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Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd
goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 
gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 
de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 
vertaling een samenvatting.

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
comptes rendus. Pour les interventions longues, la 
traduction est un résumé.
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Samengevoegde algemene bespreking –
Sprekers : de heer Jacques Simonet, mevrouw
Isabelle Emmery, de heer Bernard Clerfayt, de
heer Charles Picqué, minister-president, de
heer Denis Grimberghs, de heer Yaron Pesztat,
de heer Walter Vandenbossche, de heer Jean-
Luc Vanraes, de heer Rudi Vervoort, de heer
Jan Béghin.

Moties – Indiening

– Van de heer Hervé Doyen,

tot de heer Pascal Smet, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Mobiliteit en Openbare Werken,

betreffende « het parkeerbeleid in het
Gewest ».

– Toegevoegde interpellatie van de heer Didier
Gosuin 

betreffende « het Gewestelijk Agentschap
voor het Parkeren ».

Samengevoegde algemene bespreking –
Sprekers : de heer Hervé Doyen, de heer
Didier Gosuin, de heer Mahfondh Romdhani,
mevrouw Céline Delforge, mevrouw Brigitte
De Pauw, mevrouw Els Ampe, de heer Joël
Riguelle, de heer Paul Galand, de heer Pascal
Smet, minister.

Discussion générale conjointe – Orateurs :
M. Jacques Simonet, Mme Isabelle
Emmery, M. Bernard Clerfayt, M. Charles
Picqué, ministre-président, M. Denis
Grimberghs, M. Yaron Pesztat, M. Walter
Vandenbossche, M. Jean-Luc Vanraes, M.
Rudi Vervoort, M. Jan Béghin.

Ordres du jour – Dépôt

– De M. Hervé Doyen,

à M. Pascal Smet, ministre du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
la Mobilité et des Travaux Publics, 

concernant « la politique de stationnement
dans la Région ».

– Interpellation jointe de M. Didier Gosuin 

concernant « l’agence régionale de stationne-
ment ».

Discussion générale conjointe – Orateurs :
M. Hervé Doyen, M. Didier Gosuin,
M. Mahfondh Romdhani, Mme Céline
Delforge, Mme Brigitte De Pauw, Mme Els
Ampe, M. Joël Riguelle, M. Paul Galand,
M. Pascal Smet, ministre.
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De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van
vrijdag 17 december 2004 geopend.

– De vergadering is geopend om 9.39 uur.

MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Wijziging van de benamingen van de Commissies
voor Leefmilieu en voor de Economische Zaken

De voorzitter.- Na raadpleging van het Bureau in
uitgebreide samenstelling heb ik beslist de
bevoegdheden van de commissies voor Leefmilieu en
voor Economische Zaken te wijzigen. Voortaan
behoort energie tot de bevoegdheid van de commissie
voor Leefmilieu.

De benamingen van de commissies voor Leefmilieu
en voor Economische zaken zijn dus de volgende:

– commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud,
Waterbeleid en Energie ;

– commissie voor Economische Zaken, belast met het
Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en
het Wetenschappelijk Onderzoek.

– Ter informatie.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance
plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 17 décembre 2004.

– La séance est ouverte à 9h39.

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Modification des dénominations des Commissions
de l’Environnement et des Affaires économiques

M. le président.- Après avoir consulté le Bureau
élargi, j’ai décidé de modifier les attributions des
commissions de l’Environnement et des Affaires
économiques, l’Energie relevant dorénavant de la
commission de l’Environnement.

Les dénominations des commissions de
l’Environnement et des Affaires économiques sont
désormais les suivantes :

– commission de l’Environnement, de la
Conservation de la Nature, de la Politique de l’Eau et
de l’Energie ;

– commission des Affaires économiques, chargée de
la Politique économique, de la Politique de l’Emploi
et de la Recherche scientifique.

– Pour information.

VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER JOS CHABERT, EERSTE ONDERVOORZITTER.
PRÉSIDENCE DE M. JOS CHABERT, PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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MEDEDELINGEN
AAN HET PARLEMENT

Arbitragehof

De voorzitter.- Verscheidene mededelingen werden
door het Arbitragehof aan het Parlement gedaan. Zij
zullen in het integraal verslag van deze vergadering
worden opgenomen. (Zie bijlagen)

Begrotingsberaadslagingen

De voorzitter.- Verscheidene ministeriële besluiten
werden door de Regering aan het Parlement
overgezonden. Zij zullen in het integraal verslag van
deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlagen.)

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
DIE NOG GEEN ANTWOORD

VERKREGEN HEBBEN

De voorzitter.- Ik herinner de leden van de Regering
er aan dat artikel 102.2 van ons reglement bepaalt dat
de antwoorden op de schriftelijke vragen binnen
20 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum
van de vraag door de betrokken minister of
staatssecretaris, bij het Parlement moeten toekomen.

Ik deel u hierna het aantal schriftelijke vragen per
minister of staatssecretaris mee die nog geen
antwoord verkregen binnen de door het reglement
bepaalde termijn :

De heer Charles Picqué : 1

Mevrouw Evelyne Huytebroeck : 6

WIJZIGINGEN VAN DE SAMEN-
STELLING VAN DE COMMISSIES

De voorzitter.- Bij brief van 9 december 2004 deelt
de MR-fractie wijzigingen mee in de samenstelling
van de commissie voor de huisvesting.

Zij zullen in de bijlagen van het integraal verslag van
deze vergadering worden opgenomen.

COMMUNICATIONS
FAITES AU PARLEMENT

Cour d’arbitrage

M. le président.- Diverses communications ont été
faites au parlement par la Cour d’arbitrage. Elles
figureront en annexe au compte rendu intégral de
cette séance. 

Délibérations budgétaires

M. le président.- Divers arrêtés ministériels ont été
transmis au parlement par le gouvernement. Ils
figureront en annexe au compte rendu intégral de
cette séance. 

QUESTIONS ECRITES
AUXQUELLES IL N’A PAS

ETE REPONDU

M. le président.- Je rappelle aux membres du
gouvernement que l’article 102.2 de notre règlement
stipule que les réponses aux questions écrites doivent
parvenir au parlement dans un délai de 20 jours
ouvrables, à dater de leur réception par le ministre ou
le secrétaire d’Etat concerné.

Je vous communique ci-après le nombre de questions
écrites auxquelles chaque ministre ou secrétaire
d’Etat n’a pas répondu dans le délai réglementaire :

M. Charles Picqué : 1

Mme Evelyne Huytebroeck : 6

MODIFICATIONS DE LA
COMPOSITION DES COMMISSIONS

M. le président.- Par lettre du 9 décembre 2004, le
groupe MR communique des modifications à la
composition de la commission du Logement.

Elles figureront en annexe au compte rendu intégral
de cette séance.
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VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingnemingen

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van ordonnantie (van de heer
Josy Dubié) tot wijziging van de wet van 20 juli 1971
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (nr. A-33/1
– G.Z. 2004).

Geen bezwaar? (Neen)

– Verzonden naar de Commissie voor Binnenlandse
Zaken, belast met de Lokale Besturen en de
Agglomeratiebevoegdheden.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie (van de heer Josy Dubié)
betreffende de organisatie en de werking van de
erkende erediensten (nr. A-34/1 – G.Z. 2004).

Geen bezwaar? (Neen)

– Verzonden naar de Commissie voor Binnenlandse
Zaken, belast met de Lokale Besturen en de
Agglomeratiebevoegdheden.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie (van de heren Serge de
Patoul, Alain Destexhe, mevrouw Françoise
Schepmans en de heer Bernard Clerfayt) tot wijziging
van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de
erkenning en de financiering van de plaatselijke
initiatieven voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen
(nr. A-59/1 – 2004/2005).

Geen bezwaar? (Neen)

– Verzonden naar de Commissie de Economische
Zaken, belast met het Economisch Beleid, het
Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk
Onderzoek.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie (van de heren Didier
Gosuin, Philippe Pivin en Jacques Simonet) tot
wijziging van de ordonnantie van 29 april 2004
betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven
en de regeringsmededelingen (nr. A-63/1 –
2004/2005).

PROPOSITIONS D’ORDONNANCES

Prises en considération

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition d’ordonnance (de
M. Josy Dubié) modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur
les funérailles et sépultures (n° A-33/1 – S.O. 2004).

Pas d’observation?

– Renvoi à la Commission des Affaires intérieures,
chargée des Pouvoirs locaux et des Compétences
d’Agglomération.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d’ordonnance (de M. Josy Dubié) relative
à l’organisation et au fonctionnement des cultes
reconnus (n° A-34/1 – S.O. 2004).

Pas d’observation?

– Renvoi à la Commission des Affaires intérieures,
chargée des Pouvoirs locaux et des Compétences
d’Agglomération.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d’ordonnance (de MM. Serge de Patoul,
Alain Destexhe, Mme Françoise Schepmans et M.
Bernard Clerfayt) modifiant l’ordonnance du 18 mars
2004 relative à l’agrément et au financement des
initiatives locales de développement de l’emploi et
des entreprises d’insertion (n° A-59/1 – 2004/2005).

Pas d’observation?

– Renvoi à la Commission des Affaires économiques,
chargée de la Politique économique, de la Politique
de l’Emploi et de la Recherche scientifique.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d’ordonnance (de MM. Didier Gosuin,
Philippe Pivin et Jacques Simonet) modifiant
l’ordonnance du 29 avril 2004 organisant le contrôle
des dépenses électorales et des communications
gouvernementales (n° A-63/1 – 2004/2005).
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Geen bezwaar? (Neen)

– Verzonden naar de Commissie voor de Financiën,
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
Algemene Zaken.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie (van de heer Jacques
Simonet en mevrouw Marion Lemesre) tot wijziging
van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de
controle van de verkiezingsuitgaven en de regerings-
mededelingen (nr. A-67/1 – 2004/2005).

Geen bezwaar? (Neen)

– Verzonden naar de Commissie voor de Financiën,
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
Algemene Zaken.

INTERPELLATIES

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JACQUES
SIMONET

TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN,
RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMEN-
TEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVER-
NIEUWING, HUISVESTING, OPENBARE
NETHEID EN ONTWIKKELINGSSAMEN-
WERKING,

betreffende « het aanhangsel nr. 9 van het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat en het Gewest. »

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE
HEER BERNARD CLERFAYT,

betreffende « de bekendmaking van de inhoud
van het Beliris-samenwerkingsakkoord, door
de federale vice-premier zonder het formele
akkoord van de Brusselse Regering. »

De voorzitter.- De minister-president is nog niet
aanwezig.

Pas d’observation?

– Renvoi à la Commission des Finances, du Budget,
de la Fonction publique, des Relations extérieures et
des Affaires générales.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d’ordonnance (de M. Jacques Simonet et
Mme Marion Lemesre) modifiant l’ordonnance du
29 avril 2004 organisant le contrôle des dépenses
électorales et des communications gouvernementales
(n° A-67/1 – 2004/2005).

Pas d’observation?

– Renvoi à la Commission des Finances, du Budget,
de la Fonction publique, des Relations extérieures et
des Affaires générales.

INTERPELLATIONS

M. le président.- L’ordre du jour appelle les
interpellations. 

INTERPELLATION DE M. JACQUES
SIMONET

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
MONUMENTS ET SITES, DE LA RÉNOVA-
TION URBAINE, DU LOGEMENT, DE LA
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COOPÉ-
RATION AU DÉVELOPPEMENT, 

concernant « l’avenant n° 9 de l’accord de
coopération Etat fédéral-Région. »

INTERPELLATION JOINTE DE M. BERNARD
CLERFAYT, 

concernant « l’annonce faite par la vice-
première ministre fédérale du contenu de
l’accord de coopération Beliris sans l’accord
formel du Gouvernement bruxellois. »

M. le président.- Je vois que M. le ministre-président
n’est pas encore présent.
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De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Dat is niet
de eerste keer bij interpellaties die op de agenda van
het Bureau in uitgebreide samenstelling staan. Deze
week nog was minister Grouwels in hetzelfde geval.

De voorzitter.- De ministers beschikken al tien
dagen over de agenda.

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik
kom altijd op tijd.

De voorzitter.- We hebben geen kritiek op u.

De heer Walter Vandenbossche.- Mevrouw
Grouwels heeft terecht voorrang gegegen aan de VGC.

De voorzitter.- Vooraleer ik de vergadering schors
deel ik mee wie verontschuldigd is.

VERONTSCHULDIGD

De voorzitter.- Zijn verontschuldigd : mevrouw Fatiha
Saïdi, in het buitenland; mevrouw Magda De Galan,
om gezondheidsredenen ; de heer Dominiek Lootens-
Stael en de heer Eric André om gezondheidsredenen.

Ik schors de vergadering voor tien minuten.

– De vergadering wordt om 9.48 uur geschorst.

– De vergadering wordt hervat om 10.02 uur.

INTERPELLATIES

De voorzitter.- De heer Jacques Simonet heeft het
woord.

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Enkele
dagen geleden kondigde federaal vice-premier
Onkelinx aan dat de federale staat in 2005 het Brussels
gewest 217 miljoen euro zou uitkeren op basis van bij-
akte nr. 9 bij het samenwerkingsakkoord.

M. Jacques Simonet.- Cela devient systématique
dans cette assemblée pour des interpellations mises à
l’agenda du Bureau élargi. Nous avons encore eu le
cas cette semaine avec Mme Grouwels.

M. le président.- Effectivement, les ministres
disposent de l’ordre du jour depuis une dizaine de
jours.

M. Pascal Smet, ministre.- En ce qui me concerne,
je suis toujours à temps.

M. le président.- Mais oui, M. Smet, nous
n’émettons aucune critique à votre égard.

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Mme
Grouwels a le droit de donner la priorité au RVG.

M. le président.- Avant de suspendre la séance en
attendant l’arrivée de M. le ministre-président, nous
allons communiquer les absences excusées.

EXCUSÉS

M. le président.- Sont excusés : Mme Fatiha Saïdi, à
l’étranger; Mme Magda De Galan, pour raison de
santé; M. Dominiek Lootens-Stael et M. Eric André,
pour raison de santé.

Nous suspendons la séance pour environ dix minutes.

– La séance est suspendue à 9h48.

– La séance est reprise à 10h02

INTERPELLATIONS

M. le président.- La séance est reprise. M. le
ministre-président nous a rejoint; il était bloqué dans
les embouteillages.

La parole est à M. Simonet.

M. Jacques Simonet.- Je remercie le ministre-
président de nous avoir permis de susciter une
question d’actualité au ministre de la Mobilité pour
cet après-midi.
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In werkelijkheid gaat het om 100 miljoen nieuw geld,
plus 117 miljoen euro die in het verleden niet werd
uitgegeven. In 2006 en 2007 zou het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest opnieuw beschikken over een
toelage van 100 miljoen euro. Zijn deze bedragen
correct? 

Eerder was er sprake van 25 miljoen euro voor de
kosten van Europese topontmoetingen. Is dat een
aparte vergoeding bovenop die 100 miljoen? De
voorzitters van de zes politiecolleges kregen daar
enkele weken geleden geen zekerheid over tijdens een
bezoek aan minister Onkelinx. Volgens de pers wil de
federale overheid voor dit bedrag aankloppen bij de
Europese Unie. Dat zal niet lukken. Voormalig
federaal minister Duquesne heeft dat al eens
geprobeerd. Hij kwam van een kale reis thuis.

Loopt het gewest dit bedrag mis als Europa niet over
de brug komt? Bij-akte nr. 9 werd nog niet
ondertekend. 

Dit document is geldig voor drie jaar. Het geeft blijk
van de intentie van de betrokken partijen om zich te
concentreren op een beperkt aantal prioriteiten.
Welke horen dat er te zijn volgens de Brusselse
regering?

Federaal minister Onkelinx heeft de prioriteiten van
het Brussels Gewest zelf al bepaald : ze staan
vermeld in het perscommuniqué dat ze heeft verspreid
hoewel de onderhandelingen nog bezig waren. Heeft
ze vooraf contact opgenomen met de Brusselse
regering? Waarom heeft de regering geen eigen
standpunt bekendgemaakt? 

Naar verluidt nemen de vertegenwoordigers van
Brussel een passieve houding aan tijdens het overleg
en zijn ze niet in staat een gemeenschappelijk
standpunt in te nemen, terwijl er toch veel geld op het
spel staat. Dat er binnen de regering grote politieke
meningsverschillen bestaan, belooft weinig goeds
voor de toekomst. Hoe verliep het Brusselse overleg
ter voorbereiding van de onderhandelingen? Zal u
ervoor zorgen dat het vervolg van de onderhande-
lingen anders verloopt?

We konden een aantal documenten inkijken die op de
onderhandelingstafel lagen. Sommige daarin
vermelde projecten laten mij niet onberoerd.
Daarnaast ben ik verwonderd dat die documenten
geen gewag maken van projecten die nochtans

Pour l’instant, je voudrais revenir à l’annonce qu’a
faite, il y a quelques jours, la vice-première ministre,
Mme Onkelinx, à la presse, indiquant que
217 millions seraient offerts en 2005 par l’Etat
fédéral à la Région de Bruxelles-Capitale, à travers
l’avenant n° 9 à l’accord de coopération qui nous lie
à l’Etat fédéral.

En réalité, si on décrypte le discours de la vice-
première ministre, ce sont cent nouveaux millions
complétés de 117 millions d’euros non utilisés par le
passé et on nous annonce, pour 2006 et pour 2007,
une enveloppe de cent millions qui serait à nouveau
réservée.

Voici ma première question : le ministre-président
peut-il nous confirmer ces montants et peut-il
également – puisque nous en avons déjà débattu dans
cette assemblée – nous confirmer que les 25 millions
d’euros prévus pour couvrir les frais inhérents à
l’organisation des sommets européens constituent
une enveloppe supplémentaire par rapport au chiffre
que je viens de citer?

Je pense que c’est un point qui concerne un certain
nombre de municipalistes dans cette assemblée et qui
mérite une attention particulière, dans la mesure où
un certain flou règne en la matière. Il y a quelques
semaines, les présidents des six collèges de police et
leurs chef de corps ont été reçus au cabinet de la vice-
première ministre, et ils sont sortis de la réunion sans
avoir de réelles certitudes quant à ces 25 millions.

D’autre part, il nous est revenu – et cela a été déclaré
à la presse – que les autorités fédérales estimaient
nécessaire, pour couvrir ces 25 millions, de solliciter
d’abord et avant tout l’Union européenne. Je crois
qu’il ne faut pas prendre ce sujet à la plaisanterie.
Vous savez, tout comme moi, qu’il est illusoire de
compter sur une subvention particulière de l’Europe,
surtout dans les matières de sécurité. 
L’on se souvient d’ailleurs que le précédent ministre
de l’Intérieur, M. Duquesne, avait essuyé un refus
catégorique à cet égard, lorsqu’il avait tenté de
sensibiliser la précédente Commission européenne à
ce sujet. Donc, nous avons, pour premier élément
d’inquiétude que je voudrais exprimer ici, une
appréhension par rapport à l’avenir. 

Le ministre-président a-t-il d’ores et déjà des
informations qui pourraient nous rassurer à propos
des dispositions que prendrait l’Etat fédéral lorsque
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duidelijk worden vermeld in artikel 4 van bij-akte
nr. 8. Een van die initiatieven is de heraanleg van het
Biestebroeckpark in Anderlecht ter waarde van
750.000 euro. 

(Samenspraak)

Mijnheer Vervoort, dat project is de voortzetting van
de heraanleg van de handelskern tussen de
Wayezstraat en het Verzetsplein. Waarom ligt dit
dossier niet op de onderhandelingstafel? Zal u daar
alsnog verandering in brengen?

De regering is van plan om het beleid om de
handelskernen nieuw leven in te blazen te versterken,
en zal daarvoor gebruik maken van het
samenwerkingsakkoord. Ik vind dat een goede zaak.
Het gaat over drie handelskernen : de Wayezstraat,
de Gentsesteenweg en de Leuvensesteenweg. Voor elk
van die kernen is er 1,7 miljoen euro vrijgemaakt, of
in totaal 5,1 miljoen euro.

De gemeente Anderlecht heeft met de FOD Mobiliteit
en Vervoer en met het gewestelijk ministerie
onderhandeld. De subsidiërende overheden hebben
tegen de wil van de bewoners, de handelaars en de
gemeentelijke overheid in geprobeerd een parkeer-
verbod in te voeren voor de Wayezstraat en het
Verzetsplein. 

De gemeente heeft compromisvoorstellen gedaan,
maar de subsidiërende overheden, waaronder dus het
gewest, blijven de zaak blokkeren.

Komt dit dossier aan bod bij de onderhandelingen
over bij-akte nr. 9? Welk budget is ervoor
beschikbaar? Werd er al een technische fiche
opgesteld? Hoe staat het met de plannen voor de
herinrichting van de Gentse- en de Leuvense-
steenweg?

(Samenspraak)

Volgens minister Onkelinx is het belangrijk dat de
gewesten het geld dat ze van de federale overheid
krijgen, gebruiken voor het huisvestingsbeleid. Mijn
partij vindt dat ook.

Sommigen onder ons vragen zich af of het een goed
idee is om het leeuwendeel van het geld aan de
renovatie van woningen in Brussel-Stad te besteden.
Die woningen verdienen uiteraard bijzondere

les autorités européennes lui auront, comme je n’en
doute pas, signifié clairement leur refus de prendre en
charge ces 25 millions? Je qualifierais « d’in spe » cet
avenant à l’accord de coopération, puisque nous en
sommes toujours, à ce stade, dans le registre de l’effet
d’annonce, dans le chef de la vice-première ministre,
le document n’ayant pas encore été signé à ce jour.

Aujourd’hui, les signataires de cet avenant
s’apprêtent à conclure un document qui serait valable
pour une période de trois ans et qui indique leur
volonté de concentrer leur effort autour d’un certain
nombre de problématiques. Je voudrais donc profiter
du débat de ce matin pour en savoir davantage sur les
priorités que se fixe le gouvernement bruxellois, dans
le cadre des négociations qui sont toujours en cours.

En communiquant alors que les négociations
n’étaient pas terminées, la vice-première ministre
fédérale a montré l’intérêt qu’elle portait pour un
certain nombre de priorités bruxelloises : elle a d’ores
et déjà fixé les priorités pour la Région de Bruxelles-
Capitale dans sa communication à la presse. Le
gouvernement bruxellois a-t-il été consulté
préalablement à cette conférence de presse? Pourquoi
ne s’est-il pas exprimé dans ce dossier, comme son
partenaire fédéral? La Région bruxelloise a-t-elle
quelque chose à dire dans ces négociations? 

On nous signale que les représentants bruxellois qui
participent à ces négociations avec leurs collègues du
fédéral adoptent une attitude passive, leurs
interventions témoignent d’une incapacité à porter un
même projet politique au nom de notre Région. Le
fait de négocier de manière dispersée, alors que des
montants importants sont en jeu, atteste de
dissensions politiques importantes au sein de votre
gouvernement. Ce problème de cohésion dans la
majorité bruxelloise n’augure rien de bon pour
l’avenir. Comment la concertation s’est-elle opérée
entre Bruxellois en préambule à ces négociations
avec le fédéral? Comptez-vous prendre, pour la
poursuite des négociations, des mesures concrètes
afin d’éviter que pareille situation ne se répète?

Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance
d’une série de fiches et de tableaux qui ont été mis sur
la table des négociations. Un certain nombre de
projets y figurant m’interpellent personnellement et
je m’inquiète de ne pas y retrouver d’autres projets
qui avaient pourtant fait l’objet d’une approbation
lors de la conclusion de l’avenant n° 8 à l’accord de
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aandacht, maar bent u van plan om ook de huurders
van de sociale huisvestingsmaatschappijen in de
andere achttien gemeenten te laten meegenieten van
de centen? 

Tijdens haar persconferentie zei federaal vice-
premier Onkelinx trouwens ook dat bepaalde
projecten haar na aan het hart lagen, waaronder
verrassend genoeg enkele in mijn gemeente — terwijl
de lokale overheid nergens van weet. Dat gebrek aan
overleg met het gemeentebestuur vind ik een
methodologisch probleem. Een voorbeeld : voor
2007, niet toevallig het jaar na de gemeente-
verkiezingen, was er een bedrag van 2,25 miljoen
euro ingeschreven in de begrotingstabel van
2 december voor de wijk Het Rad. In de begrotings-
tabellen van 14 december staat dat daar nog eens
250.000 euro aan wordt toegevoegd in 2005. Kunt u
ons duidelijkheid verschaffen over dat plan? Wat zijn
de doelstellingen, wiens idee is dit en waarom is de
operatie gepland voor 2007?

coopération. Qu’advient-il des nombreux dossiers qui
ont été rangés sous l’article 4 de l’avenant n° 8,
reprenant «une série d’initiatives qui seront engagées
après 2004»? Ces initiatives comprennent le
réaménagement du parc de Biestebroeck à
Anderlecht, à concurrence de 750.000 euros. 

