays, ces emplois sont automatiquement plus 

menacés qu'ils ne l'étaient avant. C'est inévitable, 

car loin des yeux, loin du cœur... Quand un patron 

déménage et quitte son pays, le risque existe qu'il 

réalise davantage d'investissements dans sa 

nouvelle patrie ou dans d'autres pays. Ce sont des 

éléments dont il faut bien tenir compte. 

 

 

(M. Stefan Cornelis, doyen d'âge, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

 

 

(De heer Stefan Cornelis, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

Discussion  

 

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

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je remercie 

M. de Clippele, dont on peut souligner le jusqu'au-

boutisme depuis le début de son action au sein de 

notre parlement et dans d'autres. Je partage les 

constats qu'il formule et je crois d'ailleurs, M. le 

ministre, que vous les partagez aussi. 

 

Nous sommes entrés dans une phase de 

concurrence fiscale plus accrue au fil des réformes 

de l'État. S'il ne s'agit pas de faire la course à tout 

prix au système le plus avantageux. Certaines 

mesures, qu'elles soient wallonnes ou flamandes, 

peuvent avoir des incidences sur nos recettes 

fiscales et sur l'organisation patrimoniale de la 

classe moyenne, tant inférieure que supérieure. 

 

Grâce à la réforme des droits de donation, par 

exemple, nous sommes parvenus à maintenir un 

certain nombre de petits patrimoines. Je pense 

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Door de zesde staatshervorming is de 

fiscale concurrentie tussen de gewesten 

toegenomen. Absoluut het voordeligste systeem 

willen hebben, lijkt mij geen goede houding, maar 

bepaalde maatregelen van het Waals of het 

Vlaams Gewest kunnen gevolgen hebben voor de 

Brusselse inkomsten uit belastingen en op de 

manier waarop de middenklasse haar vermogen 

beheert.  

 

Het Brussels Gewest is er dankzij de hervorming 

van de schenkingsrechten in geslaagd een aantal 

kleinere vermogens hier te houden. Notarissen 

raden nu zelfs eerder aan om een schenking te 

doen dan om een vastgoedmaatschappij op te 

richten. Soms komt een overlijden echter zo 

onverwacht, dat schenken niet meer mogelijk is, 

waardoor bepaalde erfgenamen toch nog zeer 
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d'ailleurs que les notaires conseillent aujourd'hui 

plus facilement de faire des donations que de créer 

une société immobilière. D'un autre côté, cette 

situation n'est pas toujours très juste pour celui ou 

celle qui décède inopinément. Les événements d'il 

y a deux ans nous ont d'ailleurs incités à nous 

demander s'il ne fallait pas prendre en considé-

ration certaines circonstances exceptionnelles pour 

ceux et celles qui n'ont pas l'occasion de 

s'organiser et qui tombent alors sous le coup de 

taux très élevés, voire confiscatoires. Quand on 

hérite d'une tante qui n'a pas eu d'enfant, on 

n'hérite, en quelque sorte, de rien. C'est, certes, 

une manière d'envisager la redistribution, mais il 

est peut-être plus simple, comme vous l'avez fait 

dans votre réforme fiscale, d'opter pour un 

système plus programmatique, permettant de 

procéder à une donation au moment souhaité et 

d'organiser une forme de solidarité familiale bien 

pensée. 

 

Les derniers taux flamands sont interpellants, car 

ils sont tellement bas par rapport aux nôtres qu'ils 

risquent d'entraîner une concurrence qui fera que 

certaines personnes préféreront aller habiter à 

Rhode-Saint-Genèse plutôt qu'à Uccle, à Wemmel 

plutôt qu'à Woluwe-Saint-Pierre, pour des raisons 

purement fiscales.  

 

Ce sont donc des questions qui méritent qu'on s'y 

intéresse. Il ne faut peut-être pas légiférer trop 

rapidement et de manière exhaustive en cherchant 

à s'aligner sur le système flamand. Nous avons eu, 

par exemple, notre propre réforme immobilière 

qui visait davantage les primo-propriétaires, là où 

la Flandre avait mis en place un système de 

portabilité des droits d'enregistrement. Notre 

système est assez avantageux pour les primo-

propriétaires, mais ceux qui achetaient un bien à 

501.000 euros se retrouvaient défavorisés. Nous 

avons donc compensé cette injustice via l'impôt 

des personnes physiques (IPP), puisqu'ils 

bénéficient davantage de cette réforme.  

 

Je pense d'ailleurs que s'il y a des réformes 

fiscales à poursuivre, il faudrait mettre davantage 

l'accent sur l'IPP que sur les droits 

d'enregistrement. Non seulement cela nous coûte 

moins cher proportionnellement, mais cela nous 

permet aussi de disposer d'un véritable outil fiscal 

qui protège cette valeur qu'est le travail, plutôt que 

l'accumulation de richesses au cours de la vie. Si, 

tous ensemble - communes et Région, tous partis 

hoge successierechten moeten betalen. 

 

De tarieven die het Vlaams Gewest recent 

invoerde, leiden mogelijk tot fiscale concurrentie 

met het Brussels Gewest, waar bepaalde inwoners 

misschien zullen beslissen om louter om fiscale 

redenen net over de grens in Vlaanderen te gaan 

wonen.  

 

Dat betekent niet dat Brussel in zeven haasten een 

gelijkaardig systeem uit de grond moet stampen. 

Het Brussels Gewest voerde een eigen hervorming 

van de belasting op vastgoed in, waarbij kopers 

van een eerste woning worden bevoordeeld, met 

de nodige compensaties via de personenbelasting 

voor wie net boven het maximumbedrag zit. 

 

We moeten eerder de personenbelasting dan de 

registratierechten hervormen. Dat is in 

verhouding goedkoper en biedt bovendien de 

mogelijkheid om een fiscale maatregel uit te 

werken die de werkenden beschermt. Als het 

gewest die logica volgt, is het niet zo erg dat de 

successierechten in Brussel hoger liggen, want dat 

wordt gecompenseerd door de lagere personen-

belasting. 

 

Wie de middelen heeft om een fiscale optimalisatie 

door te voeren, zal dat ook doen. Voor de meeste 

Brusselaars loont dat echter de moeite niet. 

 

Met een hervorming van de belasting op arbeid 

wordt het mogelijk om werkenden in Brussel te 

houden door hun een rechtstreeks voordeel te 

bieden, wat nodig is aangezien vastgoed hier 

duurder is dan in de rest van het land. 

 

Door de personenbelasting te hervormen, wordt 

het voor wie in Brussel werkt, aantrekkelijker om 

ook in het gewest te komen wonen of er te blijven. 

Gepensioneerden die echt naar fiscale 

optimalisatie streven, verhuizen overigens beter 

niet naar Vlaanderen, maar eerder naar landen 

als pakweg Portugal.  

 

De te hoge tarieven moeten echter gaandeweg 

verdwijnen, want inwoners zijn daardoor geneigd 

om hun vermogen veilig te stellen, waardoor het 

gewest minder inkomsten heeft. Mensen betalen 

liever 10% schenkingsrechten dan 80% successie-

rechten. 
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confondus -, nous suivons ce raisonnement, nous 

pourrons nous accommoder de droits de 

succession un peu plus élevés qu'en Flandre et en 

Wallonie, puisqu'ils seront compensés par une 

fiscalité de l'IPP beaucoup plus basse.  

