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Mondelinge vraag van mevrouw Aurélie 

Czekalski 

6 Question orale de Mme Aurélie Czekalski 6 

aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 

met Territoriale Ontwikkeling en 

Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het 

Imago van Brussel en Biculturele Zaken van 

Gewestelijk Belang, 

 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

chargé du développement territorial et de la 

rénovation urbaine, du tourisme, de la promotion 

de l'image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt 

régional, 

 

en aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staats-

secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Gelijke 

Kansen, 

 et à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à 

la Région de Bruxelles-Capitale chargée du 

logement et de l'égalité des chances, 

 

betreffende "het multidisciplinair centrum voor 

de slachtoffers van seksueel geweld in Brussel". 

 concernant "le centre multidisciplinaire pour les 

victimes de violences sexuelles à Bruxelles". 

 

Interpellatie van de heer Mathias Vanden Borre 8 Interpellation de M. Mathias Vanden Borre 8 

tot de heer Bernard Clerfayt, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 

 

betreffende "het sportkadaster".  concernant "le cadastre du sport".  

Bespreking – Sprekers:  Discussion – Orateurs :   

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)  M. Mathias Vanden Borre (N-VA)  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS)  M. Marc-Jean Ghyssels (PS)  

De heer Michaël Vossaert (DéFI)  M. Michaël Vossaert (DéFI)  
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Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 
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betreffende "het plan voor de toekenning, door de 

stad Brussel, van een waarborg van 50 (tot 800) 

miljoen euro voor de ziekenhuizen Erasmus/ 

Bordet". 
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Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 

 

betreffende "de synthetische velden in het 

Brussels Gewest". 

 concernant "les terrains synthétiques en Région 

bruxelloise". 
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Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 

 

betreffende "het gewestelijk beleid inzake 

gemeentelijke en bovengemeentelijke 

sportinfrastructuren". 

 concernant "la politique régionale en matière 

d'infrastructures sportives communales et 

supracommunales". 

 

Toegevoegde interpellatie van de heer Michaël 

Vossaert, 

20 Interpellation jointe de M. Michaël Vossaert, 20 

betreffende "de resultaten van de projectoproepen 

door de gemeenten om de bouw van 

sportinfrastructuren te subsidiëren". 

 concernant "les résultats des appels à projets 

effectués par les communes en vue de subsidier la 

réalisation d'infrastructures sportives". 

 

Toegevoegde interpellatie van de heer Jamal 

Ikazban, 

20 Interpellation jointe de M. Jamal Ikazban, 20 

betreffende "de vertragingen bij de vrijmaking 

van de subsidies voor de sportinfrastructuren". 

 concernant "les retards dans la libération des 

subsides aux infrastructures sportives". 

 

Samengevoegde bespreking – Sprekers:  Discussion conjointe – Orateurs :  

De heer Michaël Vossaert (DéFI)  M. Michaël Vossaert (DéFI)  

De heer Jamal Ikazban (PS)  M. Jamal Ikazban (PS)  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)  M. Mathias Vanden Borre (N-VA)  

Mevrouw Dominique Dufourny (MR)  Mme Dominique Dufourny (MR)  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo)  M. Ahmed Mouhssin (Ecolo)  
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De heer Bernard Clerfayt, minister  M. Bernard Clerfayt, ministre  

Mondelinge vraag van de heer Emmanuel De 

Bock 

40 Question orale de M. Emmanuel De Bock 40 

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 

 

betreffende "de verzending van kopies van de 

beslissingen van de gemeenteraad aan de 

gemeenteraadsleden en de eventuele 

verplichtingen van vertrouwelijkheid opgelegd 

aan deze gemeenteraadsleden". 

 concernant "la transmission des copies des 

décisions du collège communal aux conseillers 

communaux et les éventuelles obligations de 

confidentialité imposées à ces derniers". 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Bianca Debaets 47 Question orale de Mme Bianca Debaets 47 

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal 

 

betreffende "de geldstromen naar de plaatselijke 

besturen". 

 concernant "les flux financiers à destination des 

pouvoirs locaux". 

 

Interpellatie van mevrouw Viviane Teitelbaum 49 Interpellation de Mme Viviane Teitelbaum 49 

tot de heer Bernard Clerfayt, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 

Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de 

l'emploi et de la formation professionnelle, de la 

transition numérique, des pouvoirs locaux et du 

bien-être animal, 

 

betreffende "de verkoop van de Brusselse 

intercommunale kabelmaatschappij (Brutélé)". 

 concernant "la vente de la Société 

intercommunale bruxelloise pour la diffusion de 

la télévision (Brutélé)". 

 

Bespreking – Sprekers:  Discussion – Orateurs :   

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR)  Mme Viviane Teitelbaum (MR)  

De heer Bernard Clerfayt, minister  M. Bernard Clerfayt, ministre  
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Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter. 

Présidence : M. Guy Vanhengel, président. 

 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

AURÉLIE CZEKALSKI  

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

TERRITORIALE ONTWIKKELING EN 

STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE 

PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN 

BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN 

VAN GEWESTELIJK BELANG, 

EN AAN MEVROUW NAWAL BEN 

HAMOU, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,  

betreffende "het multidisciplinair centrum 

voor de slachtoffers van seksueel geweld in 

Brussel".  

  

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE 

CZEKALSKI 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU 

TOURISME, DE LA PROMOTION DE 

L'IMAGE DE BRUXELLES ET DU 

BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL, 

ET À MME NAWAL BEN HAMOU, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE 

DU LOGEMENT ET DE L'ÉGALITÉ DES 

CHANCES, 

concernant "le centre multidisciplinaire 

pour les victimes de violences sexuelles à 

Bruxelles".  

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

In november 2017 werd Hoogstraat 320 opgericht, 

een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van 

seksueel geweld. Het zorgcentrum na seksueel 

geweld (ZSG) vangt de klok rond slachtoffers op. Ze 

krijgen er psychologische steun, medische 

begeleiding en ondersteuning van de politie om 

aangifte te doen. Het centrum is een initiatief van 

de federale regering, in nauwe samenwerking met 

het gewest. 

Nu is er in elk gewest één zogenaamd sexual assault 

referral centre (SARC). Dat zou er één per 

provincie moeten worden. Voor Brussel moet 

worden nagegaan of het huidige centrum volstaat. 

Het staat vast dat een slachtoffer van seksueel 

geweld dat een beroep kan doen op 

multidisciplinaire zorg, een betere kans op herstel 

heeft en bovendien minder risico op nieuw geweld 

loopt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

beveelt dan ook aan om elk slachtoffer zo snel 

mogelijk na de feiten multidisciplinaire zorg en 

begeleiding te verstrekken. 

Mme Aurélie Czekalski (MR).- En marge de la 

Journée internationale pour l'élimination de la 

violence à l'égard des femmes, qui se tenait le 

25 novembre dernier, nous avons pu lire dans la 

presse que les violences domestiques font l'objet de 

peu de communications en comparaison aux autres 

agressions.  

Dans ce cadre, le projet 320 rue Haute, un centre 

pluridisciplinaire dédié notamment aux victimes 

d'agressions sexuelles, a été créé en novembre 

2017. Le centre de prise en charge des violences 

sexuelles (CPVS) est un centre qui accueille les 

victimes de violences sexuelles (femmes, hommes, 

transgenres, enfants) 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7. Les victimes peuvent y bénéficier d'un soutien 

psychologique, d’un accompagnement médical et 

d'un encadrement par des policiers pour déposer 

plainte. Ce centre est une initiative du 

gouvernement fédéral, en lien étroit avec la 

Région.  

Il y a lieu de renforcer les projets pilotes sur les 

"sexual assault referral centres" (SARC), qui ont 
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Dergelijke multidisciplinaire centra moeten in 

Brussel gepromoot worden. Hoe evolueerde het 

aantal bezoekers van Hoogstraat 320 sinds de 

oprichting van het centrum? Hoeveel personen 

kregen er zorg? Doen zij systematisch aangifte?  

Met welke problemen wordt het centrum 

geconfronteerd? Volstaat dat ene centrum om aan 

de behoeften tegemoet te komen, of bent u van plan 

andere initiatieven te starten in Brussel? Zo ja, 

welke mogelijkheden ziet u en binnen welke termijn 

zouden de alternatieven er komen? 

Gaat het centrum met de Brusselse ziekenhuizen 

samenwerken? Wat kan nog worden verbeterd aan 

het systeem? 

  

été lancés dans les trois Régions du pays. Il est 

souhaitable également de créer un SARC par 

province. Concernant Bruxelles, il faut voir si le 

centre suffit ou s’il en faut davantage.  

Au CPVS, une victime peut recevoir les soins 

suivants : des soins médicaux, un support 

psychologique, un examen médico-légal ou encore 

une aide pour déposer plainte auprès de la police.  

Il a été prouvé que les chances de guérison étaient 

meilleures pour les victimes de violences sexuelles 

qui recevaient des soins multidisciplinaires, 

qu'elles récupéraient plus rapidement et risquaient 

également moins de subir une nouvelle violence. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

recommande d’ailleurs que chaque victime reçoive 

ce type de soins et d’accompagnement aussi vite 

que possible après l'agression. 

Ces centres pluridisciplinaires dédiés aux victimes 

d'agressions sexuelles sont des centres à 

systématiser et à promouvoir à Bruxelles. Quelle 

est l’évolution de la fréquentation du centre 

320 rue Haute depuis sa création ? Combien de 

personnes y ont-elles été soignées ? Y a-t-il eu 

systématiquement dépôt de plainte ?  

Quels sont les défis et/ou éventuels problèmes 

rencontrés par ce centre ? Rencontre-t-il à lui seul 

les besoins ou envisagez-vous de lancer d’autres 

initiatives à Bruxelles ? Si oui, quelles sont les 

pistes envisagées et dans quels délais ?  

Une collaboration avec les hôpitaux bruxellois est-

elle envisagée ? Quelles sont les améliorations à 

apporter au système ? 

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- De opvang van slachtoffers van 

seksueel geweld valt volledig onder de bevoegdheid 

van de federale regering. Ik kan dan ook niet op uw 

vragen antwoorden.  

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

Vos questions sont malheureusement toutes du 

ressort du niveau fédéral. Mes réponses seront 

donc brèves.  

Notre contact à l'Institut pour l’égalité des femmes 

et des hommes (IEFH) nous confirme qu'il 

convient d'interroger la ministre compétente pour 

le centre de prise en charge des violences 

sexuelles, à savoir Mme Muylle. Je ne peux donc 

vous répondre quant aux défis et aux problèmes 
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rencontrés par le centre, ni à l'éventuelle 

collaboration avec les hôpitaux bruxellois. 

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

De samenwerking tussen de federale en de 

Brusselse regering zou moeten worden uitgebreid. 

De commissieleden zouden samen met de 

commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten 

het genoemde centrum kunnen bezoeken. 

De samenwerking met sommige ziekenhuizen 

verloopt vlot, terwijl ze in andere gevallen beter 

formeel zouden kunnen worden geregeld. 

  

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Je reste quelque 

peu sur ma faim. La coopération entre le niveau 

fédéral et la Région devrait être renforcée. 

Pourquoi ne pas inviter les membres de notre 

commission et de la commission de l'égalité des 

chances et des droits des femmes à visiter ce 

centre ? 

Certaines coopérations, notamment avec l'hôpital 

Saint-Pierre, fonctionnent très bien. M. Ouriaghli 

connaît très bien ce dossier. Toutefois, certaines 

collaborations devraient être mieux 

institutionnalisées. 

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- We kunnen de kwestie bespreken in de 

nieuwe commissie voor Gelijke Kansen en 

Vrouwenrechten, waar u zo'n bezoek kunt 

voorstellen.  

Voor het overige kan ik alleen herhalen dat de 

federale regering bevoegd is voor deze kwestie. Als 

samenwerking tussen het gewest en de federale 

regering nodig blijkt, zal ik daar werk van maken. 

  

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

J'entends la remarque que vous avez formulée. 

Nous pourrions en discuter au sein de notre 

nouvelle commission de l'égalité des chances et 

des droits des femmes. Une visite pourra 

éventuellement être suggérée. 

En tout cas, pour les questions précises que vous 

m'avez posées, comme je l'ai dit, l'institut ressort 

des compétences de la ministre Muylle. Si vous 

avez des collègues au niveau fédéral, n'hésitez pas 

à leur envoyer vos questions. Il est évident que s'il 

y a lieu de développer une collaboration entre la 

Région et le niveau fédéral, je m'y attellerai.  

  

- Het incident is gesloten. 

 

- L'incident est clos.  

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER MATHIAS 

VANDEN BORRE  

TOT DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

 

INTERPELLATION DE M. MATHIAS 

VANDEN BORRE  

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 
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betreffende "het sportkadaster".  

  

concernant "le cadastre du sport".  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaf in 2012, dus 

inmiddels acht jaar geleden, de vzw Peps-Sport de 

opdracht om een sportkadaster op te stellen. Het 

gewest wilde zo een duidelijk beeld krijgen van de 

sportinfrastructuur op het Brusselse grondgebied.  

Het sportkadaster moet een betrouwbaar overzicht 

bieden van de precieze noden in de verschillende 

Brusselse gemeenten en moet de Brusselse regering 

helpen om verdere beslissingen inzake subsidies te 

onderbouwen.  

Het moet bovendien een belangrijk instrument 

worden voor alle Brusselaars. Een open database 

zou hen de mogelijkheid bieden om te weten te 

komen waar en voor welke sporten ze op het 

Brusselse grondgebied terechtkunnen.  

Mij lijkt het ook een belangrijk instrument om 

ervoor te zorgen dat alle sportfederaties de weg naar 

Brussel vinden, zodat alle kinderen in hun taal, 

Nederlands of Frans, hun sport kunnen beoefenen.  

Sinds vorig jaar, maar liefst zeven jaar na de 

beslissing, is het sportkadaster raadpleegbaar via de 

website www.sportsbrussels.be. Die website moet 

de stand van zaken weergeven van de 

sportfaciliteiten in het gewest en de basis vormen 

voor het beleid.  

Dat baart mij ernstige zorgen. Eerst en vooral lijkt 

de inhoud nog altijd niet overeen te stemmen met de 

realiteit. Sportclubs die wel degelijk bestaan, zijn 

nergens terug te vinden in de database. Nochtans 

vatte perspective.brussels tijdens de zomer van 

2018 de herziening, en uitbreiding van het kadaster 

aan in overleg met alle overheidsinstanties die 

bevoegd zijn voor sport en sportinfrastructuur in 

Brussel, waaronder Brussel Plaatselijke Besturen, 

Leefmilieu Brussel, visit.brussels, Brussel 

Stedenbouw en Erfgoed, de Cocof, Adeps, de VGC 

en Sport Vlaanderen en privéactoren.  

Daarna heeft perspective.brussels thematische 

werkgroepen opgericht. Het laatste comité vond 

plaats op 14 december 2018. 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- En 2012, la Région de Bruxelles-

Capitale a chargé l'asbl Peps-Sport d'élaborer un 

cadastre des infrastructures sportives, afin de 

disposer d'un relevé fiable des besoins dans les 

différentes communes et d'aider le gouvernement 

bruxellois à étayer ses décisions de 

subventionnement. 

Cette base de données ouverte doit en même temps 

permettre aux Bruxellois de mieux connaître 

l'étendue de l'offre sportive. Elle devrait 

également  - je l'espère - attirer sur notre territoire 

toutes les fédérations sportives, afin que chaque 

enfant puisse faire du sport dans sa langue 

maternelle. 

Ce cadastre du sport est consultable depuis l'année 

dernière sur le site www.sportsbrussels.be. 

Cependant, son contenu ne semble toujours pas 

correspondre à la réalité. Durant l'été 2018, 

perspective.brussels s'était pourtant attelée à la 

révision et à l'étoffement du cadastre, en 

concertation avec toutes les instances publiques 

compétentes en matière de sport et 

d'infrastructures sportives à Bruxelles et des 

acteurs privés.  

Perspective.brussels a ensuite créé des groupes de 

travail thématiques, dont le dernier comité a eu 

lieu le 14 décembre 2018. 

Par ailleurs, les concepteurs du site internet 

semblent avoir oublié que Bruxelles est une ville 

bilingue. On y retrouve en effet plusieurs fautes de 

langue et les aperçus par commune sont 

uniquement disponibles en français. La version 

mobile est quant à elle encore moins bilingue.  

Début 2019, votre prédécesseure, la secrétaire 

d'État Laanan, déclarait que le cadastre du sport 

ne pouvait pas encore être utilisé comme outil de 

planification pour la politique communale en 

matière d'infrastructures, dans le cadre de la mise 

en œuvre de l'ordonnance du 31 mai 2018 relative 

à l’octroi de subsides aux investissements en 

infrastructures sportives communales. Selon Mme 

Laanan, perspective.brussels a reçu une base de 
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Brussel is een tweetalige stad, maar dat lijken de 

ontwerpers van de website vergeten te zijn. Er staan 

meerdere taalfouten op de site: bijvoorbeeld 

"kijkend infrastructuur", in het Frans "je cherche 

une infrastructure", of "sports portaalsite" voor 

"portail de sport". De overzichten per gemeente zijn 

enkel in het Frans beschikbaar. De mobiele versie is 

nog minder tweetalig, want ik zie geen knop naar de 

Nederlandstalige versie van de mobiele website. 

Bovendien kun je niet filteren op Nederlandstalige 

of Franstalige clubs of verenigingen, hoewel dat 

voor veel ouders en sporters een belangrijk 

zoekcriterium is.  

Begin 2019 verklaarde uw voorganger, staats-

secretaris Laanan, dat het sportkadaster nog niet 

gebruikt kon worden als planningstool voor het 

gemeentelijk infrastructuurbeleid, in het kader van 

de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 31 mei 

2016 met betrekking tot toekenning van subsidies 

voor investeringen in gemeentelijke sport-

infrastructuur. Volgens mevrouw Laanan heeft 

perspective.brussels namelijk een onvolledige 

database ontvangen die geen volledig overzicht van 

het sportaanbod in het Brussels Gewest geeft. 

Werd het kadaster ondertussen al gebruikt als 

planningstool? Zo ja, is het kadaster volgens u 

betrouwbaar en allesomvattend, ondanks de 

erbarmelijke staat waarin het nu verkeert? 

Welke maatregelen treft u om het kadaster up-to-

date te houden? 

Heeft perspective.brussels in 2019 nog overleg-

momenten georganiseerd met de bevoegde 

overheidsinstanties en de privéactoren?  

Wordt de website onderhouden? Door wie? 

Wat wordt er gedaan om de website gebruiks-

vriendelijker te maken, zeker voor Nederlandstalige 

gebruikers? 

Volgens mevrouw Laanan zou het sportkadaster 

verrijkt worden met kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens - bezettingstijden, leeftijd en staat, 

energieprestaties, toegankelijkheid voor mensen 

met een beperkte mobiliteit - en getoetst aan 

gegevens uit wijkmonitoring, zoals bevolkings-

dichtheid en het aantal jongeren. Zo zou men 

kunnen nagaan in welke wijken het aan 

données incomplète, qui ne reflète pas totalement 

l'offre sportive en Région bruxelloise.  

Depuis lors, le cadastre peut-il être utilisé comme 

outil de planification ? Si oui, est-il fiable et 

complet, au-delà de son état déplorable ?  

Quelles mesures prenez-vous pour le tenir à jour ? 

Perspective.brussels a-t-elle encore organisé en 

2019 des concertations avec les instances 

publiques compétentes et les acteurs privés ? 

Une maintenance du site internet est-elle 

effectuée ? Par qui ? 

Que fait-on pour rendre le site plus convivial, en 

particulier pour les utilisateurs 

néerlandophones ? 

Selon Mme Laanan, le cadastre du sport devait 

être enrichi de données quantitatives et 

qualitatives et confronté aux données du 

monitoring des quartiers, afin de vérifier dans 

quels quartiers les infrastructures sportives font 

défaut.  

Ces données ont-elles désormais été ajoutées ? Si 

oui, quand ? Par qui sont-elles fournies ? Ont-

elles déjà été confrontées aux données du 

monitoring des quartiers ? Si oui, avec quels 

résultats ?  