(Colloques) 

C’est un projet qui a été convenu, M. Vervoort, dans
le cadre de l’avenant n° 8. Il s’inscrit dans la
continuité de celui qui visait le réaménagement du
noyau commercial formé par la rue Wayez et la place
de la Résistance. Qu’en est-il du dossier relatif au
parc de Biestebroeck? Pourquoi ne figure-t-il pas
dans les documents des négociateurs dont j’ai pris
connaissance? Souhaitez-vous néanmoins le
réinscrire comme le prévoient les dispositions de
l’avenant n° 8? 

Je reviens, n’en déplaise à M. Vervoort, à la question
de la rue Wayez et de la place de la Résistance.

Je pense qu’il ressort d’une bonne initiative, que le
gouvernement régional actuel a manifestement
l’intention de poursuivre, de profiter de l’accord de
coopération pour renforcer les politiques régionales
visant à redynamiser les noyaux commerciaux.

Trois noyaux sont concernés, M. Vervoort : la rue
Wayez, la chaussée de Gand – axe très important – et
la chaussée de Louvain. Chacun de ces projets se
voyait attribuer une somme forfaitaire de
1.700.000 euros, soit une enveloppe globale de
5.100.000 euros.

Concernant le projet que je connais un peu mieux, la
commune d’Anderlecht a participé à un certain nombre,
voire à de nombreuses réunions de concertation, tant
avec le MCI qu’avec les représentants du ministre
régional en charge de ces matières. Pour des raisons sur
lesquelles je reviendrai dans un instant, car cela pose un
problème de méthodologie, les autorités subsidiantes
ont, précisément dans ce dossier, tenté d’imposer,
contre la volonté des habitants, des commerçants et des
autorités locales, la suppression complète du
stationnement rue Wayez et place de la Résistance.

La commune, qui est toujours de bonne volonté
comme vous le savez, a suggéré un certain nombre de
solutions de compromis. Cependant, malgré ces
dernières, ce dossier, jusqu’à présent en tout cas, fait
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l’objet d’un blocage politique de la part des autorités
subsidiantes, en ce compris, de manière plus surpre-
nante, de la part de la Région de Bruxelles-Capitale.

Là encore, j’espère obtenir une réponse précise à une
question qui l’est tout autant concernant l’avenir de
ce dossier : est-il inscrit dans le cadre des
négociations de l’avenant n° 9? Quels montants y
sont réservés? Une fiche technique a-t-elle été d’ores
et déjà préparée? Dans l’affirmative, quelle est
l’option retenue par cette fiche technique? Et vu que
rien qui est régional ne m’est étranger, M. Vervoort,
qu’en est-il du devenir des dossiers relatifs au réamé-
nagement des chaussées de Gand et de Louvain?

(Colloques)

Enfin, j’en viens aux nouveaux projets qui font
l’objet des négociations. Premièrement, la vice-
première ministre fédérale a déclaré qu’il était
important d’utiliser les moyens et les deniers
fédéraux pour soutenir la politique régionale en
matière de logement. Mon groupe partage d’ailleurs
cette louable intention.

Cependant, un certain nombre de mes collègues, qui
ont souhaité voir affecter l’essentiel des sommes
disponibles à la rénovation de logements de la Ville
de Bruxelles, s’interrogent sur cette volonté
d’affectation prioritaire. Nous ne contestons pas que
ces logements de la Ville de Bruxelles méritent une
attention spécifique. mais avez-vous, au-delà de ces
projets concernant la Ville de Bruxelles, l’intention
d’ouvrir ces mannes disponibles au profit des
locataires sociaux des autres sociétés de logement
actives dans les dix-huit autres communes de la
Région? Le gouvernement devrait nous préciser sa
position à ce sujet. 

Dans sa conférence de presse, la vice-première
ministre a également admis avoir eu quelques coups
de cœur pour certains projets. J’avoue être surpris d’y
retrouver un certain nombre d’initiatives concernant
la commune dont je suis mandataire alors que, là
encore, les autorités locales n’ont pas été informées
de leur contenu. Il semble y avoir un problème de
méthodologie dans l’absence de concertation avec les
responsables municipaux. 

Je pense, par exemple, à un montant de 2.250.000
euros qui était inscrit pour 2007 – comme par hasard,
au lendemain des élections communales – dans le
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Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).-
Mijnheer Simonet, gaat u misschien niet akkoord met
de herinrichting van de wijk Het Rad?

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Het
gewest hoort over dergelijke plannen overleg te
voeren met de betrokken gemeente. Overigens weet
iedereen dat ik een voorstander ben van dit project.

Alleen lijken de federale en de gewestelijke regering
de lokale overheid te negeren.

Zal de regering toezien op een billijke geografische
spreiding van de beschikbare middelen? Er is een
gemeente die de voorzitter van de Brusselse PS-
federatie na aan het hart ligt. De vertegenwoordigers
van de socialistische ministers zouden de neiging
hebben alleen projecten te verdedigen die betrekking
hebben op die gemeente.

Onder het mom van de heropleving van de wijken
worden ook een aantal belachelijke projecten
voorgesteld zoals een openluchtzwembad. Is dat een
politieke prioriteit van de nieuwe gewestregering?

Ik betreur ook de explosie van culturele initiatieven.
Die mogen dan wel sympathiek zijn, maar lijken mij
niet door de Brusselse bevolking te worden gedragen.
Onze gemeenten zitten op zwart zaad en rekenen op
het samenwerkingsakkoord om de openbare ruimte in
diverse wijken te verbeteren. 

De vertegenwoordigers van ons gewest moeten
onpartijdig zijn en het welzijn van alle Brusselaars
nastreven. Zoals een dichter uit de 17de eeuw reeds
zei, mogen de ogen van de besluitvormers niet groter
zijn dan hun buik : voor heel wat projecten is er geen
geld. De regering rekent blijkbaar op de middelen
van het samenwerkingsakkoord om die projecten te
realiseren. Maar aangezien de middelen beperkt zijn,
gaat dat ten koste van andere initiatieven die ook tot
de prioriteiten van de nieuwe meerderheid behoren
en die de gemeenten misschien hadden kunnen
steunen.

tableau budgétaire du 2 décembre pour le quartier de
la Roue, et qui se trouve complété pour 2005 de
250.000 euros dans les tableaux budgétaires
communiqués le 14 décembre dernier. Qu’en est-il de
ce projet? Pouvez-vous nous fournir d’ores et déjà
des explications complémentaires quant à sa finalité,
son auteur et la raison de son inscription en 2007?

Mme Isabelle Emmery.- N’êtes-vous pas d’accord
de réaménager la Roue? C’est un fait nouveau!

M. Jacques Simonet.- Mme Emmery, j’aimerais
beaucoup que, lorsqu’on met des projets en œuvre
dans une commune, l’on prenne au moins la peine de
se concerter avec les autorités locales. Vous savez très
bien que je suis favorable à ce projet, puisque nous
avons évoqué cette question au conseil communal
d’hier. 

Ici, je pose une question précise au ministre-président
par rapport à la méthodologie retenue par le
gouvernement fédéral, et par le pouvoir régional le
cas échéant, qui paraissent pouvoir se passer de toute
concertation avec les responsables locaux. 

J’en reviens à la répartition géographique des
différents dossiers qui sont inscrits dans ces fiches et
dans ces tableaux, et je souhaiterais une fois encore,
comme pour le logement, que le ministre-président
puisse nous confirmer le souhait de son
gouvernement de veiller à une répartition équitable
des moyens disponibles. 

C’est une remarque qui vaut pour le réaménagement
des parcs classés et non classés, le réaménagement
des abords des écoles, et je vous dirais que la
remarque que je formule à cette tribune, sans vouloir
polémiquer, se fonde sur des informations qui nous
sont revenues et qui indiquent que tous les
représentants des ministres socialistes participant à
ces négociations se contentent parfois de défendre
aveuglément des projets qui concernent une
commune chère au président de la fédération
bruxelloise de votre formation politique. J’attends
donc avec impatience des éclaircissements du
gouvernement à ce propos. 

Enfin, et je conclus, je m’en voudrais de passer sous
silence le fait que l’on retrouve sous le couvert de la
revitalisation des quartiers un certain nombre de
projets que chacun jugera à sa façon, mais que je juge
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De regering had voor dit driejarenprogramma dus
beter eerst precieze thema’s voorgesteld en een
rondetafel georganiseerd met de gemeenten, de
pararegionale instellingen en de verenigingen,
vooraleer te onderhandelen met de federale overheid. 
De minister-president organiseert steeds meer
overleg over tal van onderwerpen, maar trekt deze
logica niet door tot dit samenwerkingsakkoord, dat
goed is voor meer dan 400 miljoen euro!

De regering heeft een kans laten liggen. We hopen dat
ze zich herpakt vóór de onderhandelingen over de
bijakte nr. 9.

(Applaus van de MR)

pour ma part relativement farfelus, comme celui de
créer une piscine à ciel ouvert : pouvez-vous nous
indiquer, M. le ministre-président, si vous estimez
qu’il s’agit là d’une priorité politique du nouveau
gouvernement régional?

Je pointerai également l’explosion d’un certain
nombre d’initiatives culturelles dans le cadre de cet
avenant, qui sont évidemment fort sympathiques,
mais qui ne paraissent pas, je ne vous le cache pas,
constituer des demandes très largement soutenues par
la population bruxelloise, qui sait combien nos
communes sont exsangues et impécunieuses, et qui
comptent sur l’accord de coopération pour améliorer
notablement l’espace public dans les différents
quartiers. 

Donc, et cela sera ma conclusion, je plaide pour que
les négociateurs régionaux de cet accord de
coopération fassent preuve en la matière d’impar-
tialité, et qu’ils veillent à songer au bien-être de
toutes les Bruxelloises et de tous les Bruxellois sans
exception. Un poète au 17me siècle conseillait déjà aux
puissants de ne pas avoir les yeux plus gros que le
ventre : je crois qu’en l’occurrence les citoyens
bruxellois ont bien compris que nombreux sont les
projets du gouvernement régional qui, en l’état, sont
impayables, et que vous comptez vraisemblablement
réaliser un véritable hold-up sur des mannes prévues
dans le cadre de l’accord de coopération pour
amorcer ces projets, en ordre dispersé qui plus est. 

Je m’explique : puisque cette enveloppe n’est
manifestement pas extensible, tous les projets que
vous porterez pour tenter de remplir les engagements
pris à l’égard de la population, se réaliseront bien
évidemment au détriment d’autres initiatives, qui
auraient pu être soutenues entre autres par les
pouvoirs locaux, y compris dans les matières qui
figurent parmi les priorités de la nouvelle majorité. 

Dans le cadre d’un programme triennal, mon groupe
estime qu’il aurait été préférable que, préalablement
aux discussions avec les autorités fédérales, le
gouvernement propose des thématiques précises et
réunisse autour de la table toute une série d’acteurs de
terrain comme les communes, les para-régionaux,
voire un certain nombre d’associations représen-
tatives de la société civile bruxelloise, afin de leur
demander de concevoir ensemble des projets au
bénéfice de nos concitoyens. 
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De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord.

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Het zal weer
over Schaarbeek gaan.

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Op uw
verzoek zal ik daarover een woordje zeggen, mijnheer
Vervoort.

(Samenspraak)

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Ik had
dezelfde reactie als de heer Simonet. Ik was ook
verbaasd over de uitspraken in de media van de vice-
premier.

Deze aankondiging is gebeurd zonder deelname van
de Brusselse regering en zonder dat de minister-
president aanwezig was.

Ik wens de minister-president te ondervragen over de
inhoud van dit akkoord, over de besprekingen die hij
met de de federale regering heeft gevoerd en over de
prioriteiten die hij voor Brussel heeft gesteld.

Ik wil het hebben over de uitwerking en de
besluitvorming inzake de bijakte nr. 8, over de inhoud
van het akkoord en het bedrag van het krediet.

Daarna wil ik het hebben over een bepaald project
dat typisch is voor dit probleem en de verwarrende
besprekingen over dit akkoord.

Tot slot heb ik vragen over een aantal zaken die
steeds maar worden uitgesteld.

Alors que vous multipliez les consultations, les
entretiens, les débats, les assises sur de très nombreux
thèmes, je dois déplorer que vous n’ayez pas voulu
appliquer cette même logique de concertation à
propos de cet accord de coopération, dont le budget –
je vous le rappelle une fois encore – s’élève
aujourd’hui à plus de 400 millions d’euros!

Dans le chef de votre gouvernement, qui avait fait de
la concertation son maître mot à l’entame de la
législature, c’est une occasion manquée. Je voudrais
vous dire que nous le regrettons et que nous appelons
de nos vœux que votre majorité se ressaisisse, en tout
cas avant le terme des négociations de l’avenant n° 9.

(Applaudissements sur les bancs du MR)

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

M. Rudi Vervoort.- On va encore parler de
Schaerbeek!

M. Bernard Clerfayt.- J’en dirai certainement un
petit mot à votre demande, M. Vervoort.

(Colloques)

M. Bernard Clerfayt.- Ma réaction première était
semblable à celle de M. Simonet, qui a très bien
introduit le dossier. Quand j’ai lu dans la presse, le 3
décembre, les explications de la vice-première
ministre fédérale, qui est chargée de l’exécution de
l’accord de coopération « Beliris » au sein du
gouvernement fédéral – communication, d’ailleurs,
qu’elle a adressée en exclusivité à un seul média -, je
me suis étonné, comme M. Simonet, du contenu de
ses déclarations. 

En effet, cette annonce a été faite sans la participation
du gouvernement bruxellois et sans la présence du
ministre-président lui-même, ce qui témoigne, me
semble-t-il, d’une attitude fort cavalière du fédéral à
l’égard de la Région bruxelloise.

Puisque cet accord a été communiqué à la presse, je
souhaite interroger le ministre-président, comme l’a
fait M. Simonet, sur son contenu, sur la nature des
négociations qu’il a menées avec le gouvernement
fédéral ainsi que sur les priorités qu’il y a fait inscrire
au nom de toute la Région bruxelloise.
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Inzake de uitwerking en de besluitvorming wens ik te
vernemen wanneer de Brusselse regering met dit
akkoord heeft ingestemd.

Is die bijakte 2005 al ondertekend? Op welke datum?
Of neemt de federale regering beslissingen voor
Brussel? 

Zal de regering deze bijakte aan het parlement
voorstellen en openbaar maken? 

Wat is de inhoud van dit akkoord? We weten alleen
maar wat mevrouw Onkelinx hierover in de pers heeft
verklaard. Hoe zijn de projecten gekozen? Is er
rekening gehouden met het GewOP? Wat is het
verband tussen de projecten die door het
samenwerkingsakkoord worden gefinancierd en de
politieke wensen en beloften van het gewest? 

Ik herhaal de vraag van de heer Simonet: «Bevat het
samenwerkingsakkoord 25 miljoen euro voor het luik
«Europese topontmoetingen» en de bijkomende
bedragen voor het preventiebeleid van een aantal
gemeenten die een veiligheids- en preventiecontract
hebben afgesloten?»

Welk bedrag staat er precies in de bijakte van 2005?
Mevrouw Onkelinx spreekt over 217 miljoen euro.
Het zou gaan om 117 miljoen euro die worden
overgedragen en 100 miljoen euro nieuw geld. Klopt
dat?

Hoe hoog zijn de ongebruikte bedragen uit de
bijakten van de jaren 2001-2004?

Volgens het federale akkoord moest het bedrag dat
het Brussels Gewest via Beliris ontving telkens
stijgen, aanvankelijk met 12,5 miljoen euro per jaar
en sinds 2003 met 6,25 miljoen euro per jaar. Er zou
dus geen 100 miljoen euro moeten zijn voor nieuwe
projecten in 2005, maar 106,25 miljoen. Wat is er met
die 6 miljoen gebeurd? Zal u daar vrij over kunnen
beschikken?

Mevrouw Onkelinx heeft een bedrag van 5,25 miljoen
euro aangekondigd voor de renovatie van het stadion
van Crossing. Zij voldoet daarmee aan een verzoek
van de gemeente, dat twee jaar geleden werd
opgenomen in het samenwerkingsakkoord, dankzij
een voormalige minister-president van ons gewest.

Mon interpellation traitera de trois problématiques :
d’abord le processus d’élaboration et de décision de
ce huitième avenant ; ensuite, le contenu de l’accord
et, enfin, le montant du crédit.
Ensuite, j’évoquerai brièvement un projet précis, qui
me tient à cœur, mais qui est aussi exemplatif du
problème et de la confusion avec laquelle cet accord
est aujourd’hui négocié.

Et je l’interrogerai enfin sur les raisons qui expliquent
qu’une série de dossiers traînent et sont reportés
d’année en année. 

Sur le processus d’élaboration et de décision, il ne
faut pas être très long. M. Simonet a très bien évoqué
la question. Ce qui m’intéresse personnellement,
c’est de savoir à quelle date le gouvernement
bruxellois a été saisi du dossier. A quelle date le
gouvernement bruxellois, que vous présidez, a-t-il
marqué son accord sur le contenu de ce huitième
avenant? Sans doute avant que Mme Onkelinx prenne
la liberté de l’annoncer urbi et orbi.

Et cet avenant 2005 a-t-il déjà été signé? Je le
suppose. Je souhaite donc savoir à quelle date vous
avez signé cet accord avec le gouvernement fédéral.
Ou laissez-vous une fois de plus le fédéral décider
pour Bruxelles? Si tel est le cas, je ne pense pas que
ce soit le comportement d’une Région qui se fait
respecter par le niveau fédéral. 

Je voudrais également savoir si cet avenant sera
présenté au parlement et s’il sera rendu public par le
gouvernement, afin que nous disposions de toutes les
informations à cet égard.

J’en viens au contenu de l’accord. Que contient-il?
Comme tout le monde, j’ai lu ce qu’en a dit la presse,
les déclarations de Mme Onkelinx, ses coups de
cœur, les points particuliers sur lesquels elle
souhaitait attirer l’attention de la presse. Mais cela ne
nous donne pas le contenu intégral de cet accord.
Quel est-il? Comment les projets ont-ils été choisis?
L’ont-ils été en fonction des priorités du plan régional
de développement (PRD), qui est le document
directeur de l’action de ce gouvernement pour les dix
ans à venir? Où est donc la cohérence entre les projets
financés par l’accord de coopération et les volontés
politiques que la Région bruxelloise affiche, en
concertation avec une série d’acteurs et en prenant
des engagements très clairs devant la population?
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Ik stel mij toch vragen bij dit dossier. De heraanleg
van het stadion zou ruw geschat 12 à 15 miljoen euro
kosten. Een nauwkeurige raming zou door een
architect worden uitgevoerd, maar die moet nog door
de federale regering worden aangewezen. 

Sinds september ligt het dossier voor de aanwijzing
van een architect klaar in het MVI, maar er is nog
steeds geen architect gekozen. Hierdoor zijn we
verplicht om in onze begroting bedragen in te
schrijven die wellicht niet met de realiteit
overeenstemmen. Sommigen vinden dat het
ingeschreven bedrag te klein is, anderen te groot. Zo
kunnen we niet ernstig werken. 

Ten derde vond er geen overleg plaats met de lokale
overheden, noch met de eigenaar noch met de
uitbater, en hadden ze ook onderling geen contact.

Je pose à nouveau la question de M. Simonet : cet
accord de coopération comprend-il les 25 millions
d’euros supplémentaires affectés au volet «sommets
européens » – qui financent notamment les primes
bruxelloises des policiers dans notre Région –, ainsi
que les montants supplémentaires qui viennent d’être
affectés aux politiques de prévention de l’insécurité
pour une série de communes, ce qui permet d’élargir
les dispositifs de prévention dans les communes
dotées d’un contrat de sécurité et de prévention?

Ma troisième question est relative au montant du
crédit. Quel est le montant précis de cet avenant
2005? Mme Onkelinx parlait de 217 millions d’euro.
Nous avons compris qu’il s’agissait de 117 millions
d’euro reportés et de 100 millions d’euro nouveaux.
S’agit-il bien de 100 millions d’euro nouveaux pour
l’année 2005? Ce dernier chiffre est-il exact?

Cela permet de s’interroger sur le montant qui reste
des avenants des années 2001, 2002, 2003, et 2004. A
la Région bruxelloise, connaît-on précisément les
montants qui n’ont pas été dépensés et pour lesquels
les Bruxellois sont en droit de nous réclamer le
report?

Ce chiffre de 100 millions d’euro m’intéresse. A mon
souvenir, dans l’accord fédéral il avait été décidé que
le montant qui était mis à disposition de la Région
bruxelloise dans le cadre de Beliris, allait continuer à
croître. Auparavant, ce montant augmentait de
500 millions de francs belges – donc de 12,5 millions
d’euros – par an. Dans l’accord du gouvernement
fédéral de 2003, il a été prévu que ce montant allait
continuer à croître de 250 millions de francs belges,
soit de 6,25 millions d’euros. Donc il me semble que
les montants pour l’avenant 2005 devraient être, non
pas de 100 millions d’euros pour de nouveaux projets
en 2005, mais de 106,25 millions d’euros. Mme
Onkelinx n’a, semble-t-il, parlé que de 100 millions
d’euros nouveaux. Je me demande s’il y a eu un tour
de passe-passe et si ces 6 millions d’euros ont
disparu ; peut-être sont-ce les millions sur lesquels
vous aurez, en tant que gouvernement, la faculté de
décider à quoi vous les affecterez.

Je me permets, comme M. Simonet, et à la demande
de M. Vervoort, d’aborder un petit coup de cœur de
Mme Onkelinx qui est situé sur le territoire d’une
commune que je connais bien. Elle a annoncé qu’elle
souhaitait affecter 5,25 millions d’euros à la
rénovation du stade du Crossing, c’est une très bonne
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De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Zo gaat dat wanneer men te snel warm loopt
voor een project... 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Op dit
moment kunnen we onmogelijk zeggen of het bedrag
volstaat. Voor de renovatie moeten we ook rekening
houden met de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen.

De projecten van het Terkamerenbos en het
Josaphatpark werden op de lange baan geschoven en
de kredieten overgedragen. Hoe verklaart u dat? De

initiative. Elle répond ainsi à une demande formulée
par les autorités communales il y a plus de deux ans
et dont les prémisses avaient été inscrites dans
l’accord de coopération il y a deux ans, grâce à
l’intervention d’un ancien ministre-président de cette
Assemblée, sur le nom duquel je ne reviendrai pas.

Je m’interroge tout de même. Les chiffres qui ont été
évoqués pour la rénovation de ce stade, ainsi que
ceux figurant dans la demande de la commune,
représentent un montant variant de 12 à 15 millions
d’euros. Avec moins que cela, on ne parviendra pas à
rénover ce stade comme il doit l’être. Il s’agit de
chiffres établis qui ont circulé jusqu’à présent.
Cependant, il s’agit aujourd’hui d’estimations faites à
la grosse louche. Le problème est que dans ce dossier,
le gouvernement fédéral s’était engagé à désigner un
architecte, auquel revient le travail d’estimation
précise du coût du chantier.

Le dossier de désignation de l’architecte a été ouvert au
début de cette année. Il est prêt au MCI depuis le mois
de septembre. Depuis, lors, le MCI ne désigne pas
d’architecte. Si l’on en avait désigné un en septembre,
nous aurions déjà maintenant des informations
précises quant au montant à prévoir pour la rénovation
de ce stade. En l’absence de ces informations, nous
sommes amenés aujourd’hui à inscrire des montants
sans en connaître la véracité. Cela est ennuyeux et
laisse tout le monde se poser des questions : « C’est
trop! C’est trop peu! Il faudrait plus! Il faudrait moins!
» Ce n’est pas une manière sérieuse de travailler et
d’inscrire des crédits budgétaires. 

Troisièmement, et je cite ce fait pour mémoire, il n’y
a eu quant à ce choix – quant à ce coup de cœur –,
aucune concertation avec les autorités locales qui
sont propriétaire et gestionnaire du site. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- C’est le
propre des coups de cœur!