 

Faut-il "bêtement" copier ce que fait une autre 

Région ou un autre pays, par exemple les Pays-

Bas ? En effet, l'Union européenne est un tel 

microcosme dans le cadre de la mondialisation 

que celui qui a les moyens d'une optimisation 

fiscale la réalisera. Mais la dépense d'énergie et la 

dépense financière qu'elle suppose n'en vaut 

certainement pas la peine pour 90% des 

Bruxellois. 

 

N'y a-t-il pas une manière plus utile de penser nos 

réformes fiscales concernant les droits de 

succession, notamment, et surtout l'imposition du 

travail ? En effet, pareille démarche nous 

permettrait de garder les travailleurs à Bruxelles et 

de leur concéder un avantage direct là où le 

logement est plus cher que dans les autres 

Régions. 

 

Ne pas avoir indexé les tranches pose un réel 

problème d'équité. Le débat est historique. À 

l'avenir, il faudra travailler davantage sur l'IPP que 

par le passé. Cela nous permettra de rendre son 

attractivité économique à notre force de travail et 

de créer un différentiel permettant à ceux et celles 

qui gagnent leur vie à Bruxelles d'y rester et de ne 

pas déménager, avec les sombres calculs que cela 

laisse supposer. Aujourd'hui, la personne 

pensionnée qui veut vraiment une optimisation 

fiscale va au Portugal, voire dans des pays tiers, 

pas en Flandre. 

 

Voilà donc la réflexion que je vous soumets. Je 

vous suggère de prendre le temps d'examiner les 

leviers principaux par rapport aux objectifs 

poursuivis, tout en abandonnant progressivement 

ces tarifs confiscatoires qui encouragent 

effectivement les gens à s'organiser, privant ainsi 

les caisses de la Région de rentrées. En effet, le 

cas échéant, les gens préfèrent payer 10% en 

droits de donation que risquer de payer 80% en 

ligne collatérale.  

 

 

M. le président.- J'aimerais faire une remarque 

personnelle. Certes, il faut nous efforcer, autant 

que possible, de poursuivre la même évolution, en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Ik wil nog even een opmerking 

geven in eigen naam. Wij moeten inderdaad 

zoveel mogelijk gelijke tred houden. Tegelijk 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 90 16-04-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 90 44 

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

privilégiant la taxe additionnelle à l'impôt des 

personnes physiques (IPP), qui est notre principal 

atout face aux deux autres Régions.  

 

Lorsque des habitants payant peut-être un faible 

IPP déménagent, nous ne percevons plus de droits 

de succession non plus. Si nous voulons préserver 

l'assiette fiscale de la Région à l'horizon 2025, il 

faut éviter une trop grande disparité avec les 

autres Régions sur ce plan.  

 

La Flandre a fourni un effort de 10%. Nous 

devrions sérieusement envisager de nous en 

inspirer.  

 

La parole est à M. Vanhengel.  

 

moeten wij, zoals de heer De Bock opmerkt, 

vooral inzetten op de aanvullende personen-

belasting, omdat we daar ons comparatief 

voordeel ten opzichte van de beide gewesten 

maximaal kunnen uitspelen.  

 

Wanneer inwoners verhuizen, die misschien al 

weinig personenbelastingen betalen, ontvangen we 

ook helemaal geen successierechten meer. In dat 

geval gaan we van iets naar niets. Als wij, met het 

oog op 2025, het fiscale draagvlak in het gewest 

willen vrijwaren, moeten wij vermijden dat wij op 

het vlak van successierechten al te zeer afwijken 

van de andere gewesten. 

 

Vlaanderen heeft een inspanning geleverd van 

10%. Ik denk dat wij er eens goed over moeten 

nadenken om in het Brussels Gewest dat 

voorbeeld te volgen. 

 

De heer Vanhengel heeft het woord. 

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- M. de Clippele 

me dit que ma réponse lui indiquera s'il doit 

poursuivre en politique. Je souhaite vraiment qu'il 

se représente, car c'est un membre très apprécié au 

sein de cette commission. 

 

Je rappelle qu'il faut toujours une majorité pour 

faire évoluer la législation. J'ai déjà dû négocier 

âprement, en Région bruxelloise, une refonte plus 

approfondie des droits de succession. Ce fut tout 

sauf simple, car l'appréciation politique des droits 

de succession et de leur part dans le financement 

des politiques publiques est totalement différente 

selon que l'on est du PS ou d'une autre formation 

politique. 

 

Lorsque je siégeais dans un gouvernement PS-

MR, j'avais mis sur la table nombre des idées 

développées aujourd'hui, mais elles n'ont pas 

passé le cap du débat au gouvernement. 

 

Nous avions, à l'époque, dressé un beau tableau 

mathématique. L'un de mes collègues s'était 

amusé toute une nuit à imaginer des successions 

fictives, en tenant compte des enfants, du 

patrimoine mobilier et immobilier, etc. Le tableau 

très logique que nous avions réalisé s'en était 

trouvé complètement chamboulé, parce que le 

souci de ce collègue était surtout que personne ne 

perde dans les petites tranches et que tout le 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Mijnheer de Clippele, ik hoop van ganser 

harte dat u zich opnieuw kandidaat stelt. U bent 

een bijzonder gewaardeerd lid van deze 

commissie. 

 

Om wetgeving te veranderen, is er een meerder-

heid nodig. Ik heb hard moeten onderhandelen 

over de hervorming van de successierechten. Heel 

wat ideeën die nu ingang vinden, werden door de 

vorige regering afgeketst.  

 

Sinds de vierde staatshervorming en het Sint-

Michielsakkoord van 1993 genieten de gewesten 

fiscale autonomie voor de successierechten. Die 

autonomie werd uitgebreid door de vijfde 

staatshervorming en de Lambermontakkoorden. 

Zo zijn de gewesten sinds 2002 ook bevoegd voor 

de registratie- en schenkingsrechten.  

 

De Bijzondere Financieringswet bepaalt dat de 

gewesten in alle onafhankelijkheid de tarieven in 

voornoemde belastingen kunnen wijzigen, zonder 

dat een debat in het Overlegcomité of de 

interministeriële conferentie vereist is.  

 

Het Vlaams Gewest diende dus niemand te 

raadplegen over zijn fiscale hervormingen. Het 

Brussels Gewest ging, op dezelfde manier te werk 

voor de vermindering van de registratierechten en 
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monde perde dans les grandes. Il est chimiste...  

 

Depuis la quatrième réforme de l’État et l’accord 

de la Saint-Michel de 1993, les Régions disposent 

d’une autonomie fiscale en matière de droits de 

succession. La cinquième réforme de l’État et les 

accords du Lambermont l'ont renforcée. Ainsi, 

depuis 2002, les Régions disposent également 

d’une autonomie fiscale en matière de droits 

d’enregistrement et de droits de donation. 