Deux postes de facilitateur sport ont été ouverts au 

sein de perspective.brussels. Sont-ils désormais 

remplis ? Des recrutements sont-ils encore prévus 

en 2020 ?  
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sportinfrastructuur ontbreekt. Behalve over 

toegankelijkheid vind ik op de website geen 

kwantitatieve of kwalitatieve gegevens. 

Worden die gegevens alsnog toegevoegd aan het 

kadaster? Zo ja, wanneer? Door wie worden de 

gegevens aangeleverd? Werden ze reeds afgetoetst 

aan de gegevens uit de wijkmonitoring? Zo ja, met 

welke resultaten? 

Binnen perspective.brussels werden twee vacatures 

van sportfacilitator opengesteld. De aanwervings-

procedure voor die twee voltijdse functies bevond 

zich begin 2019 in de eindfase. Zijn de vacatures 

ondertussen ingevuld? Zijn er in 2020 nog 

aanwervingen gepland?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Dit 

onderwerp valt niet onder mijn bevoegdheid. Ik 

nodig u uit om deze vraag tot de minister-president 

te richten, die wel bevoegd is.  

  

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Ce sujet ne relève pas de ma compétence. Je vous 

invite à adresser votre question au ministre-

président.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Dit is 

niet ernstig. Er wordt gewoon mee gelachen.  

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Ce n'est pas sérieux !  

  

De voorzitter.- Ik zal dit opnemen met het 

Uitgebreid Bureau. In een dergelijk geval kan de 

minister aan wie de vraag gesteld is, de antwoorden 

opvragen bij de bevoegde minister.  

M. le président.- Je propose d'en discuter en 

Bureau élargi. Quand une question de ce type est 

considérée comme ne faisant pas partie des 

compétences du ministre interrogé, ce dernier peut 

s'adresser à un collègue pour qu'il lui transmette les 

réponses requises. 

  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- 

Mijnheer de minister, dit had u ook wel op voorhand 

kunnen laten weten aan de voorzitter. Dat zou 

getuigd hebben van meer respect voor het 

parlement.  

(Samenspraak) 

 

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- 

Er komt een andere interpellatie over de 

gemeentelijke sportinfrastructuur, waarvoor de 

minister wel bevoegd is. Wellicht kan een deel van 

het antwoord ook nuttig zijn voor de heer Vanden 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- M. le ministre, 

nous vous posons une longue question et vous nous 

répondez que vous n'êtes pas compétent et que 

vous n'y répondrez pas. Vous auriez envoyé un 

petit courrier au président, nous aurions tous gagné 

du temps. C'est une question d'ordre pratique et, 

peut-être, de respect pour les commissaires.  

(Colloques) 

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Je signale qu'une 

autre interpellation porte sur les infrastructures 

sportives communales, pour lesquelles le ministre 

est compétent. Des éléments de réponse seront 

certainement apportés à la question de M. Vanden 
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Borre. Maar de vraag was beter rechtstreeks aan de 

minister-president gericht. 

De voorzitter.- Dat is de interpellatie van mevrouw 

Dufourny. 

(Samenspraak) 

De minister stelt dat u zich tot de minister-president 

moet wenden voor vragen die uitsluitend het 

kadaster van de sportinfrastructuur betreffen.  

(Opmerkingen) 

 

Borre. Je pense toutefois qu'il aurait fallu orienter 

la question directement vers le ministre-président. 

M. le président.- Il s'agit de l'interpellation de 

Mme Dufourny.  

(Colloques)  

Le ministre indique que vous devez vous adresser 

au ministre-président pour les questions 

exclusivement liées au cadastre des infrastructures 

sportives. 

(Remarques) 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik vind 

dit hallucinant! Er zijn toch basisbeginselen, zoals 

respect voor het parlement en voor de vragen die 

door parlementsleden worden ingediend. De 

regering moet verantwoording afleggen. Hoe ze dat 

doet, moet ze onderling bepalen.  

Mijnheer de minister, de regering is één en 

ondeelbaar en zomaar verantwoordelijkheden 

afschuiven op andere regeringsleden is spielerei. U 

komt er misschien wel mee weg in de pers maar ten 

opzichte van het parlement is dit totaal ongepast.  

U hebt de verantwoordelijkheid u te wenden tot de 

minister-president om dit uit te klaren. Ik heb de 

vraag correct en conform alle procedures ingediend 

en ik verwacht dan ook een antwoord. Dit is geen 

antwoord, maar een schertsvertoning.  

Ik verwacht dat deze vraag met spoed wordt 

behandeld en dat ik in de eerstvolgende vergadering 

wel een ernstig antwoord krijg. Deze manier van 

werken is voor mij onaanvaardbaar.  

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- C'est hallucinant ! Il y a tout de 

même des principes élémentaires, comme le 

respect du parlement et des questions déposées. Le 

gouvernement est un et indivisible et doit rendre 

des comptes.  

Vous avez la responsabilité de vous adresser au 

ministre-président pour clarifier la situation. Ma 

question a été déposée conformément à toutes les 

procédures. J'attends dès lors une réponse, pas 

une mascarade. J'exige que cette question soit 

traitée avec diligence dès la prochaine réunion.  

  

De voorzitter.- Ik zal dit aankaarten in het 

Uitgebreid Bureau. In een brief aan de minister-

president zal ik naar het incident verwijzen met de 

vraag om onderling in de regering te bekijken of 

dergelijke problemen niet preventief kunnen 

worden opgelost. Zo bestaat de mogelijkheid om de 

vraag aan een collega door te spelen als blijkt dat de 

vraag niet tot de juiste persoon werd gericht. 

M. le président.- J'aborderai ce point au Bureau 

élargi. J'adresserai également un courrier au 

ministre-président pour relater l'incident et lui 

demander d'examiner au sein du gouvernement 

comment résoudre préventivement de tels 

problèmes. Lorsqu'une question n'est pas adressée 

à la bonne personne, le membre de l'exécutif 

concerné peut la transmettre à un collègue. 
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(Opmerkingen) 

- De interpellatie wordt naar een volgende 

vergadering verschoven. 

  

(Remarques) 

- L'interpellation est reportée à une prochaine 

réunion. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

GLADYS KAZADI MUANANGABU 

KANIKI  

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het plan voor de toekenning, 

door de stad Brussel, van een waarborg van 

50 (tot 800) miljoen euro voor de 

ziekenhuizen Erasmus/Bordet".  

  

QUESTION ORALE DE MME GLADYS 

KAZADI MUANANGABU KANIKI 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "le projet d'octroi par la Ville 

de Bruxelles d'une garantie de 50 (à 800) 

millions d'euros pour les hôpitaux 

Érasme/Bordet".  

  

Mevrouw Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH) (in het Frans).- Op 1 januari zouden het 

Erasmusziekenhuis van de ULB en het 

Bordetinstituut uit het Irisnetwerk samengaan. 

In haar beslissing over dit dossier kondigde de stad 

Brussel aan dat ze garant zou staan voor de 

toekomstige ziekenhuisgroep, die niet op het 

grondgebied van Brussel-Stad, maar op dat van 

Anderlecht ligt.  

In september maakte de rector van de ULB bekend 

dat de schuld van het Erasmusziekenhuis net geen 

50 miljoen euro bedroeg. Daarbij werd geen 

rekening gehouden met de achterstallige betaling 

van de FOD Volksgezondheid en de afschrijvingen 

van investeringen.  

Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt momenteel 

de financiële situatie van elke instelling, aangezien 

de jaarrekeningen van het Erasmusziekenhuis zijn 

geïntegreerd in die van de ULB en het ziekenhuis 

dus geen aparte rekeningen neerlegt bij de 

balanscentrale van de Nationale Bank. 

Mme Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH).- La presse a récemment annoncé le 

groupement entre l'hôpital Érasme de l'Université 

libre de Bruxelles (ULB) et l'Institut Bordet du 

réseau Iris, qui devait prendre forme au 1er janvier.  

Dans sa décision sur ce dossier, la Ville de 

Bruxelles a annoncé qu'elle allait accorder sa 

garantie pour ce futur groupement hospitalier qui, 

précisons-le, ne se situe pas sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles mais sur celui de la commune 

d'Anderlecht.  

Dans le périodique Le Vif de septembre, le recteur 

de l'ULB a indiqué que la dette de l'hôpital Érasme 

(et donc de l'ULB, puisque l'hôpital Érasme ne 

possède pas de personnalité juridique propre), 

s'élevait à un peu moins de 50 millions d'euros, 

outre celle correspondant au retard de paiement du 

service public fédéral Santé publique (SPF Santé 

publique) et de l'amortissement des 

investissements.  

Par ailleurs, une société spécialisée est en train 

d'examiner les finances de chaque institution, 

compte tenu du fait que les comptes de l'hôpital 
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Op de website www.guidesocial.be staat te lezen dat 

de stad zich borg stelt voor de schulden van het 

Erasmusziekenhuis (800 miljoen) en het nieuwe 

ziekenhuis zal helpen bij de financiering van een 

gebouw. Ik veronderstel dat die 800 miljoen een 

fout is. Los daarvan stel ik vast dat de stad Brussel 

financieel garant staat voor een bedrag tussen net 

geen 50 miljoen en 800 miljoen euro.  

Bent u op de hoogte gebracht van die financiële 

garantie van de stad Brussel? Welke rechtspersoon 

is daarbij de uiteindelijke begunstigde? 

Zet die garantie/subsidie aan een groep waarvan 

het grootste ziekenhuis eentalig Frans is, het 

principe dat een ondergeschikt bestuur een dienst in 

zowel Nederlands als Frans moet aanbieden, niet 

op de helling? Moet de stad Brussel geen 

gelijkwaardige steun aanbieden aan het 

Nederlandstalige UZ Brussel en aan de 

universitaire ziekenhuizen Saint-Luc?  

  

Érasme ne sont pas publiés à la centrale des bilans 

de la Banque nationale de Belgique - à l'instar des 

comptes de la quasi-totalité des hôpitaux belges - 

mais intégrés dans les comptes de l'ULB.  

Par ailleurs, le site web www.guidesocial.be relaie 

une information selon laquelle "La ville va garantir 

la dette d’Érasme (800 millions) et aidera le nouvel 

hôpital à trouver des financements pour construire 

un bâtiment". Je suppose que le montant de 800 

millions est une erreur matérielle. Ceci dit, le fait 

que la Ville de Bruxelles va accorder sa garantie 

financière dans cette opération ne fait visiblement 

plus aucun doute. Certains pourraient dire qu'elle 

se situera dans une fourchette allant d'un peu moins 

de 50 millions d'euros à 800 millions d'euros.  

Dans le cadre de vos compétences de tutelle sur la 

Ville de Bruxelles, avez-vous été informé de 

l'octroi d'une garantie de la Ville de Bruxelles au 

groupement Érasme/Bordet ? Quelle personne 

morale en sera-t-elle le bénéficiaire final ?  

Sachant que, selon la législation, une garantie est 

comparable à une subvention, l'octroi de cette 

garantie-subvention est-elle compatible avec le 

principe d'égalité à l'égard des deux autres 

hôpitaux académiques de la Région bruxelloise, 

eux aussi situés hors du territoire de la Ville de 

Bruxelles ?  

Enfin, cette garantie-subvention à un groupement 

dont le plus grand hôpital est unicommunautaire 

francophone ne met-elle pas en difficulté le 

principe selon lequel un pouvoir public 

subordonné bruxellois doit offrir un service dans 

les deux langues de la Région ? En d'autres mots, 

la Ville de Bruxelles ne devrait-elle pas également 

accorder un soutien équivalent à l'hôpital 

universitaire néerlandophone de Bruxelles (UZ 

Brussel) et aux cliniques universitaires Saint-Luc ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Tot nu toe heb ik geen bericht ontvangen 

over een borgstelling door de stad Brussel. Ik kan 

uw vraag dan ook niet beantwoorden.  

Mocht ik van een dergelijke beslissing op de hoogte 

worden gebracht, dan zal ik ze uiteraard grondig 

onderzoeken.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Comme vous, 

j'ai entendu parler par voie de presse de ce projet 

de regroupement, qui occupe apparemment 

l'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Ville de 

Bruxelles. À ce jour, mon administration, chargée 

d'assurer le contrôle de tutelle, n'a reçu aucune 

décision de la Ville de Bruxelles concernant la 

caution dont vous parlez.  
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  Par ailleurs, début novembre, mon administration 

avait déjà interrogé l'administration communale de 

la Ville de Bruxelles quant à l'existence d'une 

décision des autorités communales relative à une 

caution financière de la Ville de Bruxelles pour ce 

projet de regroupement hospitalier. Jusqu'à 

présent, aucune décision n'a été adoptée en ce sens.  

À ce stade, sans connaître la teneur précise des 

engagements que la Ville de Bruxelles pourrait 

prendre, leur fondement juridique et, a fortiori, la 

motivation qui serait alors invoquée, je ne peux 

répondre à votre question. Si une telle décision 

était soumise à mon administration, soyez toutefois 

assurée qu'elle ferait l'objet d'un examen attentif, 

notamment sous l'angle des questions que vous 

avez soulevées.  

  

Mevrouw Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH) (in het Frans).- Wordt de kwestie besproken?  

  

Mme Gladys Kazadi Muanangabu Kaniki 

(cdH).- Aucune décision n'a donc été prise. Des 

discussions en ce sens sont-elles toutefois en 

cours ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Het is niet de gewoonte dat de 

voogdijminister zich daarmee bezighoudt. Als de 

stad Brussel een beslissing bekendmaakt, kan die 

eventueel worden besproken, maar anders kan ik 

geen suggesties of voorstellen doen.  

Ik zal het dossier wel nauwlettend volgen, want de 

cijfers die u noemt, zijn verontrustend. 

- Het incident is gesloten. 

  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La tutelle n'a pas 

lieu de s'exercer sur des discussions, intentions et 

autres. Lorsque la Ville de Bruxelles soumet un 

projet de délibération, son inscription ou non dans 

un cadre légal approprié peut éventuellement faire 

l'objet d'une discussion avec le pouvoir de tutelle, 

mais si aucun projet de décision n'a été soumis, la 

Région ne peut pas se prononcer sur quelque 

suggestion ou proposition que ce soit.  

Il n'y a que des déclarations dans la presse. Elles 

peuvent vous alerter, m'alerter ou alerter 

l'administration régionale de la tutelle, mais à 

défaut de précisions concrètes, tant 

l'administration que le ministre ne peuvent rien 

décider spontanément et se substituer ainsi à la 

Ville.  

Nous resterons cependant très attentifs, parce que 

les chiffres que vous citez sont préoccupants.  

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNE-CHARLOTTE D’URSEL  

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de synthetische velden in het 

Brussels Gewest".  

  

QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D’URSEL 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "les terrains synthétiques en 

Région bruxelloise".  

  

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Eind 2019 zette de gemeente Sint-Pieters-

Woluwe een budget opzij voor een nieuw 

synthetisch sportterrein, op een plek waar het veld 

nog maar recent was aangelegd. Het mogelijke 

gevaar dat die terreinen opleveren voor de 

volksgezondheid, is genoegzaam bekend.  

Mijn gemeente zou al die synthetische velden willen 

vervangen, maar dat roept dan weer vragen op over 

het beheer van de openbare middelen. Is het echt 

nodig om die velden te vervangen? Alleen de echt 

schadelijke, zou ik denken. Van de gemeente kreeg 

ik te horen dat die werken in elk geval toch 

gesubsidieerd worden. Dat vind ik geen voldoende 

reden, want het blijft tenslotte geld van de 

belastingbetaler.  

Voor u, als minister, is het moeilijk om het 

voorzorgsprincipe toe te passen, aangezien de 

studies over het onderwerp tot uiteenlopende 

conclusies komen. Hoe kunt u voorkomen dat de 

gemeenten, op grond van bepaalde subsidies, 

kiezen voor een bepaald soort terrein en dan enkele 

jaren later, op basis van nieuwe aanbevelingen, 

verplicht worden om de terreinen alweer te 

vervangen?  

Zijn de synthetische velden nu gevaarlijk of niet? 

Wat zult u in de toekomst subsidiëren en wat niet? 

Beschikt u over een kadaster?  

  

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- À la fin de 

l'année 2019, mon attention a été attirée, à la 

commune de Woluwe-Saint-Pierre, par 

l'affectation d'un budget à un nouveau terrain 

synthétique, dans un espace où le revêtement avait 

été changé récemment. 

Cette décision est interpellante, alors que la 

nocivité des terrains synthétiques ou, à tout le 

moins, leur danger potentiel pour la santé, est 

avérée. 

Ma commune aurait l'intention de remplacer tous 

ses terrains synthétiques. Faut-il nécessairement 

procéder à un remplacement en nombre de ce type 

de terrains ? C'est consternant sur le plan de la 

gestion des biens publics. L'explication qui m'a été 

fournie est que ce type de travaux est de toute façon 

subsidié. Cette réponse ne me satisfait évidemment 

pas, le seul critère à prendre en compte étant celui 

de la dangerosité potentielle de ce type de 

revêtement. De plus, le subside en question reste 

de l'argent du contribuable, sauf qu'il s'agit d'argent 

régional et non communal.  

En tant que ministre, il vous est difficile 

d'appliquer le principe de précaution sur la base 

des études sur le sujet, dont les conclusions 

divergent. Comment éviter que les communes ne 

se voient proposer un certain type de revêtement 

- composé de copeaux de coco ou d'autres 

matériaux respectueux de l'environnement et de la 

santé des sportifs - et que, quelques années plus 

tard, d'autres recommandations ne les obligent à en 

changer, pour des montants faramineux ?  
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Je souhaiterais connaître l'état des lieux de la 

question. Les terrains synthétiques sont-ils 

dangereux ou pas ? Qu'avez-vous décidé pour 

l'avenir ? Qu'allez-vous subventionner ou pas ? La 

ministre précédente ne disposait pas d'un cadastre. 

En disposez-vous aujourd'hui ?  

  

    

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Mijn voorgangster als minister deed in 

2018 een projectoproep bij de gemeenten voor een 

totaal van 46 miljoen euro. Op hetzelfde moment 

verschenen in de pers vragen van ouders over de 

eventuele gevaren van de synthetische bekleding 

van voetbalterreinen.  

Bij gebrek aan een kadaster heeft de toenmalige 

regering destijds geen globale beslissing genomen 

over de projecten van de gemeenten, maar ze heeft 

wel bij hoogdringendheid 10 miljoen euro aan 

subsidies toegewezen voor zeventien projecten voor 

de vervanging van synthetische terreinen die de 

publieke opinie als gevaarlijk beschouwde.  

Vandaag wordt de vraag gesteld of die terreinen 

wel degelijk gevaarlijk zijn. Volgens recentere 

studies loopt het allemaal zo'n vaart niet en kan er 

gerust gespeeld worden op terreinen waarbij 

gebruikgemaakt wordt van gerecycleerde 

rubberkorrels.  

De eventueel schadelijke materialen zijn aanwezig 

in hoeveelheden die ruim onder de Europese 

grenswaarden liggen. Een verbod of beperking lijkt 

mij dus overbodig. Ik ben ook niet van plan om de 

zoveelste studie te laten uitvoeren. Mijn 

voorgangster vond overigens dat de federale 

overheid dat moest doen, omdat zij daarvoor niet de 

juiste bevoegdheid had.  

In zeventien gemeenten worden dus synthetische 

velden vervangen. Ik kan u een overzicht bezorgen. 

In totaal gaat het om 26 projecten, waarvan drie in 

Sint-Pieters-Woluwe. Die gemeenten kunnen altijd 

zelf beslissen om de velden toch niet te vervangen 

en het geld van de belastingbetaler dus niet uit te 

geven, maar het gewest kan de beloofde subsidies 

om juridische redenen niet meer intrekken. 

Enkel Koekelberg en Sint-Joost staan niet op de 

lijst. Koekelberg had geen project en Sint-Joost had 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- En tant que 

ministre, j'exécute les décisions qui ont déjà été 

prises et j'assume leur continuité. Ma 

prédécesseure, Mme Laanan, avait lancé en 2018 

un appel à projets auprès des communes pour un 

montant total de 46 millions d'euros. Au même 

moment, dans la presse, sont apparues des 

questions de parents sur l'éventuelle dangerosité du 

revêtement synthétique de certains terrains de 

football.  