M. Bernard Clerfayt.- Nous ne sommes pas en
mesure aujourd’hui de dire quoi que ce soit au sujet de
ce dossier. Nous ne pouvons pas dire si ce montant sera
suffisant ou non, en fonction des injonctions
particulières que la Commission royale des Monuments
et Sites fait peser sur la rénovation de ce site.

Je reviens également sur les projets qui traînent. Ils
entraînent une série de crédits reportés. Dans la
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saga van het Terkamerenbos werd uitvoerig in de
pers besproken. Volgens Brussel-Stad en de schepen
van Stedenbouw is het probleem te wijten aan de
procedure die het dossier moet doorlopen. Hetzelfde
geldt voor het Josaphatpark: er is te weinig overleg
tussen het MVI (die voor de heraanleg instaat) en het
gewest en de gemeente (die voor het onderhoud en
het beheer van de parken instaan).

Beliris heeft een complex administratief kluwen
opgezet. Tot de vele betrokken partijen behoren het
kabinet van de federale minister, het MVI,
verscheidene gewestelijke kabinetten en
administraties, de lokale overheden, de eigenaar en
de uitbater van de site. Hierdoor verloopt de
coördinatie van het project uiterst moeizaam.

In het algemeen wordt er te weinig geluisterd naar de
mening van de lokale overheden, hoewel zij weten of
sommige aspecten van een heraanleg kunnen
standhouden en of ze in het nodige onderhoud kunnen
voorzien.

Binnen de gewestadministratie zou er een dienst
moeten komen die de dossiers volgt op het vlak van de
bijakten, de budgetten en de planning. Zowel de
gewestregering, de lokale overheden als de burgers
zouden er terechtkunnen voor informatie. Ik weet dat
velen onder u die mening zijn toegedaan, maar u
zwijgt omdat u nu tot de meerderheid behoort.
Hoewel we nu reeds acht à negen jaar soortgelijke
projecten opzetten, is onze aanpak nog steeds
onvoldoende transparant voor wat betreft de keuzes
en de toepassingsmodaliteiten. 

presse, les deux projets qui traînent sont deux parcs
ou bois : le bois de la Cambre et le parc Josaphat.
Pourquoi traînent-ils?

Pourquoi ces projets prennent-ils tant de retard? On
se souvient de la saga du bois de la Cambre, dont la
presse a rendu compte, et des retards pris. Les
raisons, telles qu’exprimées par les autorités de la
Ville de Bruxelles, ainsi que par l’échevin de
l’Urbanisme, qui exprimait sa colère, se réfèrent à la
manière dont le dossier est géré. Le même problème
de procédure s’est posé pour le parc Josaphat. Il
existe un problème de concertation entre le MCI, qui
est chargé de la mise en œuvre, et les autorités
régionales et communales qui gèrent les parcs et ont
ensuite à assumer leur entretien après la rénovation.

Cela permet de poser la question du montage
administratif compliqué de cet accord Beliris. Le
niveau fédéral, le cabinet de la ministre, le MCI,
plusieurs cabinets et plusieurs administrations au
niveau de la Région, les autorités locales, le
propriétaire et gestionnaire du site s’en mêlent. Nous
avons donc des tours de table à effectuer en présence
d’un grand nombre d’acteurs, et cette multiplicité
crée des problèmes de coordination et de
concertation. 

Dans les quelques projets que j’ai eu à connaître, les
autorités locales, qui auront demain à gérer les sites,
ne sont pas suffisamment associées aux décisions.
Lorsqu’elles tirent la sonnette d’alarme à propos du
choix de certains aménagements, – par exemple
lorsque ceux-ci ne pourront pas selon elles être
entretenus ou respectés –, on ne les écoute pas
suffisamment. 

Enfin, il serait nécessaire d’insister pour avoir, au
sein de l’administration régionale, un service qui
puisse suivre ces dossiers, tenir un relevé de tous les
avenants, de tous les crédits budgétaires ayant déjà
été engagés, des projets qui avancent et de ceux qui
n’avancent pas, et être le point d’information pour le
gouvernement bruxellois, pour les autorités locales et
pour les citoyens qui s’intéressent à l’état
d’avancement d’un dossier. Beaucoup l’ont dit à cette
tribune et se taisent aujourd’hui parce qu’ils sont
entrés dans la majorité, et je rappellerai ici leurs
propos pour leur rafraîchir la mémoire, avant qu’ils
ne montent à la tribune, car je vois M. Grimberghs
qui se prépare. Il me semble qu’aujourd’hui continue
à régner une certaine confusion, alors qu’il s’agit déjà
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De voorzitter.- Uw spreektijd is om.

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Il wil uw
antwoord op deze vragen.

(Applaus bij de MR)

De voorzitter.- De heer Denis Grimberghs heeft het
woord.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De cdH-
fractie verdedigt in dit debat al jaren hetzelfde
standpunt. 

Het principe van de samenwerking tussen het
Brussels gewest en de federale Staat werd in de
artikelen 43 tot 46 van de wet van 12 januari 1989
met betrekking tot de Brusselse instellingen
ingeschreven om de rol van Brussel als nationale en
internationale hoofdstad te promoten. Die opdracht
kan immers niet alleen door de gewestelijke
instellingen worden uitgevoerd en de federale
overheid wilde vermijden dat Brussel de
hoofdstedelijke functie, die van belang is voor de hele
federale Staat, eigenmachtig zou uitbouwen. 

Het samenwerkingsakkoord zelf werd na moeizame
onderhandelingen op 15 september 1993 gesloten en
had betrekking op «bepaalde initiatieven bestemd om
de internationale rol en de functie van hoofdstad van
Brussel te bevorderen».

Het Brussels samenwerkingsakkoord uit 1993 kreeg
er een aantal aanhangsels bij, maar de kern ervan is
nooit gewijzigd.

Dit samenwerkingsakkoord voorzag in de snelle
goedkeuring van een raamakkoord als basis voor de
samenwerking en tot bepaling van de doelstellingen
om Brussel zijn rol van nationale en internationale
hoofdstad beter te laten vervullen.

Sinds 1993 is dit raamakkoord nooit toegepast en
werken we met aanhangsels in afwachting dat het er
komt.

de la huitième ou de la neuvième année que nous
mettons de tels projets en œuvre, et que le bât blesse
en matière de transparence sur le choix des projets,
sur les modalités de leur mise en œuvre et sur leur
suivi.

M. le président.- Vous avez dépassé votre temps de
parole. 

M. Bernard Clerfayt.- Je souhaite entendre votre
réponse à ces questions. 

(Applaudissements sur les bancs du MR)

M. le président.- La parole est à M. Denis
Grimberghs.

M. Denis Grimberghs.- Dans le cadre de ce débat, je
souhaite rappeler quelle était la position du groupe
cdH depuis de très nombreuses années. Même si cela
doit faire grincer quelques dents, j’insisterai sur la
cohérence de notre attitude au fil du temps. Pour ma
part, je ne compte parler d’aucune commune à cette
tribune.

Il me faut d’abord rappeler la première étape : à
savoir, l’inscription dans la loi du 12 janvier 1989 du
principe même de la coopération entre l’Etat fédéral
et la Région de Bruxelles-Capitale. L’inscription des
articles 43 à 46 de cette loi avait suscité quelques
inquiétudes de la part d’esprits chagrins, qui y
voyaient la possibilité pour le fédéral de mettre
Bruxelles sous tutelle.

Il est vrai que la loi en question, relative aux
institutions bruxelloises, a prévu en ses articles 43 à
46, plusieurs dispositions permettant d’assurer la
coopération entre l’Etat fédéral et les institutions
bruxelloises. Il ne fait donc aucun doute que la
coopération entre l’Etat fédéral et la Région de
Bruxelles-Capitale a été inscrite dans cette loi
spéciale en vue de promouvoir le rôle de capitale
nationale et internationale de Bruxelles, parce que
cette mission ne peut être assumée seulement par les
institutions régionales, et parce que l’Etat fédéral ne
souhaitait pas laisser à la seule Région de Bruxelles-
Capitale le soin de déterminer souverainement sa
politique en matière de développement de la fonction
de capitale qui intéresse tout l’Etat fédéral. 

J’en viens à la deuxième étape. M. Picqué s’en
souvient, il s’agit de l’accord de coopération lui-
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In de inleiding van het akkoord staat dat vooraleer
dat raamakkoord er komt, de federale overheid in het
Brussels Gewest dringend moet investeren in
openbare werken en verkeerswerken.

De verschillende regeringen hebben onderhandeld
over de het soort werken dat uitgevoerd dient te
worden met de middelen van het akkoord.

Die zaak is nog niet rond en de twee vorige sprekers
hebben hierover niets gezegd. De federale overheid
heeft gepoogd een aantal gewone uitgaven in het
samenwerkingsakkoord in te schrijven. Het Gewest
streefde naar evenwicht tussen de toenmalige
coalitiepartners. Er werd nl. gepraat over uitbreiding
van de uitgave-categorieën die voor rekening zijn van
het samenwerkingsakkoord.

Over de bedragen van het samenwerkingsakkoord
werd er tot driemaal toe gedebatteerd. 

Eerst over de overdracht van de beschikbare
kredieten in het samenwerkingsakkoord. De
mogelijkheid werd bekomen om de ongebruikte
kredieten over te dragen. Die beschikbare middelen
moeten wel ooit worden gebruikt.

De regering moet dit uitstaand bedrag, waar we recht
op hebben, ook aanwenden. De federale overheid is
tevreden dat ondanks de verschillende initiatieven in
het kader van dit akkoord het uitstaande bedrag blijft
toenemen. Een minister-president heeft ooit verklaard
dat we niet in staat zijn dat geld uit te geven.

Mijn tweede punt betreft de hoogte van het bedrag en
het debat over de verhoging van de beschikbare
middelen met beloften waarover telkens hard
onderhandeld wordt bij de vorming van de federale
regering.

De cdH heeft al aangegeven dat de federale regering
een onvoldoende stijging van deze kredieten heeft
gepland.

Ik wil het ook hebben over de oprichting van een
autonoom fonds dat gespijsd wordt door de
belastingen die Brussel int als internationale
hoofdstad.

De cdH heeft voorstellen gedaan voor het belasten
van niet-ingezetenen, maar het Gewest heeft een
grote kans laten liggen door daarover geen eisen te

même. La négociation fut difficile, mais elle finit par
aboutir le 15 septembre 1993 à un premier accord de
coopération. Je juge utile de rappeler son intitulé, en
raison de ce que je viens d’entendre : cet accord de
coopération porte sur « les initiatives destinées à
promouvoir le rôle international et la fonction de
capitale de Bruxelles. »

L’accord de coopération de Bruxelles de 1993 que
nous appliquons toujours aujourd’hui s’est vu
agrémenté d’une série d’avenants, mais n’a jamais été
modifié quant au fond.

Cet accord de coopération sur lequel nous nous
basons aujourd’hui prévoyait l’adoption dans les
meilleurs délais d’un accord-cadre fondant la
politique de coopération et déterminant des objectifs
permettant à Bruxelles d’assumer mieux son rôle de
capitale nationale et internationale. 

Or, depuis 1993, jamais cet accord-cadre n’a été
appliqué. Depuis ce moment, nous naviguons au gré
du temps avec des avenants qui attendent cet accord-
cadre. 

Le préambule de l’accord de 1993 dit : « avant
d’élaborer cet accord-cadre, il y a lieu de programmer
une série d’interventions de l’Etat fédéral en Région
de Bruxelles-Capitale dans le domaine des travaux
publics et des communications, travaux qui s’avèrent
urgents et qui nécessitent d’être engagés dans les
meilleurs délais ». Il était donc clairement prévu que
l’on dispose d’un accord-cadre définissant davantage
la politique à développer dans le cadre de la
coopération entre l’Etat fédéral et la Région
bruxelloise pour assurer ces fonctions capitales.

Troisième étape : le débat sur le contenu. Faute
d’avoir adopté cet accord-cadre, le cdH l’a d’ailleurs
régulièrement rappelé ici à tous les ministre-
présidents qui se sont succédé, des négociations ont
eu lieu entre les différents gouvernements, sur ce
qu’on allait inscrire dans le programme de travaux
réalisés par les moyens financiers de l’accord de
coopération.

La question n’est toujours pas close, mais je n’ai
entendu aucune remarque à ce propos de la part des
deux intervenants précédents. Le fédéral a tenté de
transférer une série de dépenses ordinaires de l’Etat et
de les inscrire dans l’accord de coopération. Du côté
de la Région, on a vu, M. Simonet, la volonté
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stellen bij de Polycarpusakkoorden. Wij zijn er niet in
geslaagd een vaste financieringswijze voor het
samenwerkingsakkoord te verkrijgen op basis van de
belastingen die de federale overheid int op het
grondgebied van het Brussels Gewest, dankzij haar
rol als nationale en internationale hoofdstad.

Mettertijd zijn er allerlei zaken ingeschreven in het
Beliris-programma.

Deze toewijzingen zouden wij moeten kunnen
controleren in samenhang met de gewestbegroting. Ik
spreek over de « gewestbegroting » en niet over de
begrotingen van de gemeenten. De heer Simonet wil
de gemeenten nauwer betrekken bij de toewijzing van
de financiële middelen. Dat betekent echter niet dat
het Gewest zijn bevoegdheden zomaar moet afstaan.
De cdH vraagt al jaren om te kunnen beschikken over
het programma van het samenwerkingsakkoord voor
het volgende jaar samen met het ontwerp van
gewestbegroting.

Mij lijkt het logisch dat wij bij de bespreking van de
begroting ook de doelen vastleggen die we willen
bereiken in de onderhandelingen over het
samenwerkingsakkoord. Ik denk niet dat dat de
Brusselse onderhandelingspositie verzwakt. De
gebeurtenissen van de voorbije dagen tonen aan dat
sommige partijen hun intenties zonder problemen
kunnen verkondigen. U kan dat beter hier in het
parlement doen dan via de pers!

Ik stap niet mee in de logica dat zij uit principe
moeten betalen. Ik vind ook niet dat het
samenwerkingsakkoord een zaak is van de federale
minister alleen. De gewestelijke ministers en de
federale ministers moeten een even belangrijke rol
spelen binnen een pluralistisch en bilateraal
evenwicht.

Wij willen een debat voeren over deze bijkomende
financiering voor Brussel, want hoe meer middelen er
voor dit samenwerkingsakkoord zijn, hoe meer er
moet worden nagedacht over de wijze waarop deze
nuttig voor ons gewest kunnen worden aangewend. 

Het regeerakkoord bepaalt overigens uitdrukkelijk
dat er zal moeten worden onderhandeld over een
verhoging van de kredieten van het samenwerkings-
akkoord Beliris teneinde te vermijden dat de
meerkosten die gepaard gaan met de nationale en

d’équilibre entre les coalisés de l’époque, voire même
entre excellences ministérielles qui devaient chacune
s’y retrouver. Un débat s’est également instauré sur la
nécessité d’élargir le type de dépenses pouvant être
prises en compte dans l’accord de coopération au titre
du rôle de capitale de Bruxelles.

Quatrième étape : le débat sur le montant. Trois
débats successifs étaient consacrés à la hauteur des
montants de l’accord de coopération. 

D’abord le débat obtenu et gagné du report des
crédits disponibles de l’accord de coopération. Il
fallait obtenir que, même non consommés, les crédits
soient reportés. Cette victoire s’est concrétisée par
une accumulation des moyens aujourd’hui
disponibles, qu’il faudra un jour résorber. 

J’invite d’ailleurs le gouvernement à réfléchir à une
technique qui permettrait de résorber cet encours qui
nous revient. L’Etat fédéral est à ce propos satisfait de
constater que, dans la dispersion des initiatives prises
dans l’accord de coopération, l’encours continue à
croître. C’est ce qui a amené un de nos ministre-
présidents à déclarer que nous n’étions pas à même
de dépenser l’argent de l’accord de coopération. 

Deuxième point concernant la hauteur des montants :
le débat sur l’augmentation globale des montants
disponibles avec des promesses qui ont chaque fois
fait l’objet de négociations âpres au moment de la
formation du gouvernement fédéral.

M. Clerfayt à raison de dire qu’effectivement, le
gouvernement fédéral Verhofstadt II a prévu une
croissance de ces crédits notoirement insuffisants,
comme l’a déjà dénoncé le cdH. Ce qui se produit
pour l’année qui vient est la conséquence de ce
mauvais accord Verhofstadt II.

La troisième chose que je voulais souligner concerne
la création d’un fonds autonome au départ des
recettes fiscales perçues à Bruxelles dans le cadre de
sa fonction de capitale internationale.

C’est le débat sur l’impôt des non résidents. Celui-là,
nous ne l’avons pas encore gagné. Je rappelle que le
cdH a fait des propositions et que l’on a manqué une
formidable occasion d’essayer d’obtenir gain de
cause sur cette question au moment des accords de la
Saint-Polycarpe, où la Région bruxelloise n’a rien
demandé. En tous les cas, le cdH avait une
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internationale hoofdstedelijke functie van Brussel op
de begroting zouden doorwegen.

(Applaus bij de cdH)

(De heer Eric Tomas, voorzitter,
treedt als voorzitter op)

proposition claire, selon laquelle il faut obtenir la
pérennisation de l’accord de coopération. Nous avons,
d’ailleurs, obtenu un petit «quelque chose», puisque
nous avons inscrit une dynamique de pérennisation
légèrement meilleure, mais nous n’avons pas obtenu un
financement récurrent de l’accord de coopération fondé
sur les recettes perçues par l’Etat fédéral sur le territoire
bruxellois, liées à sa fonction de capitale nationale et
internationale. Cela devait être dit clairement. 

La cinquième étape concerne le débat intra-bruxellois
de l’allocation des moyens en liaison avec le budget
régional. Puisqu’avec le temps, force est de constater
que l’on a inscrit «un peu de tout» dans le programme
Beliris.

Inévitablement, la question du contrôle de ce
programme d’affectation en liaison avec le budget
régional de la Région de Bruxelles-Capitale est posée.
J’insiste bien sur les termes de «liaison avec le budget
régional et la Région de Bruxelles-Capitale», pas avec
le budget communal d’Anderlecht ni avec celui de
Schaerbeek. Je suis d’accord que M. Simonet invite le
gouvernement à procéder à un budget plus participatif
au départ de l’allocation des moyens du budget régional
– c’est très sympathique!- mais le budget participatif
n’amène pas, me semble-t-il, à se dessaisir de
compétences que la Région doit assumer dans le cadre
de ses missions au profit d’autres équilibres, que ce soit
entre des fédérations de partis politique, ou entre des
maïeurs, surtout quand ils portent la double casquette!

Cela fait donc des années que le cdH demande que
l’on puisse disposer du programme de coopération
pour l’année qui vient, en même temps qu’est déposé
le projet du budget régional.

Force est de constater que nous n’y sommes pas
encore arrivés. Quant à moi, je ne désespère pas. Et
M. Smet se souviendra qu’en commission de
l’infrastructure, nous avons évoqué la nécessité de
voir fixer, à l’occasion de l’examen du budget
régional, les objectifs à atteindre dans la négociation
du programme des accords Beliris. Il me semblerait
logique que lorsqu’on présente le budget régional, la
Région annonce ses intentions. Et pour ceux qui
auraient eu peur de dire «qu’il est délicat» que la
Région annonce ses intentions, parce qu’elle se
déforcerait dans une négociation, il faut bien dire que
ce qui s’est passé il y a quelques jours via la presse
montre que l’une ou l’autre des parties peut bien
annoncer ses intentions. Il me paraît plus logique de
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De voorzitter.- De heer Jan Béghin heeft het woord.

De heer Jan Béghin.- Mijnheer de minister-
president, sinds 1993 bestaat er een samenwerkings-
akkoord tussen de federale Staat en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Jaarlijks of tweejaarlijks
wordt er telkens door middel van een bij-akte een
investeringsprogramma vastgelegd. Voor 2005 tot
2007 is dat bij-akte nummer 9.

Het is belangrijk dat de federale overheid aanzienlijk
investeert in de internationale en hoofdstedelijke rol

les annoncer devant ce parlement que de les annoncer
dans les médias!

Nous avons un accord de coopération. Je refuse la
logique de « les faire payer » par principe. Et je
voudrais d’ailleurs m’interroger sur la manière dont,
aujourd’hui, on considère que l’accord de
coopération est l’affaire exclusive de la ministre
fédérale. C’est l’affaire de plusieurs ministres : je
rappelle la composition du comité de coopération, je
rappelle la loi. C’est bien l’affaire de plusieurs
ministres, et, d’une manière équilibrée, des ministres
régionaux et des ministres fédéraux.

J’insiste sur la pluralité et la bilatéralité de cet
équilibre.

En conclusion, il me semble évident qu’on ne fera pas
l’économie d’un débat sur la manière dont les
Bruxellois entendent s’organiser dans le cadre de ce
qui est devenu, au fur et à mesure, une méthode de
financement complémentaire de cette Région. C’est
inévitable, et plus il y aura d’argent pour l’accord de
coopération, plus il faudra s’interroger sur la méthode
qui permettra aux Bruxellois de procéder aux
affectations nécessaires au bénéfice de notre Région. 

Je ne devrais d’ailleurs pas rappeler l’accord de
gouvernement : ce dernier prévoit explicitement qu’il
faudra négocier une augmentation des crédits de
l’accord de coopération Beliris, afin d’éviter que les
coûts générés par les fonctions de capitale nationale
et internationale de Bruxelles ne pèsent trop sur le
budget régional.

(Applaudissements sur les bancs du cdH)

(M. Eric Tomas, président,
prend place au fauteuil présidentiel)

M. le président.- La parole est à M. Jan Béghin.

M. Jan Béghin (en néerlandais).- Depuis 1993, un
accord de coopération lie l'Etat fédéral et la Région
de Bruxelles-Capitale, sur la base d'un programme
d'investissement annuel ou bisannuel, établi par le
biais d'un avenant – l'avenant n° 9 pour les années
2005 à 2007.L'autorité fédérale doit investir dans le
rôle de capitale internationale et le rayonnement de
la Région bruxelloise et définir, en collaboration avec
la Région, les projets à réaliser. Quels sont-ils pour
les trois années à venir?
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en uitstraling van het Brussels Gewest. Dat is
trouwens een argument om de term « hoofdstedelijk »
niet al te snel te vergeten. Het is letterlijk een zeer
kostbaar adjectief. Het is ook goed dat de federale
overheid samen met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bepaalt welke projecten er worden
gerealiseerd. De belangrijkste vraag vandaag luidt
dan ook welke projecten de Brusselse en de federale
regering met de negende bij-akte de volgende drie
jaar samen willen realiseren. U zult ongetwijfeld een
tipje van de sluier oplichten.

Daarnaast is het nuttig om na een decennium de
uitvoering van het samenwerkingsakkoord te
evalueren en waar nodig te verbeteren. Het
samenwerkingsakkoord heeft tot doel initiatieven te
ontwikkelen waardoor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn internationale rol en functie als
hoofdstad volledig zou kunnen vervullen. Dat is een
duidelijke, maar evenzeer soepel interpreteerbare
doelstelling.

De voorbije tien jaar is er een verschuiving merkbaar
van grote infrastructuurwerken, zoals wegen en
tunnels, naar projecten die de levenskwaliteit in de
stad verbeteren. Dat is een goede evolutie. Zolang de
middelen jaar na jaar toenemen, is het mogelijk het
evenwicht te bewaren tussen enerzijds ‘chirurgische’
ingrepen en anderzijds ‘acupunctuur’. 

Om Brussel ten volle zijn rol als hoofdstad te laten
spelen, zijn nog steeds een aantal chirurgische
ingrepen op het gebied van mobiliteit, groene ruimtes
en stedenbouw noodzakelijk. Ik denk aan de
heraanleg van parken, de renovatie van het
Congressenpaleis, het GEN en vernieuwde en nieuwe
metrostations. Tegelijk moeten de middelen via een
koppeling aan de wijkcontracten ook worden
gebruikt om de talrijke verkommerde wijken met
‘acupunctuur’gewijze ingrepen te verfraaien en
leefbaar te maken. Ook dat dient de hoofdstedelijke
uitstraling.

Sinds de vorige regeerperiode worden er ook
culturele infrastructuurprojecten gefinancierd met het
samenwerkingsakkoord. Concreet gaat het over
renovatiewerken aan het Paleis voor Schone Kunsten
en het toegankelijk maken van archeologische sites.
Dit is op zich positief, maar toch moet voorzichtig
worden omgesprongen met dergelijke investeringen.
Zo is het voor mij onduidelijk in hoeverre de
investering in een cultureel wijkhuis nog past in de

Il est nécessaire d'évaluer l'exécution de l'accord de
coopération au cours de la décennie écoulée et de
l'améliorer là où nécessaire. Le but de l'accord est de
développer des initiatives qui permettent à la Région
d'assumer son rôle et sa fonction de capitale. C'est un
but clair, mais sujet à interprétation. 