 

Les articles 3 et suivants de la loi spéciale de 

financement constituent la base légale de cette 

autonomie fiscale. Ils permettent aux Régions de 

modifier en toute autonomie les taux des impôts 

précités sans que ces modifications fassent l’objet 

d’un débat en Comité de concertation ou en 

conférence interministérielle. Donc, pour les 

réformes opérées en Flandre, il n'y avait aucune 

obligation légale de consulter qui que ce soit. Le 

gouvernement flamand a, de façon totalement 

indépendante, soumis des propositions de décret 

au parlement flamand, qui les a adoptées. 

 

La Région bruxelloise pourrait procéder de même, 

et elle l'a d'ailleurs fait par le passé. Ainsi, les 

réformes fiscales de la Région de Bruxelles-

Capitale, dont l’instauration et l’augmentation de 

l’abattement sur les droits d’enregistrement et 

l'exonération des droits de succession en faveur du 

conjoint survivant pour le logement familial, ne 

sont pas non plus débattues au Comité de 

concertation. 

 

En effet, le Comité de concertation est un organe 

composé de représentants des différents 

gouvernements belges. Il débat des dossiers qui 

nécessitent une collaboration entre les divers 

niveaux de pouvoir ou qui doivent être vérifiés sur 

le plan des compétences. Il ne s’agit pas d’un lieu 

de rencontre où les politiques fiscales de chacune 

des entités sont évaluées. 

 

Je crois que M. de Clippele sait déjà tout cela.  

 

S'agissant de la position concurrentielle de 

Bruxelles sur le plan fiscal, je partage entièrement 

le souci de M. de Clippele. Même si la plupart 

d’entre nous ne déménageront pas pour des 

raisons fiscales, le risque que des Bruxellois nantis 

le fassent existe. 

 

Je reviens sur l'exemple de l'administrateur d'AB 

de vrijstelling van successierechten op de 

gezinswoning voor de langstlevende partner.  

 

In het Overlegcomité worden dossiers besproken 

waarvoor de verschillende overheden moeten 

samenwerken of waarvan de bevoegdheden niet 

helemaal duidelijk zijn. Het is geen 

ontmoetingsplaats voor de overheden om hun 

fiscaal beleid te evalueren.  

 

Inzake de fiscale concurrentiepositie van Brussel 

deel ik de bekommernis van de heer de Clippele. 

De meesten onder ons zullen niet snel om fiscale 

redenen verhuizen, maar het risico is reëel dat 

bemiddelde Brusselaars dat wel doen.  

 

Ik denk bijvoorbeeld aan de bestuurder van AB 

InBev, die naar Zwitserland is verhuisd. Mensen 

zoals hij zouden het voorbeeld moeten volgen van 

welgestelde burgers die in Brussel blijven 

investeren, ook al zijn ze geen inwoner van 

Brussel, zoals de nieuwe voorzitter van de 

voetbalclub waarvan hij bestuurder is en die 

80 miljoen euro heeft geïnvesteerd.  
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InBev qui nous a quittés pour la Suisse. Je crois 

que ses raisons étaient tout autres. Selon moi, des 

gens comme lui feraient bien de prendre exemple 

sur d'autres nantis qui continuent, même s'ils ne 

sont pas bruxellois, d'investir à Bruxelles. Ainsi, le 

nouveau président du club de football où siège 

aussi cet administrateur est un Belge non 

bruxellois qui a investi des dizaines de millions 

d'euros à Bruxelles, pour ne pas dire 80. 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Mais il doit 

d'abord recevoir l'accord du nouvel actionnaire qui 

a racheté sa société. 

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Non, je ne pense 

pas. 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Il a été bloqué 

dans sa réduction de capital. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Hij moet wel nog het akkoord krijgen van 

de nieuwe aandeelhouder die zijn bedrijf heeft 

overgenomen.  

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Dat denk ik niet.  

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Zijn kapitaalsvermindering werd 

geblokkeerd.  

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Ceci dit, je 

préfère voir des personnes investir en Wallonie ou 

ailleurs en faisant preuve de bonne volonté plutôt 

que des personnes qui investissent principalement 

en fonction de l'augmentation potentielle de leurs 

bénéfices et qui n'ont aucune sensibilité sociétale 

belge, malgré le fait qu'elles soient belges, voire 

bruxelloises. 

 

Le débat est ouvert. Ce n'est certes plus au cours 

de la présente législature que nous développerons 

de nouvelles initiatives en la matière. Les mesures 

prévues dans l'accord gouvernemental sur le plan 

fiscal ont été mises en œuvre et prendront leur 

plein effet cette année encore. Je pense notamment 

à la diminution des impôts sur le travail, qui passe 

à 1,5%.  

 

J'espère voir de plus en plus de personnes partager 

notre opinion, M. Cerexhe, M. de Clippele, M. De 

Bock et M. Cornelis, et former une majorité au 

prochain tour, afin de nous permettre de 

progresser au travers d'une politique fiscale plus 

offensive. Même si nous sommes la Région la plus 

responsabilisée sur le plan fiscal, je suis persuadé 

que notre petite taille, notre position centrale au 

sein du pays et le fait que nous réalisions une 

activité économique représentant 18 à 20% du PIB 

devraient nous permettre d'opter pour une fiscalité 

nettement plus concurrentielle par rapport aux 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het debat is geopend, maar het is niet 

tijdens deze legislatuur dat er nog nieuwe 

initiatieven het licht zullen zien. De fiscale 

maatregelen uit het regeerakkoord zijn uitgevoerd 

en zullen dit jaar van kracht worden, zoals de 

vermindering van de belasting op arbeid met 

1,5%.  

 

Ik hoop dat alsmaar meer personen onze mening 

delen en dat de nieuwe meerderheid het fiscaal 

beleid nog een stapje hoger zal kunnen tillen. Het 

feit dat we een klein gewest zijn dat centraal 

gelegen is en 18 tot 20% van het bbp realiseert, 

moet ons in staat stellen om onze fiscale 

concurrentiekracht te vergroten ten opzichte van 

de andere twee gewesten.  

 

We moeten zorgen dat we op fiscaal vlak het 

aantrekkelijkste gewest van het land worden. We 

zijn de economische motor van het land. Als we 

het goed aanpakken, kunnen we meer inkomsten 

genereren en die beter herverdelen. De 

successierechten maken deel uit van dat debat. We 

zouden bijvoorbeeld een indexering van de 

schijven kunnen overwegen of een opsplitsing van 

de roerende en onroerende goederen, zoals in 

Vlaanderen.  

 

Dankzij ons systeem hebben vorig jaar 1.500 
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deux autres Régions.  

 

Si nous devons prendre une position, celle-ci doit 

nous permettre de devenir l'endroit fiscalement le 

plus intéressant du pays. Nous avons les atouts 

pour y parvenir. Qu'il s'agisse des droits de 

succession ou de l'impôt sur le travail, notre 

machine économique est tellement puissante qu'en 

s'attaquant opportunément à ces matières - au lieu 

de vouloir faire continuellement de la 

redistribution -, notre Région pourra être plus 

attrayante, engranger plus de recettes et donc 

redistribuer encore mieux. Les droits de 

succession sont partie intégrante de ce débat.  

 

Une indexation des tranches, pourquoi pas ? Ou 

envisager une scission entre patrimoines mobilier 

et immobilier avant de calculer les taux, comme 

on le fait en Flandre. C'est une démarche que nous 

ne connaissons pas. Et ainsi de suite ! La 

diminution de l'impôt des personnes physiques 

(IPP) en général, un suivi de nos abattements... 