Le cadastre du sport n'existant pas, aucune 

décision n'a été prise par le gouvernement 

précédent concernant l'ensemble des projets 

sportifs introduits par les communes. En urgence, 

le gouvernement a cependant décidé d'attribuer dix 

millions d'euros de subsides à dix-sept projets dans 

les communes pour le remplacement des terrains 

synthétiques, considérés comme dangereux à 

l'époque par l'opinion publique. Le gouvernement 

a donc pris l'engagement de financer le 

remplacement de ces terrains.  

Aujourd'hui, on s'interroge pour savoir si ces 

terrains sont réellement dangereux ou non. Il 

semblerait que l'appréciation de leur dangerosité se 

soit quelque peu renversée. Une étude wallonne 

semble confirmer les conclusions des études 

précédentes de l'Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA) et l'Agence américaine de 

protection de l'environnement (EPA). Il n'y aurait 

donc pas de raison de déconseiller la pratique du 

sport sur les pelouses synthétiques dont le matériau 

de remplissage est composé de granules de 

caoutchouc recyclé.  

Les conclusions de l'étude menée par l'ECHA 

expriment clairement qu'au regard des données 

actuellement disponibles sur le sujet, "l'exposition 

aux substances contenues dans ces granules n'est 

que très peu préoccupante". Les matériaux 

potentiellement nuisibles pour la santé sont 

présents dans des quantités nettement en-deçà des 
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alleen een globaal project voor de herinrichting van 

het sportcentrum. Als er genoeg budget is, komt er 

een nieuwe projectoproep in verband met de 

sportinfrastructuur, maar daarover beantwoord ik 

zo meteen een andere interpellatie. 

  

valeurs limite fixées dans la restriction européenne 

Reach (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals). Certaines 

concentrations sont même en-deçà des normes 

limites applicables à la fabrication de jouets pour 

enfants.  

Je ne prévois donc pas de refaire une énième étude 

sur le sujet et je ne puis vous répondre quant à 

l'absence de décision de lancer une étude en 

Région bruxelloise par la secrétaire d’État m'ayant 

précédé dans ces fonctions. Pour en avoir discuté 

avec elle, je sais qu'elle souhaitait que la ministre 

fédérale de la santé publique lance une étude sur 

cette question, et non pas qu'elle la réalise elle-

même, sachant qu'elle ne disposait pas des 

compétences juridiques appropriées pour ce faire. 

La prudence et le principe de précaution visant à 

préserver la santé de nos concitoyens demeurent 

néanmoins des guides essentiels à toute action 

politique en la matière. Toutefois, les résultats des 

études menées jusqu'ici ne sont pas de nature à 

justifier la restriction ou l'interdiction de ce 

matériau. 

En ce qui concerne vos questions plus spécifiques 

relatives au remplacement des terrains 

synthétiques en cours, dix-sept communes sont 

concernées. Je dispose d'un tableau qui a été publié 

au Moniteur belge et qui est donc public. On peut 

y lire que dix-sept communes ont obtenu des 

subsides et que certaines communes les ont 

obtenus à deux ou trois reprises. Il y a donc au total 

vingt-six projets, dont trois à Woluwe-Saint-

Pierre. 

Les communes qui mènent les projets peuvent 

toujours, de leur propre chef, décider de ne pas 

remplacer et ainsi de ne pas dépenser leur argent 

public et l'argent promis par la Région. La Région 

ne peut cependant pas revenir sur sa promesse de 

subsides, puisque celle-ci a été publiée au 

Moniteur belge et qu'elle est contraignante. 

Les deux seules communes à ne pas être reprises 

sont Koekelberg et Saint-Josse, la première n'ayant 

pas présenté de projet et la seconde ayant un projet 

plus global de réaménagement complet de son 

centre sportif. Le prochain appel à projets 

concernant l'infrastructure sportive sera lancé 

quant à lui en concertation avec l'administration, 
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sous réserve de moyens budgétaires suffisants. Il 

fait d'ailleurs l'objet d'une interpellation dans 

quelques minutes ! 

  

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Ik ben ontsteld over het argument dat uw 

voorganger wilde dat de federale minister een 

studie zou laten uitvoeren. Er was toch al een 

Waalse studie. 

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Die kwam later.  

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het 

Frans).- Misschien was ze toen toch al in de maak.  

Het is op zich geen probleem dat de regering 

synthetische velden laat vervangen, maar wel als 

dat systematisch gebeurt, alleen maar omdat er 

misschien, ik herhaal: misschien, een gezondheids-

probleem is. 

Blijkbaar vrezen de gemeenten later geen subsidies 

meer te zullen krijgen om hun synthetische velden te 

vervangen en dus willen ze het liefst dat geld nu al 

uitgeven. Zo hebben ze het ook te horen gekregen 

van het gewest. Mij lijkt dat slecht bestuur en een 

verspilling van overheidsgeld.  

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Je suis 

consternée par l'argument selon lequel votre 

prédécesseure aurait préféré que ce soit la ministre 

fédérale qui diligente cette étude alors que l'étude 

wallonne existait déjà. 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Elle est arrivée 

par la suite. 

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Bien que 

cette étude soit arrivée plus tard, elle a peut-être été 

diligentée au même moment. En matière de bonne 

gouvernance, c'est largement perfectible.  

En soi, il n'est pas négatif de la part du 

gouvernement d'avoir prévu de remplacer des 

terrains synthétiques usagés par d'autres terrains 

composés d'un matériau différent. Ce qui est 

choquant, par contre, c'est le remplacement 

systématique de terrains pour la seule raison qu'il 

existait peut-être - j'insiste sur le peut-être - un 

problème sanitaire, ce qui n'était pas encore 

prouvé. 

Que le gouvernement ne revienne pas sur sa 

promesse, je le comprends bien. Mais les terrains 

de sport sont du ressort des communes, et ce qui 

m'a été relayé dans la mienne, c'est que les 

administrations communales craignaient tant de ne 

plus recevoir de subsides à terme pour le 

remplacement de leurs terrains qu'elles préféraient 

utiliser les subsides immédiatement et procéder au 

remplacement systématique de tous leurs terrains. 

Cela leur avait d'ailleurs été annoncé : il n'y aurait 

plus, dans le futur, la possibilité de bénéficier d'un 

subside provenant de la Région bruxelloise pour le 

remplacement des terrains. J'estime qu'il s'agit de 

mauvaise gouvernance et d'argent public mal 

utilisé, étant donné que l'on encourage des 

comportements dépensiers pour des raisons qui 

s'avèrent finalement injustifiées.  

- L'incident est clos.  
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY  

TOT DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het gewestelijk beleid inzake 

gemeentelijke en bovengemeentelijke 

sportinfrastructuren". 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER MICHAËL VOSSAERT,  

betreffende "de resultaten van de 

projectoproepen door de gemeenten om de 

bouw van sportinfrastructuren te 

subsidiëren".  

  

INTERPELLATION DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "la politique régionale en 

matière d'infrastructures sportives 

communales et supracommunales". 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. MICHAËL VOSSAERT, 

concernant "les résultats des appels à 

projets effectués par les communes en vue 

de subsidier la réalisation d'infrastructures 

sportives".  

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER JAMAL IKAZBAN,  

betreffende "de vertragingen bij de 

vrijmaking van de subsidies voor de 

sportinfrastructuren".  

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. JAMAL 

IKAZBAN, 

concernant "les retards dans la libération 

des subsides aux infrastructures sportives".  

  

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny arriveert 

dadelijk. De heer Vossaert heeft het woord voor zijn 

toegevoegde interpellatie.  

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- 

De bevoegdheden voor sport zijn versnipperd. In 

2018 werd de ordonnantie met betrekking tot de 

toekenning van subsidies voor investeringen in 

gemeentelijke sportinfrastructuur goedgekeurd.  

Daarin zijn jaarlijkse subsidies opgenomen voor 

buurtsportinfrastructuur en driejaarlijkse subsidies 

voor andere sportinfrastructuur. Het is over die 

laatste dat ik het wil hebben.  

In de ordonnantie staat dat de regering in het eerste 

jaar van elke driejaarlijkse periode een 

projectoproep moet doen met het oog op het 

toekennen van subsidies voor de verwezenlijking 

M. le président.- En attendant que Mme Dufourny 

nous rejoigne, je donne la parole à M. Vossaert.  

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Le sport est une 

compétence éclatée. Dans le précédent 

gouvernement, la même ministre était en charge du 

sport en Cocof et des infrastructures sportives. 

C'était plus lisible. Ma question vise à faire un état 

des lieux après l'adoption de l'ordonnance de 2018 

encadrant l'octroi des subsides d'investissements 

en infrastructures sportives communales, et 

éventuellement d'amener des corrections. 

Cette ordonnance prévoit, d’une part, des subsides 

annuels à destination d'infrastructures sportives de 

proximité et, d’autre part, des subsides triennaux à 

destination d'infrastructures sportives. C’est plus 
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van sportinfrastructuur. In de oproep moet minstens 

een van de volgende criteria zijn opgenomen: 

- de locatie moet zich bevinden in een van de wijken 

met minder sportinfrastructuur;  

- sportbeoefening in de openlucht moet mogelijk 

worden;  

- of het moet gaan om een investering in een 

zwembad voor zwemlessen of sportbeoefening.  

Heel wat schepenen van sport vrezen dat hun 

gemeenten geen subsidies zullen ontvangen voor 

hun projectvoorstellen, terwijl die wel tijdig werden 

ingediend en er al een voorafgaande selectie aan te 

pas kwam.  

Voor alle ingediende projecten samen zou er een 

bedrag van 130 miljoen euro nodig zijn. Tijdens de 

bespreking van de ordonnantie was er echter sprake 

van een budget van 46 miljoen euro. Er moeten dus 

moeilijke keuzes worden gemaakt.  

Hoeveel projecten dienden de gemeenten bij het 

gewest in? Hoeveel daarvan werden geselecteerd? 

Welke criteria stonden er in de projectoproep?  

Hoe staat het met de financiering van de projecten? 

Welke bedragen waren er beschikbaar voor 2019? 

Hoeveel geld is er voor 2020?  

Overlegt u met de betrokken gemeenten?  

Beschikt u over de laatste versie van het kadaster 

van sportinfrastructuur, waarin u kunt zien in welke 

wijken er minder sportinfrastructuur aanwezig is?  

  

particulièrement sur cette seconde catégorie que je 

souhaite vous interroger. 

L’ordonnance prévoit que la première année de 

chaque triennat, le gouvernement rédige - et c’est 

une bonne chose - un appel à projets à destination 

des bénéficiaires, en vue de subsidier la réalisation 

d'infrastructures sportives à concurrence des 

crédits d'engagement inscrits au budget régional. 

L'appel doit inclure, au minimum, un des critères 

essentiels visés par le texte de l’ordonnance : 

- se situer dans l'un des quartiers les moins dotés 

en infrastructures sportives, conformément au 

cadastre des sports ; 

- permettre la pratique de sports d'équipe en plein 

air ; 

- constituer un investissement dans un bassin de 

natation destiné principalement à l'initiation ou à la 

pratique sportive. 

À cet égard, un récent article évoque les craintes 

de différents échevins des sports de ne pas voir les 

communes percevoir les subsides destinés à 

financer les projets pour lesquels ils étaient 

candidats. Ces projets auraient pourtant été rentrés 

auprès de l’administration régionale dans les délais 

prévus et auraient déjà fait l’objet d’une sélection.  

Le montant total des projets ayant passé cette 

première étape s'élèverait à 130 millions d’euros. 

Or, lorsque nous débattions de l’ordonnance, une 

enveloppe de 46 millions d’euros avait été 

annoncée. Il faut donc opérer des choix difficiles.  

Combien de projets ont-ils été déposés par les 

communes auprès de l’administration régionale ? 

Parmi ces projets, combien ont-ils été 

sélectionnés ? À quels critères prévus par 

l’ordonnance était-il fait référence ?  

Qu’en est-il du financement effectif de ces 

projets ? Quels montants étaient-ils prévus en 2019 

et qu’en est-il pour 2020 ?  

Une concertation a-t-elle été lancée avec les 

communes concernées ?  
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Disposez-vous de la version finalisée du cadastre 

des sports qui doit permettre d’identifier les 

quartiers les moins bien dotés en infrastructures 

sportives ?  

  

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Op 

16 december 2019 woonden de schepenen van sport 

van twaalf Brusselse gemeenten de vergadering van 

de schepenen van sport van de Brusselse 

agglomeratie bij. Dat is een informele bijeenkomst 

waar ze thema's bespreken die hun aanbelangen.  

De aanwezige schepenen herhaalden bij die 

gelegenheid hun bezorgdheden, die ze ook aan uw 

kabinet bezorgden en waar ze nooit een reactie op 

kregen. Ze maken zich vooral zorgen over de 

opgelopen achterstand bij de betaling van de 

subsidies voor 2019 die hun door de Brusselse 

regering waren toegekend. Ze stelden een brief op 

die naar u zou worden gestuurd.  

Sinds de recentste staatshervorming is het Brussels 

Gewest bevoegd voor de financiering van projecten 

met betrekking tot gemeentelijke infrastructuur. De 

Brusselse regering vindt sport een belangrijke 

factor die bijdraagt tot emancipatie, socialisering, 

educatie, persoonlijke ontwikkeling en een goede 

gezondheid. Sport stimuleert het zelfvertrouwen en 

laat mensen aansluiting vinden bij waarden die 

belangrijk zijn voor het samenleven. Om die 

redenen moet sport een universeel recht worden.  

De ordonnantie van 31 mei 2018 draagt bij tot een 

optimale uitbouw van de gemeentelijke 

sportinfrastructuur. Ze heeft tot doel de uitrusting 

en het aanbod in de wijken met de minste 

sportmogelijkheden uit te breiden en het gebruik 

van de sportinfrastructuur te optimaliseren. 

Daarbij gaat bijzondere aandacht naar 

gehandicapten en naar de energieprestatie van de 

sportinfrastructuur.  

Zodra de ordonnantie van kracht werd, werden de 

gemeenten aangespoord om projecten voor de 

periode 2018-2020 en voor een bedrag van 

45 miljoen euro in te dienen. Sommige van die 

projecten werden goedgekeurd. 

De gemeentebesturen rekenden op de subsidies en 

stelden dossiers voor grote sportinfrastructuur op. 

M. Jamal Ikazban (PS).- Le 16 décembre dernier, 

les échevins des sports de douze communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale ont participé à la 

réunion des échevins des sports de l'agglomération 

bruxelloise (Resab), rencontre informelle destinée 

à débattre de thématiques qui les concernent. Vous 

étiez également invité, mais n’avez pu vous libérer. 

Lors de cette rencontre, les échevins présents ont 

rappelé les inquiétudes qu’ils avaient déjà 

exprimées auprès de votre cabinet, sans qu’aucune 

réponse ne leur soit donnée. Ces inquiétudes 

concernent surtout les retards accumulés dans la 

libération des subsides 2019 qu’ils ont sollicités et 

qui leur ont été accordés par le gouvernement 

bruxellois. Un courrier a ensuite été rédigé par les 

membres de la Resab à votre attention.  

Pour rappel, depuis la dernière réforme de l’État, 

la Région de Bruxelles-Capitale intervient dans le 

financement des projets de travaux concernant les 

infrastructures communales. Pour notre 

gouvernement, le sport constitue un véritable enjeu 

sociétal en tant que vecteur d’émancipation, de 

socialisation, d’éducation, de développement 

personnel et de bonne santé générale. Le sport 

stimule la confiance en soi et fait adhérer à des 

valeurs importantes pour le vivre ensemble. Pour 

toutes ces raisons, nous sommes d’accord sur 

l’idée qu’il doit absolument devenir un droit pour 

tous. 

Dans ce cadre, l’ordonnance du 31 mai 2018 

participe à l’optimisation des infrastructures 

sportives communales. Elle a pour objectif de 

développer en priorité les équipements et l’offre 

d’activités dans les quartiers les moins équipés 

et/ou sportivement peu favorisés, et d'optimiser 

l’occupation des équipements sportifs. Elle 

accorde une attention particulière à l’accessibilité 

aux personnes porteuses d’un handicap et aux 

performances énergétiques des infrastructures. 

Dès sa mise en œuvre, les communes ont été 

appelées à rentrer des projets couvrant la période 

2018-2020 à hauteur de 45 millions d’euros. Parmi 
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Daarbij aarzelden ze niet om bepaalde bedragen 

vervroegd in hun begroting op te nemen.  

Nu hebben die schepenen wel een vergunning voor 

de bouw van de infrastructuur, maar boeken ze geen 

vooruitgang met hun soms dringende renovatie-

projecten. De gemeenten kunnen niet langer op hun 

eigen middelen teren voor die uitgaven, terwijl ze 

de subsidies in 2019 al hadden moeten krijgen. 

Aangezien de regering het punt niet voor het einde 

van dat jaar besprak, gaan die subsidies verloren.  

U verklaarde in de pers dat u op een aanpassing van 

de Brusselse begroting wachtte alvorens op de 

vragen van de gemeenten te kunnen ingaan.  

Gezien de geplande investeringen en de terechte 

verwachtingen van de schepenen, is het niet zo 

netjes dat u de verantwoordelijkheid naar uw 

voorgangster Laanan doorschuift. Zij weerlegt 

overigens uw cijfers.  

Het is eigenaardig dat u een regeringslid en de 

regering verwijt het voorzorgsprincipe te hebben 

toegepast, nadat er uit studies andere elementen 

naar voor kwamen. Voorzichtigheid is geboden met 

studies.  

Als het op projecten en budgetten aankomt, hebben 

de gemeenten de gewestelijke steun nodig. Ze 

rekenen erop dat het gewest de beloofde subsidies 

toekent. Sommige gemeenten nemen het budget 

trouwens pas in hun begroting op wanneer ze 

formele bevestiging krijgen over die subsidie.  

Wat was uw reactie tegenover de schepenen van 

sport? Staat er op korte termijn overleg gepland?  

Hoe garandeert u dat de geplande projecten 

waarvoor de gemeenten nog op subsidies wachten, 

kunnen worden uitgevoerd? Kunt u een stand van 

zaken van alle dossiers geven en verduidelijken hoe 

de toekenning van subsidies door het gewest voor 

dit type projecten wordt geregeld?  

Hoever staat de uitvoering van het deel van de 

algemene beleidsverklaring dat is gewijd aan de 

ontwikkeling van sportinfrastructuur op het 

Brusselse grondgebied?  

ceux-ci, certains ont été validés par 

l’administration. Il en est ainsi des projets de 

rénovation d’une piste d’athlétisme, d’une piscine 

ou encore d’un terrain de football ou de mini-

hockey. 

Tablant sur ces subsides, les administrations et 

leurs agents communaux ont travaillé avec 

optimisme durant des mois sur des dossiers 

majeurs pour leurs infrastructures sportives 

respectives, n’hésitant pas à intégrer des postes 

d’anticipation dans leur budget. 

Aujourd'hui, tout en disposant de permis 

d'urbanisme, ces élus locaux se retrouvent bloqués 

dans la réalisation de projets de rénovation parfois 

urgents. Les communes ne peuvent plus faire face 

à de telles dépenses sur fonds propres alors que des 

subsides ont été prévus pour 2019. Ce point n'ayant 

pas été abordé par le gouvernement avant la fin de 

l'année, vous savez que ces subsides seront perdus.  

Dans la presse, vous avez indiqué attendre un 

réajustement du budget bruxellois avant de 

pouvoir répondre aux demandes des communes. 

Face aux investissements programmés et aux 

attentes légitimes des responsables locaux, le 

renvoi de la responsabilité à votre prédécesseure 

apparaît comme une solution peu élégante qui, du 

reste, ne vous ressemble pas ! Les différents 

chiffres que vous avancez sont en effet contredits 

par cette dernière, dont, à nos yeux, le bilan en tant 

que ministre des sports mérite d'être souligné.  

Sur ce point, il paraît singulier de reprocher à une 

ministre et au gouvernement d'avoir appliqué le 

principe de précaution face à un phénomène, après 

que des études apportent d'autres éléments. 

Personnellement, je me montre toujours très 

prudent avec les études.  