Les dix dernières années, il y a eu un glissement
notable et positif des grands travaux d'infrastructure
vers des projets qui améliorent la qualité de vie en
ville. Tant que les moyens augmentent d'année en
année, il est possible de maintenir l'équilibre entre
des interventions "chirurgicales" et "acupunctu-
rales".

Une série d'interventions chirurgicales sont encore
nécessaires sur le plan de la mobilité, des grands
espaces et de l'urbanisme pour que Bruxelles puisse
jouer pleinement son rôle de capitale : le réaména-
gement des parcs, la rénovation du Palais des
Congrès, le RER, des stations de métro rénovées et
nouvelles. En même temps, il faut financer des
opérations "acupuncturales" dans le cadre des
contrats de quartier, afin d'embellir et de rendre
vivables les nombreux quartiers délabrés, ce qui
concourt aussi au rayonnement d'une capitale.

Depuis la précédente législature, des projets
d'infrastructures culturelles sont également financés
dans le cadre de l'accord de coopération.
Concrètement, il s'agit des travaux de rénovation du
Palais des Beaux-Arts et de l'accessibilité de sites
archéologiques. Mais la prudence est de rigueur pour
de tels investissements. Nous devons veiller à ce que
l'accord de coopération ne s'écarte pas de son
objectif initial, à savoir le rôle international et de
capitale de Bruxelles. Il ne doit pas être le réceptacle
de projets recalés et ce, au détriment de son esprit. 

Ma deuxième objection porte sur l'exécution des
projets et leurs résultats concrets. Idéalement, un
accord de coopération mène à des résultats visibles,
de haute qualité et surtout cohérents. Or, malgré un
comité de coopération et une équipe de coordination
mixte chargés de contrôler la réalisation, des
problèmes de coordination apparaissent réguliè-
rement. 

Que le fédéral assume la réalisation de certains
travaux est une bonne chose. Cependant, on a le
sentiment qu'il exécute les projets sans beaucoup de
concertation, faisant peu de cas des lieux et des plans
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geest van het samenwerkingsakkoord – vooral als
blijkt dat in een andere gemeente een identiek project
wordt opgezet op basis van het grootstedenbeleid.
Met andere woorden : we moeten erover waken dat
het samenwerkingsakkoord een duidelijke en
objectieve koers blijft volgen en niet afwijkt van zijn
oorspronkelijke doel, met name de internationale en
hoofdstedelijke rol van Brussel. Het mag geen passe-
partout worden voor elders gebuisde projecten of
voor projecten die vooral sommige burgemeesters,
die we hier daarnet zagen defileren, moeten
plezieren. Dergelijke initiatieven hebben niets te
maken met de internationale roeping van Brussel. 

Een tweede bedenking betreft de uitvoering van de
projecten en de concrete resultaten. In het ideale
geval leidt een samenwerkingsakkoord tot zichtbare,
kwalitatief hoogstaande en vooral coherente
resultaten. Ondanks een samenwerkingscomité en
een gemengd coördinatieteam die de uitvoering
controleren en bijsturen, blijken er toch vaak
coördinatieproblemen te ontstaan. Zo is de integratie
van de projecten in het gewestelijk en gemeentelijk
ruimtelijk beleid vaak een pijnpunt. 

Het is goed dat de federale overheid de taak op zich
neemt om bepaalde werken te realiseren. De indruk
bestaat echter dat de federale overheid de projecten in
kwestie zonder veel overleg uitvoert en maar weinig
rekening houdt met de omgeving en met bestaande
plannen. Een goed voorbeeld is het stadsmeubilair.
De veelheid aan stijlen zorgt voor een ware potpourri.
Dat ligt niet alleen aan de federale overheid, het komt
ook doordat de overheidsniveaus, vooral de
gemeenten, elk hun eigen keuzes maken zonder
overleg met elkaar te plegen. Maar in het kader van
een samenwerkingsakkoord is het gebrek aan
coherentie meer dan elders paradoxaal.

Deze versnippering toont zich overigens niet alleen in
de vorm maar ook in de kwaliteit van de werken. De
povere kwaliteit van het fietspad in de Wetstraat is
hiervan een sprekend bewijs. Vermits het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest na de voltooiing van de
werken bevoegd is voor het beheer en het onderhoud,
moeten we ook meer waken over de kwaliteit van de
werken. 

Kortom, hoe kunnen lokale, culturele initiatieven
worden gefinancierd via het samenwerkingsakkoord?

existants. De même, les autres niveaux de pouvoir,
surtout les communes, définissent leurs propres choix
sans aucune concertation. Pourtant, dans le cadre
d'un accord de coopération, l'absence de cohésion est
d'autant plus paradoxale. Ce morcellement se
répercute également sur la qualité des travaux. 

Par conséquent, dans quelle mesure les initiatives
culturelles locales peuvent-elles être financées dans
le cadre de l'accord de coopération? Comment
renforcer la cohérence et la qualité de l'exécution des
projets? Quelles sont les priorités de l'avenant n° 9
pour les trois années à venir?
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Ten tweede : hoe kunnen we de uitvoering van de
projecten coherenter en meer kwalitatief maken?

Ten derde : wat zijn de prioriteiten voor de bij-akte
nummer 9 voor de komende drie jaar?

De voorzitter.- De heer Yaron Pesztat heeft het
woord.

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik had de
minister-president tijdens de vorige vergadering
reeds een dringende vraag gesteld over de
voorstelling van het samenwerkingsakkoord door
mevrouw Onkelinx en zal dus kort zijn.

Ik had liever gezien dat u samen met mevrouw
Onkelinx het samenwerkingsakkoord had toegelicht,
aangezien nu de onaangename indruk is gewekt dat
enkel de federale overheid de inhoud heeft
vastgesteld, terwijl dat niet het geval is. Zo worden
heel wat middelen uitgetrokken voor de twee
voornaamste prioriteiten van onze regering :
huisvesting en tewerkstelling. Dat bewijst dat er
overleg is gepleegd.

Het is niettemin belangrijk dat de inhoud van dit
samenwerkingsakkoord in dit parlement wordt
besproken. Dit aanzienlijk bedrag ontsnapt aan de
parlementaire controle, omdat het niet in de
begroting is opgenomen. Dat is echter geen reden om
niet na te gaan hoe die middelen worden aangewend.
Dit debat moet niet tijdens de onderhandelingen
plaatsvinden, maar zowel voordien als nadien,
teneinde een evaluatie op te maken. De heer Chabert
had hiermee ingestemd en ik hoop dat u dat ook zult
doen.

In dit debat zullen wij nagaan of de middelen van het
samenwerkingsakkoord in overeenstemming met het
regeerakkoord worden aangewend en elke
versnippering aanklagen. 

In het meerderheidsakkoord staat dat de middelen
van het gewest in de eerste plaats naar de gemeenten
van de eerste kroon moeten gaan. Het is dus normaal
dat dat ook zo gebeurt. Ik sta daar volledig achter.
Het is inderdaad zo dat die gemeenten bestuurd
worden door burgemeesters van een bepaalde partij,
maar dat is nog geen reden om moord en brand te
schreeuwen.

M. le président.- La parole est à M. Yaron Pesztat.

M. Yaron Pesztat.- J’ai déjà eu l’occasion
d’interpeller le ministre-président lors de notre
dernière séance sous la forme d’une question
d’actualité le lendemain ou le surlendemain de
l’annonce faite par Mme Onkelinx du contenu de
l’accord de coopération à venir ; je serai donc un peu
moins long que mes collègues. 

Il est vrai que j’aurais préféré une communication
conjointe avec la Région bruxelloise et avec vous-
même, car lorsque Mme Onkelinx ou d’autres
ministres du gouvernement fédéral présentent le
contenu de l’accord de coopération, on a la désagréable
impression que c’est le fédéral qui a décidé du contenu.
Il n’en est rien en réalité. Il suffit pour s’en convaincre
de lire le contenu de cet accord. Cela dit, je n’ai pas les
fiches budgétaires dont parle M. Simonet, qui a dû
certainement les recevoir via un vent favorable, et il
me paraît difficile de mener un débat sur le contenu
sans les détails précis de l’accord. 

Pour se convaincre qu’il y a bien eu concertation, il
suffit de prendre connaissance, ne fût-ce que par voie
de presse, de ce qu’il y a dans l’accord de coopéra-
tion; à commencer par les deux priorités principales
de notre gouvernement, à savoir d’une part le
logement, d’autre part, le développement économi-
que et la politique de l’emploi. On y retrouve en effet
une part fort importante consacrée à la future
politique du logement qu’entend mener la Région
bruxelloise, et d’autre part une somme très impor-
tante destinée à alimenter le véhicule financier. On se
doute que Mme Onkelinx n’a pa deviné seule les
priorités de la Région bruxelloise. Il n’empêche que
cela peut donner aux Bruxellois l’impression gênante
que le fédéral donne l’argent et décide des projets que
nous devons mettre en œuvre ; mais une fois encore,
je suis convaincu que cela ne s’est bien évidemment
pas passé aussi simplement que cela. 

Sur la question de savoir s’il faut un débat au
parlement, je réponds : oui, il faut un débat au
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De Minister van Leefmilieu wenst veel geld te
besteden aan nieuwe buurtparken in de centrale
gemeenten. 

Voor zover ik het begrepen heb, gaan we met
driejarenplannen werken. Dat heeft voordelen, maar
ook nadelen. Vroeger werd er elk jaar opnieuw
onderhandeld en konden we de plannen bijsturen. Als
er nu beslissingen genomen worden voor een periode
van drie jaar wordt het samenwerkingsakkoord een of
twee keer grondig besproken, waarna de toegewezen
budgetten definitief worden vastgelegd. Ik vind dat
nogal riskant en had graag wat meer uitleg gehad
over het driejarenplan.

(Applaus bij de meerderheid)

parlement sur le contenu de l’accord de coopération ;
c’est un montant important qui échappe au contrôle
parlementaire parce qu’il n’est pas dans le budget.
Mais ce n’est pas une raison pour qu’il n’y ait pas un
débat au sein du parlement afin de vérifier l’utili-
sation des fonds de l’accord de coopération. Ce débat
doit avoir lieu en amont du processus de négociation
d’une part, en aval d’autre part, pour en faire
l’évaluation, et pas au milieu des négociations,
comme c’est le cas aujourd’hui. Je réitère donc ma
demande du débat en amont et en aval : cela a été fait
à plusieurs reprises sous les législatures précédentes ;
on a fini par l’obtenir de M. Chabert et, à l’avenir, il
serait bon de renouer avec cette habitude de débattre
entre nous du contenu de l’accord de coopération. 

Quelle attitude adopterons-nous dans le cadre d’un tel
débat? Celle qui a toujours été la nôtre, à savoir de
vérifier la conformité des moyens consacrés à l’accord
de coopération avec l’accord d’une majorité. Nous
continuerons à nous inquiéter, voire à dénoncer la
pratique de saupoudrage que l’on a pu malheureu-
sement connaître par le passé : un saupoudrage par
commune, par quartier, par formation politique
composant le gouvernement. Il s’agit là d’une
mauvaise méthode. La bonne méthode consiste à
consacrer les moyens de l’accord de coopération à la
mise en œuvre du projet de l’accord de majorité et
particulièrement de ces principales priorités. 

A cet égard, quand d’aucuns semblent voir – et c’est
ce que M. Simonet pointait – une concentration au
profit de certaines communes, voire de certains
maïeurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait
que l’accord de majorité stipule clairement que l’on
concentrera prioritairement l’ensemble des moyens
de la Région sur les quartiers centraux de la première
couronne. Il est donc normal que de l’argent soit
prévu pour les contrats de quartier, pour des parcs de
proximité dans les quartiers centraux de la première
couronne et pour le réaménagement des boulevards
centraux. Vous pouvez en faire une lecture
politicienne. Moi, j’en fais une lecture politique et
j’assume pleinement cette concentration des moyens
sur les quartiers anciens et défavorisés. Il se trouve,
en effet, que ces communes sont dirigées par des
bourgmestres d’une certaine couleur. Mais, pour
autant, cela ne me paraît pas devoir faire l’objet d’une
dénonciation pour politisation. 

J’en veux pour preuve que dans les prérogatives de la
ministre de l’Environnement, il est prévu de
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De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het
woord.

De heer Walter Vandenbossche.- Mijnheer de
minister-president, we moeten het oorspronkelijke
doel van het samenwerkingsakkoord voor ogen
houden en de vastgelegde principes inzake de
internationale en hoofdstedelijke rol van het Brussels
Gewest respecteren.

De aankondiging van de federale minister betekent een
zuurstofbel voor de Brusselse gemeenten, die het
vandaag niet gemakkelijk hebben om een stedenbouw-
kundig beleid te voeren. Er schuilt evenwel een
addertje onder het gras. Er zou 217 miljoen euro
worden geïnvesteerd, maar het blijkt niet om een
bijkomend bedrag te gaan. Klopt dat?

Het is waar dat een nieuwe regering niet noodzakelijk
het beleid van de vorige regering hoeft voort te
zetten. Tegelijk is er de noodzaak van continuïteit van
het openbaar bestuur. Een nieuwe regering moet dus
toch een aantal beginselen die in het verleden werden
vastgelegd, overnemen en naleven. Ten slotte gelden
voor het openbaar bestuur de principes van
duidelijkheid en objectiviteit. Mijnheer de minister-
president, ik dring erop aan dat u duidelijke en
objectieve criteria hanteert bij de verdeling van de

consacrer des moyens importants à la réalisation de
nouveaux parcs de proximité dans les quartiers
centraux, y compris dans des communes où nous
n’avons pas de bourgmestre, ce qui ne me pose
personnellement aucun problème.

Enfin, j’aborderai une question pratique. Si j’ai bien
compris, à l’avenir, nous fonctionnerons sur une base
triennale. Cela présente des avantages, mais
également quelques inconvénients. Précédemment,
nous devions négocier chaque année et, par
conséquent, nous pouvions réajuster. C’était
intéressant. Désormais, si c’est décidé pour trois ans,
l’accord de coopération – qui couvre une année – va
faire l’objet d’une ou deux discussions importantes
pendant toute la législature, au cours desquelles on va
cadenasser définitivement les moyens qui seront
accordés aux projets ayant été décidés dès le début.
Cela me paraît quelque peu dangereux. J’aimerais
donc obtenir des explications sur le fonctionnement
de ce dispositif triennal.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

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

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Ne
perdons pas de vue l'objectif initial de l'accord de
coopération. Nous devons respecter les principes
définis relatifs au rôle international et de capitale de
la Région bruxelloise. L'annonce du ministre fédéral
représente une bouée d'oxygène pour les communes
bruxelloises, souvent en proie aux difficultés pour
mener une politique urbanistique. Cependant, les
217 millions d'euros investis ne seraient pas un
montant additionnel. Est-ce exact?

Certes, un nouveau gouvernement ne doit pas
nécessairement poursuivre la politique menée par
son prédécesseur. Toutefois, la continuité de
l'administration publique est une nécessité, d'où
l'obligation pour un nouveau gouvernement de
reprendre et respecter les principes établis dans le
passé. Dès lors, en vertu des principes de clarté et
d'objectivité qui s'appliquent aux pouvoirs publics,
des critères clairs et objectifs doivent être respectés
dans le cadre de la répartition des montants alloués
aux projets.

A l'époque, le ministre Tomas avait sollicité les city
managers de trois communes pour présenter des
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gelden over de projecten. Op die manier kan men echt
spreken van behoorlijk bestuur.

Mijnheer de minister-president, voormalig minister
Tomas, nu voorzitter van dit parlement, heeft destijds
de city managers van drie gemeenten aangesproken
om projecten in te dienen. Die hebben onder andere
studiebureaus aan het werk gezet. U begrijpt dat er
grote verwachtingen waren. Wat doet u nu met de
beslissingen uit het verleden? Gooit u ze overboord
en begint u met een propere lei? Of zult u de vroegere
engagementen respecteren en de op stapel staande
projecten uitvoeren? Dat laatste vind ik aangewezen
en zou getuigen van correct politiek bestuur.

Ik hoop dan ook dat de zuurstofbel niet barst en tot
niets zal hebben gediend.

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.

De heer Jean-Luc Vanraes.- Er moet me een zaak
van het hart. Als Brusselse parlementairen zijn we
allen verkozen door de Brusselaars. Vanuit die functie
mogen we een lokaal gebonden prioriteit niet
voortrekken. Ik hoop dat in de onderhandelingen
tussen de gewestelijke en de federale overheid
eenzelfde objectiviteit aan de dag wordt gelegd. Dit
moet een algemene prioriteit zijn voor alle
onderhandelingen. We hebben in het regeerakkoord
een aantal prioriteiten vastgelegd. Ik denk dat het
nuttig is om die als ijkpunt te nemen voor de
investeringen in het kader van het samenwerkings-
akkoord. Deze middelen moeten worden gebruikt om
de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel te
ondersteunen. Ik ben het eens met de heer Béghin dat
we moeten proberen om de levenskwaliteit in Brussel
te verbeteren.

Maar om welke prioriteiten gaat het? Ten eerste wijst
de federale overheid ons er terecht op dat we
beschikken over een aantal gebouwen die van groot
belang zijn voor de uitstraling van zowel het gewest
als het land en we horen die te onderhouden. Het lijkt
me dan ook logisch om te investeren in de Basiliek.
Het lijkt me eveneens logisch dat we de mobiliteit
verbeteren en dat we investeren in Boa-metro-
rijtuigen. Het is mijns inziens eveneens vanzelf-
sprekend dat er een economische inspanning wordt
geleverd voor Brussel en dat een deel van het geld
wordt gebruikt voor de aankoop van terreinen van de
MIVB. Ten slotte is het ieders wens, en een absolute

projets. Nos attentes étaient grandes. Qu'en est-il
aujourd'hui des décision du passé? Les engagements
antérieurs seront-ils respectés et les projets en
chantier réalisés? Ceci témoignerait d'une bonne
gestion politique. 

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

M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Nous,
parlementaires, sommes les élus des Bruxellois. Dès
lors, nous ne pouvons favoriser une priorité d'ordre
local. Une même objectivité doit présider aux
négociations entre la Région et le fédéral. La priorité
doit être générale pour toutes les négociations.
Plusieurs priorités ont été définies dans l'accord de
gouvernement. Celles-ci doivent motiver les
investissements dans le cadre de l'accord de
coopération. Ces moyens doivent être utilisés pour
soutenir le rôle international et de capitale de
Bruxelles.

Mais de quelles priorités s'agit-il ? Premièrement, le
fédéral nous signale, à raison, que nous disposons de
plusieurs bâtiments essentiels au rayonnement de la
nation et qu'il nous appartient de les entretenir. C'est
pourquoi nous devons investir dans la basilique. De
même, nous devons améliorer la mobilité et investir
dans les voitures de métro Boa. Un effort économique
doit également être fourni pour Bruxelles, dont une
partie doit être consacrée à l'acquisition de terrains
de la STIB. Enfin, un investissement pour de
meilleurs logements sociaux à Bruxelles est une
priorité absolue.

Les idées de la ministre fédérale Laurette Onkelinx
prennent une certaine direction, mais, grâce à votre
expérience au sein de la Région de Bruxelles-
Capitale, vous pourrez sans nul doute rectifier le tir
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prioriteit, dat er wordt geïnvesteerd in de verbetering
van de sociale woningen in Brussel.

De ideeën van federaal minister Onkelinx gaan een
bepaalde richting uit, maar ongetwijfeld kan u die wel
bijsturen op basis van uw ervaring in het Brussels
gewest. Ik dring erop aan dat dit gebeurt is een
positieve sfeer. We horen de prioriteiten op een
objectieve manier – en ik leg de nadruk op
objectief – te realiseren. 

Ik heb wel een aantal vragen over het verleden. Zoals
de minister heeft gezegd werd er 117 miljoen euro
verrekend van projecten die niet werden uitgevoerd.
Een stand van zaken daarvan zou nuttig zijn : houdt
iemand die projecten nog in de gaten? Waarom zijn
de werken in kwestie nooit aangevat? Dat is
overigens een goede gelegenheid om na te gaan hoe
het staat met de werken in enkele heel belangrijke
gebouwen, die afhangen van de Regie der Gebouwen.
Die vraag lijkt mij zinvol aangezien we toch in
onderhandeling treden met de federale overheid en
het over de hoofdstedelijke uitstraling van Brussel
gaat.

Die gebouwen bevinden zich vaak in een
erbarmelijke staat. Denk maar aan het
Conservatorium. Hoewel het samenwerkingsakkoord
daarop niet van toepassing is – aangezien de federale
overheid alleen moet instaan voor het onderhoud
ervan – is het opportuun haar aan haar
verantwoordelijkheid te herinneren. Wellicht is dat
voer voor een volgende discussie in onze
vergadering.

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Dit debat
gaat over een mededeling die gedaan werd op een
ander machtsniveau. In een federale Staat hangt alles
samen en kun je de zaken op een meer gewestelijke of
een meer federale manier interpreteren. De MR
beschouwt dit als een gevolg van de zwakheid van het
gewest, terwijl de cdH vindt dat het gewest het
slachtoffer is van een slechte organisatie op het
federale niveau. ECOLO neemt wat meer afstand van
de zaken.

Wie het geld in handen heeft, is hoe dan ook in het
voordeel tijdens onderhandelingen. De Brusselaars
begeven zich dus op glad terrein om een aantal van

et ce, dans une atmosphère positive. Nous entendons
réaliser les priorités avec objectivité.

Un montant de 117 millions d'euros a été alloué à des
projets qui n'ont pas abouti. Un bilan de la situation
serait nécessaire. Pourquoi les travaux en question
n'ont-ils jamais été entrepris? Profitons-en également
pour examiner l'état d'avancement des travaux menés
actuellement dans quelques bâtiments très
importants, qui dépendent de la Régie des Bâtiments.

Les bâtiments se trouvent dans un état lamentable. Il
faudrait rappeler leurs responsabilités aux autorités
fédérales. Cela fera peut-être l'objet d'une prochaine
discussion. 

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

M. Rudi Vervoort.- Le débat d’aujourd’hui concerne
une communication faite à un autre niveau de
pouvoir. Dans un Etat fédéral, tout est assez
entremêlé. Suivant la formation politique à laquelle
on appartient, on a une lecture soit plus régionale, soit
plus fédérale des choses. Soit on met l’accent sur ce
qu’on considère être une faiblesse du régional, ce qui
correspond au discours du MR ; soit on trouve que
Bruxelles subit les conséquences d’une mauvaise
organisation au niveau fédéral, ce qui correspond plus
au cdH; du côté d’ECOLO, la vision est plus
transversale et prend la hauteur nécessaire, objectif
auquel je me rallie.
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hun prioriteiten te doen gelden. Op een aantal
vlakken heeft de federale regering haar eigen
prioriteiten doorgedrukt. Als ik zie wat Brussel krijgt
voor gewestelijke beleidsdomeinen, vind ik dat de
federale regering nogal een «extensieve» visie heeft
op het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord.

Dit punt is zeer positief. We moeten diegenen die dit
verkregen hebben en ook de federale regering
dankbaar zijn.

Brussel komt zeker niet slecht weg met dit
samenwerkingsakkoord, maar wordt Brussel wel als
een hoofdstad beschouwd? Hoofdsteden zijn vaak
niet geliefd, omwille van het centralistisch beeld dat
ze oproepen en de middelen die ze zouden krijgen.
Brussel is niet de lieveling van dit land. We moeten
het de federale overheid niet te moeilijk maken wat
betreft de inspraak bij de besteding van de financiële
middelen. Brussel is inderdaad ondergefinancierd en
heeft het veel te weinig middelen, maar wat we uit de
brand kunnen slepen is toch altijd mooi meegenomen.
Bij mijn weten is de bijakte nog niet getekend. Een
aantal punten moeten nog aan bod komen. Ik denk
dat de regering dit akkoord zal ondertekenen. Zo zijn
alle partners daartoe verbonden. Het is een zaak van
solidariteit binnen de regering.

Zij geniet mijn vertrouwen.