L'année dernière, on a enregistré 1.500 primo-

acquisitions supplémentaires en Région 

bruxelloise grâce à ce système. Mais un 

mécanisme d'abattement qui suivrait les courbes 

du marché, en hausse constante, permettrait 

d'assurer aux primo-acquéreurs un même pouvoir 

d'achat. 

 

Je suis tout à fait disposé à tenter de développer 

une politique fiscale offensive au cours d'une 

législature suivante, en collaboration avec tous 

ceux qui sont de bonne composition, pour autant 

que l'électeur nous permette de le faire. Je trouve 

d'ailleurs que, malgré la composition de l'équipe 

actuelle, nous avons déjà adopté une position 

assez offensive, la plus offensive en matière 

fiscale de tous les gouvernements auxquels j'ai 

participé depuis 17 ans. Nous sommes en effet 

parvenus à convaincre tous les partenaires de faire 

un pas, il y avait déjà beaucoup de libéraux 

sociaux autour de la table. Alors peut-être qu'avec 

un petit renforcement, on pourra faire encore 

mieux au prochain tour. Je vous invite donc à vous 

porter candidat, M. de Clippele ! 

 

personen meer een eerste woning gekocht. Als de 

vermindering van de registratierechten de evolutie 

van de marktprijs zou volgen, zouden we de 

koopkracht van kopers van een eerste woning 

kunnen blijven waarborgen.  

 

Ik ben bereid om tijdens een volgende legislatuur 

een offensief fiscaal beleid te voeren, als de kiezer 

ons daartoe de kans geeft. De huidige regering 

heeft overigens al een vrij offensief beleid gevoerd 

in vergelijking met de vorige regeringen. We zijn 

erin geslaagd om onze partners ervan te 

overtuigen om een stap te zetten. Er zaten veel 

sociale liberalen rond de tafel. Met wat 

versterking kunnen we in de volgende legislatuur 

misschien nog verder gaan. Ik kan uw steun 

daarbij zeker gebruiken, mijnheer de Clippele. Ik 

hoop dus dat u zich kandidaat stelt.  

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Effectivement, à 

l'écoute de votre réponse, je ne puis que me 

représenter pour espérer voir enfin ces taux de 80, 

70%, qui sont des records mondiaux, disparaître à 

tout jamais et devenir un fait historique pour tout 

le monde, y compris pour les patrimoines 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Gelet op uw antwoord voel ik mij 

verplicht om mij opnieuw kandidaat te stellen in 

de hoop dat we eindelijk komaf kunnen maken met 

die torenhoge tarieven van 70 en 80%.  
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modestes. 

 

Vous affirmez avoir rempli votre contrat, à savoir 

ce qui est prévu dans la déclaration 

gouvernementale. Or la décision de la Flandre 

d'encore supprimer un taux qui était déjà inférieurs 

aux nôtres - celui de 65% - est un fait nouveau. 

Vous devriez souligner ce différentiel encore 

accru avec la Flandre auprès du gouvernement. Il 

faut dès lors faire un ajout à votre "bible 

gouvernementale", un testament supplémentaire, 

par exemple. 

 

En Région wallonne, on a revu le programme 

gouvernemental.  

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Ils ont changé 

d'équipe mais n'ont pas changé les droits de 

succession ! 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- Si... 

 

(Remarques de M. Cerexhe) 

 

M. De Bock peut en principe décider de changer 

de majorité, puisqu'il est chef de groupe, ou dire 

qu'il soutiendra une autre majorité...  

 

(Sourires) 

 

Mais j'ai entendu qu'il n'était pas défavorable à ma 

proposition.  

 

(Remarques de M. Vanhengel) 

 

Il y a un fait nouveau à prendre en considération : 

il me semble que vous ne devez pas vous 

contenter de l'accord de gouvernement, qui 

remonte à environ quatre ans, pour dire que vous 

ne faites plus rien. Il vous reste encore une année, 

que vous pouvez mettre à profit, avant tout pour 

cesser de frapper des patrimoines tout à fait 

modestes. 

 

Certes, les donations existent. Vous avez engagé 

une réforme que je trouve très intelligente - je 

tiens à le souligner - en considérant que le décès 

est un cas de force majeure. C'est parfaitement 

logique. Il en résulte, par conséquent, qu'il n'y a 

pas le délai de reprise de trois ans pour les 

donations enregistrées du vivant du donateur.  

 

En revanche, il faut, par exemple, prendre en 

U zegt dat u het regeerakkoord hebt uitgevoerd. 

De beslissing van de Vlaamse regering om hun 

hoogste tarief van 65% af te schaffen is een nieuw 

feit dat het verschil met Brussel nog groter maakt. 

U zou dat punt kunnen toevoegen aan het 

regeerakkoord. In Wallonië hebben ze het 

regeringsprogramma herzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Ze hebben de ploeg veranderd, maar niet 

de successierechten. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Toch wel.  

 

(Opmerkingen van de heer Cerexhe)  

 

De heer De Bock is fractieleider en kan dus in 

principe beslissen om van meerderheid te 

veranderen of een andere meerderheid te steunen.  

 

(Vrolijkheid) 

 

Ik heb echter gehoord dat hij niet tegen mijn 

voorstel is.  

 

(Opmerkingen van de heer Vanhengel) 

 

Er is dus een nieuw gegeven. Ik vind dat u zich 

niet tot het regeerakkoord mag beperken, dat 

ondertussen vier jaar oud is. U zou dit laatste 

regeringsjaar kunnen aangrijpen om de kleinste 

vermogens nog minder te belasten.  

 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om een schenking 

te doen om de successierechten te ontwijken. Het 

is een goede zaak dat u een overlijden als een 

geval van overmacht ziet en dat u de termijn van 

drie jaar hebt afgeschaft.  

 

Voor erfenissen buiten de rechte lijn blijven de 

tarieven evenwel hoog. Op een bepaald ogenblik 

moeten we die aanpakken. Dat zal een van de 

strijdpunten in mijn verkiezingscampagne zijn. Ik 

hoop dat ik de kans zal krijgen om die maatregel 
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compte le cas d'une tante qui n'a pas d'enfant, mais 

qui a épargné, est propriétaire de son appartement 

et dispose d'économies à peu près équivalentes à 

la valeur de son appartement : il lui est très 

difficile de faire des donations. Quelqu'un de 

riche, dont le patrimoine se chiffre en millions 

d'euros, peut faire des donations. Mais si votre 

patrimoine s'élève à quelques centaines de milliers 

d'euros, c'est difficile. Conseiller à quelqu'un dans 

cette situation qu'il doit faire des donations pour 

échapper aux droits de succession n'est pas la 

bonne réponse.  

 

À un moment donné, il faudra toucher à ces taux. 

Je vais me représenter et ce sujet sera l'un de mes 

chevaux de bataille. J'espère que ce sera l'occasion 

d'appliquer la mesure que je préconise.  

 

  

door te voeren.  

 

  

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

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je suis très fier 

que ce gouvernement, avec les socialistes 

flamands et francophones, le cdH, l'Open Vld et le 

CD&V, ait pu concrétiser cette réforme fiscale, 

qui est assez équilibrée. 