Je connais l'attention que vous réservez aux 

communes, de même qu'à l'importance du sport 

dans les quartiers, M. le ministre. Et comme vous 

le savez aussi, lorsqu'il s'agit d'élaborer des projets 

et des budgets, une commune a besoin d'un soutien 

régional, d'une forme de garantie et d'engagement 

quant aux subsides promis. Certaines d'entre elles 
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Zodra een regering heeft beslist over de toekenning 

van subsidies, kan een volgende regering daar niet 

op terugkomen. De beslissing om bepaalde 

investeringen niet te doen of wijzigingen te vragen, 

is een voorrecht van de gemeente. Een gemeente 

kan dus vragen om een budget een nieuwe 

bestemming te geven. Het gewest hakt vervolgens de 

knoop door. Zo worden nutteloze uitgaven 

voorkomen en wordt het budget optimaal besteed.  

  

n'inscrivent d'ailleurs ces sommes à leur budget 

qu'après avoir reçu une promesse de subsides.  

Au regard des inquiétudes légitimes évoquées ci-

dessus, qu’avez-vous répondu aux échevins en 

dehors de votre réaction médiatique ? Avez-vous 

prévu une concertation à brève échéance ? 

Comment garantissez-vous que les projets 

programmés par les communes et qui attendent les 

subsides de la Région verront bien le jour ? 

Pouvez-vous faire état de l’avancement de chaque 

dossier, commune par commune, et préciser 

comment se formalise et s’organise l’octroi de 

subsides par la Région pour ce type de projets ? 

De façon plus générale, qu’en est-il de la mise en 

œuvre du chapitre de la déclaration de politique 

régionale consacré au déploiement des 

infrastructures sportives sur notre territoire, afin 

d’en améliorer l’accessibilité à toutes et tous ? 

Enfin, une dernière question m'a été inspirée par 

vos remarques très pertinentes sur le fait que vous 

exécutez les décisions antérieures : dès lors qu'un 

gouvernement s'est prononcé sur des subsides en 

faveur de tel ou tel type de projet, ceux-ci ne 

peuvent être remis en cause par son successeur. La 

décision de renoncer à certains investissements, 

voire de demander des modifications, est une 

prérogative communale. En effet, il est tout à fait 

possible pour les communes de demander une 

réaffectation budgétaire en fonction de l'évolution 

de ses priorités et des moyens dont elle dispose.  

La Région et vous en tant que ministre pourriez 

alors arbitrer. Cela éviterait des dépenses inutiles 

et un usage optimal du budget. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik heb 

geen antwoord gekregen op mijn vraag van daarnet, 

maar ik heb wel heel wat bijgeleerd. Typisch 

Brussel: iedereen is bevoegd, maar niemand 

verantwoordelijk en de burger blijft op zijn honger 

zitten. Het lijkt me dat deze regering met haken en 

ogen aan elkaar hangt. Als u onderling niet 

communiceert, als u de minister-president hier in de 

commissie aanspreekt maar persoonlijk niet, dan 

schort er iets. Als ik de kritische vragen van de PS 

hoor, krijg ik de indruk dat het in deze regering 

ieder voor zich is.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Votre refus de répondre à mon 

interpellation tout à l'heure est riche 

d'enseignements : comme c'est souvent le cas à 

Bruxelles, tout le monde est compétent, mais 

personne n'est responsable. En outre, les membres 

de ce gouvernement ne semblent pas communiquer 

entre eux, c'est même chacun pour soi, à entendre 

les questions critiques du PS. 

Vous venez d'affirmer, en réponse à Mme d'Ursel 

qu'il n'existait pas de cadastre des sports. Sachant 
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Op mijn vraag hebt u niet geantwoord, maar na de 

vraag van mevrouw d'Ursel hebt u wel letterlijk 

gezegd dat er geen sportkadaster is. Met deze 

informatie kan ik mijn vraag rechtstreeks aan de 

minister-president stellen. Ik ben benieuwd naar 

zijn antwoord. Het is alleszins onrustwekkend. 

Deze discussie is opmerkelijk. Die 7,5 miljoen euro 

aan subsidies zou zijn ingeschreven in de begroting. 

Is die al teruggevonden? Dan is er ook nog een 

opmerkelijk verschil met de 47 miljoen euro die 

voor de periode 2018-2020 uitgetrokken zou zijn. 

Daar is ook discussie over. Meer dan een half jaar 

na de grote verkiezingsbeloftes is dat geld 

verdwenen. 

Ik merk ook dat een aantal vragen verband houden 

met de Brusselse schoolcontracten. Die discussie 

wordt ook in het Vlaams Parlement gevoerd. De 

brede school wordt in Vlaanderen al jarenlang 

succesvol uitgevoerd. Sinds de vorige regeer-

periode zegt de N-VA dat de Brusselse ordonnantie 

bevoegdheidsoverschrijdend is. Ik verwijs naar het 

kristalheldere advies van de Raad van State. 

Gewestelijke investeringen om voorzieningen te 

financieren komen volgens het advies in wezen neer 

op de herfinanciering van schoolinfrastructuur, 

maar dat is een bevoegdheid van de gemeen-

schappen.  

Over de socio-economische activiteiten zegt de 

Raad van State eveneens dat dit aangelegenheden 

zijn die vallen onder de bevoegdheden van de 

gemeenschappen en niet van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Ook over het beheer en de 

uitbating van gesubsidieerde collectieve 

voorzieningen zegt de Raad van State dat het 

bevoegdheden zijn die aan de gemeenschappen zijn 

toegewezen.  

Toch probeert de Brusselse regering haar wil door 

te drijven. Ik vind het opmerkelijk dat de minister-

president zegt dat het advies van de Raad van State 

is gevolgd, terwijl dat duidelijk niet het geval is. Zo 

krijgt de Brusselse regering discussies met 

Vlaanderen die ze perfect had kunnen vermijden. Al 

sinds de vorige regeerperiode zegt de N-VA dat het 

gewest dit niet kan doen. De Brusselse regering 

meent evenwel van wel. 

Ik wil benadrukken dat volgens de Vlaamse 

minister van Onderwijs de scholen daarvan de dupe 

cela, je vais adresser directement ma question au 

ministre-président. C'est inquiétant. 

Ces 7,5 millions d'euros de subsides auraient été 

inscrits au budget. Ont-ils été retrouvés ? La 

différence est aussi flagrante avec les 47 millions 

d'euros qui auraient été alloués pour la période 

2018-2020. Un peu plus de six mois après les 

belles promesses électorales, cet argent s'est 

volatilisé.  

Je remarque également que plusieurs questions 

sont liées aux contrats école bruxellois. Or, déjà 

sous la législature précédente, la N-VA a souligné 

le fait que cette ordonnance excède les 

compétences de la Région. Selon l'avis du Conseil 

d'État, les investissements régionaux visant le 

financement d'équipements reviennent en 

substance à refinancer des infrastructures 

scolaires, ce qui relève des compétences des 

Communautés. 

Il en va de même pour ce qui concerne certaines 

activités socio-économiques et pour la gestion et 

l'exploitation des équipements collectifs 

subventionnés : le Conseil d'État précise qu'il 

s'agit de matières relevant de la compétence des 

Communautés.  

Néanmoins, le gouvernement bruxellois s'obstine 

et affirme que l'avis du Conseil d'État a été suivi, 

alors que ce n'est manifestement pas le cas et que 

cela entraîne des discussions inutiles avec la 

Flandre.  

Pour le ministre flamand de l'enseignement, il est 

hors de question que les écoles bruxelloises, qui 

relèvent de la Communauté flamande, soient les 

dindons de la farce.  
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niet mogen zijn. Eventuele nadelen die zouden 

ontstaan door deze opmerkelijke situatie gecreëerd 

door de Brusselse regering zullen door de Vlaamse 

regering worden opgelost. De Brusselse scholen die 

onder de Vlaamse Gemeenschap vallen, zullen daar 

zeker niet het slachtoffer van zijn.  

Het sportkadaster is een hoeksteen in deze 

discussie. Ik zou mijn vraag dus graag opnieuw 

stellen aan de minister-president. Ik zou 

duidelijkheid willen in die discussie die al acht jaar 

aan de gang is.  

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Tijdens de vorige regeerperiode werkte de 

regering nieuwe prioriteiten uit. Ze keurde een 

reglement goed, stelde een sportfacilitator aan bij 

perspective.brussels en creëerde twee begrotings-

posten voor driejarige investerings- en werkings-

dotaties voor gemeentelijke en bovengemeentelijke 

sportinfrastructuur, een bevoegdheid die aan de 

gewesten met de zesde staatshervorming werd 

toebedeeld.  

Aanvankelijk bedroeg het budget 50 miljoen euro, 

maar al snel bleek dat er minder geld beschikbaar 

was en kregen de gemeenten het moeilijk met de 

uitvoering van hun projecten.  

De nieuwe regering heeft aangegeven dat ze de 

investeringen opnieuw wil aanzwengelen op basis 

van een kadaster van de bestaande sport-

infrastructuur en de behoeften op dat vlak. Volgens 

de kaderordonnantie moet de voorkeur gaan naar 

dichtbevolkte wijken met een tekort aan 

infrastructuur. Om het aanbod te vergroten, stelt de 

regering voor dat ook scholen hun sport-

infrastructuur ter beschikking zouden stellen van 

clubs en verenigingen. Een bovengemeentelijke 

structuur moet het tekort aan openbare zwembaden 

oplossen. Voor al die ambitieuze projecten is veel 

geld nodig.  

Tijdens de begrotingsbesprekingen bleek dat beleid 

echter niet prioritair voor de nieuwe regering. Het 

gewest moet immers besparen. De subsidies voor de 

investeringen en voor de gemeentelijke sport-

infrastructuur dalen flink. Eigenlijk blijven alleen 

nog de eerder vastgelegde bedragen over. 

Bovendien slaagt het gewest er duidelijk niet in om 

Mme Dominique Dufourny (MR).- La sixième 

réforme de l'État a confié à la Région de nouvelles 

compétences en matière d'infrastructures sportives 

communales et supracommunales. Sous la 

précédente législature, ces compétences ont été 

concrétisées par l’élaboration de nouvelles 

priorités, l’adoption d’une réglementation 

spécifique, la mise en place d’un facilitateur sport 

au sein de perspective.brussels et la création, au 

budget régional, de deux allocations budgétaires 

couvrant les dotations triennales d’investissement 

et de fonctionnement en la matière.  

Cette politique se voulait, à son démarrage, 

ambitieuse, avec des moyens portant sur un 

montant de 50 millions d'euros. Au fur et à mesure 

des budgets, nous avons pu nous rendre compte 

que les dotations n’étaient pas liquidées 

conformément aux objectifs de départ, mettant 

ainsi en avant une difficulté dans la mise en œuvre 

de cette politique.  

Dans sa lettre d’orientation, le gouvernement a fait 

part, pour les années à venir, de sa volonté de 

relancer les investissements en matière 

d’infrastructures sportives communales et de 

proximité sur la base d’une analyse territoriale 

approfondie, soit un cadastre des sports pour 

orienter les moyens en fonction des besoins. La 

priorité devrait être donnée, conformément à 

l’ordonnance-cadre, aux quartiers les moins bien 

dotés en équipements et à forte densité de 

population. Le gouvernement évoque, par ailleurs, 

la possibilité de mettre à disposition des clubs et 

autres associations sportives les infrastructures 

dont disposent les écoles et ce, afin d’augmenter 

l’offre régionale. Enfin, il est question de créer une 

structure supracommunale en vue de pallier le 
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te voldoen aan de vragen van de gemeenten in het 

kader van de projectoproep van de vorige regering.  

Hoe zal het gewest de lopende dossiers inzake 

gemeentelijke en bovengemeentelijke sport-

infrastructuur behandelen? Hoe worden de 

beperkte middelen verdeeld onder de gemeenten? 

Komt er voor de komende jaren een plan voor de 

sportinfrastructuur? 

Blijven de driejaarlijkse subsidies, zoals 

omschreven in de ordonnantie van 31 mei 2018, 

behouden? 

Welke rol krijgt de sportfacilitator bij 

perspective.brussels? Hoeveel subsidie gaat naar 

die post voor 2020?  

Kunt u meer vertellen over de mogelijkheid om 

schoolinfrastructuur open te stellen buiten de 

schooluren?  

Hoe ver staat de nieuwe bovengemeentelijke 

structuur die moet zorgen voor meer openbare 

zwembaden?  

  

manque de piscines publiques en Région 

bruxelloise. Autant de projets ambitieux qui 

impliquent un financement important.  

Or à l’occasion des discussions budgétaires, nous 

avons pu constater que cette politique ne serait pas 

une priorité du nouveau gouvernement, en raison 

des économies qui s’imposent à la Région. 

Concrètement, on observe à l’initial 2020 que les 

subventions d’investissement et les subsides aux 

communes pour les infrastructures sportives 

communales et de proximité diminuent 

sensiblement et ne correspondent pratiquement 

plus qu’en la liquidation des moyens 

précédemment engagés. Ce budget ainsi présenté 

soulève des interrogations quant à la volonté de 

poursuivre la mise en œuvre de cette nouvelle 

compétence régionale. C'est d’autant plus vrai que 

les travaux budgétaires ont permis de mettre en 

lumière les difficultés rencontrées par le 

gouvernement pour faire face aux demandes des 

communes dans le cadre des appels à projets lancés 

par la Région sous la précédente législature.  

Pourriez-vous nous éclairer quant au traitement, 

par la Région, des dossiers en cours en matière 

d’infrastructures sportives communales et 

supracommunales ? Comment les faibles moyens 

inscrits au budget seront-ils répartis entre les 

communes qui peuvent prétendre à un subside 

régional ?  

Qu’en est-il de l’élaboration d’un plan en matière 

d'infrastructures sportives pour les années à venir ? 

Qu’en est-il du maintien des subsides triennaux 

prévus par l’ordonnance du 31 mai 2018 relative à 

l'octroi de subsides aux investissements en 

infrastructures sportives communales ?  

Dans le cadre budgétaire restreint actuel, quel sera 

le rôle du facilitateur sport logé au sein de 

perspective.brussels ? Quelle subvention est-elle 

accordée à ce poste pour l’année 2020 ?  

Pourriez-vous nous en dire davantage sur la 

possibilité de recourir aux équipements scolaires 

en dehors des cours ? Cette question était déjà à 

l’étude.  
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Enfin, que pouvez-vous nous dire sur la création 

d’une structure supracommunale pour développer 

de nouvelles infrastructures de piscines publiques, 

et surtout sur les moyens qui y seront consacrés ?  

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

Sommige oppositieleden klagen over de 

complexiteit van het gewest. Ik hoop dan ook dat ze 

de idee van een staten-generaal zullen steunen. 

De gemeenten hebben allerlei mooie projecten 

uitgewerkt in verband met sportinfrastructuur en 

het is dus erg ontgoochelend om nu te moeten 

vaststellen dat die wellicht niet verwezenlijkt zullen 

worden bij gebrek aan gewestelijke middelen. 

Mijnheer de minister, u zei in de pers dat uw 

voorgangster in 2018 een grote projectoproep deed 

zonder de nodige kredieten vrij te maken voor de 

bijhorende subsidies en dat er nu veel minder geld 

beschikbaar is dan nodig. Zo krijgt de politiek een 

erg slecht imago. 

Welke beloften deed de vorige regering? Hoe zou ze 

die financieren? Welke beloften kan de huidige 

regering niet nakomen? Wat moeten de gemeenten 

nu doen met hun budgetten voor de betrokken 

projecten? De burgemeester van Sint-Joost-ten-

Node klaagde al dat hij niet meer wist wie te 

geloven: de vorige of de nieuwe minister.  

  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Certains membres 

de l’opposition parlent de la complexité de nos 

Régions. J'y vois un soutien à l'idée des états 

généraux et suis convaincu qu'ils participeront de 

manière constructive à cette réflexion. 

En ce qui concerne le sport, nous sommes, pour 

certains, à la fois des élus régionaux et locaux. À 

ce titre, nous avons effectivement vu des budgets 

relatifs aux infrastructures sportives figurer dans 

les budgets 2020. Nous nous sommes même 

rendus sur des lieux qui devaient être rénovés et 

avons vu les superbes maquettes présentées aux 

citoyens, ce qui les rendait concrets dans l'esprit de 

tous. 

Or, nous découvrons aujourd'hui que ces projets ne 

seront sans doute pas réalisés. La presse a ainsi 

annoncé un projet de rénovation à Saint-Josse pour 

un montant de 12 millions d'euros, dont la 

maquette était admirable. Il y a donc un décalage 

entre la perception des citoyens et des élus locaux, 

et la réalité, forcément décevante. 

Monsieur le ministre, vous avez déclaré sur BX1 

que votre prédécesseure, Fadila Laanan, avait 

lancé un grand appel à projets en 2018 sans libérer 

le crédit nécessaire pour les subsides, et que 

lorsque vous avez découvert l'état du budget, il ne 

restait plus que deux millions d'euros en lieu et 

place des sept millions d'euros prévus. L'image du 

monde politique ne sort pas grandie de tels propos. 

Mais il est positif que nous puissions à présent 

clarifier ce qui s’est exactement produit. 

Quels ont été les engagements du gouvernement 

précédent ? Qu'a-t-il mis en place pour assurer le 

financement de ces projets ? Qu'est-ce que le 

gouvernement actuel n'a pas pu faire ? 

Le bourgmestre de Saint-Josse me disait que la 

situation n’était pas claire et qu'on ne savait qui 

croire - l'ancienne ministre ou le nouveau. Doit-on 

maintenir certains budgets dans l'extraordinaire, ou 

pas ?  
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De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Iedereen gelooft wat hij wil. 

(Gelach) 

Sport heeft een zeer belangrijke rol in de 

samenleving. Deze materie is echter bij de 

opeenvolgende staatshervormingen over 

verschillende beleidsniveaus versnipperd geraakt.  

Sport als activiteit valt onder de bevoegdheid van 

de gemeenschappen en elke gemeenschap 

organiseert die bevoegdheid anders. De gewesten 

staan in voor de subsidiëring van de gemeentelijke 

sportinfrastructuur. 

In alle wetteksten over de verdeling van de 

bevoegdheden staat echter te lezen dat zowel 

sportactiviteiten als sportinfrastructuur een 

federale bevoegdheid blijven. Dat is de juridische 

context.  

In tegenstelling tot de vorige regering, maakt de 

nieuwe regering een onderscheid tussen de 

bevoegdheid inzake sport van de Cocof en de 

bevoegdheid inzake de subsidies voor gemeentelijke 

sportinfrastructuur; de taken ter zake liggen niet 

meer bij dezelfde persoon. 

Naar aanleiding van de projectoproep van 

voormalig staatssecretaris Laanan in 2018 werden 

er 156 projecten ingediend, samen goed voor 

130 miljoen euro. Daarvan kwam na onderzoek 

door de administratie 100 miljoen euro aan 

initiatieven in aanmerking voor een subsidie, 

waarna de regering 46,8 miljoen euro in de 

begroting inschreef. 

De regering moest echter in de loop van 2019 

beslissingen nemen betreffende de toekenning van 

de subsidies, terwijl er niet was voorzien in een 

bijkomend vereffeningskrediet. 

De voorbije jaren werd er ongeveer 7,5 miljoen 

euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor 

gemeentelijke sportinfrastructuur. In de 

oorspronkelijke begroting voor 2019 was echter 

een budget van minder dan 2 miljoen euro 

ingeschreven.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- S'agissant de 

croire, chacun se fera sa religion...  

(Rires)  

Vous l'avez évoqué dans vos questions, le sport 

joue un rôle très important dans la société, et à de 

nombreux titres. C'est sans doute pour cette raison 

que vous avez été nombreux à vous préoccuper de 

cette question. Mais aussi important qu'il soit dans 

l'activité sociale de nos habitants, le sport a été 

profondément maltraité par les différentes 

réformes de l’État, et c'est aujourd'hui une 

compétence éclatée entre de nombreux niveaux de 

pouvoir.  

Le sport comme activité relève des deux 

Communautés, et chaque Communauté l'a 

organisé de manière différente. De son côté, la 

Communauté française l'a délégué à la 

Commission communautaire française (Cocof). 