(Applaus van de PS)

Etait-ce une communication prématurée ou pas, je
n’en sais rien. Il faut reconnaître que, dans les
négociations, celui qui a l’argent en main a une
longueur d’avance. Je pense que l’exercice est
effectivement délicat pour les autorités bruxelloises.
Il s’agit de se glisser dans un processus de
négociations, qui est par essence déséquilibré, et de
faire valoir une série de priorités qui nous sont
propres. On peut trouver que pour certains points de
l’accord le fédéral a fait passer ses propres priorités.
Dans le cas du Palais des Congrès, par exemple, on
aurait pu imaginer d’autres mécanismes. Quand je
fais le point de ce que Bruxelles reçoit pour des
politiques régionales – le logement, la culture,
l’aménagement de l’espace public -, je trouve que le
fédéral a une lecture «extensive» de l’accord initial
de coopération.

C’est un point qui est extrêmement positif et il faut
rendre grâce à ceux qui l’ont négocié au fil du temps,
en ce compris les représentants du fédéral qui ont
négocié avec nous et qui ont accepté cela ; il ne faut
pas le perdre de vue non plus. 

L’un dans l’autre, dans le cadre de cet accord de
coopération, Bruxelles s’en sort bien. Pour autant,
Bruxelles est-elle bien considérée comme capitale?
Ceci me semble être une question fondamentale.
Dans la plupart des Etats, on n’aime pas beaucoup les
capitales, car elles donnent une image quelque peu
centralisatrice. On pense entre autres qu’elles
bénéficient de tous les moyens. C’est une vision un
peu jacobine des choses. 

Bruxelles, au regard des autres capitales, n’est
certainement pas la bien-aimée dans ce pays, c’est
clair. Ce n’est pas nouveau et cela ne me semble pas
sur le point d’évoluer dans un sens positif pour nous.
Que ce soit au nord ou au sud du pays, certains
considèrent que c’est déjà de trop. Ne commençons
donc pas nous-mêmes à jouer les difficiles en disant :
« Qu’est-ce que ce fédéral qui donne de l’argent et
qui veut, de surcroît avoir son mot à dire? » 

Ce type de discours est extrêmement dangereux,
même si l’on sait que Bruxelles est sous-financée de
manière constante et qu’elle manque cruellement de
moyens. Prenons ce qui est à prendre, car c’est
toujours cela de pris. Si l’on tient ce cap, l’on pourra
aller de l’avant. 
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De voorzitter.- De heer Charles Picqué heeft het
woord.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Het is inderdaad een belangrijk debat, maar
misschien zou het beter binnen enkele weken of
maanden hebben plaatsgehad, aangezien de
onderhandelingen nog lang niet afgelopen zijn. 

Op 2 december is een samenwerkingscomité
bijeengekomen met alle vertegenwoordigers van de
gewestministers en de federale regering. Dat
verklaart waarom mevrouw Onkelinx op 3 december
een mededeling heeft gedaan. Zij heeft daarbij echter
vooral haar eigen voorstellen benadrukt, ook al zijn
die het resultaat van een aantal gesprekken die wij
met haar hebben gehad.

Persoonlijk heb ik, met de toestemming van de
regering, de nadruk gelegd op de volgende punten :
ten eerste moeten inzake mobiliteit een aantal
uitgaven door de federale overheid ten laste worden
genomen ; ten tweede moeten terreinen worden
aangekocht in het kader van het Contract voor de
tewerkstelling; ten derde zijn er de wijkcontracten;
ten vierde moet het congresaanbod in Brussel worden
verhoogd en ten vijfde moet bijzondere aandacht
gaan naar de sociale huisvesting, de inrichting van
openbare ruimten en een aantal infrastructuren.
Aangezien mevrouw Onkelinx het budget beheert, is
het niet onlogisch dat zij de inhoud heeft
aangekondigd. Het geld komt van de federale
overheid en wie het geld in handen heeft, kan zijn
stempel op de onderhandelingen drukken. Dat
betekent niet dat wij ons moeten neerleggen bij de
eisen van de federale staat, maar zeggen dat wij

Cependant, selon mes informations, l’avenant de
l’accord de coopération n’est pas encore signé. Il y a
encore des points à négocier, même s’il y a eu une
communication à ce sujet. A M. Vandenbossche, je
répondrai qu’à ma connaissance, c’est le
gouvernement qui signera cet accord de coopération.
Ce qui sera signé engagera l’ensemble des partenaires
et pas exclusivement un membre du gouvernement.
La solidarité gouvernementale jouera en plein dans
cette matière, comme dans les autres.

Je réitère donc ma confiance dans l’action du
gouvernement.

(Applaudissements sur les bancs du PS)

M. le président.- La parole est à M. Charles Picqué.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Ce débat,
il est vrai, est important. Peut-être aurait-il été plus à
propos dans quelques semaines, voire dans deux ou
trois mois. Car nous aurions pu faire dès lors état de
l’avancement des négociations, qui, à ce stade-ci sont
loin d’être conclues, pour les raisons que je m’apprête
à vous expliquer.

Mme Onkelinx a fait une communication le
3 décembre. Un comité de coopération réunissant
tous les représentants des ministres régionaux et des
représentants du gouvernement fédéral s’était tenu le
2 décembre. Ceci permet d’expliquer les annonces de
la vice-première ministre : des contacts avaient
naturellement eu lieu avant que Mme Onkelinx ne
prenne la parole, en insistant d’ailleurs sur les
propositions qu’elle faisait en son nom propre.

J’en réfère aux textes des déclarations. Elle dit bien
qu’elle parle de l’ensemble de «ses» propositions. Il
est évident que les initiatives qu’elle a évoquées sont
bien sûr la résultante d’un certain nombre de
messages que nous avons fait passer vers la vice-
première ministre. Cela me paraît clair.

Personnellement, j’ai insisté, avec l’accord du
gouvernement, sur les grands objectifs que nous
devrions retrouver dans l’avenant : premièrement, en
ce qui concerne la mobilité, un certain nombre de
dépenses sont prises en charge par le
fédéral; deuxièmement, devrait également y être
indiqué l’achat de terrain dans le cadre de la mise en
œuvre du Contrat pour l’économie ; troisièmement,
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alleen kunnen beslissen hoe dat geld wordt
aangewend, is een utopie. 

Momenteel overlegt de Brusselse Regering over deze
voorstellen : ofwel komt er een nieuw project, ofwel
worden de door de federale overheid vastgelegde
bedragen opgetrokken, zodat de regering haar
regeringsverklaring kan uitvoeren.

Vandaag of morgen vindt de volgende vergadering
van het samenwerkingscomité plaats. Onze belang-
rijkste doelstellingen zijn terug te vinden in het
samenwerkingsakkoord, dat een aantal nieuwigheden
bevat, omdat het voortdurend evolueert. Oorspron-
kelijk ging het om grote projecten voor de aanleg van
wegen, waarop ik kritiek had. Onder meer de
Kortenbergtunnel kwam toen ter sprake.

We moeten omzichtig omspringen met de huidige
evolutie van het akkoord.

Aangezien we blijven onderhandelen met de federale
diensten is het moeilijk om de huidige geografische
verdeling van de projecten te bepalen. Het akkoord
moet meer zijn dan de weerspiegeling van de wensen
van elke gemeente. Sommige sprekers geven me de
indruk dat dit geen gewestelijk parlement is, maar
wel een of andere kopie van de Conferentie van de
burgemeesters. In mijn onderhandelingen met de
federale overheid kan ik onmogelijk een verdeling
verdedigen, die louter gebaseerd zou zijn op
gemeentebelangen.

We moeten ervoor oppassen niet op gemeentelijke
projecten vooruit te lopen, zolang die niet in een
globaal gewestelijk project zijn ingeschreven. Indien
een project van een gemeente bijdraagt tot het
gewestelijke belang, kan het aan het federale
regeerakkoord worden toegevoegd.

Het samenwerkingsakkoord is geen stadsproject,
maar een financieringsbron voor initiatieven die
passen in een stadsproject. Plannen die op gemeenten
slaan, sluiten vaak aan bij bestaande projecten. Ons
stadsproject kun je dus niet zomaar afleiden uit het
ontwerp van samenwerkingsakkoord.

De 25 miljoen euro voor de veiligheid van de
Europese topontmoetingen hebben niets te maken met
de bijakte van het samenwerkingsakkoord. Dit
bedrag valt onder het budget voor Binnenlandse

les contrats de quartier; quatrièmement, le
renforcement de l’offre de congrès à Bruxelles;
cinquièmement une attention toute particulière pour
le logement social, de même que l’aménagement des
espaces publics et, naturellement, d’un certains
nombre d’infrastructures. 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que Mme Onkelinx se
soit exprimée, dans la mesure où elle gère le budget,
et qu’il est assez logique qu’elle soit amenée à se
prononcer sur ce sujet.

Quoi que l’on fasse, gardons présent à l’esprit que
l’argent nous vient du fédéral. Quand j’étais ministre
fédéral, je devais me rallier à cette thèse selon
laquelle celui qui détient les cordons de la bourse
pèse davantage dans la négociation. 

Il ne faut pas pour autant se soumettre aux seules
exigences du fédéral, bien entendu, mais dire que
c’est en nos locaux exclusivement que nous pourrons
décider de l’usage de l’argent qui nous vient du
fédéral, est une illusion et une utopie. 

Une concertation est actuellement en cours au sein du
gouvernement régional, afin de réagir à ces
propositions. Cette réaction peut consister en l’ajout
d’un projet, parce que le gouvernement est entre-
temps conduit à mettre en œuvre sa déclaration
gouvernementale. Il peut aussi s’agir d’ajustements
de montants. Car on peut très bien considérer que les
montants proposés par le fédéral ne correspondent
pas au niveau de priorité accordé à un projet.

Une nouvelle réunion du comité de coopération aura
lieu aujourd’hui ou lundi. Nous continuons cette
négociation. Mais nos grands objectifs sont repris
dans l’accord de coopération, qui comporte des
nouveautés. Finalement, cet accord évolue avec le
temps. Il a été rappelé combien il était initialement
réservé à des projets contre lesquels j’avais, à
l’époque, exprimé des réserves. Il s’agissait de
projets de grandes infrastructures routières. On a
parlé, alors, du tunnel Cortenberg. 

Cet accord de coopération a évolué d’une manière
telle que nous devrions quand même montrer quelque
prudence envers cette évolution. Je vais y revenir. 

Nous avons donc continué à discuter avec les services
fédéraux. C’est pourquoi, à ce stade, il m’est difficile
d’indiquer la répartition géographique des projets.
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Zaken en wordt enkel voor het gemak overgeschreven
naar het fonds voor het samenwerkingsakkoord.

Ik heb een hoop cijfers over de verwezenlijkingen in
de jaren 2001-2004. Het is misschien beter dat ik u
het verslag opstuur. Ik heb de cijfers bekeken voor de
periode 1993-2003 en geef toe dat het soms moeilijk
is om ze te begrijpen. Ongeveer 83% van de projecten
wordt gerealiseerd. Zo’n 84% van de fondsen uit de
samenwerkingsakkoorden wordt gebruikt.

Iedereen schijnt te denken dat de eerder ontvangen
bedragen verworven rechten zijn en dat het
ondenkbaar is dat de federale overheid ons het
onuitgegeven geld weer ontneemt. Zij vergissen zich.
Sommige federale onderhandelaars zouden graag
een aantal bedragen laten wegvallen met het oog op
de financiële gezondheid van de federale regering.
De onderhandelingen waren dus niet zo gemakkelijk.

Er moeten inderdaad meer resultaten komen. Het
probleem ligt bij ingewikkelde projecten met talrijke
partners. 

Het overgedragen bedrag is berekend op 117 miljoen
euro.

Onze vertegenwoordigers hebben informatie
aangebracht, opmerkingen geformuleerd en
bezwaren geuit.

Ik ga de projecten niet gemeente per gemeente
bespreken. Onder die projecten zijn er een aantal uit
het samenwerkingsakkoord, waaronder « het Rad ».

Mais, d’emblée, je voudrais dire que l’accord ne doit
pas simplement refléter l’addition des desiderata
communaux. A entendre certains, je me demande si
nous sommes ici au parlement régional ou dans une
conférence des bourgmestres-bis. Et je me demande
encore quelle est notre utilité, car nous allons finir par
démontrer notre inutilité si nous sommes amenés
constamment à nous référer en ce lieu exclusivement
aux intérêts communaux. Je me vois mal me rendre
au fédéral en disant : «J’ai un problème. Je voudrais
x% pour telle commune, et x% pour une autre.» Je
n’ai pas l’intention de m’exprimer de la sorte. 

Faisons donc fort attention à ne pas rentrer dans une
logique communale, alors que nous sommes dans une
logique régionale. Je refuse de cautionner un discours
qui anticiperait des projets communaux alors qu’il
faut s’inscrire dans un projet global. Cela signifie
qu’il peut exister dans une commune un projet dont
nous estimons qu’il participe de l’intérêt régional et
que, par conséquent, il mérite d’être inséré dans
l’accord de gouvernement fédéral. 

Je voudrais d’ailleurs dire que si l’accord de
coopération est un instrument, il n’est pas un projet
de ville. Cet accord est la source de financement
d’initiatives qui, elles, s’intègrent dans un projet de
ville. Si l’on voit dans l’accord de coopération
quelque chose concernant une commune, il s’agit
souvent d’une initiative qui vient s’ajouter aux
initiatives existantes, ou qui vient appuyer celles-ci.
Si on effectuait une lecture du projet d’accord de
coopération visant à voir ce qu’il dégage comme
philosophie et comme politique de la ville, on aurait
un reflet totalement tronqué de ce que doit être notre
projet de ville. 

Réponse très concrète : les 25 millions d’euros liées à
la sécurité des sommets européens, évoqués par M.
Simonet, et au sujet desquels j’ai déjà eu l’occasion
de m’exprimer, n’ont pas de rapport avec l’avenant à
l’accord de coopération. Il s’agit d’un montant qui
relève du budget du ministre de l’Intérieur qui, pour
des raisons de facilité, est un budget versé au fonds
«accord de coopération ». Ce dernier ne servira que
de boîte aux lettres, et n’est pas intégré aux montants
dont on parle et qui concernent l’accord. 

Pour ce qui est du taux de réalisation des projets
2001, 2002, 2003 et 2004, l’administration me
transmet des chiffres. Il serait très éprouvant pour
vous comme pour moi de les citer. Peut-être
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pourrions-nous rédiger un rapport qui vous serait
communiqué. J’ai regardé les chiffres de 1993 à
2003. Je confesse volontiers qu’il est parfois difficile
de voir clair dans les chiffres qui nous sont transmis.
Je peux toutefois vous dire que le coefficient de
réalisation est de quelque 83%. Le pourcentage
d’engagement sur l’ensemble des avenants est de
84%. Il est vrai que certains projets ont traîné, et qu’à
un moment donné, les reports se sont accumulés. 

Tout le monde semble penser ici que la négociation a
été facile. Il s’agissait de ne pas perdre le bénéfice des
montants antérieurs. Tout le monde considère que
cela était évidemment acquis, et qu’il eût été
impensable que le fédéral nous prive de cet argent
non dépensé. Il l’était parfois d’ailleurs à cause de lui
et de procédures un peu tatillonnes qu’il nous impose.
Tout le monde considère que cela était l’évidence
même. C’est faux! Il faut avoir été présent au niveau
fédéral pour se rendre compte qu’il y a là des
personnes qui, avec une vigilance pointue,
notamment à propos de la santé financière du
gouvernement fédéral, sont prêtes à considérer que de
temps en temps, des montants tombent en annulation.
Cette négociation a pris un certain temps. 

Les taux de réalisation pourraient être meilleurs.
C’est dû, parfois, à la complexité des projets, à la
multiplicité des intervenants. Je suis d’accord et je
reparlerai des procédures lorsque je répondrai à M.
Clerfayt. 

En ce qui concerne le montant reporté, il a
effectivement été évalué à 117 millions d’euros, sur la
base d’une série de tableaux que nous commenterons
en d’autres circonstances.

M. Jacques Simonet prétend que nos représentants
sont passifs. Franchement, je me suis demandé si
j’allais relever la chose, tant cela me semble relever
du procès d’intention. Nous avons apporté une série
d’informations, formulé des remarques, mais aussi
des objections.

Je retrouve certains projets dont je ne vais pas
débattre ici car je ne veux pas en faire l’inventaire,
commune par commune. Mais je peux rassurer
certains d’entre vous sur le fait que l’on retrouve des
projets qui avaient déjà été intégrés dans l’accord de
coopération. Je vous l’ai dit tout à l’heure en aparté :
le projet « La Roue » y figure...
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De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Wat « het
Rad » betreft, waarom is dit project ingeschreven
voor 2007? Met wie in de gemeente is daarover
overlegd? Zeker niet met de gemeentelijke overheid.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Het gewest heeft een gewestelijk project
uitgewerkt en moet met de gemeenten contact hebben
over hun initiatieven. Waar het geld vandaan komt,
maakt weinig uit. De regering hoeft niet te
onderhandelen over begrotingsallocaties.

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Voor een
investering van 2,5 miljoen euro praat u niet met de
gemeentelijke overheid?

De heer Jan Béghin.- Mijnheer de minister-
president, ik dacht dat we hier niet over die lokale
projekten zouden discuteren. We kunnen over
Crossing Schaerbeek beginnen en misschien,
Mevrouw Carthé is er niet, ook over een zwembad
dat in Ganshoren gesloten is? 

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Dit is een principiële zaak. Ik spreek me niet
over een welbepaald project. We voeren een
stadsproject uit. Daarvoor putten we uit
verschillende begrotingen. Uiteraard organiseren wij
overleg tussen het gewest en de gemeenten. We
moeten eerst over geld beschikken vooraleer we
bepaalde projecten in deze wijken kunnen uitvoeren.

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- De wijken
waarover u het heeft, zijn een goed voorbeeld van
mijn kritiek op de algemene beleidsverklaring. Ik blijf
erbij dat de regering op kunstmatige wijze haar
beleid inzake de heropleving van de wijken in
bepaalde buurten concentreert.

M. Jacques Simonet.- Puisque vous évoquer « La
Roue », je voudrais savoir pourquoi ce projet a été
inscrit en 2007 et avec qui la concertation s’est
organisée sur le terrain local. Pas avec la commune,
en tout cas. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Soyons
clairs. La Région élabore un projet régional et doit
avoir des contacts avec les communes sur les
initiatives prises par celles-ci. Qu’elle aille chercher
l’argent dans les contrats de quartier, dans les travaux
subsidiés ou dans l’accord de coopération vous
importe peu, finalement. Ou voulez-vous une
négociation avec la Région chaque fois que l’on puise
dans telle allocation budgétaire ou dans telle autre?
Ce n’est pas ainsi qu’il faut travailler.

M. Jacques Simonet.- Vous estimez donc que
2,5 millions d’euros investis dans un quartier ne
justifient pas une concertation avec les autorités
locales?

M. Jan Béghin (en néerlandais).- Monsieur le
ministre-président, il me semblait que l'on ne
discutait pas ici de projets locaux. Sinon, pourquoi ne
pas parler du Crossing de Schaerbeek ou, même si
Mme Carthé est absente, de la piscine de Ganshoren,
actuellement fermée?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je n’ai pas
dit cela. M. Simonet, êtes-vous d’accord pour que
l’on fasse quelque chose en faveur du quartier de « La
Roue »? Attendez alors que je dispose de l’argent
pour que l’on discute de la manière dont on va le
faire.

Il s’agit de plus que cela. C’est un principe. Je le
répète : je ne parle pas d’un projet particulier. Comme
les municipalistes m’interrogeront souvent à ce sujet,
je dirai que nous avons un projet de ville, que nous
avons différentes sources budgétaires pour réaliser un
certain nombre de choses et que nous organiserons
évidemment une concertation entre la Région et les
communes. Ce qui importe, c’est d’avoir d’abord des
moyens à disposition qui permettront ensuite de
définir des projets précis dans ces quartiers.

M. Jacques Simonet.- Je suis heureux que vous
évoquiez ce quartier, parce que c’est symptomatique
des critiques que je vous avais adressées lors du débat
sur la déclaration de politique régionale. Je maintiens
ma critique au gouvernement de concentrer de
manière artificielle les politiques de réhabilitation des
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In alle gemeenten van ons gewest zijn er wijken waar
we moeten ingrijpen. U geeft het zelf toe.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- We hebben altijd objectieve maatstaven
gebruikt om te beslissen waar we zouden ingrijpen.
Of beweert u soms dat we «het Rad» links moeten
laten liggen?

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Dat heeft
u beweerd. U staart zich blind op de gemeenten van
de eerste kroon, zodat een aantal andere wijken met
dringende sociale noden in de kou blijven staan.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Niemand kan beweren dat al het
renovatiewerk in de gemeenten van de eerste kroon
voltooid is.

De heer Walter Vandenbossche.- Mijnheer de
minister-president, u maakt hier een hele goede
oefening in verband met ‘het Rad’. Volgt u die
redenering ook voor de aanleg van een
openluchtzwembad?

De heer Charles Picqué, minister-president.- Wat
bedoelt u daarmee?

De heer Walter Vandenbossche.- Bent u van plan
om een openluchtzwembad aan te leggen met Beliris-
middelen?

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Als wij de middelen van het samenwerkings-
akkoord billijk moeten verdelen, vervallen we in
« lokalisme », wat niet wenselijk is.

Het aanhangsel zal pas worden ondertekend als alle
probleempunten zijn weggewerkt. Mevrouw Onkelinx
kan hierover niet alleen beslissen. Zij moet immers
rekening houden met mijn vragen om een aantal
projecten in het samenwerkingsakkoord op te nemen,
en ook met de verzuchtingen van andere federale

quartiers dans une zone prédéterminée de manière un
peu dogmatique.

Il y a, dans l’ensemble des dix-neuf communes, des
quartiers qui nécessitent une intervention régionale,
ce que vous reconnaissez vous-même par l’exemple
que vous venez de citer à cette tribune. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous
avons toujours mis en avant l’objectivation des
périmètres d’intervention régionale, basée sur des
données, des paramètres et des indicateurs. Ne me
dites pas que le quartier de la Roue ne mérite pas cette
intervention. 

M. Jacques Simonet.- C’est vous qui avez dit cela.
En vous focalisant sur ce que vous appelez la
« banane », vous avez exclu un certain nombre de
quartiers qui ont aussi un certain nombre de besoins
sociaux urgents.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Qui oserait
prétendre aujourd’hui que nous avons accompli notre
travail de rénovation dans ce que vous appelez la
« banane »? N’importe quel gestionnaire de
métropole pourrait considérer qu’il reste encore des
choses à faire dans cette zone!

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- M. le
ministre-président, vous faites ici un excellent
exercice relatif à "la Roue". Suivez-vous aussi ce
raisonnement pour la construction d'une piscine en
plein air ?

M. Charles Picqué, ministre-président (en
néerlandais).- Que voulez-vous dire ?

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Avez-
vous l'intention de construire une piscine en plein air
avec les moyens de Beliris?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Si nous
devions répartir équitablement les fruits de l’accord
de coopération, nous retomberons dans du
« localisme », ce qui n’est pas souhaitable.

M. Clerfayt, ce n’est pas sans ma participation, ni la
participation du gouvernement que certains projets
ont été sélectionnés.

Nous n’avons pas signé l’avenant et je sais où j’étais
lorsque je discutais avec Mme Onkelinx des projets
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ministers. Het stadion van Schaarbeek is
bijvoorbeeld een infrastructuur die een opknapbeurt
verdient.

Een aantal lopende projecten zijn inderdaad nog
steeds niet voltooid, maar de budgetten blijven
beschikbaar. Wij hebben die middelen dus niet
verloren.

Wij hebben de voorbije jaren nog geen oplossing
gevonden voor de vereenvoudiging van de procedure.
Het is dus hoog tijd dat wij ons hierover bezinnen.

De heer Walter Vandenbossche.- Ik herhaal mijn
vraag : u maakt een redenering met betrekking tot het
Rad ; een goede redenering. Maakt u die ook met
betrekking tot een openluchtzwembad?

De heer Charles Picqué, minister-president.- We
zullen de gelegenheid hebben om hierop dieper in te
gaan. Ik volg de punten van de agenda.

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- U hebt
niet geantwoord wat er gebeurd is met de indexering
van het bedrag van 100 tot 106 miljoen euro.
Onderhandelt u daarover?

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- Ja. Ik ben blij dat ik 170 miljoen heb kunnen
recupereren.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- In het
regeringsakkoord dat u aanvaard hebt, wordt
gesproken over een stijging van 100 tot 125 miljoen
euro na vier jaar, zonder te zeggen wanneer! Dat
hebben wij van meet af aan afgekeurd.

que je souhaite voir intégrés dans l’accord de
coopération.