 

Nous avons eu un excellent débat avec les experts 

sur les leviers qui étaient à notre disposition. 

Beaucoup de choses restent à faire pour la 

prochaine législature, car ce thème touche à 

l'équité, ainsi qu'à nos recettes. La réflexion que 

vous avez partagée cet après-midi se penche sur 

notre maître atout, sur lequel nous devrions nous 

concentrer davantage demain, en tant que petite 

entité, avec notre spécificité propre. 

 

Ce sont nos habitants qui constituent notre 

richesse. Or, nous sommes confrontés à une 

dichotomie grandissante, parce que nos habitants 

travailleurs finissent par déménager le plus loin 

possible de leur lieu de travail, par choix ou par 

obligation. Ils recherchent soit une qualité de vie 

qu'ils ne trouvent plus en ville - ce qui pose la 

question de la qualité que nous pouvons leur 

offrir -, soit un bien plus abordable, malgré l'enfer 

que représente la navette. 

 

Cette situation est très problématique. Bruxelles 

est d'ailleurs l'une des rares capitales qui soit 

confrontée à ce problème. Dans les autres 

capitales, c'est plutôt le centre-ville qui est "riche" 

et les banlieues qui sont pauvres. Bruxelles reste 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Deze regering slaagde erin om een 

evenwichtige belastinghervorming door te voeren. 

Er is echter nog veel werk om tot echt 

rechtvaardige belastingen te komen, die inkomsten 

opleveren voor het gewest. 

 

Steeds meer werkende Brusselaars trekken weg uit 

Brussel, omdat ze in de stad niet langer de 

gewenste levenskwaliteit of betaalbare woningen 

vinden. De dagelijkse pendelhel nemen ze dan 

maar voor lief.  

 

Dat is een groot probleem. Brussel is een van de 

weinige hoofdsteden die daarmee wordt 

geconfronteerd. Meestal is het stadscentrum 

eerder 'rijk' en zijn de buitenwijken armer. 

Desondanks blijft Brussel aantrekkelijk.  

 

Om meer rijkdom te creëren, moet het gewest zijn 

fiscale hefbomen hervormen. Een belasting van 

30% is immers een stuk rechtvaardiger dan een 

van 80%.  

 

Ook de personenbelasting kan een belangrijke rol 

spelen. Sommige gemeenten buiten Brussel 

hebben dat begrepen en innen geen opcentiemen 

meer. Voor Brussel zou het om een verlies van 

200 miljoen euro aan inkomsten gaan, op een 

totaal van 5 miljard. De afschaffing van de 

opcentiemen in de loop van de komende tien jaar 

zou heel wat inwoners kunnen overtuigen om in 
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néanmoins une ville très attractive, malgré la 

réduction de sa classe moyenne. Cette dualisation 

mériterait que nous nous penchions sur les leviers 

fiscaux, qui sont des outils de création de richesse. 

 

Ces arguments rejoignent la réflexion de MM. de 

Clippele et Cornelis sur un outil fiscal bien pensé, 

qui ferait en sorte que ces personnes n'échappent 

pas à une fiscalité juste, puisqu'un taux de 30% est 

plus juste qu'un taux de 80%. 

 

L'impôt des personnes physiques (IPP) fait partie 

de ces enjeux. Certaines communes, comme Le 

Coq ou Coxyde l'ont compris, qui appliquent un 

taux de 0%. À l'échelle de Bruxelles, une telle 

mesure ne représente qu'une somme de 200 

millions d'euros, sur un budget de 5 milliards 

d'euros. 

 

Une fiscalité qui pourrait atteindre 0% de centimes 

additionnels dans les cinq ou dix prochaines 

années inciterait un nombre beaucoup plus 

important de personnes à rester à Bruxelles. Cela 

permettrait d'accroître considérablement notre 

masse financière et de revoir les niveaux des 

droits de succession, ou d'autres enjeux. 

 

Voilà le type de réflexion que nous devons avoir. 

Et je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en 

besogne, mais qu'il faut bien réfléchir et établir 

des scénarios pour pouvoir présenter, lors d'une 

prochaine législature, un vrai projet concernant le 

0 % d'impôts additionnels à Bruxelles. Cela 

représenterait 10 % d'impôts de moins qu'il y a dix 

ans et ce serait donc un avantage important offert 

à tous les travailleurs et pensionnés bruxellois, qui 

payeraient ainsi moins d'impôts.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

 

Brussel te blijven, waardoor de fiscale inkomsten 

van het gewest zouden toenemen. Dat zou de 

regering dan weer de mogelijkheid bieden om ook 

de successierechten te hervormen.  

 

U moet niet overhaast te werk gaan, maar het lijkt 

mij een goed idee om te bestuderen of een 

nultarief voor de opcentiemen tijdens een 

volgende regeerperiode kan worden ingevoerd. 

Daarmee zouden de Brusselse werkenden en 

gepensioneerden een aanzienlijk belasting-

voordeel krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 
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QUESTION ORALE DE M. BRUNO DE 

LILLE 

 

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 "la discrimination entre les 

fondations et les asbl dans le système du 

legs en duo". 

 

 

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

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Les fondations d'utilité publique bénéficient d'un 

tarif beaucoup plus réduit en cas de legs en duo 

que les fondations privées et les asbl. Ce type de 

legs est souvent utilisé par des personnes sans 

héritiers en ligne directe.  

 

Concrètement, ce mécanisme permet de léguer 

une partie de son héritage à une bonne œuvre, 

tandis que l'autre partie va à un héritier. L’œuvre 

caritative paie des droits de succession réduits sur 

la partie qu'elle perçoit, mais assume aussi les 

droits de succession plus élevés frappant la part 

destinée à l'autre héritier.  

 

En Flandre, les organisations caritatives paient 

des droits de succession de 8,5% sur la part qui 

leur revient, un tarif qui est fixé à 7% en Wallonie. 

En Région bruxelloise, le tarif est de 12,5% pour 

les fondations privées et les asbl et de 6,6% pour 

les fondations d'utilité publique.  

 

Les legs en duo constituent désormais une 

importante source de revenus pour certaines 

ONG. 

 

Groen n'est pas partisan des constructions 

complexes destinées à éviter l'impôt et privilégie 

un impôt uniforme sur tous les revenus du capital. 

Toutefois, les avantages pour les ONG nous 

semblent une bonne et juste chose dans le contexte 

actuel, que nous n'entendons pas remettre en 

question. 

 

Pourquoi des tarifs différents sont-ils pratiqués 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BRUNO DE LILLE 

 

AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de discriminatie tussen 

stichtingen en vzw's in het systeem van de 

duolegaten". 

 

 

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Onlangs 

vernam ik dat stichtingen van openbaar nut bij 

successie via duolegaten een veel lager tarief 

genieten dan private stichtingen en vzw's. Een 

duolegaat is een vorm van fiscale planning bij 

erfenissen die vaak gebruikt wordt door personen 

zonder erfgenamen in rechte lijn. Zelf heb ik het 

systeem leren kennen via de holebibeweging, 

waarvan heel wat leden geen kinderen hebben, 

zodat ze nogal vaak een beroep doen op het 

systeem. 