Les Régions sont compétentes pour subventionner 

les infrastructures sportives communales, de la 

même manière qu'elles subventionnent les autres 

infrastructures communales, salles culturelles, 

bâtiments ou équipements.  

Pourtant, tous les textes de loi sur la répartition des 

compétences disposent que le sport, qui relève des 

deux Communautés, et les infrastructures 

sportives, qui relèvent des communes, restent une 

compétence fédérale. Tel est le contexte juridique.  

À la différence du gouvernement précédent, ce 

gouvernement-ci a distingué la compétence du 

sport à la Cocof de la compétence relative aux 

subsides aux communes en matière de sport. 

Auparavant, ces deux compétences étaient 

exercées par la même personne, ce qui conférait 

peut-être davantage de cohérence à la visibilité de 

la compétence. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.  

Pour ce qui concerne vos questions en rapport avec 

l'appel à projets, je commencerai par un rappel des 

faits. En décembre 2018, Mme Laanan a lancé un 

appel à projets à l'intention des communes, à la 

suite duquel plus de 156 propositions de projets ont 

été introduites, attestant leur envie de mettre en 

œuvre des projets sportifs. 
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In de loop van 2019 engageerde de regering zich 

ertoe om 10 miljoen euro subsidies te verlenen om 

de gevaarlijke synthetische voetbalterreinen te 

vervangen. Tezelfdertijd bracht ze de vereffenings-

kredieten, die historisch 7,5 miljoen bedroegen, 

terug tot 1,5 miljoen euro. Er restte dus nog 

36 miljoen euro om te verdelen over de ingediende 

projecten, waarover de nieuwe regering moest 

beslissen.  

In oktober vorig jaar kreeg ieder van ons het 

verzoek om in het kader van de begrotings-

aanpassing te besparen. Ik heb dus de budgettaire 

kredieten voor al mijn bevoegdheden moeten 

terugschroeven, ook wat werkgelegenheid betreft, 

wat me niet in dank werd afgenomen.  

In die moeilijke begrotingscontext slaagde ik er 

toch in om de vereffeningskredieten voor de 

gemeentelijke infrastructuur te verdubbelen tot 

3 miljoen euro. Dat is het minimum om ten minste 

de 10 miljoen subsidie voor synthetische terreinen 

gespreid over drie jaar aan 3 miljoen per jaar te 

kunnen uitbetalen.  

Om de beloften na te komen en een driejaarlijks 

programma van 46 miljoen euro vast te leggen, 

moet het vereffeningskrediet tot 15 miljoen euro 

worden verhoogd. Dat gebeurde alvast niet in de 

begroting die in de herfst tot stand kwam. De 

regering heeft de zoektocht naar middelen voor 

nieuw beleid uitgesteld tot de begrotingscontrole 

van het voorjaar 2020.  

Op dit moment zijn er geen budgettaire middelen 

om het engagement naar aanleiding van de 

projectoproep te honoreren. Volledige dossiers 

liggen bij de administratie te wachten. Daarom 

probeer ik de regering te overtuigen om de 

vereffeningskredieten van de volgende drie jaar te 

gebruiken om de beloften uit het verleden zo goed 

mogelijk na te komen. Mijn kabinet en mijn 

administratie zoeken samen naar tussentijdse 

oplossingen en aanvullende middelen.  

Ik heb de schepenen van Sport eind december laten 

weten dat ik geen voorschotten kan uitbetalen, voor 

de begrotingsaanpassing 2020 nieuwe middelen 

oplevert. Voor dringende projecten moeten ze zelf 

op zoek naar geld. Ik hoop dat we tijdens de tweede 

helft van 2020 oplossingen vinden, boodschap die 

ik ook zal meegeven op de conferentie van 

Ces 156 projets représentaient un total de 130 

millions d'euros de travaux. Après examen des 

conditions relatives aux différents dossiers, 100 

millions ont été jugés acceptables - en d'autres 

termes recevables ou subsidiables - par 

l'administration au regard des critères évoqués. Le 

gouvernement a alors pris un engagement 

budgétaire à concurrence de 46,8  millions d'euros.  

Toutefois, dans le courant de l'année 2019, le 

gouvernement était supposé prendre des décisions 

d'attribution de subsides, mais aucun crédit 

budgétaire supplémentaire de liquidation n'était 

alors prévu. 

Si on reprend l'historique des crédits de 

liquidation, autrement dit des montants réellement 

payés les années précédentes, on constate 

qu'environ 7,5 millions d'euros sont consacrés 

chaque année à la liquidation des subsides aux 

infrastructures sportives communales. Or au 

budget initial de 2019, ce montant est inférieur à 2 

millions d'euros. Je reviendrai sur ce point 

ultérieurement. 

Au début de l'année 2019, des craintes ont été 

exprimées concernant la dangerosité des 

revêtements synthétiques des terrains de football. 

Le gouvernement a pris une première décision, qui 

consistait à consacrer 10 millions d'euros de 

subsides au remplacement des terrains 

synthétiques. Dans le même temps, les crédits de 

liquidation, qui atteignaient historiquement 

7,5 millions d'euros, ont été portés à 1,5 million 

d'euros.  

Après la promesse du gouvernement, il restait 

36 millions d'euros de subsides pour l'appel à 

projets, et le gouvernement a décidé de laisser cette 

décision au gouvernement suivant. Lorsque le 

nouveau gouvernement a été mis en place en juillet 

2019, mon cabinet a découvert la situation, 

notamment budgétaire. 

Lors de l'ajustement budgétaire en octobre 2019, il 

nous a été collectivement demandé de faire des 

économies. J'ai alors dû réduire mes crédits 

budgétaires dans l'ensemble des compétences que 

j'exerce, notamment au niveau de l'emploi, ce qui 

m'a été reproché. 
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burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Op basis van haar onderzoek van de ingediende 

projecten beveelt de administratie een herziening 

van de ordonnantie aan wat de selectieprocedure en 

de indeling van de projecten aan. Wil men de 

ordonnantie correct kunnen uitvoeren, dan is er een 

sportkadaster nodig. 

Dat wil dus zeggen dat, zelfs al beschikte ik over de 

nodige vereffeningskredieten, de selectie niet 

gestoeld zou zijn op de ordonnantie, wat juridisch 

een aantal problemen oplevert. Bovendien is het 

allesbehalve zeker dat zo'n sportkadaster over 

veertien dagen klaar zou zijn. 

Ik ben het helemaal eens met de idee achter de 

ordonnantie om gemeentelijke sportinfrastructuur 

te bouwen in wijken die er de grootste nood aan 

hebben. De ordonnantie maakt zulke projecten 

echter niet prioritair; ze deelt ze enkel extra geld toe 

als ze werden geselecteerd.  

We hopen alleszins dat het sportkadaster tegen 

begin 2021 ter beschikking is, anders heb ik een 

probleem met de toepassing van de ordonnantie. 

Daarom is het belangrijk dat de sportfacilitator bij 

perspective.brussels zijn werk voortzet. 

Overigens moet het sportkadaster niet alleen helpen 

bij de toekenning van sportsubsidies aan 

gemeenten; het is, meer algemeen, een echte 

stadsplanningstool. 

(verder in het Nederlands) 

Iedereen die in het Brussels Gewest iets met sport 

te maken heeft, zal gebruikmaken van het 

sportkadaster.  

(verder in het Frans) 

Ik zal de gemeenten raadplegen over een mogelijke 

supragemeentelijke structuur voor de bouw van 

nieuwe openbare zwembaden. Als het gewest zo'n 

structuur in het leven wil roepen, moet het daar de 

nodige middelen voor uit trekken, anders zullen de 

gemeenten er niet op kunnen ingaan. Volgende 

week heb ik afspraak met de burgemeesters. Dan 

moet duidelijk worden of ze openstaan voor 

Dans ce contexte budgétaire difficile, j'ai réussi à 

vous proposer de doubler le budget de liquidation 

des infrastructures communales, qui est passé de 

1,5 million d'euros à 3 millions d'euros. C'est 

effectivement le minimum pour, au moins, payer 

les promesses de subsides de 10 millions d'euros 

pour les terrains synthétiques, qui avaient déjà été 

faites aux communes et publiées au Moniteur 

belge, sur un plan triennal de 3 millions d'euros par 

an. 

Pour garantir des promesses et un engagement 

pour un programme triennal de 46 millions d'euros, 

il faudrait porter le crédit de liquidation à 

15 millions d'euros. Il faudrait donc pouvoir vous 

dire que le crédit de liquidation pourra être porté à 

15 millions d'euros, faute de quoi, la Région ne 

pourra pas s'engager à subsidier. 

Le contexte du budget que nous avons élaboré à 

l'automne n'était toutefois pas celui-là. Le 

gouvernement a reporté à l'exercice budgétaire du 

printemps 2020 le soin de trouver les crédits pour 

les nouvelles politiques, qui n'avaient pas été 

financées jusqu'à présent. 

Dans la situation actuelle, il n'y a pas de crédits 

budgétaires pour honorer les promesses faites dans 

les appels à projets. Des dossiers complets 

attendent à l'administration. J'essayerai donc de 

convaincre le gouvernement d'utiliser les crédits de 

liquidation des trois ans qui viennent pour honorer 

le mieux possible les promesses du passé. J'ai déjà 

doublé le budget de liquidation pour régler la 

question des terrains synthétiques, mais je n'ai pas 

un euro pour les nouvelles demandes.  

Mon cabinet et l'administration travaillent de 

concert pour trouver des solutions intermédiaires 

et libérer des moyens supplémentaires. Je suis 

soucieux de la qualité des infrastructures sportives 

en Région bruxelloise, mais aussi de la capacité 

des communes à mener à bien les projets annoncés.  

J'ai répondu fin décembre au réseau des échevins 

des sports qu'il ne me serait pas possible d'avancer 

avant que l'ajustement budgétaire 2020 ne 

fournisse de nouveaux moyens. Si des projets sont 

urgents, ils devront trouver eux-mêmes des 

solutions. Je compte enfin sur une mobilisation 

collective pour trouver des solutions pour la 

deuxième moitié de 2020. Je rencontre la 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 51  21-01-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 51 32 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

supragemeentelijke samenwerking. 

U vraagt een verbetering van de toegankelijkheid 

van de Brusselse sportinfrastructuur. Mijn 

bevoegdheid beperkt zich tot de financiering van de 

gemeentelijke sportinfrastructuur. De ordonnantie 

besteedt alleszins bijzondere aandacht aan sport 

voor personen met een beperking. Dat blijft het 

belangrijkste criterium om in aanmerking te 

worden genomen voor projectsubsidies. 

Ik betreur het dat ik door het budgettaire keurslijf 

de beloften aan de gemeenten momenteel niet kan 

nakomen. Bovendien blijkt de selectie- en subsidie-

procedure in de ordonnantie nodeloos ingewikkeld 

en stimuleert de ordonnantie onvoldoende een 

gemeenschappelijke, supragemeentelijke aanpak.  

  

conférence des bourgmestres de la Région de 

Bruxelles-Capitale prochainement et je leur 

expliquerai exactement la même chose.  

Fin décembre 2018, les communes avaient rentré 

156 projets pour un montant de 130 millions 

d'euros. L'examen de ceux-ci par l'administration a 

démontré quelques lourdeurs et difficultés pour la 

mise en œuvre de l'ordonnance. Elle me 

recommande chaudement de revoir le dispositif de 

sélection et de classement des projets. L'une des 

premières difficultés est la nécessité de disposer 

d'un cadastre des sports, qui n'existe pas 

aujourd'hui.  

Cela signifie que même si je disposais des crédits 

budgétaires de liquidation pour foncer sur 

l'attribution des subsides, le mode de sélection des 

projets n'aurait pas pu se fonder sur l'ordonnance. 

Le gouvernement aurait donc été amené à 

sélectionner les projets d'une manière non 

conforme à l'ordonnance, ce qui est un peu 

compliqué juridiquement !  

Non seulement, il n'existe pas de cadastre des 

sports à l'heure actuelle et il n'y en avait pas à 

l'automne lorsque j'ai reçu ces dossiers, mais il 

n'est pas certain qu'il y en aura un dans quinze jours 

non plus ! D'autres lourdeurs existent.  

Quant à l'ordonnance relative aux infrastructures 

sportives communales, je partage totalement l'idée 

forte qui la sous-tend, qui est d'encourager le 

développement d'infrastructures sportives 

communales dans les quartiers qui en sont le plus 

dépourvus et dans lesquels le besoin est important. 

Il s'agit de quartiers avec une population dense, 

jeune, désireuse de pratiquer du sport et qui 

manque d'équipements sportifs et d'espaces verts.  

Cependant, la manière dont l'ordonnance est 

rédigée ne donne pas la priorité à ces projets. Elle 

dit simplement que s'ils sont retenus, ils seront 

davantage subsidiés. Elle ne dit pas qu'ils seront 

retenus. Elle n'est pas assez claire pour donner la 

priorité à ces projets. Je pense qu'il faut peut-être 

corriger l'esprit de l'ordonnance sur ce point !  

Nous espérons néanmoins pouvoir disposer de ce 

cadastre fin 2020 ou début 2021. À défaut, j'aurai 

un problème pour appliquer l'ordonnance, 
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notamment pour sélectionner les projets et justifier 

cette sélection.  

Pour ce faire, la cellule facilitateur sport logée au 

sein de perspective.brussels, dont le ministre-

président, sous sa casquette de ministre de la 

planification, a gardé la tutelle, devra continuer son 

travail.  

Le cadastre des sports aura une vocation bien plus 

large que celle de permettre simplement 

l'attribution des subsides aux communes pour le 

sport. Il constituera un outil précieux dans le 

domaine de l'aménagement du territoire, du 

développement de nouveaux quartiers, et 

notamment de la création d'infrastructures 

sportives privées qui ne relèvent pas des 

communes.  

Ce cadastre des sports ne relève donc pas 

seulement des compétences du ministre ou des 

besoins du ministre qui subsidie les communes. 

C'est un outil plus général de planification urbaine, 

qui doit concerner tous les acteurs du sport en 

Région bruxelloise et tous ceux qui ont un rôle à 

jouer.  

(poursuivant en néerlandais)  

Tout citoyen concerné par le sport en Région 

bruxelloise aura recours au cadastre des sports.  

(poursuivant en français) 

S'agissant de la création d’une structure 

supracommunale pour le développement de 

nouvelles infrastructures de piscines publiques, 

l'idée a été émise dans le cadre des négociations et 

je consulterai les communes à ce sujet. Toutefois, 

si la Région souhaite mettre sur pied une telle 

structure, elle devra consentir à mettre à 

disposition des moyens financiers pour assurer, à 

tout le moins, une coordination des piscines que les 

communes seraient prêtes à faire gérer de manière 

plus collective. Faute de moyens pour soutenir les 

communes dans cette nouvelle gestion des piscines 

sur le territoire de la Région bruxelloise, elles ne 

pourront pas adhérer à une telle initiative. La 

semaine prochaine, je rencontrerai les 

bourgmestres afin de connaître leur position. Nous 

saurons alors si les communes sont prêtes à 
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s'engager dans une telle réflexion. À nous, bien sûr, 

de fixer les modalités et les budgets qui 

accompagneront cette démarche.  

Enfin, vous m’interrogez sur l’amélioration de 

l’accessibilité des infrastructures sportives 

bruxelloises. Je ne suis pas le ministre de tous les 

sports. Je ne suis pas non plus le ministre chargé de 

l'urbanisme qui délivre les permis de construction 

des équipements sportifs. Je rappelle qu'il existe 

des normes très précises d'accès des personnes 

handicapées à tous les bâtiments publics.  

Ma compétence se limite au financement de projets 

d’infrastructures sportives communales. 

L'ordonnance en vigueur porte une attention 

particulière aux personnes handicapées et aux 

sports qui leur sont destinés. Ce critère restera 

privilégié dans le cadre de la subsidiation des 

projets.  

Actuellement, je ne suis donc pas en mesure, pour 

des raisons budgétaires, d'honorer les promesses 

faites aux communes, et je le regrette. En outre, le 

mécanisme de sélection et de subventionnement 

prévu dans l'ordonnance se révèle assez lourd et 

imparfait au regard des objectifs politiques que 

nous voulons poursuivre en matière de sport.  

Enfin, l'ordonnance ne favorise pas assez la mise 

en commun de projets supracommunaux, lesquels 

devraient constituer un objectif plus fort en matière 

de programmation sportive sur le territoire de la 

Région bruxelloise.  

  

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Er is al jaren sprake van een 

sportkadaster. Waarom is het er nog steeds niet?  

 

De voorzitter.- Ik herinner eraan dat de minister 

daar niet voor bevoegd is. 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Misschien kan hij toch iets meer vertellen? 

Mme Dominique Dufourny (MR).- J'entends 

bien qu'il n'existe pas de cadastre des sports, mais 

il en est pourtant question depuis de nombreuses 

années. Quelles sont les raisons de cette 

stagnation ? Quels sont les obstacles rencontrés ? 

M. le président.- Je vous rappelle que le ministre 

n'est pas compétent à cet égard, vous ne devez 

donc pas lui poser cette question. 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Peut-être 

pourrait-il malgré tout nous éclairer sur la 

question ? Nous entendons que vous avez répondu 

aux échevins des sports et que vous alliez à présent 

exposer la situation aux bourgmestres. 

Indépendamment de cela, les clubs sportifs vont, 
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Niet alleen de gemeenten hebben overigens onder 

de situatie te lijden, maar ook de sportclubs en alle 

sporters. 

Hoe komt het dat alle beslissingen al genomen zijn 

tijdens de vorige regeerperiode? U krijgt nu een 

bevoegdheid toegewezen en moet de genomen 

beslissingen uitvoeren, maar u krijgt niet de 

middelen daarvoor. 

Sport lijkt een beetje het ondergeschoven kindje in 

het gewest. Hopelijk brengt u daar verandering in, 

want sport is heel belangrijk en er zijn heel wat 

meer middelen voor nodig. 

  

eux aussi, souffrir de toutes ces décisions. Même 

si cela n'est pas votre préoccupation première, tous 

les utilisateurs vont pâtir de ce manque de moyens 

octroyés à la Région.  

Vous avez obtenu la compétence des sports, mais 

comment est-il possible que toutes les décisions 

aient été prises lors de la précédente législature ? 

En fin de compte, vous vous voyez confier une 

compétence mais pas les moyens pour l'exercer. 

Cette situation est-elle normale ? De nombreux 

projets ont été mis en œuvre et des décisions ont 

été prises, mais vous n'êtes pas en mesure de les 

assumer.  

Nous avons l'impression que le sport est en 

quelque sorte devenu le parent pauvre de la 

Région. J'espère que vous pourrez remédier à cette 

situation car le sport revêt une importance capitale, 

et les sportifs attendent davantage de moyens de la 

part de votre gouvernement et de vos collègues. 

  

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- 

De versnippering van de bevoegdheden is niet 

ideaal voor een efficiënt sportbeleid. De vorige 

regering toonde zich erg ambitieus, maar 

budgettaire overwegingen halen het nu op goede 

intenties. Om dat recht te zetten is een collectieve 

inspanning nodig van de regering.  

U zegt de beslissing van de vorige regering over de 

synthetische velden te zullen uitvoeren. Er blijven 

nog 56 projecten over, met alle budgettaire 

gevolgen van dien. Daarom overlegt u nu met de 

gemeenten over passende oplossingen. 

Een sportkadaster zal het gewest, de gemeenten en 

de privépartners helpen om beter te investeren. Ook 

voor het Vlaams en het Waals Gewest zal het 

trouwens nuttig zijn, want de sportinfrastructuur 

van de verschillende gewesten kan complementair 

zijn. 

Het standpunt van de minister getuigt van goed 

bestuur! De ordonnantie moet aangepast worden, 

onder meer op het vlak van toegankelijkheid. U 

moet ook het eventuele delen van sport-

infrastructuur door verschillende gemeenten 

aankaarten. Voor zwembaden bijvoorbeeld is een 

groot werkingsbudget nodig. Daar moet al bij de 

begrotingsaanpassing iets aan gedaan worden.  