L’avenant sera signé après en avoir terminé avec les
réunions que nous devons encore mener. Il reste en
effet quelques contentieux à résoudre. Mme Onkelinx
n’est pas seule à décider et doit tenir compte des
aspirations exprimées par d’autres ministres
fédéraux.

Concernant le Crossing de Schaerbeek, il s’agit d’une
infrastructure qui mériterait d’être rénovée. Certes,
des projets sont en cours et n’ont toujours pas abouti
pour des raisons que je n’évoquerai pas ici afin
d’éviter tout particularisme local. Mais les budgets
sont toujours disponibles et nous n’en n’avons pas
perdu le bénéfice.

En ce qui concerne la question de M. Bernard
Clerfayt relative au montage administratif et à la
procédure, j’ajouterai que nous n’avons toujours pas
trouvé de solution à ce propos ces dernières années. Il
est dès lors grand temps d’étudier dans quelle mesure
nous pouvons en simplifier la procédure.

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Je
répète ma question : suivez-vous le même raisonne-
ment pour une piscine en plein air?

M. Charles Picqué, ministre-président (en
néerlandais).- Nous y reviendrons plus tard.

M. Bernard Clerfayt.- Vous n’avez pas répondu à la
question au sujet de l’indexation du montant tel qu’il
était prévu au gouvernement fédéral : on est passé de
100 à 106 millions. Est-ce que cela fait partie de la
négociation avec Mme Onkelinx?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela fait
partie de la discussion. Je suis heureux d’avoir pu
récupérer 170 millions.

M. Denis Grimberghs.- Dans l’accord de
gouvernement que vous avez accepté, vous passez de
100 à 125 millions sur les quatre ans. Et on ne sait pas
quand cela aura lieu, peut-être la dernière année de la
législature! Nous l’avons dénoncé dès le début.
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De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Dit is het
Brusselse parlement en ik ondervraag de heer
Picqué.

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- U bewijst wat
ik gezegd heb. De ene verwijst naar het gewest en de
andere naar het federale niveau!

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Ik
ondervraag de heer Picqué!

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- De federale regering moet inderdaad haar
belofte uitvoeren. Maar wanneer? We moeten niet
teveel vragen. Het zou kunnen dat we in 2005 vijf
miljoen meer krijgen en in 2006 nog meer. Dat hangt
af van de uitvoeringspercentages van onze projecten.
Dit debat is aan de gang.

(verder in het Nederlands)

Volgens de heer Béghin konden we wel eens in de
verleiding komen om bij de bepaling van de projecten
de doelstellingen te verwaarlozen, onder meer de
nationale en internationale roeping van Brussel. Ik
ben het daarmee eens. Natuurlijk kunnen die
doelstellingen ruim worden geïnterpreteerd. Ik heb
echter al onderstreept dat we ons moeten inspannen
voor een objectieve selectie van de projecten aan de
hand van vastgelegde criteria. Zo is bijvoorbeeld de
renovatie van een wijk rond belangrijke
infrastructuurwerken gerechtvaardigd; denken we
maar aan de verfraaiing van de omgeving van het
Zuidstation. Projecten die de mobiliteit ten goede
komen, dragen ook bij tot de nationale en
internationale roeping van Brussel en kunnen in
aanmerking worden genomen.

De heer Jan Béghin.- Ik ga met u akkoord, mijnheer
de minister-president.

Maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik vernam dat
het Congressenpaleis zijn deuren pas in 2009
heropent. Als er nu één voorbeeld is dat nationaal en
internationaal belangrijk is en zelfs de Brusselse
economie met de horecasector voorop ten goede
komt, dan is het toch wel een gerenoveerd
Congressenpaleis? Geef daaraan een absolute
prioriteit! In Frankrijk bouwen ze een brug zo hoog
als de Eiffeltoren op drie jaar tijd en wij hebben vijf
jaar nodig om het Congressenpaleis te renoveren!

M. Bernard Clerfayt.- J’entends bien, M.
Grimberghs. Je suis ici au parlement bruxellois et
j’interroge M. Picqué.

M. Rudi Vervoort.- Vous venez l’un et l’autre de
faire la démonstration de ce que j’ai expliqué ce
matin. L’un dit «Que fait la Région? « Et l’autre «Il y
a déjà des accords qui ont été pris au fédéral.» 

M. Bernard Clerfayt.- Je ne me contente pas des
effets manche de M. Vervoort. J’interroge donc
M. Picqué. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous
devons en effet obtenir comme engagement du
fédéral que soit réalisée une promesse qui a été faite.
Mais à quel moment? Il faut faire attention à ne pas
être trop gourmand : nous avons déjà un taux
d’exécution qui est tel que je préfère prendre des
engagements sur une période de deux, trois ans. Il se
pourrait bien que pour 2005, nous ayons cinq millions
et même plus en 2006. Cela dépend du taux
d’exécution des projets dont nous avons parlé. Cette
discussion est en cours. 

(poursuivant en néerlandais)

Je soutiens M. Jan Béghin, selon qui nous pourrions
être tentés de négliger les objectifs de certains
projets, entre autres la vocation nationale et
internationale de Bruxelles. Nous devons nous
efforcer d'effectuer une sélection objective des projets
sur la base de critères déterminés. Certains travaux
d'infrastructure ou des projets qui améliorent la
mobilité, contribuent à la vocation internationale et
nationale de Bruxelles et méritent d'être pris en
considération.

M. Jan Béghin (en néerlandais).- Je suis d'accord
avec vous, mais je suis toutefois abasourdi
d'apprendre que le Palais des Congrès ne réouvrira
pas ses portes avant 2009 alors que celui-ci est d'une
importance capitale tant sur le plan de l'attractivité
de la ville, nationale et internationale, que de
l'économie ou du développement de l'horeca. Cette
rénovation doit avoir une priorité absolue. 
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De heer Charles Picqué, minister-president.- Ik
weet wie en wat daarvoor verantwoordelijk is. 

De heer Jan Béghin.- Ik niet. Hoe dan ook is het een
schande dat een dergelijke renovatie niet binnen twee
jaar rond is, precies omdat het gebouw de nationale
en internationale uitstraling van Brussel ten goede
komt.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Dat is
waar. Ik zal u zeker toelichten hoe de vork in de steel
zit.

Hoe dan ook, de oorspronkelijke doelstelling is dat er
een bijdrage tot de nationale en internationale roeping
van Brussel moet worden geleverd. Dat kan perfect
door de verfraaiing van een wijk.

(verder in het Frans)

Ik meen dat drie jaar een goed termijn is. Maar
inderdaad, de planning moet flexibel zijn. Het moet
mogelijk zijn om in het samenwerkingsakkoord
sommige projecten te laten wegvallen en andere toe
te voegen. Daarbij kan het dat sommige uitgaven niet
overeenstemmen met de geplande kosten. 

Ik heb met genoegen geluisterd naar de kritiek van de
heer Grimberghs op de federale regering.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Maar ik
heb ook kritiek geuit op de vroegere houding van het
Gewest!

De heer Charles Picqué, minister-president (in het
Frans).- U nam meestal een maagdelijke houding
aan. Maar hoe dichter u bij de macht komt, hoe meer
het huwelijk wordt voltrokken...

(Gelach)

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik meen
altijd coherent te zijn geweest, en ik zal dat ook
blijven.

M. Charles Picqué, ministre-président (en
néerlandais).- Je sais qui et quoi en est responsable.

M. Jan Béghin (en néerlandais).- Moi pas. Il est
honteux qu'une telle rénovation nécessite autant de
temps, surtout lorsqu'on sait l'importance capitale
que cela revêt pour Bruxelles. 

M. Charles Picqué, ministre-président (en
néerlandais).- Vous avez raison. Je vais vous éclairer
sur le sujet.

Contribuer à la vocation internationale et nationale
de la ville reste notre objectif fondamental. Cela peut
se faire par l'embellissement d'un quartier.

(poursuivant en français)

M. Pesztat, je pense que trois ans, c’est un délai
raisonnable. Mais, vous avez raison, ce planning doit
être doté d’une capacité d’adaptation. Ainsi, certains
projets pourraient être abandonnés, tandis que
d’autres pourraient être intégrés d’urgence dans
l’accord de coopération. Surtout, des montants qui
seront dépensés ne correspondront peut-être pas à
ceux qui auront été prévus. Je ne voudrais pas que
nous perdions cet argent et que l’on dise : « Tiens, on
a dépensé moins que pour ce projet! » Donc, on peut
peut-être intégrer un nouveau projet dans l’accord de
coopération. 

Pour en venir à M. Grimberghs, j’ai écouté avec
plaisir – comme cela arrivera évidemment encore – la
critique du gouvernement fédéral. 

M. Denis Grimberghs.- Pas seulement la critique du
gouvernement fédéral! J’ai aussi critiqué l’attitude de
la Région dans le passé. Soyons modestes! Nous
n’avons pas toujours été exceptionnellement bons.

M. Charles Picqué, ministre-président.- D’accord,
mais vous avez adopté une posture de virginité, et je
peux le comprendre, mais l’hymen commence à se
consommer au fur et à mesure que vous vous
rapprochez du pouvoir et que vous vous y associez. 

(Rires)

M. Denis Grimberghs.- Je pense avoir témoigné
d’une certaine cohérence, et je ne compte pas en
changer, M. le ministre-président. 
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De heer Charles Picqué, minister-président (in het
Frans).- Ik ben het met u eens dat het samenwer-
kingsakkoord een structureel en recurrent kader moet
krijgen. 

(verder in het Nederlands)

Ik ben het eens met de heren Béghin en Vanraes :
Brussel is het uithangbord van België. En het is waar
dat de Basiliek de uitstraling van Brussel ten goede
komt. Wij moeten evenwel vermijden dat de federale
overheid haar financiële verantwoordelijkheid voor
onder meer het Paleis voor Schone Kunsten, het
Congressenpaleis en de federale musea afwentelt op
het samenwerkingsakkoord. We moeten erover
waken geen projecten te financieren via het
samenwerkingsakkoord als ze eigenlijk geheel ten
laste komen van de federale regering. Een dergelijke
verschuiving is niet aanvaardbaar.

Uiteraard moeten we rekening houden met de
projecten die al werden uitgewerkt. Ik zal daarvan
een inventaris opstellen, opdat ze niet in het gedrang
zouden komen door nieuwe beslissingen in het kader
van de onderhandelingen met de federale overheid.

(verder in het Frans)

Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord.

Ik vermoed dat we het debat de komende maanden
zullen voortzetten.

De heer Jan Béghin.- Mijnheer de minister, kunt u
nog enige uitleg geven over het Congressenpaleis?

De heer Charles Picqué, minister-president.- Een
week geleden hebben we vergaderd over het
tijdschema. Er is aangekondigd dat de werken in
2009 zullen worden voltooid. Dat is het perfecte
bewijs van – ik weeg mijn woorden – de slechte wil
van sommigen om het dossier te laten vooruitgaan.

Wij moeten dus inderdaad de procedures herzien, om
de aanwending van de middelen beter te controleren.

(verder in het Frans)

We moeten vermijden dat een of twee personen de
hele zaak kunnen blokkeren.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je vous
avais bien compris. Mais il fallait tout de même que
je relève cela. 

Il me semble important d’insister sur le point suivant.
L’accord de coopération devrait revêtir, en effet, une
nature structurelle et récurrente. Cela ne me pose
aucun problème. Lors de futures négociations, il
faudra probablement lui conférer une autre assise ou
une autre forme. Je suis d’accord sur ce point. 

(poursuivant en néerlandais)

Je suis d'accord avec MM. Béghin en Vanraes :
Bruxelles est la vitrine de la Belgique. La basilique
participe au rayonnement de Bruxelles. Afin d'éviter
que les responsabilités financières des autorités
fédérales ne soient endossées par l'accord de
coopération, nous devons veiller à ce que ce dernier
ne finance que des projets qui sont totalement à
charge du gouvernement fédéral.

Je dresserai l'inventaire des projets déjà développés,
pour qu'ils ne soient pas compromis par de nouvelles
décisions, dans le cadre des négociations avec le
fédéral.

(poursuivant en français) 

Je pense avoir répondu à toutes les remarques qui ont
été formulées.

Je présume que nous poursuivrons ce débat dans les
mois à venir. 

M. Jan Béghin (en néerlandais).- Pouvez-vous
donner des explications sur le Palais des Congrès?

M. Charles Picqué, ministre-président (en
néerlandais).- Nous avons eu une réunion sur le
calendrier il y a une semaine. Les travaux seront
achevés en 2009. C'est la preuve parfaite de la
mauvaise volonté de certains quant à l'avancement
du dossier. 

Nous devons donc revoir les procédures, pour mieux
contrôler l'utilisation des moyens. 

(poursuivant en français) 

Il faut éviter qu’une ou deux personnes, à un moment
donné, ne soient la cause d’un blocage. 
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Voor de renovatie van het Congressenpaleis is een
beroep gedaan op de Federale Participatie-
maatschappij (FPM). Als de FPM geen middelen
krijgt, vordert de renovatie niet. Het is dus een slechte
oplossing. De renovatie van het Congressenpaleis zal
vertraging oplopen. Zodra het zijn deuren weer
opent, moeten we het zo goed mogelijk promoten.

De vertraging ligt gedeeltelijk aan de strubbelingen
rond het samenwerkingsakkoord. We moeten gebruik
maken van het samenwerkingsakkoord om het
Congressenpaleis te promoten wanneer het
gebruiksklaar zal zijn. Dat zal nog wel enige
maanden duren. Er moet ook voor worden gezorgd
dat toekomstige huurders kunnen worden vergoed als
het Congressenpaleis niet op tijd klaar zou zijn. Het
is normaal dat daar rekening mee wordt gehouden in
het samenwerkingsakkoord.

Ik wil nog even tot voorzichtigheid aanmanen. We
moeten vastberaden onderhandelen met de federale
overheid, die altijd zal eisen dat ze kan nagaan hoe
het geld van het samenwerkingsakkoord wordt
besteed. Het risico bestaat dat het gebakkelei tussen
ons gewest en de federale overheid een nefaste
invloed heeft op het werk dat we in Brussel willen
realiseren. Alles wat we hier zeggen is openbaar. We
moeten ons daarvan bewust zijn. 

(Applaus)

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord.

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik begrijp
de waarschuwing van de minister-president, maar
neem niets van de inhoud mijn interpellatie terug. Het
voorzichtig antwoord van de minister-president
bewijst hoe moeilijk het is een consensus te bereiken
over de prioriteiten van het regeerakkoord die in het
aanhangsel 9 bij het samenwerkingsakkoord moeten
worden opgenomen.

Vous savez ce qui s’est passé pour le Palais des
Congrès : la formule par la Société fédérale de
financement a été choisie. A partir du moment où l’on
n’alimente pas la Société fédérale, il est évident que
cela n’avance pas. C’est donc une très mauvaise
procédure et une très mauvaise formule. Nous devons
le savoir pour l’avenir. Pour ma part, en ce qui
concerne le Palais des Congrès, je considère que nous
aurons perdu du temps, il faut le reconnaître et, dès
lors que le Palais des Congrès sera réouvert, nous
devrons assurer la meilleure promotion de celui-ci.

Etant donné que le retard de fonctionnement du
Palais des Congrès est un peu dû à la mauvaise
réalisation de l’accord de coopération, je souhaite que
ce dernier soit sollicité lorsqu’il faudra initier la
politique de promotion et de relancement du Palais
des Congrès une fois réouvert. Je considère qu’il
faudra un certain nombre de mois pour la promotion
particulière de cet endroit et qu’il faudra aussi
pouvoir disposer de garanties financières à l’égard
des futurs locataires du site, s’il s’avérait qu’il n’était
pas ouvert à temps. Dans ce cas, il est normal que
l’accord de coopération puisse nous aider, mais nous
aurons l’occasion d’en reparler.

Enfin, je ne veux brusquer personne, mais en
écoutant les uns et les autres, je finirai par une petite
mise en garde. Il faudra être assez déterminé dans nos
négociations avec le fédéral. Ce dernier exigera
toujours, au moins, un droit de regard sur l’usage de
l’argent ; c’est le cas dans la formule actuelle de
l’accord de coopération. Il faut être également attentif
à ce que le jeu politique au fédéral pour dénoncer le
régional et le jeu régional ici pour dénoncer le jeu
fédéral ne nous affaiblisse pas de manière générale
dans notre travail pour Bruxelles. Ce que nous disons
ici est écouté par tout le monde ; il faut en être
conscient.

(Applaudissements)

M. le président.- La parole est à M. Simonet pour
une réplique.

M. Jacques Simonet.- J’entends bien la mise en
garde finale du ministre-président. Il va de soi que je
ne suis pas dérangé d’être entendu par d’autres que
par les membres de notre illustre Assemblée. Je ne
retire donc évidemment rien de ce que j’ai dit en
interpellation et je prends surtout acte d’une réponse
prudente, sinon gênée dans le chef du ministre-
président qui atteste de la difficulté à réunir un
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Het is tekenend dat voor het eerst sinds het begin van
deze legislatuur de sprekers van de meerderheids-
partijen enkel een lauw applaus van hun eigen fractie
hebben gekregen. De fractieleider van de PS heeft
zelfs een oproep tot solidariteit moeten doen. 

U zegt dat het aanhangsel nog niet ondertekend is en
dat de regering nog onderhandelt over de prioriteiten
die in dat aanhangsel moeten worden opgenomen.
Dat bewijst dat de Brusselse ministers zonder
voorafgaand overleg aan de onderhandelingen met
de federale overheid zijn begonnen en zich passief
opstellen, wat hun onderhandelingspositie verzwakt.
Ik ben het daarentegen met u eens dat wij niet in een
gemeentelijke logica mogen vervallen en de
gewestelijke logica moeten nastreven. Hoe zit het met
de verbintenissen die in artikel 4 van aanhangsel 8
zijn aangegaan? Wij vragen dat de projecten die
tijdens de vorige regeerperioden werden goedge-
keurd, ook worden uitgevoerd.

Zult u daarnaast de openbare vastgoedkantoren van
dit gewest raadplegen over de aanwending van de
middelen die bestemd zijn om de levenskwaliteit van
de huurders van de sociale woningen te verbeteren of
zult u al die middelen enkel voor Brussel gebruiken? 

Ik betreur het gebrek aan overleg met de mensen op
het terrein, de verenigingen, de pararegionale
instellingen, de sociale huisvestingsmaatschappijen
en vooral de gemeenten. Ik dien dan ook een
gemotiveerde motie in.

(Applaus bij de MR)

consensus sur les priorités de la majorité régionale
dans le cadre de la négociation de l’avenant n° 9 à
l’accord de coopération. C’est symptomatique.

C’est la première fois que je vois depuis le début de
la législature, que les intervenants des différents
partis de la majorité n’ont été que timidement
applaudis sur le seul banc de leur groupe politique et
de constater que, pour s’assurer de la cohésion de la
majorité, le chef de groupe PS en soit contraint en
conclusion de son intervention à en appeler à la
solidarité gouvernementale.

Vous nous avez indiqué que l’avenant n° 9 n’était pas
signé, que les négociations étaient – ce sont vos
termes – toujours en cours au sein du gouvernement
régional sur les priorités à injecter dans cet avenant.
Cela confirme que les ministres bruxellois se sont
rendus à la négociation avec le fédéral sans
concertation préalable, en ordre dispersé et s’y
comportent de manière passive et apathique. Cette
attitude les a affaiblis dans leur positionnement par
rapport au gouvernement fédéral. 

Vous avez dit aussi – et je partage votre
sentiment – qu’il ne fallait pas, même si j’ai évoqué
des points qui me tenaient davantage à cœur, entrer
dans un logique communale, mais rester dans une
logique régionale. Il y a deux points précis sur
lesquels j’aurais voulu vous interroger – j’avoue que
la réponse donnée suite à la question posée par M.
Vandenbossche, ne m’a pas rassuré : qu’en est-il du
respect des engagements qui ont été signés dans le
cadre de l’article 4 de l’avenant n° 8 à l’accord de
coopération? Comme le dirait mieux que moi à cette
tribune le révérend père Vervoort, «pacta sunt
servanda», nous demandons que soit exécuté ce qui a
été voté sous les précédentes législatures.

Deuxième question précise et qui n’avait pas du tout
un souci sous-localiste concernant la politique du
logement social il s’agit là très clairement d’une
question de priorité de votre gouvernement : pouvez-
vous nous confirmer qu’à rebours de ce qui a été
annoncé par la vice-première ministre fédérale, vous
entendez bien consulter l’ensemble des sociétés
immobilières de service public de cette Région quant
à l’affectation des montants destinés à améliorer la
qualité de vie des locataires des logements sociaux
dans toute la Région plutôt que de réserver ces
montants importants, comme cela a été dit à la presse,
à la seule ville de Bruxelles.
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De voorzitter.- De heer Bernard Clerfayt heeft het
woord.

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- U geeft
enkele antwoorden en bevestigt dat het akkoord nog
niet getekend is en dus nog kan veranderen.

U hebt ook nog maar eens getoond dat u pragmatisch
kunt zijn in bepaalde dossiers om een aantal zaken
gedaan te krijgen. Toch ben ik nog niet helemaal
gerustgesteld.

We moeten onze rechten doen gelden en het bedrag
laten indexeren. We moeten ook meer informatie
krijgen over de bedragen die worden overgedragen
en over de vordering van de projecten. U wil
eventueel een rapport indienen bij dit parlement. Ik
ben niet gerustgesteld over de uitvoering van de
projecten. We moeten het aantal uitvoerders
verkleinen en de procedures versnellen. Met een beter
uitvoeringspercentage staan we ook sterker in de
onderhandelingen met de federale regering.

Dit debat heeft een duidelijk gevoel van onbehagen
binnen de meerderheid aan het licht gebracht.

U waarschuwt ervoor om het gewest en de federale
overheid tegen elkaar uit te spelen. Maar de manier
waarop mevrouw Onkelinx met haar uitlatingen een
persoonlijk voordeel probeert te halen ten koste van
de collegialiteit, wijst erop dat de solidariteit binnen
uw meerderheid niet zo sterk is en dat het moeilijke
onderhandelingen zullen worden.

(Applaus bij de MR)

Cela me permet de conclure en affirmant que je
regrette réellement que nous n’ayons eu aucune forme
de concertation avec les acteurs de terrain, les
membres de la société civile, les para-régionaux, les
sociétés de logements sociaux, et surtout, les acteurs
communaux, les collèges des bourgmestre et échevins
qui n’ont pas du tout été associés à la réflexion. Et
malgré tout, comme je ne peux rien refuser à M.
Vervoort, je vais bien entendu déposer un ordre du jour
motivé en conclusion de cette interpellation, ce qui
vous permettra de tester la solidarité gouvernementale
en déposant une motion pure et simple. 

(Applaudissements sur les bancs du MR)

M. le président.- La parole est à M. Bernard
Clerfayt.

M. Bernard Clerfayt.- Dans votre intervention, M.
le ministre-président, vous donnez quelques réponses
aux questions qui ont été posées, vous confirmez bien
qu’à ce stade, l’accord n’est pas signé, et qu’il est
encore en cours de négociation, pouvant donc encore
changer par rapport aux annonces qui ont été faites
par Mme Onkelinx.

Il pourrait encore y avoir des réajustements de crédit,
des projets nouveaux qui pourraient être pris en
charge. Il est tout de même important de le rappeler,
suite à l’effet d’annonce qu’a fait Mme Onkelinx.

Deuxièmement, vous avez, longuement, comme à
l’accoutumée, confirmé votre réalisme et fait
l’étalage de votre caractère pragmatique sur un
certain nombre de dossiers pour permettre de faire
avancer une série de choses. Ce sont des qualités qui
vous sont très largement reconnues. Après vous avoir
écouté, je reste cependant avec quelques inquiétudes
et un malaise. Nous y reviendrons certainement,
puisque ces dossiers continuerons à faire l’objet de
l’attention de beaucoup de Bruxellois et de débats au
sein de ce parlement.