 

Concreet houdt het mechanisme in dat een deel 

van de erfenis geschonken wordt aan een goed 

doel, zoals Artsen Zonder Grenzen, Broederlijk 

Delen, Oxfam of Çavaria. Het andere deel gaat 

dan naar een andere erfgenaam. Het liefdadig-

heidsfonds betaalt dan een verlaagd successietarief 

voor het deel dat ze ontvangt, maar neemt ook de 

hoge successierechten voor haar rekening voor het 

stuk dat naar de andere erfgenaam gaat. 

 

In Vlaanderen betalen alle liefdadigheids-

organisaties successierechten a rato van 8,5% op 

het deel van de erfenis dat ze ontvangen en in 

Wallonië is dat 7%. Het Brussels Gewest heft een 

tarief van 12,5% voor private stichtingen en vzw's 

en 6,6% voor stichtingen van openbaar nut.  

 

Stel nu dat een persoon 250.000 euro nalaat aan 

een neef. Normaal zou die neef dan 140.000 euro 

successierechten moeten betalen en 110.000 euro 

overhouden. Met een duolegaat zou de erfenis van 

250.000 euro in tweeën gedeeld worden, zodat de 

helft naar een liefdadigheidsorganisatie gaat en de 
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pour les asbl, les fondations privées et les 

fondations d'utilité publique ?  

 

Cette discrimination pourrait-elle être levée sans 

impact budgétaire ? Les organisations privées 

ont-elles déjà fait une demande en ce sens ?  

 

Envisagez-vous l'instauration d'un tarif unique 

pour toutes les organisations caritatives ? Dans le 

cas contraire, pour quelle raison ?  

 

  

andere helft naar de neef. De organisatie zou dan 

de successierechten van 57.500 euro voor de neef 

voor haar rekening nemen en bovendien 

15.625 euro successierechten betalen voor het deel 

dat ze zelf ontvangt. Dan blijft er dus 51.875 euro 

over het goede doel en zou de neef 125.000 euro 

erven in plaats van 110.000 euro. De verliezende 

partij is dan de fiscus, die er 66.875 euro bij 

inschiet. 

 

Schenkingen via een duolegaat zijn intussen 

uitgegroeid tot een belangrijke bron van 

inkomsten voor bepaalde ngo's. Zo is 2% tot 4% 

van de inkomsten van Artsen Zonder Grenzen 

afkomstig van duolegaten. 

 

Groen is geen voorstander van het vermijden van 

belastingen met ingewikkelde constructies. Onze 

voorkeur gaat naar een eenvormige belasting op 

alle inkomsten uit vermogen, maar in de huidige 

context lijken de voordelen voor ngo's ons toch 

een goede en eerlijke zaak. Dat willen we niet in 

gevaar brengen. 

 

Het is mij echter niet helemaal duidelijk waarom 

er een onderscheid gemaakt wordt tussen private 

en publieke stichtingen. Bij wijze van tijdelijke 

oplossing zou de lat voor alle organisaties gelijk 

kunnen worden gelegd.  

 

Waarom worden er verschillende tarieven 

gehanteerd voor private vzw's en stichtingen en 

stichtingen van openbaar nut?  

 

Kan de huidige discriminatie worden weggewerkt 

op een manier die geen gevolgen heeft voor de 

begroting? Hebben private organisaties daar al om 

gevraagd?  

 

Overweegt u een uniek tarief voor alle 

liefdadigheidsorganisaties? Zo nee, waarom niet?  

 

  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Nous avons déjà abordé un sujet semblable dans 

cette commission le 19 mars dernier, dans le 

cadre d'une question orale de M. Paul Delva. 

 

L'actuelle structure tarifaire date de la première 

réforme générale des droits de succession 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister.- Deze vraag 

sluit nauw aan bij een mondelinge vraag die op 19 

maart jongstleden in deze commissie werd 

behandeld en waarbij de heer Paul Delva, mij 

vroeg in welke mate de tarieven voor bepaalde 

instellingen, verenigingen en stichtingen al dan 

niet gelijkgetrokken kunnen worden.  
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bruxellois, fin 2002.  

 

Deux tarifs étaient en vigueur jusqu'alors : 6,6% 

pour les legs à des organismes publics locaux, 

comme les communes et les CPAS, et 8,8% pour 

les legs à des asbl, mutualités et associations 

professionnelles. 

 

La réforme a débouché sur une légère diminution 

des tarifs en ligne directe et l'instauration d'un 

tarif préférentiel pour la succession en ligne 

directe de l'habitation familiale. 

 

Pour des raisons budgétaires, le tarif de 8,8% sur 

les legs à des asbl, mutualités et associations 

professionnelles a été relevé à 25%, ce qui reste 

un taux plus intéressant que celui qui s'applique 

aux successions en ligne indirecte, qui est de 

minimum 35%. 

 

En deuxième instance, après la réaction du monde 

associatif, le gouvernement bruxellois de l'époque 

a décidé de réduire à 12,5% le taux appliqué aux 

asbl agréées, capables de fournir des attestations 

fiscales pour dons. Le nouveau tarif de 25% reste 

cependant d'application pour toutes les autres 

asbl et fondations privées.  

 

Pour ce qui concerne l'aspect budgétaire et 

l'alignement éventuel des tarifs, les statistiques 

mensuelles que nous transmet le SPF Finances 

nous permettent de déduire qu'au cours des 

dernières années, environ 10% du patrimoine a 

été légué de manière active aux divers organismes 

et associations qui tombent sous l'article 59 du 

Code des droits de succession, soit moins de 200 

millions d'euros sur une base annuelle.  

 

Trois tarifs différents s'appliquent à cette masse 

successorale : 6,6%, 12,5% et 25%, ce qui 

représente une recette fiscale d'environ 20 

millions d'euros pour les années précédentes. Le 

taux moyen sur les trois catégories de l'article 59 

se situe aux environs de 10,5%.  

 

L'uniformisation à 9% des taux appliqués aux 

organismes publics et aux associations agréées, 

dans une optique budgétairement neutre, ne ferait 

que creuser l'écart avec les asbl non agréées, qui 

sont taxées à un taux de 25%.  

 

Le coût de la réduction à 6,6% du taux de 12,5% 

appliqué aux asbl agréées serait de 3,5 millions 

Ik kom hier later op terug, maar zal eerst 

toelichten hoe we aan de huidige tariefstructuur 

komen. Deze dateert van eind 2002, toen de 

Brusselse successierechten een eerste keer op 

algemene wijze werden hervormd. Ik heb daar nog 

net naar verwezen in mijn antwoord aan de heer 

de Clippele. 

 

Tot 2002 golden er twee tarieven: 6,6% voor 

legaten aan lokale openbare instellingen, zoals 

gemeenten en OCMW’s, en 8,8% voor legaten aan 

vzw’s, ziekenfondsen en beroepsverenigingen. 

 

De hervorming van de successierechten in 2002 

diende te gebeuren binnen een strikt 

begrotingskader. De tarieven in rechte lijn werden 

toen een beetje verminderd en er werd een 

voordeeltarief ingevoerd voor de vererving in 

rechte lijn van de gezinswoning. 

 

Om budgettaire redenen werd het tarief van 8,8% 

op legaten aan vzw’s, ziekenfondsen en 

beroepsverenigingen weer opgetrokken naar 25%. 