M. Michaël Vossaert (DéFI).- L'éclatement des 

compétences ne favorise pas l'efficacité des 

politiques sportives. Nous parlons en l'espèce des 

critères de subventionnement pour des 

infrastructures sportives, pas de la compétence 

pleine et entière pour le sport. Même si le 

gouvernement précédent a fait montre de beaucoup 

d'ambition pour le sport, un suivi est nécessaire. La 

question budgétaire l'emporte sur les intentions et 

cela ne peut être réglé par la seule volonté du 

ministre. Il faut un effort collectif au sein même du 

gouvernement.  

Je rappelle que nous avons mené le même débat en 

commission des affaires économiques sur le 

budget emploi. Des efforts ont été consentis pour 

trouver des solutions et réaliser des économies, 

mais pas sur le dos des citoyens. Nous parlions 

d'un appel à projets, dont l'objectif était de dresser 

un état des lieux. Une décision a été prise par le 

gouvernement précédent concernant les terrains 

synthétiques, et vous avez annoncé que cet 

engagement serait tenu. Il reste 56 autres projets 

qui suscitent des interrogations en termes 

budgétaires. Un travail de concertation est en cours 

avec les communes, à qui on ne jettera pas la 

pierre. L'objectif est de dégager des solutions avec 

elles pour répondre à leurs demandes. 
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Nous avons besoin d'un cadastre des sports, car il 

nous permettra de mieux investir, à nous et aux 

communes et partenaires privés. Cela dépasse la 

Région bruxelloise et peut toucher les Régions 

wallonne et flamande, parce que la compétence du 

sport peut être vue plus globalement. Voyons 

quelles sont les infrastructures que nous n'avons 

pas à Bruxelles, mais qui existent dans une autre 

Région, et inversement. Il est indispensable de 

disposer rapidement d'un tel cadastre. 

On parle de mauvaise gouvernance, mais la 

position du ministre relève plutôt de la bonne 

gouvernance ! La situation actuelle appelle une 

correction de l'ordonnance que nous avons votée. 

L'accessibilité et les horaires élargis, par exemple, 

n'y figurent pas encore. Une révision est 

nécessaire, même s'il est urgent de répondre aux 

demandes des communes.  

Il faudra également débattre du partage et de la 

mutualisation des infrastructures sportives entre 

communes. C’est aussi une question de bonne 

gouvernance. La gestion des piscines, par exemple, 

nécessite un gros budget de fonctionnement. Il 

faudra répondre rapidement à ces problèmes de 

financement dans le cadre de l'ajustement 

budgétaire.  

Nous reviendrons dans les prochains mois sur les 

mécanismes de correction que vous mettrez en 

œuvre avec vos partenaires du gouvernement.  

  

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Voor 

de vastleggingskredieten in het driejarenplan 

vermenigvuldigt u 7,4 miljoen euro met 3 en dat 

bedrag verdubbelt u nog eens uit voorzorg. Dat is 

goed.  

De vereffeningskredieten zijn wat anders. Die kon 

uw voorgangster nog niet bepalen, omdat er nog 

niet beslist was over de dossiers. Dat is dus uw taak. 

Tussen de indiening van een project door een 

gemeente en het moment van de vereffening 

verlopen soms jaren, dus het bedrag van de 

vereffeningskredieten hoeft niet té hoog. 

De voorbije jaren investeerde het gewest meer dan 

ooit in de Brusselse sportinfrastructuur, via de 

gewestelijke kredieten, het zwembadplan, 

opleidingssubsidies of Beliris! 

M. Jamal Ikazban (PS).- Au fond, le ministre 

confirme toutes les déclarations de sa 

prédécesseure, Fadila Laanan, qui a quitté ses 

fonctions avec un budget de 7,4 millions d'euros 

inscrits pour les infrastructures sportives. 

Cependant, on mélange deux choses : les crédits 

d'engagement et les crédits de liquidation.  

Pour les crédits d'engagement dans le plan triennal, 

vous multipliez 7,4 par 3, montant que vous 

doublez en raison du principe de précaution mis en 

place par le gouvernement. Cela tient la route.  

Pour le reste, il appartient au ministre en place de 

prévoir les crédits de liquidation nécessaires. La 

ministre précédente ne pouvait pas en évaluer le 

montant tant que les dossiers n'étaient pas arbitrés. 

D'ailleurs, pour avoir une petite expérience dans 
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De versnippering van de bevoegdheden heeft ons 

dus niet verhinderd om de gemeenten te subsidiëren 

en de infrastructuur te renoveren. 

Terwijl de gewestelijke basisallocatie voor de 

sportinfrastructuur door de Cocof beheerd wordt 

- het gewest beschikt niet over een 

sportadministratie - blijft het budget gewestelijk en 

is het dus niet voorbehouden voor Franstaligen. De 

gemeentelijke sportverenigingen staan trouwens 

open voor iedereen, ongeacht de taal.  

Er bestaat overigens een kadaster, alleen is het niet 

volledig en up-to-date. De vragen gaan echter uit 

van de gemeenten en die zijn uitstekend geplaatst 

om te weten in welke wijken bepaalde infrastructuur 

ontbreekt. Ook zonder kadaster is er dus wel wat 

mogelijk.  

De taak van het gewest bestaat er precies in de 

gemeenten bij de ontwikkeling van hun 

sportinfrastructuur te ondersteunen en te 

subsidiëren.  

  

ces matières, je sais que l'administration de la 

Cocof a toujours demandé que l'on n'exagère pas 

le montant des crédits de liquidation. En effet, il se 

passe parfois des années entre l'introduction d'un 

projet par une commune et le moment de la 

liquidation. Il est donc inutile d'inscrire un montant 

trop important.  

Comme vous l'avez très bien dit, les terrains 

synthétiques constituent des dossiers plus simples. 

Les communes en ont profité puisque, en raison du 

principe de précaution, elles souhaitaient répondre 

aux inquiétudes légitimes à l'époque. Cependant, il 

faut distinguer les crédits de liquidation des crédits 

d'engagement, qui sont inscrits au budget.  

Je compte sur vous pour obtenir les crédits de 

liquidation nécessaires. Quand j'entends certains 

collègues, j'ai l'impression que nous ne vivons pas 

sur la même planète. Ces dernières années, nous 

n'avons jamais autant investi dans les 

infrastructures sportives en Région bruxelloise, 

que ce soit à travers les crédits régionaux, le plan 

piscine, les subsides à la formation ou Beliris !  

Dès qu'un problème se pose, on évoque la question 

des compétences. Pourtant, le morcellement des 

compétences ne nous a jamais empêché de rénover 

des infrastructures, de subventionner les 

communes ou de disposer de belles infrastructures 

communales. 

Il faut cependant rappeler que la Cocof gère 

l'allocation de base (AB) régionale bilingue pour 

les infrastructures sportives parce que la Région n'a 

jamais eu d'administration du sport. 

Historiquement, c'est la Cocof qui pilote, mais ce 

budget reste régional et n'est pas réservé aux 

francophones. Les associations sportives des 

communes sont ouvertes à tous, indépendamment 

de la langue. Ce rappel historique est important. 

Pour rappel, l'ordonnance dont vous parlez a été 

approuvée à l'unanimité par le parlement régional. 

Je reste dubitatif quant à la nécessité de la changer 

que vous évoquez. Nous en reparlerons. 

Vous faites référence au cadastre. Vous n'êtes pas 

compétent pour répondre, mais finalement, comme 

tout le monde, vous en parlez pour pouvoir 

arbitrer. Comme vous l'avez dit, il existe un 

cadastre. Il n'est peut-être ni à jour ni complet. 
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C'est probable, dans la mesure où un cadastre 

évolue. 

Toutefois, je vous rappelle que nous parlons des 

grandes infrastructures sportives communales 

publiques et qu'au départ, les demandes émanent 

des communes. Et celles-ci - dont je doute que 

vous mettiez l'autonomie en question - sont bien 

placées pour connaître les priorités et savoir dans 

quel quartier une infrastructure fait défaut.  

Il m'est donc difficile d’adhérer à l'idée qu'on ne 

peut pas avancer sans cadastre. Il serait certes 

préférable de disposer d'un cadastre complet, mais 

les élus locaux connaissent les besoins dans leur 

commune. 

Je voudrais revenir sur les communes, car je pense 

qu'elles sont aujourd'hui au cœur du débat. Notre 

rôle consiste à les aider et les soutenir lorsqu'elles 

introduisent des demandes et qu'on leur promet des 

subsides. La constitution d'un dossier prend du 

temps et nécessite des études, des permis 

d'urbanisme...  

Certaines communes sont bien équipées en 

infrastructures, d'autres pas du tout. Dès lors, il 

importe selon moi d'essayer de trouver les moyens 

nécessaires, de poursuivre nos engagements sur le 

plan du sport et de continuer de solliciter des 

crédits de liquidation suffisamment élevés pour 

pouvoir satisfaire aux besoins de nos communes et 

des habitants de notre Région.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Dit zijn 

zeer merkwaardige discussies. Soms moet ik echt 

moeite doen om het onderscheid tussen 

meerderheid en oppositie te maken.  

In dit debat kies ik de kant van de burger, die al acht 

jaar op het sportkadaster wacht.  

(Samenspraak)  

Minister Clerfayt pleit voor het sportkadaster, dat 

voor hem essentieel is, maar voor de heer Ikazban 

volstaat wat we nu hebben ruimschoots. Dat klopt 

niet. Sportinfrastructuur is een kerntaak van het 

Brussels Gewest. Als u zich verschuilt achter de 

institutionele complexiteit van het gewest, verzaakt 

u daaraan. We wachten nu al acht jaar op het 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- J'ai parfois beaucoup de mal à faire 

la distinction entre majorité et opposition. Je 

préfère dès lors prendre le parti du citoyen, qui 

attend un cadastre des sports depuis huit ans.  

(Colloques) 

D'une part, M. Clerfayt plaide en faveur du 

cadastre des sports et, de l'autre, M. Ikazban se dit 

satisfait de la situation actuelle. Les 

infrastructures sportives sont une compétence 

essentielle de la Région bruxelloise. Voilà huit ans 

que nous attendons le cadastre des sports et vous 

ne cessez de vous renvoyer la balle. Dans un an, 

nous n'en serons toujours nulle part.  
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sportkadaster en nu schuift u de hete aardappel 

opnieuw door naar de minister-president. 

Ongetwijfeld komt er opnieuw een discussie en 

staan we over een jaar nog steeds nergens.  

De discussie over de middelen vind ik ook 

onverantwoord. Vóór de verkiezingen werd er tot 

57 miljoen euro aan subsidies beloofd. De 

gemeenten hebben hun beleid daar dan ook op 

afgestemd. Nog geen jaar later moeten we 

vaststellen dat slechts een fractie van dat geld 

beschikbaar is. Dat is bedrog en ook zeer jammer 

voor de gemeenten en de burgers. Ook zonder 

sportkadaster weten we dat er in dit gewest veel 

sportinfrastructuur nodig is. 

Iedereen wijst naar iemand anders. Iedereen is 

bevoegd, maar niemand is verantwoordelijk. Ik zal 

de minister-president de vraag blijven stellen. 

Misschien voegt hij dan ooit nog iets toe aan dit 

debat. Het is beschamend en jammer dat het 

gewestelijke beleid een essentieel dossier als sport 

niet geregeld krijgt. 

  

Avant les élections, des subventions allant jusqu'à 

57 millions d'euros avaient été promises, et les 

communes ont adapté leurs politiques en 

conséquence. Moins d'un an plus tard, seule une 

partie de cet argent est disponible ! Même sans 

cadastre des sports, cette Région a impérativement 

besoin de nombreuses infrastructures sportives.  

Tout le monde est compétent, mais personne n'est 

responsable. Je continuerai de poser la question 

au ministre-président, car il est regrettable que la 

politique régionale ne gère pas un dossier aussi 

essentiel que le sport. 

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

De kwestie is ingewikkelder dan ze lijkt. De 

standpunten van de minister en van de heer Ikazban 

zijn allebei verdedigbaar en dus moet er een 

compromis gevonden worden.  

Het gewest is niet de optelsom van de negentien 

gemeenten. Die kunnen gemakkelijk een hele reeks 

projecten voorstellen, maar het gewest moet een 

globale visie ontwikkelen en knopen doorhakken, 

waar nodig.  

De minister sprak over een noodzakelijke 

aanpassing van de ordonnantie. Ik wacht op meer 

details. In elk geval zou die geen obstakel mogen 

vormen voor de financiering van de prioritaire 

projecten.  

Hoe zit het met de dringende gevallen? Je kunt niet 

zomaar tegen de gemeenten zeggen dat ze 

alternatieven moeten zoeken, want sommige hebben 

daar niet de middelen voor. Sommige verouderde 

infrastructuur moet een bijzondere aandacht 

krijgen. De burgemeesters moeten immers de 

veiligheid van de sporters kunnen garanderen en 

dat is een grote verantwoordelijkheid. 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Les choses sont 

plus complexes qu'elles n'y paraissent de prime 

abord. Les points de vue du ministre et de 

M. Ikazban sont tous deux défendables et ne 

doivent pas s'affronter sur les plateaux de 

télévision. La concertation est de mise. 

Par ailleurs, une Région n'est pas l'addition de dix-

neuf communes. La responsabilité de la Région est 

d'avoir une vision globale et d'imposer un arbitrage 

à un moment donné. Si on interroge les communes 

sur leurs besoins en infrastructures sportives, 

chacune transmettra une longue liste. En 

témoignent les 156 projets qui avaient été rentrés 

dans le cadre de l'appel à projets. 

Vous avez évoqué un problème au niveau de 

l'ordonnance. Nous attendons des clarifications à 

ce niveau. Cela ne devrait toutefois pas constituer 

un obstacle au financement des projets prioritaires. 

Qu'en est-il des cas urgents ? Renvoyer les 

communes en leur disant qu'elles doivent trouver 

d'autres alternatives est problématique, eu égard à 

la situation financière de certaines. Cette réponse 

générale à l'ensemble des communes ne suffit pas. 

Certaines infrastructures vieillissantes, qui 
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- De incidenten zijn gesloten. 

  

peuvent être dangereuses, doivent faire l'objet 

d'une attention particulière. En ne leur octroyant 

pas les moyens d'assurer la sécurité des jeunes et 

des moins jeunes qui fréquentent leurs 

installations, nous mettons les bourgmestres dans 

une situation difficile. Il ne faut pas oublier qu'ils 

assument une grande responsabilité.  

Une attention particulière est de mise pour les 

installations qui pourraient mettre les utilisateurs 

en danger. 

- Les incidents sont clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de verzending van kopies van 

de beslissingen van de gemeenteraad aan de 

gemeenteraadsleden en de eventuele 

verplichtingen van vertrouwelijkheid 

opgelegd aan deze gemeenteraadsleden".  

  

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "la transmission des copies des 

décisions du collège communal aux 

conseillers communaux et les éventuelles 

obligations de confidentialité imposées à ces 

derniers".  

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Het beheer van de gemeente Ukkel valt niet 

echt transparant te noemen, zo blijkt uit de 

goedkeuring van de recentste begrotingswijziging 

van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn (OCMW). 

Een van de wijzigingen ging over de aankoop van 

twee huizen van omwonenden van rusthuis 

Neckersgat. De MR-cdH-Ecolomeerderheid 

weigerde daar klaarheid over te scheppen omdat 

het OCMW een dwangsom van 100.000 euro boven 

het hoofd hangt als het over de aankoop en de 

aankoopprijs zou communiceren.  

De gemeente Ukkel, de burgemeester en de 

gemeentesecretaris gebruiken de vertrouwelijk-

heidsclausule om de inzage tot het dossier te 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Il règne une 

certaine opacité dans la gestion de la commune 

d’Uccle, ainsi que l'a montré récemment 

l’approbation, par le conseil communal, de la 

dernière modification budgétaire du centre public 

d'aide sociale (CPAS).  

Dans les modifications budgétaires proposées, on 

retrouvait l’acquisition, par le CPAS, de deux 

maisons appartenant à des riverains du home 

Neckersgat. La majorité MR-cdH-Ecolo a refusé 

de communiquer les informations relatives à ces 

opérations immobilières en raison d’une "clause de 

confidentialité condamnant à plus de 100.000 

euros le CPAS si l’opération d’achat des biens et 

les prix pratiqués devaient être rendus publics".  
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beperken. Zo mochten de gemeenteraadsleden er 

geen kopie van maken of notities over nemen. 

Tijdens de gemeenteraad van oktober 2019 werd de 

begrotingswijziging achter gesloten deuren 

onderzocht. Na de goedkeuring kregen bepaalde 

oppositieleden te horen welk strafrechtelijk risico 

ze liepen als ze aan hun discretieplicht zouden 

verzaken, terwijl die toch ondergeschikt is aan de 

transparantie bij openbare besturen. 

De oppositie vraagt nu al een jaar kopieën van alle 

beslissingen van het college, maar kreeg opnieuw 

nul op het rekest bij de goedkeuring van de 

begrotingswijzigingen van het OCMW. 

Op vraag van de gemeente bevestigde het gewest 

dat de oppositie wel degelijk inzagerecht heeft in 

alle documenten die de schepenen ontvangen. 

Het OCMW en het college hebben uiteindelijk de 

aankoop van de twee huizen goedgekeurd om 

nieuwe vertraging bij de bouw van het rusthuis te 

voorkomen. Er is 2,4 miljoen euro met de transactie 

gemoeid, wat veel meer is dan de geschatte waarde 

van de huizen. 

Brussel Fiscaliteit zou de prijs van de huizen 

vreemd genoeg veel hoger hebben geraamd dan het 

OCMW. Uit de beschikbare documenten blijkt dat 

de omwonenden de verkoopprijs van hun huis 

meermaals hebben verhoogd. Het gebrek aan 

rechtvaardiging van de betaalde prijs roept vragen 

op. Het vormt een precedent dat sommige mensen 

tot een beroepsprocedure tegen de gemeente kan 

aanzetten.  

Toen het college het punt op 20 augustus 2019 

goedkeurde, werd de OCMW-voorzitter als 

aanwezig vermeld, hoewel hij door zijn 

plaatsvervanger werd vertegenwoordigd. De 

nieuwe gemeentewet verbiedt echter dat de OCMW-

voorzitter de besprekingen bijwoont die hem 

aangaan. 

Tot slot is het vreemd dat het OCMW-toezicht de 

"complexiteit van het dossier" inroept om zijn 

goedkeuring te geven. Terwijl uitstel was gevraagd, 

riep de meerderheid de dringendheid in om het punt 

achter gesloten deuren te onderzoeken en een 

Forts de cette clause de confidentialité, la 

commune d’Uccle, son bourgmestre et la secrétaire 

communale ont refusé de transmettre la copie 

complète du dossier, alors que celui-ci avait été 

adopté en collège en août 2019. Une simple 

consultation de certains documents a été autorisée 

sans que la moindre copie ne puisse être prise ou 

reçue le jour même par le conseil communal. 

Pendant la tenue du conseil communal, celui-ci n'a 

été autorisé qu'à prendre des notes, dans des 

conditions inacceptables au regard de l’exercice du 

contrôle des actes du collège.  

Lors du conseil communal du mois d’octobre 

2019, le point relatif à cette modification 

budgétaire a été examiné à huis clos, sous prétexte 

de la clause de confidentialité précitée qui, à mon 

sens, est totalement illégale. Après l’adoption du 

point, certains mandataires de l’opposition se sont 

vu rappeler les sanctions pénales qu’ils 

encouraient s’ils ne respectaient pas leur devoir de 

discrétion, alors que celui-ci s’efface devant le 

prescrit constitutionnel du devoir de transparence 

des administrations publiques.  

Alors que cela fait un an qu'elle réclame les copies 

de l’ensemble des décisions du collège, 

l'opposition a dû essuyer un nouveau refus lors de 

l’approbation des modifications budgétaires du 

CPAS à l'occasion de l'examen de ce point. 

Cette absence de transparence et cette opacité 

organisée ont forcé le conseil communal à exiger 

l’accès à l’ensemble des documents. La commune 

a demandé l’avis de la Région, qui a confirmé que 

l’opposition avait bel et bien le droit de disposer de 

tous les documents transmis aux échevins. La 

Région a ainsi sanctionné l'attitude adoptée par la 

commune à l'égard de l'opposition. 