L’inquiétude, vous l’avez confirmée sur le montant
lui-même et donc sur la nécessité de l’indexer et de
faire valoir nos droits à l’égard du fédéral à ce niveau.
L’inquiétude est manifeste également sur la nécessité
de disposer et de partager plus d’informations sur les
crédits budgétaires reportés du passé et l’avancement
des dossiers. J’ai noté que vous annonciez peut-être
un rapport à déposer auprès de ce parlement sur les
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dossiers du passé et les dossiers futurs qui sont repris
dans cet avenant. L’inquiétude est toujours présente
quant aux modalités de mise en œuvre, et donc la
nécessité de simplifier le nombre d’opérateurs, le
nombre d’acteurs pour accélérer les procédures et
avoir un taux de réalisation plus important que celui
que nous avons maintenant et qui nous dessert dans
les négociations avec l’Etat fédéral. Je souhaite que
vous puissiez venir devant ce parlement avec des
propositions pour simplifier le nombre d’opérateurs.

Enfin, je crois, comme l’a dit M. Simonet, que vous
avez tous pu observer qu’il existe tout de même dans
ces débats un certain malaise au sein de la majorité.
Les interventions tant du groupe PS que du groupe
cdH ou celles des néerlandophones en ont fait ici et à
l’instant étalage.

Il reste dans ce dossier un problème concernant la
manière dont il est négocié et rendu public. Pour
répondre à votre mise en garde finale, sur ce jeu que
l’on pourrait faire à la Région contre le fédéral, et au
fédéral contre la Région, il me semble tout de même
que la manière dont Mme Onkelinx a privilégié l’effet
d’annonce personnel au détriment de la collégialité –
dans un accord, il y a deux parties – et au détriment de
la solidarité interne à la majorité ne garantit pas, à mon
avis, une bonne négociation, une bonne solidarité, une
bonne solidité de votre majorité. Cet effet d’annonce a
certainement eu des répercussions sur les retards dans
la conclusion de ce 8° avenant.

(Applaudissements sur les bancs du MR) 
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Moties – Indiening

De voorzitter.- Tot besluit van deze interpellaties
werd een gemotiveerde motie ingediend door de
heren Jacques Simonet en Bernard Clerfayt.

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Gehoord de interpellatie van de heer Jacques
SIMONET betreffende « het aanhangsel nr. 9 van het
samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en
het Gewest », de toegevoegde interpellatie van de
heer Bernard CLERFAYT betreffende «de bekend-
making van de inhoud van het Belirissamenwerkings-
akkoord, door de federale vice-premier, zonder het
formele akkoord van de Brusselse Regering» en het
antwoord van de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ;

Gelet op de lopende onderhandelingen over het
aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord tussen de
federale Staat en het Gewest ;

Gelet op de verklaringen van vice-premier Onkelinx
in de pers over de prioriteiten die zij in naam van de
Brusselse Regering vaststelt ;

Aangezien de Brusselse onderhandelaars eensgezind
projecten moeten verdedigen die aile inwoners van
het Brussels Gewest ten goede komen ;

Aangezien aanzienlijke budgetten vrijgemaakt
worden in het kader van dat samenwerkingsakkoord ;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om
de volgende principes te hanteren :

– zo snel mogelijk overleg te organiseren tussen de
Brusselse onderhandelaars en de negentien
gemeenten en bepaalde overheidsbedrijven die de
belangrijkste actoren te velde zijn ;

– duidelijk vast te stellen welke beleidsprioriteiten
zullen dienen als basis voor de keuze van de

Ordre du jour – Dépôt

M. le président.- En conclusion de ces interpella-
tions, un ordre du jour motivé est déposé par MM.
Simonet et Clerfayt. Je fais remarquer à M. Simonet
qu’il faut se mettre à l’heure du changement et parler
non plus du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale mais du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale. 

« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ayant entendu l’interpellation de M. Jacques
SIMONET concernant « d’avenant n° 9 de l’accord
de coopération Etat fédéral-Région », l’interpellation
jointe de M. Bernard CLERFAYT concernant
« d’annonce faite par la vice-première ministre
fédérale du contenu de l’accord de coopération
Beliris sans l’accord formel du Gouvernement
bruxellois » et la réponse du Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu les négociations en cours à propos de l’avenant à
l’accord de coopération Eut fédéral-Région ;

Vu les déclarations à la presse de la Vice-Première
Ministre Onkelinx à propos des priorités qu’elle fixe
au nom du Gouvernement bruxellois ;

Vu la nécessité de défendre de concert entre les
représentants bruxellois présents à ces négociations
des projets au bénéfice de l’ensemble de la
population de la Région bruxelloise ;

Vu les budgets considérables qui sont débloqués dans
le cadre de cet accord de coopération ;

Demande au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de respecter les principes
suivants :

– l’organisation sans délai de concertations entre les
représentants bruxellois qui participent à ces
négociations et les principaux acteurs de terrain que
sont les dix-neuf communes et certaines sociétés
publiques ;

– la définition de priorités politiques claires et
précises sur lesquelles se fonderont le choix des
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projecten die de Brusselse onderhandelaars bij
voorrang zullen verdedigen ;

– het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de lijst te
bezorgen van de projecten die na de voornoemde
onderhandelingen vastgesteld zal worden. ».

Een gewone motie werd ingediend door de heer
Vervoort, de heer Pesztat, mevrouw Quix, de heren
Grimberghs, Vanraes en mevrouw De Pauw.

Over deze moties zal later worden gestemd. De
bespreking is gesloten.

De voorzitter.- De heer Denis Grimberghs heeft het
woord.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- We
zullen het volgende week over de agenda van onze
werkzaamheden hebben. Die moet door het
Uitgebreid Bureau besproken worden. We zullen het
er ook over hebben tijdens de Conferentie van
Voorzitters. Het debat zal plaatsvinden tijdens de
commissievergaderingen, zodra het samenwerkings-
akkoord vastligt.

Er is geen motie nodig, want dat is al afgesproken.

De voorzitter.- We zullen de werkzaamheden
voortzetten zodra het Uitgebreid Bureau de
documenten heeft ontvangen.

INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ
DOYEN 

TOT DE HEER PASCAL SMET, MINISTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET MOBILITEIT EN
OPENBARE WERKEN, 

betreffende « het parkeerbeleid in het Gewest »,

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE
HEER DIDIER GOSUIN 

betreffende « het Gewestelijk Agentschap voor
het Parkeren ».

De voorzitter.- De heer Hervé Doyen heeft het
woord.

projets qui seront défendus en priorité par les
négociateurs bruxellois ;

– la communication au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale de la liste des projets qui aura été
arrêtée suite aux concertations précitées ».

Un ordre du jour pur et simple a été déposé par M.
Vervoort, M. Pesztat, Mme Quix, M. Grimberghs, M.
Vanraes et Mme De Pauw. 

Il sera voté sur ces ordres du jour ultérieurement. La
discussion est close.

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

M. Denis Grimberghs.- On discutera des ordres du
jour de nos travaux lors de la prochaine séance, ce qui
est tout à fait normal. Je souhaite qu’ils soient
entendus par le Bureau élargi. Nous en conférerons à
la conférence des présidents. Comme il a été convenu
lors des discussions en commission, ce débat aura
lieu dans les commissions concernées, dès que la
communication de l’accord de coopération aura été
formalisé.

Il ne faut pas de motion pour cela puisque c’est
convenu.

M. le président.- Nous poursuivrons les travaux dès
que les documents seront communiqués au Bureau
élargi. 

INTERPELLATION DE M. HERVÉ DOYEN 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE LA
MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS, 

concernant « la politique de stationnement dans
la Région » 

INTERPELLATION JOINTE DE M. DIDIER
GOSUIN 

concernant « l’agence régionale de stationne-
ment ».

M. le président .- La parole est à M. Hervé Doyen.
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De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Tijdens de
Conferentie van burgemeesters heeft een aantal
burgemeesters zich uitgesproken over de coördinatie
van het parkeerbeleid in ons gewest en over het plan
dat u aan het einde van de vorige zittingsperiode hebt
voorgesteld. De voorzitter van deze conferentie, de
heer Simonet, heeft zich nogal onvriendelijk over u
uitgelaten. U kondigde een gewestelijke structuur
aan voor het parkeerbeleid, die vanaf 2005
operationeel zou zijn. Wat voor agentschap wordt
dat, welke opdrachten krijgt het en hoe wordt het
gefinancierd? Moet deze structuur samenwerken met
de Brusselse gemeenten? Welke algemene
maatregelen wilt u op gewestelijk niveau nemen in
verband met het parkeerbeleid?

De voorzitter.- De heer Didier Gosuin heeft het
woord.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het
parkeerbeleid is een uitdaging voor de mobiliteit en
is belangrijk voor ons imago. De discussie of de
gemeenten dan wel het Gewest daarvoor bevoegd is,
is niet aan mij besteed. Er is een debat nodig over de
doelstellingen.

Een zeer algemene doelstelling, zoals het
parkeerbeheer, is onvoldoende. U dient uw
doelstellingen duidelijk te bepalen. Hiervoor is een
studie nodig omtrent het ware ‘parkeervermogen’van
het Gewest en omstreken. Er dient duidelijkheid te
komen over de hoeveelheid beschikbare plaatsen en
wie daarvoor bevoegd is. We mogen niet uitsluiten
dat er nieuwe parkeerplaatsen bijkomen om de
verkeersstroom beter te regelen en de handels-
dynamiek te vrijwaren.

M. Hervé Doyen.- Je serai relativement bref. Ce
matin, nous avons assisté à un beau débat sur le
thème Région-communes. En voilà un autre qui agite
vigoureusement le politique ces dernières semaines. 

Au sein de la conférence des bourgmestres, certains
de bourgmestres se sont exprimés à propos de la
coordination de la politique de stationnement dans
notre Région et du plan que vous nous aviez présenté
à la fin de la législature précédente. En réaction, selon
la presse, le président en exercice de cette conférence,
M. Simonet, avait tenu des propos peu amènes à votre
égard. Vous aviez annoncé que vous prépariez une
structure régionale pour la gestion du stationnement
qui serait opérationnelle au courant de l’année 2005.
Nous y sommes. Pourriez-vous nous préciser la
nature de cette structure, les missions qui lui seraient
confiées et son mode de financement? Envisagez-
vous que cette structure régionale remplisse des
missions au bénéfice, ou en collaboration avec, des
communes bruxelloises? J’aimerais vous entendre à
propos des mesures de régulation générales de la
politique du stationnement que vous envisagez de
faire adopter au niveau régional et qui s’imposeraient
à l’ensemble des communes. 

Je ne me situe pas ici dans un esprit polémique, mais
constructif. Ce n’est pas une tare d’être bourgmestre.
Nous serions très intéressés d’entendre ce que vous
comptez mettre en œuvre au travers de cette agence
que vous appelez de vos vœux.

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

M. Didier Gosuin.- Permettez-moi d’abord de me
réjouir d’aborder un débat aussi crucial que celui du
stationnement en Région bruxelloise. Il s’agit
clairement d’un défi pour la mobilité, pour l’image,
pour l’efficacité. Dans mon interpellation, je
n’aborderai pas l’analyse de la compétence. Savoir
qui est compétent, de la Région, des communes, des
communes avec la Région ou de la Région avec les
communes, n’est pas ce qu’attend le citoyen. Dès
lors, toute considération consistant à dire que l’un
prime sur l’autre ou l’autre sur l’un a peu de sens. Ce
qui importe est que l’on soit bien d’accord sur les
objectifs que nous voulons poursuivre. En réalité, il
ne s’agit pas de gérer le stationnement pour gérer le
stationnement. Si c’est pour remplacer la Région par
les communes ou, dans le chef des communes, pour
demander que la Région ne s’en occupe pas, cela ne
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Enerzijds moeten we nadenken over overstap-
parkings die een oplossing moeten bieden voor het
autoverkeer van de pendelaars.

Daarnaast is er de analyse van het verkeer in de
binnenstad. De overlast in het historisch centrum
moet worden verlicht. Er moet parkeermogelijkheid
in de binnenstad komen. Er is geen algemene
oplossing die voor elke situatie uitkomst biedt . 

Het parkeerbeleid moet in die zin worden
geëvalueerd. Die evaluatie is een opdracht voor het
gewest. Alleen het gewest is in staat om de
uiteenlopende belangen in te schatten. Onderhan-
delingen met de Vlaamse en Waalse gemeenten over
infrastructuur die hun inwoners stimuleert het
openbaar vervoer te gebruiken om naar Brussel te
komen, zijn geen taak voor de 19 gemeenten.

Het zijn evenmin de gemeenten die moeten nagaan
hoe wij de automobilisten voldoende infrastructuur
kunnen bieden in het historisch centrum, dat groter is
dan Brussel-Stad. 

De gemeenten hebben niettemin een rol te spelen. Het
is verkeerd een karikatuur te maken van hun beleid.
Het is logisch dat de gemeenten niet alle dezelfde
aanpak hebben, aangezien de verkeersdruk verschilt
van gemeente tot gemeente en van wijk tot wijk. Dat
parkeren in sommige wijken duurder is dan in andere,
is op zich niet echt een probleem. 

Het verheugt mij dat de burgemeesters rond de tafel
zijn gaan zitten en met het voorstel zijn gekomen om
zich tot drie zones te beperken en de tarieven en
boetes zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Alle
problemen zijn nog niet opgelost, maar zij zetten
alvast een stap voorwaarts in de herstructurering en
de vereenvoudiging van de gemeentebeslissingen.

Ooit zal het Gewestelijk Parkeer Agentschap in
werking treden. Het zal een belangrijk instrument zijn
binnen het mobiliteitsbeleid. Het gewest moet er
echter op letten dat het niet in de plaats treedt van de
gemeenten. Ze hebben immers een uitstekende
tereinkennis en willen de controle behouden over het
bovengronds parkeren, of het nu om betalend
parkeren of blauwe zones gaat.

Het grootste deel van het parkeeraanbod is in handen
van privé-ondernemingen en niet van de overheid. In
de Louizawijk moeten er ondergrondse parkeer-

fera pas avancer le dossier. Par contre, que nous
ayons un débat sur les objectifs me paraît positif. 

Que voulons-nous réellement comme politique de
stationnement en Région bruxelloise? Pour ma part,
un objectif très général qui consiste à dire qu’il faut
gérer le stationnement me paraît encore un peu
maigre. Il convient d’aller au-delà de cette simple
pétition de principe. Je voudrais donc que vous nous
définissiez clairement les objectifs que vous allez
poursuivre. Cela passe à mon sens par une étude qui
n’existe pas encore et qui devrait être le reflet de nos
réelles capacités régionales et extra-régionales de
parking. Car nous ne pourrons réaliser une analyse de
la politique de sanctionnement si nous ne savons pas
ce qui existe, n’existe pas ou existe insuffisamment
aux portes de notre ville. Il est incontestable que tous
les flux extra-régionaux qui entrent dans cette ville
influencent grandement les politiques de mobilité et,
corollairement, les politiques de stationnement. Je
souhaiterais pouvoir très rapidement disposer d’une
image de nos capacités de stationnement, qu’il
s’agisse d’emplacements de stationnement à l’air
libre ou non, qu’ils soient publics ou privés, qu’ils
appartiennent à la Région ou qu’ils soient situés aux
portes de la Région, qu’ils soient gérés par des
partenaires aussi variés que la STIB, la SNCB,
l’AED, voire les communes. Cette première image
est essentielle pour que l’on ne tombe pas dans un
débat quelque peu idéologique ou certains diraient
qu’ils ne veulent plus de parkings en Région
bruxelloise. Je ne suis pas certain qu’il ne faudrait
pas, en certains endroits, construire de nouveaux
parkings pour voitures, de façon à mieux gérer les
flux de circulation et les dynamiques commerciales. 

Nous devons effectuer notre lecture à deux niveaux.
D’une part, nous devons élaborer une réflexion au
niveau des parkings de dissuasion. Il est clair que,
chaque jour de la semaine, l’action des navetteurs et
le nombre important de gens qui utilisent encore leur
véhicule pour rentrer dans cette ville imposent que
nous ayons une réflexion sur les parkings de
dissuasion et les moyens que nous allons mettre en
œuvre pour pouvoir régler cette problématique, à
l’intérieur et à l’extérieur de notre Région.

La problématique du parking de dissuasion pour les
navetteurs n’a rien à voir avec l’analyse de la gestion
intra-urbaine. Par exemple, voulons-nous soulager le
cœur historique de Bruxelles? Voulons-nous, comme
dans la majorité des villes – je viens encore de le
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plaatsen komen, zodat geparkeerde auto’s niet langer
de straat inpalmen. Dat is alleen mogelijk op basis
van overleg tussen de overheid en privé-partners. Als
die dialoog te lang op zich laat wachten, dan zou men
de privé-partners kunnen verplichten om bij te
dragen tot een geïntegreerd parkeerbeleid.

De lage bezettingsgraad van de Poelaertparking
(60%) is opmerkelijk. De omliggende straten staan
vol met slecht geparkeerde auto’s en de gemeenten
zouden normaal gezien meer moeten bekeuren. Het
risico daadwerkelijk een boete te moeten betalen is
echter gering in verhouding tot de hoge prijs van een
plaats in een privé-parking. Dit verklaart het gedrag
van de meeste automobilisten.

constater lors d’une visite à Trèves - faire en sorte de
protéger de la voiture le cœur historique, et ce au
maximum? Si oui, nous devrons, en intra-urbain,
offrir des structures de parquage pour permettre une
activité commerciale, touristique et conviviale
impliquant une réflexion toute autre. Parking n’égale
pas parking, et voiture n’égale pas voiture. De même,
outre les problèmes du cœur historique, demeure la
problématique de toutes les zones commerciales. Il
faut faire attention, ici encore, à ne pas tomber dans
des clichés. Une zone commerciale n’en égale pas
une autre. Sans faire de localisme, mais je parle de ce
que je connais, la zone commerciale de ma commune
n’a rien à voir avec celle d’Etterbeek.

Les politiques de stationnement doivent être évaluées
en conséquence. Ce travail de réflexion globale doit
être mené. Je le dis très clairement : il doit l’être au
niveau régional. Car c’est la Région seule qui est
capable d’appréhender ces différents enjeux qui vont
au-delà de la Région bruxelloise. Ce ne sont pas les
communes qui vont entamer un dialogue avec des
communes wallonnes ou flamandes pour que, sur leur
territoire, se développent suffisamment d’infra-
structures visant à encourager leurs habitants à
utiliser les transports en commun pour se rendre en
ville. Cela, c’est une tâche que vous devez accomplir.

De même, pour la conception du cœur historique –
qui ne concerne pas uniquement la seule ville de
Bruxelles – la question est de savoir comment
certains lieux à privilégier doivent être gérés de telle
sorte que l’on offre assez d’infrastructures pour les
automobilistes. Voilà le rôle de la Région! J’espère
que nous pourrons obtenir ce débat et que nous
n’allons pas devoir subir une série de pré-décisions. Il
est essentiel que nous puissions mener de concert
cette réflexion sur la base, bien entendu, du travail
préparatoire que vos services doivent réaliser. 

Mais les communes ont aussi un rôle à jouer. Il est
exact que leur travail a été caricaturé. En effet, il est
devenu de bon ton d’insister sur les modifications
opérées dans telle ou telle commune. Que des
variabilités apparaissent, pourquoi pas? En soi, ce
n’est pas illogique. L’homogénéité n’est pas de mise,
vu que la pression automobile n’est pas identique
d’une commune à l’autre, ni d’un quartier à l’autre.
Ce n’est donc pas cela qui pose problème. Qu’à
certains endroits de la ville, stationner à l’air libre
coûte plus cher que de se garer à un autre endroit de
Bruxelles, également à l’air libre, ce n’est pas un
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scandale en soi ; cela participe d’une politique de
stationnement différenciée. A Lyon, par exemple, on
traite différemment le cœur de la ville – où on essaie
de le privilégier – et le grand Lyon, dont les politiques
de stationnement peuvent varier. C’est pourquoi il
peut exister des tarifs différents.

Par conséquent, n’essayons pas de caricaturer la
position des communes. De mon côté, je me réjouis
que les bourgmestres aient entrepris ce travail de
synthèse, dont les mots d’ordre sont les suivants : se
limiter à trois types de zones et harmoniser au mieux
les coûts et les sanctions. Evidemment, ils n’ont pas
résolu tous les problèmes, mais je pense qu’ils ont
apporté une pierre à l’édifice devant servir à la
réorganisation et à la simplification des décisions
communales. 

Interviendra, à un moment donné, cette agence
régionale de stationnement. Cette dernière peut être
un outil essentiel de gestion de la mobilité. Mais ça
peut être aussi la pire des choses si, par exemple, la
Région veut se substituer aux communes qui ont une
bonne connaissance du terrain et veut avoir un
contrôle de tout le stationnement en surface, que ce
soit du stationnement payant, voire du stationnement
réglementé par zone bleue. Si c’était cela, je crains
hélas que nous allions vers un échec. Par contre,
quels sont les déficits qu’il y a aujourd’hui dans cette
Région bruxelloise?

En réalité, l’offre de stationnement la plus importante
n’est pas aux mains des pouvoirs publics. Elle est
entre les mains de gestionnaires privés. Y a-t-il une
coordination entre ces gestionnaires privés et les
gestionnaires publics?

Pas beaucoup!

Va-t-on pouvoir créer les conditions pour que les gens
qui viennent faire des achats dans le quartier Louise
stationnent en sous-terrain – ce que je préfère -, plutôt
que de phagociter les rues?

Pour ce faire, il faudrait qu’il y ait un dialogue entre
les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, et, à
défaut de dialogue, peut-être par voie de contrainte,
faire entrer les partenaires privés dans une logique de
gestion intégrée du stationnement.

Je suis toujours interpellé lorsque j’apprends que le
parking Poelaert connaît un taux d’occupation de
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De voorzitter.- Mag ik u vragen de spreektijd te
respecteren?

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Goed, maar
volgens mij vraagt dit thema meer aandacht en hoort
het op een volgende vergadering verder te worden
uitgediept. In andere steden worden alle privé-
parkings eenduidig bewegwijzerd, wat duidt op een
goede samenwerking tussen overheid en privé-sector. 
Misschien moeten er nieuwe parkings komen en
moeten we meer gebruik maken van de privé-
parkings. Het gewest hoort die dialoog op gang te
brengen.

Dat houdt misschien in dat we nieuwe parkings
moeten bouwen en de mensen moeten aanmoedigen
om gebruik te maken van privé-parkings. Een
gewestelijk agentschap kan de beschikbare ruimte
beter beheren. De Deltaparking in mijn gemeente
wordt door om het even wie gebruikt. Dat is een soort
privatisering van de openbare ruimte die al lang aan
de gang is. Waarom bouwen we geen parkings op
onze terreinen? Wat zou daarvan het potentieel zijn?
We zouden mensen met een MIVB-abonnement gratis
kunnen laten parkeren.
Het gewest kan dus een bijdrage leveren. Welke
opdrachten wilt u het gewestelijk agentschap geven?
Is deze actie weer gericht tegen de gemeenten? Hoe
kunnen we privé-parkingbeheerders beter doen
samenwerken teneinde van hun parkings een dienst

moins de 60% mais que, tout autour, des voitures sont
garées partout et n’importe comment avec
l’obligation pour les communes de multiplier les
procès-verbaux, lesquels s’entassent on ne sait où et
n’aboutissent que rarement!

Je pense que la possibilité de recevoir un procès-
verbal est finalement plus faible que celle de devoir
payer un prix exorbitant. On constate que les prix
dans les parkings privés souterrains sont dissuasifs et
encouragent les gens à stationner en voirie n’importe
où et n’importe comment Le risque est de recevoir
une fois sur deux ou sur trois un procès-verbal
toujours moins coûteux que de stationner en parking
privé.

M. le président.- M. Gosuin, pourriez-vous
conclure?

M. Didier Gosuin.- Quelques minutes, s’il vous
plaît! Je le prends sur M. Doyen, vu le sujet.

M. le président.- Allons, ce n’est pas le principe!
Vous aviez dix minutes!

M. Didier Gosuin.- Bien! Je vais conclure mais je
pense que le sujet mérite davantage de temps, M. le
président, à moins que nous ne reportions tout ceci à
la prochaine fois. Je crois que lorsque l’on se rend
dans un certain nombre de villes, on voit l’affichage
de l’ensemble des potentiels de parkings privés, il y a
des balisages, ce qui implique qu’il y ait
coordination, voire pression pour qu’entre les
partenaires privés et les gestionnaires publics il y ait
un espace de dialogue et que des décisions soient
prises.

Cela impliquera peut-être la construction de
nouveaux parkings et notre encouragement à utiliser
les parkings privés ; en d’autres mots l’activité
privée.

Ce dialogue-là doit impérativement être mené par la
Région. 