De ratio legis luidde toen dat een vast tarief van 

25% nog altijd voordeliger was dan de tarieven in 

de zijlijn. Zo wordt een kleine erfenis van een 

tante of van een neef minstens belast tegen 35%. 

Wie van een broer of zus erft, begint aan 20% en 

betaalt in totaal gemiddeld 40%. 

 

In tweede instantie, na reactie van de 

verenigingswereld, besliste de toenmalige 

Brusselse regering de verhoging voor erkende 

vzw’s die fiscale attesten voor giften kunnen 

uitreiken, te verminderen tot 12,5%. Voor de 

overige vzw’s en private stichtingen die geen 

fiscale attesten kunnen uitreiken, daarentegen, 

bleef het nieuwe tarief gehandhaafd op 25%. Dat 

tarief geldt vandaag nog altijd. 

 

Dit was een historisch overzicht van de huidige 

tariefstructuur. 

 

Over het budgettaire hoofdstuk en een eventuele 

gelijkschakeling van de tarieven kan ik het 

volgende meedelen: op basis van de statistieken 

die de FOD Financiën ons maandelijks overmaakt, 

kunnen we stellen dat de voorbije jaren ongeveer 

10% van de nagelaten activa wordt gelegateerd 

aan de diverse instellingen en verenigingen die 

vallen onder artikel 59 van het Wetboek der 

successierechten. Dat is iets minder dan 

200 miljoen euro op jaarbasis. 
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d'euros. Et cela, sans tenir compte du fait que le 

paiement des droits de succession implique un 

choix individuel, et que les recettes fluctuent 

d'année en année. En bref, la suppression d'un 

certain écart tarifaire peut générer des tensions à 

d'autres niveaux et pour d'autres catégories.  

 

Comme je l'ai signalé à M. Delva lors de la 

précédente réunion, le status quo risquerait 

également d'affecter les recettes fiscales, en 

incitant les Bruxellois aisés sans famille proche à 

déménager. 

 

Je reste attaché aux principes de la réforme 

fiscale : plus simple, plus équitable et plus 

avantageuse pour le Bruxellois. Concrètement, 

nous devrions nous aligner sur les autres Régions 

en appliquant un taux abaissé uniforme pour tous 

les legs effectués au profit d'organismes publics et 

d'associations privées. Un taux de 8,5%, par 

exemple, exigerait de libérer quelque quatre 

millions d'euros, mais l'accord du gouvernement 

n'évoque rien de ce genre.  

 

Je pense que le parlement ne parviendra pas à un 

accord sur cette mesure que je défends et qui n'a 

trait qu'à une petite partie de nos revenus. Il 

faudra l'aborder lors de la formation du prochain 

gouvernement.  

 

Étant donné la vocation économique et la position 

centrale de Bruxelles, notre responsabilité en 

matière de développement économique de la 

Région bruxelloise et de ses habitants, il est temps 

de mener une politique fiscale plus offensive sur 

tous les fronts. Celle-ci nous permettra d'attirer 

les personnes dont nous avons besoin qui, pour 

toute une série de raisons, vont aujourd'hui 

s'installer en périphérie. Elle aura un impact 

positif indéniable sur la prospérité économique et 

la solidarité avec les Bruxellois défavorisés.  

 

Une autre tarification des legs en duo s'inscrit 

dans cette optique. Pourquoi n'oserions-nous pas 

instaurer un tarif de 5% pour tous à Bruxelles, 

d'autant que les marges y sont réduites ?  

 

  

Op deze nagelaten massa van 200 miljoen euro 

zijn dus - naar gelang van de begunstigde 

instelling of vereniging - drie verschillende 

tarieven van toepassing: 6,6%, 12,5% en 25%, wat 

de voorbije jaren een fiscale ontvangst gaf van 

ongeveer 20 miljoen euro. Het gemiddelde tarief 

op drie categorieën van artikel 59 ligt dus rond 

10,5%. 

 

Als we de oefening beperken tot de openbare 

instellingen die vandaag belast worden aan 6,6% 

en de erkende verenigingen die belast worden aan 

12,5%, kunnen we - ceteribus paribus (het overige 

gelijk blijvend) - de gelijktrekking van de twee 

betrokken tarieven bewerkstelligen binnen een 

budgettair neutraal kader met een uniform tarief 

van 9%.  

 

Een uniform tarief invoeren van 9% voor twee van 

de drie categorieën binnen een budgettair neutraal 

kader betekent echter dat we de kloof met de niet 

erkende vzw’s, die vandaag aan 25% worden 

belast, nog iets vergroten. 

 

Dat geldt des te meer als je middelen zou begroten 

om de erkende vzw’s, die belast worden tegen 

12,5%, onder te brengen in de categorie die 

vandaag belast wordt aan 6,6% en de niet-erkende 

vzw’s blijft belasten aan 25%. Overigens zou dat 

3,5 miljoen euro kosten. Daarbij laat ik buiten 

beschouwing dat de betaling van successierechten 

een individuele keuze impliceert en dat die 

inkomsten van jaar tot jaar fluctueren. Kortom, het 

wegwerken van een welbepaald tariefverschil kan 

spanningen veroorzaken op andere vlakken en 

voor andere categorieën.  

 

Zoals ik vorige keer ook al zei tegen de heer 

Delva, moet er ook rekening mee worden 

gehouden dat het status quo een negatieve impact 

kan hebben op de fiscale ontvangsten. Bemiddelde 

Brusselaars zonder naaste familie die via een 

legaat geld willen schenken aan een goed doel, 

kunnen immers beslissen om enkele jaren voor 

hun overlijden het gewest te verlaten. Het is 

immers de fiscale woonplaats van de erflater die 

bepaalt welke gewestelijke regeling van 

toepassing is.  

 

Zoals ik ook vorige keer reeds heb aangegeven, 

blijf ik gehecht aan de beginselen van de fiscale 

hervorming: eenvoudiger, billijker en voordeliger 

voor de Brusselaar. Concreet betekent het dat we 
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ons zouden moeten kunnen aanpassen aan de 

andere gewesten door een enkel bijzonder en 

verlaagd tarief toe te passen voor alle legaten aan 

openbare instellingen en private verenigingen. De 

invoering van een eenvormig tarief van 

bijvoorbeeld 8,5% zou dan ongeveer vier miljoen 

euro kosten. Daarover staat echter niets in het 

regeerakkoord.  

 

Het gaat om een relatief kleine ingreep in 

verhouding tot het geheel van al onze inkomsten. 

Tenzij we hierover in het parlement tot een 

akkoord zouden komen, wat ik niet verwacht, 

denk ik dat een dergelijke maatregel, waarvan ik 

voorstander ben, bij een volgende regerings-

vorming ter sprake moet worden gebracht.  

 

Gezien de economische slagkracht en de centrale 

ligging van Brussel en gelet op onze 

verantwoordelijkheid inzake de economische 

ontwikkeling van het Brussels Gewest en zijn 

inwoners is mijns inziens de tijd gekomen om in 

ons federaal bestel een offensiever fiscaal beleid te 

voeren op alle fronten. Ik ben ervan overtuigd dat 

zo'n offensief fiscaal beleid hier veeleer de 

belastinginkomsten zal laten toenemen en de 

Brusselse economische situatie zal verbeteren dan 

dat ze die schade toebrengt. Dankzij de voordelen 

van een kleine schaal kunnen we immers personen 

aantrekken die we nu missen. Ik bedoel meer 

bepaald de mensen die de neiging hebben om 

allerlei redenen net buiten de grenzen van het 

Brussels Gewest te gaan wonen.  