Le CPAS et le collège ont finalement approuvé 

l'achat des deux maisons afin d'éviter un nouveau 

report des travaux de construction du home, 

estimés à 18 millions d'euros. La transaction 

s'élève à 2,4 millions d'euros, bien au-delà de la 

valeur estimée des biens, y compris une pénalité de 

5 euros par jour, soit 150 euros par mois, si un 

nouveau retard devait poindre. 

Dans un élan étonnant, Bruxelles Fiscalité aurait 

établi une estimation beaucoup plus élevée que le 

prix initialement estimé par le CPAS, donnant un 
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openbaar debat over de aankoopvoorwaarden te 

vermijden. 

Staat u garant voor de naleving van de rechten van 

gemeenteraadsleden? Moeten we de weigering om 

de beslissingen van het college aan de 

gemeenteraadsleden over te maken als normaal 

beschouwen? Hebt u de beslissingen van het college 

kunnen laten onderzoeken? 

Wat vindt u van de procedure achter gesloten 

deuren, de dreiging met strafrechtelijke gevolgen, 

het totale gebrek aan transparantie bij de aankoop 

van domaniale goederen en de aanzienlijke 

overschrijding van de begroting? 

  

bonus d'évaluation en tenant compte de l'intérêt de 

ce dernier. À la lecture des documents disponibles, 

force est de constater que, de l'aveu même de 

l'avocat, les riverains ont à plusieurs reprises 

négocié à la hausse le prix de leurs biens pour en 

arriver à des montants très élevés. Le fait de 

dépasser les estimations de l'administration et 

l'absence de justification du prix payé posent 

question. Cela constitue un précédent qui ne pourra 

qu'encourager certains habitants à introduire des 

recours contre la commune.  

Lors de l'adoption de ce point par le collège le 

20 août 2019, le président du CPAS est indiqué 

comme présent. Ce n'était en fait pas lui qui 

siégeait lors de la prise d'acte, mais son suppléant, 

apparenté par ailleurs à un membre du collège. Or, 

la nouvelle loi communale interdit que le président 

du CPAS siège lors des délibérations qui le 

concernent.  

Enfin, on s'étonnera que la tutelle sur les CPAS ait 

approuvé l'opération en deux lignes, justifiant son 

accord par "la complexité du dossier". Alors 

qu'une demande de report de ce point avait été 

introduite afin d'examiner la légalité des décisions 

prises, la majorité a préféré couvrir les clauses 

abusives en se cachant derrière l'urgence et 

examiner ce point à huis clos pour éviter tout débat 

public sur les conditions d'achat. Le huis clos n'a 

été levé qu'en fin de séance, pour l'adoption de la 

modification budgétaire.  

En tant que ministre de tutelle, pouvez-vous nous 

rassurer quant au respect des droits des conseillers 

communaux ? Est-il normal de refuser de 

transmettre l'ensemble des décisions du collège 

aux conseillers communaux ? Avez-vous pu faire 

examiner les décisions du collège communal ? 

Que dire de l'exigence du huis clos, de la menace 

de sanctions pénales relatives au non-respect du 

devoir de discrétion des élus communaux, de 

l'absence totale de transparence en matière 

d'acquisitions domaniales et de l'important 

dépassement de l'estimation budgétaire ? 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Het spreekt voor zich dat gemeenteraads-

leden alle punten op de agenda van de 

gemeenteraad moeten kunnen onderzoeken en dat 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Il va de soi que 

tous les points inscrits à l’ordre du jour du conseil 

communal - et plus encore lorsque ce dernier est 

amené à passer, après délibération, un véritable 
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ze bijgevolg alle relevante documenten moeten 

krijgen. Mijn administratie heeft dat op 23 en 

24 oktober 2019 de OCMW-secretaris en het 

gemeentebestuur ook met zoveel woorden laten 

weten.  

De vertrouwelijkheidsclausule waarover u het 

heeft, lijkt me niet in tegenspraak met het feit dat 

gemeenteraadsleden de wijziging van de OCMW-

begroting moeten goedkeuren. De overheid mag 

immers niet afwijken van de fundamentele regels in 

verband met de werking van de instellingen.  

Op basis van de elementen die u aanhaalt, zie ik niet 

in welk strafrechtelijk risico gemeenteraadsleden 

die hun discretieplicht niet naleven, zouden lopen, 

al is het natuurlijk niet mijn taak om uitspraken te 

doen over de draagwijdte van strafrechtelijke 

bepalingen. 

Mocht het dossier elementen bevatten die onder de 

privacywet vallen, dan mogen we niet vergeten dat 

de voormalige Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in 1998 in een advies 

duidelijk maakte dat de gemeenteraadsleden net als 

de burgemeester en schepenen de wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

moeten naleven en dat ze geen informatie mogen 

verspreiden die de persoonlijke levenssfeer van 

mensen in het gedrang kan brengen. 

Volgens artikel 84 van de nieuwe gemeentewet 

genieten gemeenteraadsleden inzagerecht in de 

beslissingen van het college. 

Over de beraadslaging achter gesloten deuren ben 

ik van mening dat een begrotingswijziging van het 

OCMW en de besprekingen die eraan voorafgaan 

niet om personen gaan, zoals in artikel 94 van de 

nieuwe gemeentewet wordt bedoeld.  

Omdat de gemeente niet verplicht is om de OCMW-

begroting al dan niet goed te keuren, lijkt een 

eventueel ingrijpen door de toezichthouder de 

OCMW-begrotingswijziging niet te kunnen tegen-

houden. 

U richt uw vragen over de controle van OCMW-

beslissingen dus het best tot minister Maron, die 

verantwoordelijk is voor het administratieve 

toezicht op de OCMW's.  

acte juridique - doivent pouvoir être examinés par 

les conseillers communaux en pleine connaissance 

de cause et, qu’en conséquence, l’ensemble des 

pièces qui concernent ces points doivent être mises 

à leur disposition.  

Dans la perspective de la réunion du conseil 

communal d’Uccle du 24 octobre 2019, était 

inscrit à l’ordre du jour le point suivant : "26. 

CPAS - Budget 2019 - Modification budgétaire 

n°2 - Service Investissement". Par conséquent, 

toutes les pièces nécessaires ou simplement utiles 

à la compréhension des tenants et aboutissants de 

cette modification budgétaire devaient être 

soumises aux conseillers communaux dès l’envoi 

de l’ordre du jour.  

C’est par ailleurs le sens de l’avis que mon 

administration a rendu par courriel les 23 et 

24 octobre dernier, respectivement au secrétaire du 

CPAS et à l’administration communale.  

S’agissant de la clause de confidentialité que vous 

évoquez - laquelle est stipulée dans le cadre de la 

transaction projetée entre le CPAS et les 

propriétaires des deux maisons -, elle ne me paraît 

pas susceptible d’être opposée aux conseillers 

communaux amenés à statuer sur l’approbation de 

la modification budgétaire du CPAS.  

En effet, il n’appartient pas à une autorité publique 

de déroger, par le biais d’une convention 

quelconque, aux règles fondamentales qui 

régissent le fonctionnement des institutions. De 

telles règles présentent, à mon avis, un indéniable 

caractère d’ordre public, qui empêche qu’il y soit 

porté atteinte par convention. Qui plus est, 

j’observe que cette convention ne paraît pas, à ce 

jour, avoir été signée et donc conclue.  

Pour ce qui concerne votre question relative aux 

sanctions pénales qui seraient susceptibles d’être 

appliquées aux élus qui ne respecteraient pas leur 

devoir de discrétion, je n’aperçois pas, à la lecture 

des éléments que vous me soumettez, quelles 

dispositions pénales seraient susceptibles d’être 

mises en œuvre dans le cadre de ce dossier. Qui 

plus est, il ne m’appartient évidemment pas de me 

prononcer sur la portée de dispositions pénales.  

Tout au plus dois-je souligner que, si certains 

éléments du dossier devaient comporter des 
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informations relevant de la protection de la vie 

privée, encore faudrait-il se souvenir de l’avis 

rendu en 1998 par l’ancienne Commission de 

protection de la vie privée (avis 1998/2), selon 

lequel "les conseillers communaux sont des 

mandataires publics assermentés. Ils tiennent de la 

loi le droit de consulter les pièces relatives à 

l’administration et à la gestion de la commune en 

vue d’exercer leur pouvoir de contrôle. Un tel droit 

de regard n’est pas incompatible avec les principes 

fondamentaux de la protection de la vie privée 

contenus dans la loi du 8 décembre 1992. […] Il 

convient de rappeler que les conseillers 

communaux sont tenus, de la même manière que le 

bourgmestre et les échevins, au respect de la loi sur 

la protection de la vie privée et qu’il leur est 

notamment interdit de divulguer des informations 

susceptibles de porter atteinte à la vie privée des 

personnes, sous peine de sanctions pénales. Il leur 

incombe, en particulier, de respecter le principe de 

finalité et de faire de ces données un usage 

conforme au droit de contrôle des conseillers 

communaux".  

En outre, s’agissant de votre question relative à la 

faculté, pour les conseillers communaux, de 

consulter les décisions du collège, il faut souligner 

qu’en tant qu’elles constituent par nature des 

documents relatifs à l’administration de la 

commune - du moins pour ce qui concerne les 

décisions qui se fondent sur les matières d’intérêt 

exclusivement communal -, elles sont soumises au 

droit de regard des conseillers communaux tel que 

défini à l’article 84 de la nouvelle loi communale.  

Sur la question du huis clos, je suis d’avis que 

l’approbation d’une modification budgétaire du 

CPAS et les débats qui la précèdent ne peuvent être 

considérés comme relevant de la catégorie des 

questions de personnes au sens de l’article 94 de la 

nouvelle loi communale. Cette position me paraît 

confortée par la circonstance que l’article 93 de 

cette loi érige en principe la publicité des séances 

du conseil communal et que, par conséquent, 

l’article 94, qui constitue une exception à ce 

principe, doit être interprété de façon restrictive. Je 

constate que l’approbation de la modification 

budgétaire n° 2 du CPAS figurait au n° 26 de 

l’ordre du jour de la séance publique du conseil 

communal. Ce point devait donc bien être examiné 

en séance publique.  
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Enfin, pour ce qui concerne le contrôle de tutelle à 

l’égard de la décision du conseil communal du 

24 octobre 2019, ayant pour objet l’approbation de 

la modification budgétaire n° 2 du CPAS, celle-ci 

a été réceptionnée par mon administration le 

4 novembre dernier. Compte tenu du délai - en 

l’absence d’une décision de la part de la commune, 

la modification budgétaire n° 2 du CPAS devenait 

exécutoire à partir du 5 novembre 2019 - et du fait 

que la décision du conseil communal a été 

transmise le 31 octobre 2019, il apparaît qu’une 

éventuelle mesure de tutelle sur ladite décision 

n’aurait pas empêché la modification budgétaire 

n° 2 du CPAS de devenir exécutoire, la commune 

n’étant pas dans l’obligation de prendre une 

quelconque mesure d’approbation ou de non-

approbation du budget du CPAS.  

Je vous invite donc à vous adresser au ministre 

Maron, en charge de la tutelle administrative sur 

les CPAS, pour ce qui concerne les aspects de vos 

questions qui sont en rapport avec le contrôle des 

décisions adoptées par le CPAS.  

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Uw antwoord stelt me gerust.  

Het zou nuttig zijn om alle gemeenteraadsleden en 

schepenen een circulaire te sturen over wat 

wettelijk en niet wettelijk is, want volgens mij 

verbergen sommige schepenen zich achter de 

bescherming van het privéleven om de inzage van 

bepaalde documenten te beletten, terwijl het in dit 

geval om het aankoopbeleid van de gemeente gaat. 

Transparantie helpt om verdachtmakingen, 

belangenconflicten en kwaadwilligheid te 

voorkomen. 

Er is echt een probleem met de inzage van de 

documenten, want je kunt een dossier van 50 of 60 

pagina's niet lezen tijdens de vergadering van de 

gemeenteraad! Daarmee komen de rechten van de 

gemeenteraadsleden in het gedrang. Hoe kan het 

dat een gemeente een gemeenteraadslid ontzegt om 

een kopie te maken? Hoe ziet u dat?  

Ik wil dus verduidelijking van het toezicht dat u op 

de gemeenten houdt en dat u de gemeenteraads-

leden een brief stuurt dat ze recht hebben op een 

kopie van documenten die ter goedkeuring 

voorliggen.  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Votre réponse 

me conforte par rapport à ce qui était appréhendé 

dans la question et à ce qu'ont vécu les conseillers 

de l'opposition à Uccle ces derniers mois.  

Selon moi, il serait utile d'envoyer une circulaire à 

l'ensemble des conseillers communaux et des 

échevins concernant ce qui est légal et illégal, car 

je pense que certains échevins se cachent derrière 

la protection de la vie privée pour empêcher la 

consultation de documents qui concernent en 

réalité les affectations patrimoniales et domaniales 

de la commune. Or nous savons qu'il s'agit de 

montants substantiels et que la transparence peut 

éviter toute suspicion, tout conflit d'intérêts et toute 

malveillance dans leur attribution.  

Je pense que la consultation des documents pose 

un vrai problème, parce qu'il m'a été proposé de 

consulter les documents pendant le conseil 

communal. Vous avez pourtant dit que cela aurait 

dû être fait au moment où l'ensemble du point a été 

soumis à la délibération, c'est-à-dire une semaine 

avant. Il n'est pas possible d'exercer son contrôle 

politique en séance du conseil communal en 

prenant connaissance d'un dossier de 50 ou 60 

pages ! Il y a donc là un problème d'exercice des 
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droits du conseiller communal et par rapport aux 

pressions qu'il subit de la part d'un certain nombre 

de collèges. Je regrette que ce soit le cas à Uccle 

actuellement, alors que cela ne l'a jamais été par le 

passé.  

Je vous ai également posé une question concernant 

la copie des documents. Comment se fait-il qu'une 

commune puisse refuser une copie des documents 

à un conseiller communal ? Quel regard portez-

vous sur ce problème ?  

Je demande donc une clarification par rapport à la 

tutelle que vous exercez sur les communes, afin 

que cela ne se reproduise plus, et que l'on envoie 

une circulaire déclarant que tout conseiller 

communal peut recevoir une copie des documents 

soumis à l'approbation. Or cela ne s'est jamais 

produit et aujourd'hui encore, je ne reçois pas la 

copie de l'ensemble des documents soumis à 

délibération.  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Zoals ik eerder zei, heeft de toezichthouder 

op 23 en 24 oktober de gemeente- en OCMW-

secretarissen op de regel en de wet gewezen. Ik denk 

niet dat iedereen een brief moet krijgen over wat 

duidelijk in de gemeentewet staat. In dit geval was 

het eenvoudiger geweest om klacht in te dienen bij 

de toezichthouder. Die zou dan de zaak behandeld 

hebben.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- M. De Bock, 

comme je vous l'ai indiqué, la tutelle a répondu les 

23 et 24 octobre aux secrétaires communaux et aux 

secrétaires de CPAS pour leur indiquer la règle et 

la loi, leur rappelant par la même occasion que le 

droit de consultation des conseillers communaux 

est un droit inaliénable.  

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'envoyer une 

circulaire à tout le monde pour rappeler ce qui 

figure très clairement dans la loi communale. Dans 

le cas de figure dont il est ici question, au lieu 

d'envoyer une circulaire que personne ne lira, il 

aurait été plus simple d'envoyer une plainte à la 

tutelle. Cette dernière aurait alors instruit l'affaire.  

Me demander d'envoyer à tout le monde une 

circulaire pour qu'il n'y ait plus de voleurs de 

pommes qui volent des pommes, cela n'a aucun 

sens. Si on indique qu'une pomme a été volée dans 

un cas précis, une enquête sera menée sur cette 

pomme volée pour tenter de la retrouver et la 

remettre dans son panier. De manière générale, ce 

n'est pas la bonne méthode de travail.  

- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BIANCA DEBAETS 

AAN DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN,  

betreffende "de geldstromen naar de 

plaatselijke besturen". 

  

QUESTION ORALE DE MME BIANCA 

DEBAETS  

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL  

concernant "les flux financiers à 

destination des pouvoirs locaux". 

  

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- In de 

synthese van de ministerraad van donderdag 

5 december 2019 staat dat u, als minister van 

Plaatselijke Besturen, beslist hebt om de 

geldstromen tussen gewest en gemeenten diepgaand 

te analyseren. Ik citeer: "Deze inventaris wil 

toelaten om deze stromen te objectiveren en zal hun 

transparantie en leesbaarheid verbeteren. De 

analyse van alle verzamelde gegevens zal de 

regering toelaten te rationaliseren, daar waar 

verantwoord." Dat klonk mij als muziek in de oren, 

want daar vraagt de CD&V al lang om.  

Kunt u de nota ter beschikking stellen van de 

commissie? Voorlopig beschikken we enkel over 

een samenvatting.  

Hoe zult u de analyse uitvoeren? Wordt de taak 

uitbesteed? Komt er een openbare opdracht, via een 

universiteit? In welke mate wordt Brulocalis erbij 

betrokken? Wat is de planning? Welk budget trekt 

u hiervoor uit? 

Op welke manier worden de huidige geldstromen 

tussen gewest en gemeente nu reeds gecoördineerd? 

De analyse kan toch niet van nul af aan beginnen, 

we moeten toch ook nu al weten hoe het zit? Wat 

zullen we te weten komen?  

Komt er een coördinatiecomité? Wie zal daar deel 

van uitmaken? Zijn dat vertegenwoordigers van de 

gemeenten, instellingen, organisaties? 

Vormt deze analyse een eerste stap naar de fusie 

waarover ons in het regeerakkoord een wortel wordt 

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- 

Selon la synthèse du Conseil des ministres du 

5 décembre 2019, vous avez décidé d'analyser en 

profondeur les flux financiers entre la Région et les 

communes, réalisant ainsi un souhait de longue 

date du CD&V. Pouvez-vous mettre le texte 

intégral de la note à la disposition de la 

commission ?  

L'analyse en question sera-t-elle externalisée et 

confiée, par exemple, à une université ? Dans 

quelle mesure Brulocalis sera-t-elle impliquée ? 

Quels sont le calendrier et le budget à cet égard ?  

De quelle manière les flux financiers actuels entre 

la Région et la commune sont-ils déjà 

coordonnés ? Un comité de coordination sera-t-il 

mis en place ? Dans l'affirmative, quelle sera sa 

composition ? 

Cette analyse représente-t-elle un premier pas vers 

la fusion évoquée dans l'accord de coalition ? Le 

ministre-président et vous-même avez indiqué que 

les communes ne fusionneraient pas. Devons-nous 

dès lors considérer cette analyse dans ce contexte 

ou s'agit-il de deux choses distinctes ?  
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voorgehouden? Zowel u als de minister-president 

hebben al te kennen gegeven dat de gemeenten niet 

zullen fuseren. Moeten we deze analyse dan in dat 

kader zien, of gaat het om twee verschillende 

dingen?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Ik herinner 

me absoluut niet dat het woord fusie in het 

regeerakkoord voorkomt, maar dat is een andere 

kwestie. 

De regering heeft mijn voorstel goedgekeurd om 

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) de opdracht te 

geven om een rapport op te stellen over de 

geldstromen tussen het gewest en de plaatselijke 

besturen. De beslissing dateert van 5 december. Ik 

heb de administratie daarvan onmiddellijk op de 

hoogte gebracht en de werkzaamheden zijn begin 

dit jaar gestart. Er zijn talrijke gesprekspartners. 

Denk maar aan de begunstigden van subsidies, zoals 

de gemeenten, de OCMW's, de gemeentelijke 

vzw's, en de financieringsbronnen, zoals de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), 

Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE), Brussel 

Fiscaliteit, Leefmilieu Brussel.  

De regering heeft overigens beslist om de betrokken 

instellingen te vragen een contactpersoon aan te 

stellen die alle informatie aan BPB moet bezorgen. 

Eigenlijk zijn de geldstromen uit de gewestelijke 

begroting transparant. Alle volksvertegenwoor-

digers kunnen de minister om informatie vragen en 

in de bijlagen bij de begroting staan de tabellen met 

subsidies die de gemeenten krijgen.  