 

Met een offensief fiscaal beleid moeten we hen 

aanmoedigen om zich binnen de grenzen van het 

Brussels Gewest te komen vestigen. Als we daarin 

slagen, zullen we volgens mij ook de financiële 

toestand van het Brussels Gewest verbeteren. Tot 

dusver hebben we echter vooral tegen de stroom 

ingezwommen en hebben we door een overdreven 

herverdeling de bescheiden koek steeds kleiner 

gemaakt. Met een offensief fiscaal beleid, waarbij 

we nog verder moeten gaan dan Vlaanderen en 

Wallonië, kunnen we volgens mij die koek groter 

maken en tegelijk de voor een stad als Brussel 

noodzakelijke herverdeling veiligstellen en 

misschien zelfs nog verbeteren.  

 

Ik ben er werkelijk van overtuigd dat we meer 

economische voorspoed en meer solidariteit met 

de armen in het Brussels Gewest kunnen bereiken 

door minder in plaats van meer te belasten. 
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Successierechten van 80% en meer horen daar 

volgens mij niet bij, te meer daar niemand die toch 

ooit betaalt. Personen in die situatie gaan immers 

op zoek naar andere constructies. Het komt dan 

ook maar twee of drie keer per jaar voor dat 

iemand 80% successierechten moet betalen. Dat 

zijn dan mensen die echt niet hebben opgelet, 

want alle anderen hebben allang een andere 

oplossing gezocht.  

 

Een ander beleid inzake duolegaten sluit daarbij 

aan. Waarom zouden wij het niet aandurven om de 

belastingen te verlagen en bijvoorbeeld in Brussel 

een tarief van 5% voor iedereen te hanteren, zeker 

gelet op de kleine marges?  

 

  

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

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- Je 

ne partage pas votre optimisme, car nous risquons 

d'entrer dans une concurrence fiscale avec les 

autres Régions, et il n'est pas certain que nous 

soyons les meilleurs. Je vous rejoins, par contre, 

sur la nécessité de passer à un système plus clair. 

Je crois à la redistribution, car c'est celui qui a les 

épaules les plus solides qui, selon moi, doit porter 

les charges les plus lourdes.  

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- 

Les épaules fortes comme les plus petites ont à y 

gagner.  

 

La même prudence a été invoquée lorsque j'ai 

opté pour une forte diminution des droits de 

succession, dont nous avons pourtant 

immédiatement ressenti les effets positifs. Une 

politique fiscale très offensive nous permettrait de 

parvenir à de meilleurs résultats qu'aujourd'hui, 

en raison de la superficie très réduite et de 

l'importante activité économique de la Région.  

 

  

De voorzitter.- De heer De Lille heeft het woord. 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik ben het niet 

helemaal eens met uw antwoord, omdat ik denk 

dat we dan in een fiscale concurrentiestrijd met de 

andere gewesten dreigen terecht te komen. Ik ben 

niet zo optimistisch als u dat we die kunnen 

winnen. Ik ben het er wel mee eens dat we naar 

een helder systeem moeten overschakelen. Ik blijf 

erbij dat wie de sterkste schouders heeft, de 

zwaarste lasten moet dragen. Ik geloof dus wel in 

die herverdeling.  

 

De heer Guy Vanhengel, minister.- Het gaat er 

niet om dat de sterkste schouders de zwaarste 

lasten moeten dragen. In globo denk ik wel dat het 

gewest erbij te winnen heeft, als we iedereen 

minder lasten laten dragen: de sterke schouders, 

maar ook de kleine. De heer De Bock gaf het goed 

aan. De inkomsten uit de personenbelasting voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen 

200 miljoen euro, op een budget van 5 miljard 

euro. Kunt u zich inbeelden wat er zou gebeuren 

als we die tot nul euro zouden terugbrengen? Dan 

moeten we 200 miljoen euro zoeken, maar ik 

zweer u dat we die onmiddellijk vinden.  

 

Dezelfde voorzichtigheid werd bepleit, toen ik 

meestapte in een forse verlaging van de 

schenkingsrechten. Maar we hebben het effect 

ervan onmiddellijk kunnen meten: we hebben nog 

nooit zoveel geïnd als met de heel lage 

schenkingsrechten, terwijl we er vroeger gewoon 

niets aan verdienden. Met een zeer offensief 

fiscaal beleid kunnen we gelet op de zeer kleine 

oppervlakte van het gewest en de zeer grote 
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economische activiteit veel meer bereiken dan we 

nu doen. Dat dat de te bewandelen weg is, is al 

vaker aangetoond door regio's met een kleine 

oppervlakte en een grote economische activiteit. 

Als we kunnen rekenen op meer inkomsten, 

kunnen we die ook inzetten waar het nodig is. 

Voor alle duidelijkheid, ik streef niet naar de 

vermindering van de inkomsten van het gewest.  

 

 

M. Bruno De Lille (Groen) (en néerlandais).- 

Pardonnez-moi, je n'avais pas lu votre réponse à 

M. Delva.  

 

Je continue toutefois à plaider en faveur d'une 

uniformisation des tarifs de 6,5% et de 15,5%. 

Nous soutiendrons toute proposition de votre part 

visant à instaurer un tarif de 9%, qui réduirait à 

un demi-pourcent la différence avec le tarif 

appliqué en Flandre. 

 

Je maintiendrais cependant la distinction entre les 

organisations agréées et non agréées. Il existe 

sûrement une justification au fait que les 

organisations non agréées ne puissent pas 

délivrer d'attestation fiscale. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

De heer Bruno De Lille (Groen).- Ik had uw 

antwoord aan de heer Delva niet gelezen, 

waarvoor mijn excuses. 

 

Toch zou ik er nogmaals voor willen pleiten om 

de tarieven van 6,5% en 12,5% gelijk te trekken. 

U zegt dat een tarief van 9% budgetneutraal is. 

Dan moeten we dat tarief invoeren. Daarmee zou 

het verschil met Vlaanderen vrij klein worden, 

namelijk een half procent. Mocht u zo'n voorstel 

doen, dan zullen wij dat goedkeuren.  

 

Ik zou wel het onderscheid behouden tussen 

erkende en niet-erkende organisaties. Er is 

wellicht een reden waarom de niet-erkende 

organisaties geen fiscale attesten mogen uitreiken.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET 

DE LA COLLECTE ET DU 

TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la transparence du site de 

recrutement pour l'administration de la 

Région de Bruxelles-Capitale 'Brujobs'". 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERNARD CLERFAYT 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de transparantie van de 

website voor de aanwerving voor het 

bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 'Brujobs'".  
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M. le président.- À la demande de l’auteur, 

excusé, et avec l’accord de la secrétaire d’État, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion.  

 

  

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

staatssecretaris, wordt de mondelinge vraag naar 

een volgende vergadering verschoven. 

 

  

_____ 
 

_____ 
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