We zijn nu van plan om alle transparante informatie 

over de geldstromen van het gewest en de 

gewestelijke parastatalen in een document samen te 

brengen, zodat we een globaal zicht krijgen op 

hoeveel geld er van het gewest naar de gemeenten 

gaat. 

Het valt moeilijk te zeggen in welke mate we een 

beroep op Brulocalis zullen doen. Het staat echter 

buiten kijf dat deze organisatie waardevolle input 

zal leveren, al beschikt ze niet over alle informatie 

over de geldstromen naar de gemeenten. Ze kan wel 

een rol spelen bij de onderhandelingen tussen het 

gewest en de gemeenten. 

  

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de 

fusion dans l'accord de coalition, mais il s'agit là 

d'une autre question.  

Le gouvernement a approuvé ma proposition de 

confier à Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) 

l'établissement d'un rapport sur les flux financiers 

entre la Région et les pouvoirs locaux. Les travaux 

ont débuté et les interlocuteurs sont nombreux. 

Pensez par exemple aux bénéficiaires des 

subventions tels que les communes, les CPAS, les 

asbl communales, ou aux sources de financement 

que sont le service public régional de Bruxelles 

(SPRB), Bruxelles Urbanisme et patrimoine 

(BUP), Bruxelles Fiscalité ou Bruxelles 

Environnement.  

Le gouvernement a également décidé de demander 

aux institutions concernées de désigner une 

personne de contact chargée de transmettre toutes 

les informations à BPL. Nous envisageons 

aujourd'hui de rassembler dans un document 

unique toutes les informations transparentes sur 

les flux financiers de la Région et les parastataux 

régionaux. 

Il est difficile de dire dans quelle mesure nous 

ferons appel à Brulocalis. Néanmoins, il ne fait 

aucun doute que cette organisation apportera une 

contribution précieuse, notamment par le rôle 

qu'elle pourra jouer dans les négociations entre la 

Région et les communes.  
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Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Mijnheer de 

minister, uw antwoord was vrij summier en voldoet 

me niet helemaal. Wat is het tijdschema? Wanneer 

gaat de studie van start en wanneer zal het proces 

worden beëindigd? Wat is het einddoel van de 

analyse?  

  

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- 

M. le ministre, votre réponse est trop sommaire. 

Quel est le calendrier ? Quand l'étude débutera-t-

elle et quand le processus s'achèvera-t-il ? Quel 

est l'objectif de l'analyse ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- We 

beschikken al over heel wat informatie. We hebben 

al de rapporten van Brussel Plaatselijke Besturen. 

We wachten nu op de andere gewestelijke diensten 

om ons de informatie transparant en gebundeld te 

bezorgen.  

Dat is een element dat nuttig kan zijn voor de staten-

generaal. Waar gaan de geldstromen naartoe? Zijn 

ze rechtvaardig en nodig? Moeten we meer of 

minder geven?  

  

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Nous disposons déjà des rapports de Bruxelles 

Pouvoirs locaux (BPL) et attendons à présent que 

les autres services régionaux nous fournissent des 

informations transparentes et agrégées.  

Nous pourrons ainsi savoir si les flux de liquidités 

sont justes et nécessaires et si nous devons 

accorder plus ou moins de moyens.  

  

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Het lijkt me 

een nuttige oefening die tot meer rationalisatie moet 

leiden. Voert uw administratie of een externe 

partner dit onderzoek?  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Mijn 

administratie zal de gegevens verzamelen.  

- Het incident is gesloten.  

  

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- 

Il s'agit d'un exercice utile. Cette étude est-elle 

réalisée par votre administration ou par un 

partenaire externe ?  

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Mon administration se chargera de collecter les 

données. 

- L'incident est clos.  

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  

TOT DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, DIGITALI-

SERING, PLAATSELIJKE BESTUREN 

EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de verkoop van de Brusselse 

intercommunale kabelmaatschappij 

(Brutélé)".  

  

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "la vente de la Société 

intercommunale bruxelloise pour la 

diffusion de la télévision (Brutélé)". 
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Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De Intercommunale Maatschappij voor de 

Verbreiding van de Televisie (Brutélé) is 

tegenwoordig een multimediale operator die zich 

bezighoudt met televisiedistributie en 

telecommunicatie. Vandaag zijn zes Brusselse en    

24 Waalse gemeenten er aandeelhouder van. Samen 

hebben die dertig gemeenten de meerderheid van de 

aandelen in handen. Er wordt al lang 

gediscussieerd over de vraag of kabeldistributie al 

dan niet tot de corebusiness van de gemeenten 

behoort.  

Brutélé is betrokken bij de commerciële activiteiten 

van de Waalse maatschappij Nethys, waarmee het 

het merk VOO deelt. VOO is de telecomoperator 

van de groep voor Wallonië en een deel van Brussel 

en biedt analoge en digitale televisie aan, alsook 

hoogwaardige internetverbindingen en vaste en 

mobiele telefonie.  

Volgens artikels 2 en 3 van het samenwerkings-

akkoord over de intergewestelijke inter-

communales valt Brutélé onder het toezicht van het 

Waals Gewest. Volgens artikels 5 en 7 echter moet 

er een comité gevormd worden waarin alle 

betrokken gewestministers vertegenwoordigd zijn 

en moeten de betrokkenen elkaar informeren over 

alle beslissingen die de werking van de 

intercommunale beïnvloeden.  

Daarom hoop ik van u meer te vernemen over de 

verkoop van het aandeel van de Brusselse 

gemeenten in Brutélé aan Enodia, dat de 

kabeldistributieactiviteiten van VOO wil 

doorverkopen aan een Amerikaanse privépartner.  

Hebt u contact opgenomen met de zes betrokken 

Brusselse gemeenten en met uw Waalse 

ambtgenoot? Wat hebben die contacten 

opgeleverd?  

Hebben de gemeenten een expertise gevraagd in 

verband met de financiële waardering van de 

maatschappij? Dat gebeurde al eens toen er jaren 

geleden ook werd overwogen om Brutélé te 

verkopen. Of is de huidige waardering enkel 

gebaseerd op de ramingen van het consultancy-

bureau PricewaterhouseCoopers (PwC), dat werkt 

voor Nethys?  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Permettez-moi 

de vous interpeller - dans le cadre de votre fonction 

d’autorité de tutelle administrative sur les 

intercommunales et leurs filiales -, sur l’avenir de 

la Société intercommunale bruxelloise pour la 

diffusion de la télévision (Brutélé). 

Constituée au départ en tant qu’opérateur de 

télédistribution, Brutélé se présente actuellement 

comme un opérateur multimédia actif dans deux 

domaines : la télédistribution et les télé-

communications. Cette société s’est 

progressivement étendue puisque, aujourd'hui, six 

communes bruxelloises et 24 communes 

wallonnes en sont actionnaires. Ces 30 communes 

détiennent la majorité du capital d'actions de cette 

intercommunale.  

Au cours des années durant lesquelles j'en étais 

présidente, de nombreux débats se sont tenus sur la 

question de savoir si la distribution par câble faisait 

ou non partie du cœur de métier des communes, et 

particulièrement au moment de la vente de cette 

société. 

Brutélé partage la marque VOO avec Nethys et est 

donc associée aux activités commerciales de la 

société wallonne. Pour rappel, VOO est l’opérateur 

télécoms du groupe sur l’ensemble de la Wallonie 

ainsi que sur une partie de Bruxelles et propose la 

télévision analogique et numérique (à moins que ce 

ne soit déjà plus le cas pour l'analogique), des 

connexions internet à très haut débit et la 

téléphonie fixe et mobile. 

En vertu de l’accord de coopération entre la Région 

flamande, la Région wallonne et la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales 

interrégionales, et de ses articles 2 et 3 relatifs aux 

critères de rattachement et au droit de tutelle, c’est 

donc bien à la Région wallonne qu’appartient 

l’exercice de tutelle sur l'intercommunale Brutélé. 

Toutefois, en vertu de l’article 5 de ce même texte 

qui dispose que "Dans un souci de renforcer la 

coopération permanente entre les autorités 

régionales, est créée une commission composée 

d'un représentant ou une représentante de chaque 

ministre régional qui a l'exercice de la tutelle sur 

les intercommunales dans ses attributions et d'un 

représentant ou une représentante de chaque 

administration régionale" ; en vertu également de 
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Indien er op verzoek van de gemeenten een 

expertise werd uitgevoerd, gebeurde dat dan met 

een openbare aanbesteding?  

Zijn er maatregelen gepland om de 

werkgelegenheid bij Brutélé te behouden in geval 

van een verkoop? Hebt u bepaalde garanties 

gekregen van de gemeenten en van de kopers? Was 

er overleg met de vakbonden?  

Volgens artikel 74 van de ordonnantie van 5 juli 

2018 moet de organisatie die de activiteit van de 

intercommunale overneemt, immers ook de 

installaties overnemen die exclusief bedoeld zijn 

voor de maatschappelijke doelstelling van de 

intercommunale en ook het personeel dat daarvoor 

zorgt, overeenkomstig randvoorwaarden die door 

de partijen bepaald moeten worden.  

Welke randvoorwaarden hebben de gemeenten 

bepaald om de werkgelegenheid van de Brusselaars 

te behouden? Hebben ze garanties gekregen dat het 

personeel geheel of gedeeltelijk overgenomen 

wordt?  

Eind augustus 2019 hadden de dertig betrokken 

gemeenten een overeenkomst bereikt over de 

verdeling van de winst uit de verkoop van Brutélé. 

Nethys was bereid om daarvoor 250 miljoen euro 

op te hoesten, maar in september vielen de 

onderhandelingen stil toen het schandaal rond 

Nethys losbrak. In december kondigde Brutélé aan 

dat de onderhandelingen opnieuw gestart waren. 

Hoever staan die nu?  

Meerdere statuutwijzigingen van de maatschappij 

staan niet in het Belgisch Staatsblad. Hoe verklaart 

u dat?  

  

son article 7 qui énonce que "Chaque partie 

contractante s'engage à informer les autres parties 

contractantes de toute modification des 

dispositions ayant trait au fonctionnement des 

intercommunales et à l'exercice de la tutelle sur 

celles-ci" ; et enfin en vertu de votre rôle de tutelle 

sur les communes bruxelloises, j’aimerais obtenir 

davantage d’informations concernant 

l’opportunité de la vente de Brutélé par nos 

communes bruxelloises à Enodia, ce dernier 

souhaitant revendre les activités de distribution par 

câble de VOO à un partenaire privé américain, 

épisode dont la presse relate régulièrement les 

aventures. 

Ma première question concerne donc la 

coordination entre les communes bruxelloises de 

Brutélé. La Région ayant la tutelle sur les 

communes, avez-vous pris contact avec les cinq ou 

six communes bruxelloises concernées ? Quand 

ces contacts ont-ils eu lieu ? Qu’en est-il ressorti ? 

Avez-vous pris contact avec votre homologue de 

la Région wallonne ? 

Une expertise financière a-t-elle été demandée par 

les communes pour déterminer la valorisation 

financière de la société ? Cela avait été fait il y a 

des années quand il était déjà question de vendre 

Brutélé à une société privée ou à une autre 

intercommunale. La valorisation actuelle est-elle 

basée uniquement sur les estimations de 

PricewaterhouseCoopers (PwC), le bureau de 

conseil au service de Nethys ? 

Dans la première hypothèse, un marché public a-t-

il été lancé ? En avez-vous reçu l’acte, 

conformément à l’alinéa 5 de l’article 81 de 

l’ordonnance relative aux modes spécifiques de 

gestion communale et à la coopération 

intercommunale ?  

Par ailleurs, cette vente pose aussi la question de 

l’emploi en Région bruxelloise. Quel phasage est-

il envisagé pour préserver l’emploi à Brutélé en cas 

de vente ? Avez-vous pu obtenir certaines 

garanties de la part des communes et des 

acquéreurs ? Une concertation avec les syndicats 

a-t-elle eu lieu ? 

En effet, l’article 74 de l’ordonnance du 5 juillet 

2018 énonce : "En cas de dissolution avant terme, 

de non-prorogation ou de retrait de 
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l'intercommunale, la commune ou l'association 

appelée à exercer l'activité précédemment confiée 

à l'intercommunale est tenue de reprendre, à dire 

d'experts, les installations ou établissements situés 

sur son territoire et destinés exclusivement à la 

réalisation de l'objet social en ce qui la concerne 

ainsi que, suivant des modalités à déterminer entre 

les parties, le personnel de l'intercommunale 

affecté à l'activité reprise." 

Quelles sont les modalités déterminées par les 

communes pour préserver l’emploi des 

Bruxelloises et des Bruxellois ? Les communes 

ont-elles entamé des pourparlers pour répondre à 

cet article, afin de garantir la reprise du personnel 

en tout ou en partie, puisque la société compte du 

personnel statutaire et contractuel ? 

Fin août, les 30 communes concernées par Brutélé 

étaient donc parvenues à trouver un accord sur la 

manière de répartir les gains qu'entraînerait la 

vente de leur activité. À l'époque, Nethys était 

prête, selon la presse, à mettre sur la table 250 

millions d'euros pour acheter Brutélé. En 

septembre dernier, les négociations ont cessé en 

raison de l'éclatement de l'affaire Nethys et de 

l'annonce de la vente de 51 % des parts de VOO au 

Fonds d'investissement américain Providence. En 

décembre dernier, Brutélé a annoncé reprendre les 

négociations. Où en est ce dossier ?  

Enfin, M. le ministre, je tiens à vous informer que 

les diverses modifications de statuts de la société 

ne sont pas disponibles au Moniteur belge. 

Connaissez-vous les raisons de ce manquement ? 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Voor zover ik weet, hebben de Brusselse 

gemeenten die aandeelhouders zijn van Brutélé 

nooit om steun of advies gevraagd aan het Brussels 

Gewest met betrekking tot een eventuele verkoop 

van die intercommunale.  

Volgens artikel 3, § 1 van het samenwerkings-

akkoord van 13 februari 2014 is het Waals Gewest 

inderdaad bevoegd voor het administratieve 

toezicht op Brutélé. Ik oefen dus geen toezicht uit.  

Sinds dat samenwerkingsakkoord heeft het Waals 

Gewest nog geen maatregel van toezicht genomen 

ten aanzien van Brutélé. Het zou ingaan tegen de 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- À ma 

connaissance, les communes bruxelloises 

associées au sein de Brutélé n’ont jamais sollicité 

le conseil ou l’intervention de la Région 

bruxelloise dans le cadre d’une vente éventuelle de 

l’intercommunale à laquelle elles sont associées.  

L’article 3, § 1 de l’accord de coopération du 

13 février 2014 conclu entre la Région flamande, 

la Région wallonne et la Région de Bruxelles-

Capitale relatif aux intercommunales 

interrégionales confie à la Région wallonne la 

compétence exclusive d’exercer la tutelle 

administrative sur Brutélé qui, en application de 

l’article 2, § 1er, de l’accord précité, est une 
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federale loyauteit als de Brusselse regering zich met 

dat toezicht zou bemoeien. Omdat er geen 

maatregel werd genomen en bijgevolg ook geen 

geschil is, heb ik de verkoop van Brutélé niet 

besproken met mijn Waalse collega.  

Conform het samenwerkingsakkoord worden de 

organisatie en de werking van de intercommunale 

niet geregeld door de Brusselse ordonnantie van 

5 juli 2018, maar door de Waalse Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation 

(CDLD).  

De door u aangehaalde regels over de overname 

van materieel en personeel uit de Brusselse 

ordonnantie gelden bijgevolg niet. Wel moet ik op 

de hoogte worden gehouden als de bestuursorganen 

van Brutélé een beslissing nemen over de verkoop 

van het bedrijf.  

Sommige betrokken Brusselse gemeenten hebben 

inderdaad een beroep gedaan op externe experts 

voor advies over dit complexe dossier. Alle 

betrokken gemeenten hechten veel belang aan de 

toekomst van het personeel en staan erop dat de 

toekomstige koper daar voldoende garanties over 

verstrekt.  

Zoals ik gezegd heb, oefent het Waals Gewest het 

bestuurstoezicht uit. Bovendien kan zulk toezicht 

nooit preventief worden uitgeoefend. Dat gebeurt 

per definitie achteraf, dus na de verkoop.  

  

intercommunale de droit wallon. Je n'ai donc pas 

de pouvoir de tutelle vis-à-vis de cette dernière.  

En outre, il n’apparaît pas que le gouvernement 

wallon ait déjà pris une mesure de tutelle à 

l’encontre de Brutélé depuis l’entrée en vigueur de 

cet accord de coopération. Il serait par conséquent 

contraire au principe de loyauté fédérale que le 

gouvernement bruxellois interfère dans la manière 

dont le gouvernement wallon exerce la tutelle sur 

cette intercommunale. Il s’ensuit qu’en l’absence 

d’une décision querellée, d’un contentieux ou d’un 

risque de contentieux, aucun contact n’a été pris 

entre les deux gouvernements pour évoquer la 

vente de Brutélé. 

Conformément aux articles 1 et 2 de l’accord de 

coopération, le droit applicable à 

l’intercommunale, tant pour son organisation et 

son fonctionnement que pour l’exercice de la 

tutelle, est le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation (CDLD) et non l’ordonnance du 

5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de 

gestion communale et à la coopération 

intercommunale. 

Les dispositions des articles 74 et 81 de notre 

ordonnance ne sont dont pas applicables à 

l’intercommunale Brutélé. Les décisions que 

peuvent prendre les organes de gestion de Brutélé 

dans le cadre de son éventuel rachat devront 

néanmoins m’être transmises. 

Je peux vous confirmer que certaines communes 

bruxelloises associées dans l’intercommunale ont 

fait appel à des experts extérieurs pour se faire 

conseiller dans ce dossier compliqué et que, pour 

toutes les communes bruxelloises associées dans 

Brutélé, l’avenir du personnel bruxellois de cette 

intercommunale constitue un point essentiel, qui 

devra être garanti pour le futur acquéreur de leur 

participation dans le capital de Brutélé.  

Je dois respecter le cadre qui a été négocié avec la 

Région wallonne, qui reste seule en mesure 

d'exercer la tutelle. En outre, je ne peux pas exercer 

une tutelle préventive, puisqu'une tutelle ne 

s'exerce qu'a posteriori.  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het is soms moeilijk om te weten welke 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il n'est pas 

facile de s'y retrouver parmi tous ces accords de 
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samenwerkingsovereenkomst voorrang heeft. Ik 

begrijp dat het Waals Gewest in dit geval bevoegd 

is en nog geen bestuurstoezicht heeft uitgeoefend, 

maar ik neem aan dat u toch ook veel belang hecht 

aan de Brusselse werkgelegenheid.  

Ik heb ook een vraag gesteld omdat de wijzigingen 

van de statuten van Brutélé niet werden 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bent u 

daarvoor wel bevoegd?  

  

coopération entre les différentes Régions et de 

savoir lequel prime l'autre. J'entends bien qu'il 

s'agit d'une compétence exclusive de la Région 

wallonne, qui n'a pas encore exercé son droit de 

tutelle. Cela dit, l'emploi à Bruxelles constitue 

certainement pour vous une préoccupation 

essentielle, surtout dans le cadre de vos 

compétences en matière d'emploi et de formation.  

Ma dernière question portait sur la non-publication 

des révisions de statuts au Moniteur belge. Cet 

aspect relève-t-il de votre compétence ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Dat is een federale bevoegdheid, die 

sowieso niets te maken heeft met bestuurstoezicht. 

Als er een probleem is met betrekking tot het 

bestuur van vzw's, moet de rechterlijke macht 

ingrijpen. Ik weet niet of er een probleem is, maar 

ik ben alleszins niet bevoegd.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La vérification 

du respect de lois fédérales sur les règles 

constitutives et de bon ordre de gestion des asbl ne 

fait pas partie de mes compétences. Les 

conséquences du non-respect de ces lois relèvent 

des compétences propres à l'ordre juridique fédéral 

qui contrôle les asbl. Cette décision n'est peut-être 

pas conforme, je l'ignore. Dans tous les cas, cette 

vérification ne fait pas partie des compétences de 

la tutelle.  

- L'incident est clos.  

  

  

_____ _____ 

  

  

 