Cela pourra peut-être impliquer la construction de
nouveaux parkings et le fait que nous encouragions
les gens à utiliser les parkings privés. Ce dialogue
doit être mené par la Région. Il est certain que
l’agence régionale peut apporter un plus. Elle peut
mieux capitaliser et gérer leurs espaces. Je vois dans
ma commune, sous le viaduc, le parking Delta :
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De voorzitter.- De heer Mahfoudh Romdhani heeft
het woord.

De heer Mahfoudh Romdhani (in het Frans).- Er
wordt nu al tien jaar over de oprichting van een
centrum voor de coördinatie van het parkeerbeleid
gesproken. 

Iedereen gaat daarmee akkoord maar er gebeurt
niets.

Ook is Iedereen van mening dat we te veel op straat
parkeren, dat langparkeerders moeten worden
geweerd, dat buurtbewoners bescherming nodig
hebben en dat overtreders moeten worden beboet.

Waarom komt er geen akkoord over de juridische
aard van de contractuele verbintenissen tussen het
gewest en de gemeenten?

Gemeenten willen een beleid voeren dat zo dicht
mogelijk bij de burger staat. Ze willen ook de boetes
innen voor het foutparkeren.

Het gewest wil de gemeenten verplicht doen
meewerken met een algemeen mobiliteitsplan om het
aantal wagens in de stad te verminderen. 

De regering moet met de gemeenten onderhandelen
over een juridisch kader voor de verplichtingen van

n’importe qui va sur ce parking, peut-être des gens
des bureaux avoisinants. Il y a donc là une espèce de
privatisation de l’espace public depuis longtemps.
Pourquoi ne faisons-nous pas des parkings sur nos
espaces et quel en serait le potentiel? Sur ces espaces,
ne pourrait-on pas se garer gratuitement à condition
d’avoir un abonnement STIB.

Il y a là un apport possible du côté régional et c’est
dans ce sens que je vous interpelle. Quelle est la
mission précise que vous voulez donner à cette
agence régionale? Est-ce la xième lutte faite à l’égard
des communes? Comment va-t-on faire pour mieux
intégrer les gestionnaires privés qui offrent un
nombre important de parkings de façon à ce que ce
soit un service qui soit apporté aux citoyens et non
une concurrence entre espace public/espace privé?
Comment allez-vous mettre en œuvre la concertation
utile entre les différents organes? Je vous remercie et
je m’excuse des quelques minutes en plus. 

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

M. Mahfoudh Romdhani.- Cela fait dix ans que
l’idée d’un centre de coordination du stationnement
est régulièrement évoquée. 

Malgré un consensus sur la nécessité d’avoir une
politique de stationnement cohérente pour l’ensemble
de notre Région, la création de ce centre n’a jamais
abouti.

Pourtant, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il
faut alléger le stationnement en voiries, éliminer le
stationnement des voitures ventouses, protéger le
stationnement des riverains et punir efficacement les
infractions en la matière.

Pourquoi n’a-t-on jamais pu parvenir à un accord
satisfaisant sur la nature juridique des liens
contractuels entre la Région et les communes?

D’un côté, nous savons tous que les communes
demandent au moins deux choses qui leur sont
chères : d’une part, le droit de mener une politique
locale plus spécifique et plus proche des électeurs;
d’autre part, les revenus des amendes perçues pour
les infractions aux règles de stationnement.

D’un autre côté, la Région défend la nécessité d’une
contrainte amenant les communes à s’intégrer dans le

voor de burgers te maken? Hoe wilt u de betrokken
organen samenbrengen?
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de gemeenten wat de samenhang en de homogeniteit
van het gemeentelijke parkeerbeleid betreft.

Meerderheid en oppositie zijn het hierover eens.

Ik verwijs naar het regeerakkoord waarin staat dat
het parkeerbeleid op gewestelijk niveau zal worden
geharmoniseerd via een gewestelijk agentschap
waarin ook de gemeenten inspraak hebben. Het
gewest zorgt voor eenvormige tarieven en voor de
bewonerskaarten. De gemeenten innen de inkomsten
van het parkeren. Het parkeerbeleid blijft een zaak
van de overheid.

De parkeerproblemen verschillen van wijk tot wijk.
Het is dus absurd alle beslissingen ter zake te willen
centraliseren. Het parkeeragentschap moet veeleer
de uitvoering van de voorstellen stimuleren en
coördineren. 

plan global de mobilité qui tend à diminuer le nombre
de véhicules, notamment par une pression sur le
stationnement. 

Il est temps que le gouvernement négocie avec les
communes un cadre juridique qui formaliserait les
obligations des communes en termes de cohérence et
d’homogénéisation des politiques communales en
matière de stationnement.

Je me réjouis donc d’avoir entendu deux collègues,
qui sont aussi bourgmestres, témoigner de leur
volonté de voir la Région assurer cette cohérence. Sur
ce point, il y a concordance de vues entre la majorité
et l’opposition.

Je rappelle également la déclaration gouverne-
mentale, elle stipule : « la gestion globale du
stationnement sera harmonisée au niveau régional. A
cette fin, la Région mettra en place une agence
régionale impliquant les communes. La Région
veillera à garantir une harmonisation de la tarification
et de la gestion des cartes de riverain. La perception
des redevances de stationnement sera effectuée par
les communes, sans préjudice de la nécessité de
financer l’agence. Le caractère public de cette gestion
du stationnement sera garanti ».

Nous savons tous que les problèmes de stationnement
sont différents d’un quartier à l’autre et qu’il serait
absurde de vouloir centraliser toutes les décisions en
la matière. La Région doit encourager, coordonner et
intervenir dans la mise en œuvre des propositions
discutées entre les communes et la Région. 

L’agence de stationnement promise par le
gouvernement devrait à notre sens avoir un rôle
incitatif et celui d’un centre de coordination. 

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

Mme Céline Delforge.- La disparité des
réglementations et des habitudes en matière de
stationnement dans les différentes communes ne va
pas sans créer une certaine confusion pour les
usagers. Le fait que, depuis peu, ce ne soit plus la
police mais bien, selon les communes, soit des
sociétés privées soit des agents contractuels qui
contrôlent les stationnements payants, ne contribue
pas à la clarification.

En terme de gestion coordonnée et harmonieuse du
stationnement sur l’ensemble du territoire de la

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord.

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De
verschillende parkeerregelingen zorgen voor heel
wat verwarring bij de gebruikers. Ook het feit dat
sinds kort niet langer de politie, maar privé-bedrijven
of contractuelen de controles uitvoeren, verbetert de
situatie niet.

Het parkeerbeleid is een belangrijke hefboom voor
het mobiliteitsbeleid. Een aantal burgemeesters
moeten dan ook ophouden zich systematisch te
verzetten tegen de verwezenlijking van een
doeltreffend openbaar vervoersnet op het
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grondgebied van hun gemeente. Wij beschikken over
talrijke buitenlandse studies die wijzen op de
effectiviteit van een parkeerbeleid. Het heeft dus geen
zin nieuwe studies te bestellen. Het is tijd voor daden. 

Het GewOP pleit voor een supragemeentelijk
parkeerbeleid. Zal hiervoor een pararegionale
instelling worden opgericht? Een intercommunale?
Een ander orgaan?

Région, on peut comprendre que vous prôniez la
création d’une agence de stationnement. On sait par
ailleurs que la gestion du stationnement est un des
leviers les plus importants d’une politique de mobilité
efficace qui peut aussi avoir une action efficace sur la
maîtrise du flux automobile.

Il faut dès lors que certains bourgmestres ne
s’opposent pas de manière systématique à
l’installation de transports en commun performants
sur le territoire de leur commune car on limite alors
les alternatives à la voiture. Par ailleurs, on dispose
déjà de nombreuses études faites à l’étranger. Prôner
de nouvelles études pour voir comment gérer le
stationnement à Bruxelles serait superflu. Il est temps
d’agir. Depuis le temps que l’on en parle! D’ailleurs,
le PRD prône une gestion supracommunale du
stationnement, cela relève du bon sens. 

Ma question est de savoir sous quelle forme vous
envisagez une gestion supracommunale du
stationnement. S’agira-t-il d’un para-régional ou sur
base du pouvoir de recommandation de la Région,
s’agit-il inciter les communes à créer une
intercommunale qui sera accompagnée d’un
organisme mixte? D’autres propositions seront-elles
mises sur la table?

M. le président.- La parole est à Mme Brigitte De
Pauw.

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le CD&V
soutient l'initiative d'une politique de parking
coordonnée, sa réalisation concrète et sa visibilité
pour les automobilistes. 

Aux abords de chaque grande ville, en Belgique et à
l'étranger, se trouvent de grands panneaux indiquant
les parkings disponibles. Il devrait en être de même à
Bruxelles. Ces panneaux doivent aller de pair avec
une bonne signalisation et u n plan de circulation.
Les touristes et nombreux visiteurs de la Région
suivraient le chemin le plus approprié vers les
parkings, en évitant les zones d'habitation. 
On pourrait signaler par ce biais les centres
commerciaux importants, les pôles d'attraction
touristique, le métro et autres transports en commun. 
Prévoyez-vous un plan de parking coordonné, avec
de tels panneaux et un plan de circulation ? Cela
améliorerait le bien-être en ville, aussi bien pour les
touristes et les visiteurs que pour les habitants de
Bruxelles. 

De voorzitter.- Mevrouw Brigitte De Pauw heeft het
woord.

Mevrouw Brigitte De Pauw.- De CD&V sluit zich
aan bij de vorige sprekers en steunt het initiatief om
tot een gecoördineerd parkeerbeleid te komen. Het is
een hoofdstedelijk gewest waardig om – uiteraard in
samenspraak met de gemeenten – een eenduidig
parkeerbeleid uit te werken. Mijn aandacht gaat
vooral uit naar de concrete uitvoering van dit
initiatief en de zichtbaarheid ervan voor de talrijke
automobilisten.

In elke grote stad in België en ook in het buitenland
staan er aan de rand van de stad grote borden die de
beschikbare parkings aanduiden. Dit lijkt mij ook
voor Brussel noodzakelijk. Die borden moeten
samengaan met een goede bewegwijzering en
uiteraard met een doorstromingsplan. De toeristen en
de vele bezoekers van het Gewest horen via de meest
aangewezen wegen te worden doorgesluisd naar de
parkings, met een minimum aan overlast voor de
woonbuurten. Sluipwegen door woonkernen moeten
worden vermeden.
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De aanduiding van deze parkings kan mijns inziens
ook gepaard gaan met een aanduiding van belangrijke
handelskernen of toeristische trekpleisters, zoals dit
gebeurt in een aantal andere steden. Ook
aansluitingen met de metro en de rest van het
openbaar vervoer mogen niet worden vergeten.

Zal uw gecoördineerd parkeerplan voorzien in
dergelijke borden en in een adequaat doorstro-
mingsplan? Dit zou de gebruiksvriendelijkheid van
de stad ten goede komen, zowel voor toeristen en
bezoekers als voor de inwoners van Brussel zelf.

De voorzitter.- Mevrouw Els Ampe heeft het woord.

Mevrouw Els Ampe.- Wij hebben via de media
vernomen dat de conferentie van burgemeesters niet
eensgezind was over de harmonisering van het
parkeerbeleid als gevolg van een hetze over de
tarifering. De VLD-fractie wil evenwel een voorstel
steunen om tot een algemeen en dus geharmoniseerd
parkeerbeleid te komen. Een gewestelijk agentschap
kan een uitstekend middel zijn om de verschillende
partijen rond de tafel te krijgen en om de gemeenten
met elkaar in dialoog te brengen. Het kan ook zorgen
voor een globale parkeerstrategie en voor een plan
om de voertuigen rond te leiden in de stad. Ik wil de
minister wel wijzen op een aantal voorwaarden.

Wij zijn ervan overtuigd dat een harmonisering van
het parkeerbeleid positief is op voorwaarde dat het
geen manier is om het totaal aantal parkeerplaatsen te
verminderen. Er moet ten minste worden gestreefd
naar een status quo; van een afbouw kan geen sprake
zijn. Er moeten ook voldoende gratis parkeerplaatsen
zijn aan de rand van Brussel, zodat de mensen ertoe
worden aangezet om de wagen daar achter te laten.
Ook in de buurt van de handelskern is het belangrijk
om voor gratis parkeerplaatsen te zorgen of een laag
tarief aan te rekenen. De middenstanders hebben het
heel moeilijk om te concurreren met supermarkten
die meestal een gratis en ruime parking hebben.

Er is ook nood aan een harmonisering van de
tarieven. Daarbij moet evenwel rekening worden
gehouden met de functie en de kenmerken van iedere
gemeente. Wij moeten nadenken over een minimum
en een maximum voor de tarieven. Verder pleit ik
voor een evaluatie van het aantal voorbehouden
plaatsen voor voertuigen met een A, P, E of CD
nummerplaat. Sinds de herinrichting van een aantal
straten in de binnenstad zijn er heel wat

M. le président.- La parole est à Mme Els Ampe.

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Le groupe VLD
est favorable à une politique de stationnement
générale et donc harmonisée. Une agence régionale
constituerait un excellent moyen de mettre les
différents parties autour de la table et d'amener les
communes à dialoguer. Elle pourrait également se
charger d'une stratégie globale de stationnement et
d'un plan de circulation dans la ville.

Il ne faut pas que l'harmonisation de la politique de
stationnement soit synonyme de diminution du
nombre de places de parking. Il faudrait qu'il y ait
suffisamment de places gratuites à la périphérie de
Bruxelles et des places de parking gratuites ou à
faible tarif aux abords des noyaux commerciaux. Les
commerçants ont du mal à concurrencer les
supermarchés qui disposent, pour la plupart, d'un
grand espace de parking gratuit.

Il faudrait harmoniser les tarifs, en tenant compte des
fonctions et des caractéristiques de chaque
commune. Nous devons réfléchir à une fourchette
tarifaire. Je plaide pour qu'on évalue le nombre de
places réservées aux véhicules A, P, E, ou CD. Les
cartes de riverain garantissent valablement une place
de parking aux riverains. Les parkings devraient être
indiqués par de grands panneaux. Les parkings
souterrains ne sont pas tous connus du public, et il
n'est pas toujours évident d'y parvenir.

Que planifiez-vous à propos du nombre de places de
parking ? Visez-vous un statu quo ? Avez-vous une
idée du nombre de places réservées ? Une politique
spécifique de stationnement dans les communes est-
elle possible ? Comment les tarifs seront-ils fixés ?
Une agence régionale comportant des représentants
des communes ne suffit pas. Ferez-vous appel à un
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voorbehouden plaatsen bijgekomen. Het is niet
aanvaardbaar om de mensen te bestraffen omdat ze in
de stad wonen. Bewonerskaarten zijn een belangrijk
middel om de bewoners een parkeerplaats te
garanderen in buurten met administratieve en
politieke centra. Ten slotte treed ik het advies van
mevrouw Brigitte De Pauw bij om te zorgen voor
grote borden die de parkings aanduiden. Nu zijn niet
alle ondergrondse parkings bekend bij de mensen, en
het is ook niet altijd vanzelfsprekend om er te
geraken. 

Mijnheer de minister, wat zijn uw plannen met het
aantal parkeerplaatsen? Streeft u naar een status quo?
Hebt u zicht op het aantal voorbehouden plaatsen dat
er is bijgekomen? Blijft een specifiek parkeerbeleid
in de gemeenten mogelijk? Hoe zullen de tarieven
worden vastgelegd? Een gewestelijk agentschap met
vertegenwoordigers van de gemeenten is positief,
maar niet voldoende. Zal de minister een studie- of
consultatiebureau inschakelen om een objectief en
vooral geïntegreerd parkeerbeleid uit te werken? Het
parkeerbeleid is ook complex wat de bevoegdheids-
verdeling betreft. Voor de slagkracht van het
agentschap is het noodzakelijk dat alle
gezagsniveau’s erbij worden betrokken. Zal de
minister zorgen voor de vertegenwoordiging van de
federale overheid in het agentschap?

bureau d'études pour élaborer une politique de
stationnement objective et intégrée ? En ce qui
concerne la politique de stationnement, la répartition
des compétences est complexe. Il faut que tous les
niveaux décisionnels de la Région soient représentés
au sein de l'agence. Veillerez-vous à ce que les
autorités fédérales y soient également représentées ?

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord.

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Naar
aanleiding van de interpellatie van de heer Hervé
Doyen, wou ik nog enkele opmerkingen maken over
het mobiliteitsbeleid. Mijn partij staat
vanzelfsprekend achter het regeerakkoord. Tijdens de
Conferentie van burgemeesters zijn er interessante
resultaten geboekt. Persoonlijk heb ik wel vragen bij
de mediaheisa.

Uiteraard zijn wij voorstander van een partnerschap
tussen het gewest en de gemeenten en van een
verdeling van de lasten en eventuele opbrengsten,
zodat het niet de gemeenten in financiële
moeilijkheden zijn die de kosten moeten dragen. Er
moet een uniforme regeling komen, en dat moet ook
duidelijk zichtbaar zijn, niet alleen voor de bewoners
van ons gewest, maar ook voor mensen die hier
komen werken of de stad bezoeken. 

We zullen het ook moeten hebben over de
overeenkomsten die sommige gemeenten met privé-

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

M. Joël Riguelle.- A la suite de l’interpellation de
mon collègue M. Doyen, je souhaitais apporter un
éclairage supplémentaire sur certains aspects de la
politique de mobilité. Il est bien évident que notre
groupe s’inscrit dans la logique de l’accord de
gouvernement qui a déjà tracé des pistes dans ce
domaine de plus en plus sensible, au vu de la pression
automobile qui s’accroît de jour en jour. Les résultats
du groupe de travail obtenus lors de la Conférence
des bourgmestres sont intéressants. Certains éléments
devront être pris en compte dans notre réflexion,
même si j’émets – à titre personnel – quelques
réserves envers la récupération médiatique de ce
travail. 

M. le ministre, nous sommes bien évidemment
favorables à une structure qui intègre la notion de
partenariat entre la Région et les communes dans un
contexte de partage de charges et de bénéfices
éventuels, de sorte que ce ne soient pas les communes
en difficultés financières qui en supportent le coût. Il
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partners hebben afgesloten. Sommige gemeenten zijn
nog voor dertig jaar aan een contract gebonden. De
cdH is eerder gewonnen voor een soort van
gewestelijke overheidsdienst. De volgende principes
moeten daarbij in acht worden genomen :

– voorrang verlenen aan de bewoners;

– ontmoediging van pendelaars die hun auto’s een
hele dag in de Brusselse straten parkeren ;

– het voeren van een kosteneffectief beleid. Het is niet
nodig om in dure apparaten te investeren. We kunnen
een voorbeeld nemen aan het buitenland : in de
Italiaanse stad Padua worden er in alle winkels
goedkope kraskaarten verkocht. Op die manier moet
er geen geld worden verspild aan dure
parkeerautomaten die voortdurend kapot gaan.

Sommige privéparkings hebben altijd van erg
gunstige voorwaarden genoten en zijn ware
goudmijnen. Hoe zullen we ons opstellen tegenover
die parkings wanneer we een gewestelijk
parkeerbeleid ontwikkelen?

De cdH zal erop letten dat de winsten net als de
kosten en verantwoordelijkheden goed worden
verdeeld. Wij willen de druk van het autoverkeer
verlichten en de wijk leefbaarder maken.

We moeten de meer algemene vraag stellen:
«Waarom verplaatsen we ons?» Moeten we de grote
handelscentra blijven steunen, die meer autoverkeer
creëren of moeten we de lokale handelscentra
promoten om minder verplaatsingen noodzakelijk te
maken?

De mobiliteit is zeer belangrijk voor de economie, de
stadsontwikkeling en de gezondheid. U kan dan ook
rekenen op onze actieve medewerking.

est nécessaire d’uniformiser pour atteindre une
certaine cohérence. Cela implique une plus grande
visibilité, non seulement pour les habitants de notre
Région, mais aussi pour ceux qui viennent y travailler
ou la visiter. 

La réflexion que nous devons conduire sur
l’ensemble de la politique de mobilité posera
également la question des engagements de quelques
communes avec des partenaires privés. Certaines
d’entre elles sont même – si vous me permettez
l’expression – coincées dans des contrats qui durent
une trentaine d’années. De ce point de vue, le cdH est
plutôt enclin à préférer une formule « service
public ». Pour ce faire, quels sont les principes qui
nous semblent devoir être remplis?

– Privilégier les habitants; 

– Décourager les navetteurs et en particulier les
« navetteurs ventouses » qui viennent occuper nos
rues de manière indue pendant toute une journée ;

– Favoriser une gestion au moindre coût. Cela peut
paraître un détail, mais je plaide pour des formules
légères en matière d’appareillage. Je ne pense pas
qu’il soit absolument nécessaire de multiplier les
bornes coûteuses dans tous les quartiers. Mais, peut-
être, faudrait-il s’inspirer de formules expérimentées
à l’étranger. Si M. Gosuin a voyagé à Trèves, je
fréquente le nord de l’Italie et je peux vous dire qu’à
Padoue il existe des systèmes de cartes à gratter, peu
coûteuses et vendues dans tous les commerces. Elles
sont très souples et ne demandent pas d’investis-
sements faramineux en horodateurs et autres
appareils sophistiqués qui tombent souvent en panne. 

Quid, aussi, des parkings privés? Certains d’entre eux
ont bénéficié de conditions plus que favorables lors
de leur implantation et sont des sources de revenu
considérables pour le secteur privé. Quel sera notre
rapport avec ces installations dans le cadre de la
politique que nous allons développer et que nous
vous soutiendrons à développer dans notre Région?

Tout comme pour la propreté publique, le cdH sera
attentif à une bonne répartition des coûts et des
profits ainsi que des responsabilités, avec pour
objectifs d’alléger cette pression automobile et
d’améliorer le cadre de vie de ce quartier.
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De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord.

De heer Paul Galand (in het Frans).- De thuiszorg,
de persoonsverzorging en de parkeerproblemen zijn
dringende problemen. 

Voor huisartsen, familiehulp en verpleging is de
situatie onhoudbaar. Ze moeten hun beroep
uitoefenen en staan onder druk van de politie en het
gerecht. De gemeenten dienen voorzieningen aan te
leggen voor de non-profitsector.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Wij kunnen
wettelijk niets doen. Wij moeten de wegcode
eerbiedigen.

De heer Paul Galand (in het Frans).- U kan plaatsen
voorbehouden zoals voor gehandicapten.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De meeste
gemeenten geven een medische kaart die echter niet
in overeenstemming is met de wet.

On ne peut pas détacher la politique de la mobilité
d’une réflexion plus globale tournant autour de la
question : «Pourquoi se déplace-t-on?» Comment se
structure un réseau de services et de commerces dans
une grande métropole? Faut-il encore privilégier les
centres commerciaux créés de toutes pièces et
générateurs de déplacements automobiles plutôt que
de redynamiser des pôles commerciaux locaux de
telle manière à éviter des déplacements inutiles?

Comme je le disais, la politique de mobilité est un enjeu
majeur en termes de viabilité économique, urbanistique
et de santé, car ce domaine commence à devenir
vraiment préoccupant. Vous pouvez compter, M. le
ministre, sur notre active collaboration, bourgmestres
ou pas, pour vous soutenir dans votre politique.

M. le président.- La parole est à M. Paul Galand.

M. Paul Galand.- Je voulais vous parler d’une
urgence : les services de soins à domicile, les soins
aux personnes et les problèmes de stationnement.

Dans notre ville et dans beaucoup de quartiers, cette
problématique ne peut plus attendre. Pour les médecins
généralistes, les aides familiales et les infirmières, la
situation devient impossible et invivable. Ils sont pris
entre les exigences de leur profession et la pression de
la police et des autorités judiciaires alors qu’ils rendent
un service public. Il y a eu défaillance des pouvoirs
locaux à ne pas prévoir, quartier par quartier, parfois
rue par rue, des places réservées – et régulièrement
contrôlées dans les zones de police afin qu’elles restent
disponibles – à ces personnes du non-marchand qui
passent leur temps à tenter de s’approcher au
maximum de nos concitoyens pour apporter soins et
aide.

Cette situation est devenue intolérable.

M. Didier Gosuin.- M. Galand, vous avez raison.
Nous sommes confrontés à cette situation, mais la loi
ne nous l’autorise pas. Nous devons agir en fonction
du code de la route ; c’est le problème.

M. Paul Galand.- Vous pouvez prévoir des
emplacements réservés, à l’instar des emplacements
réservés aux personnes handicapées. 

M. Didier Gosuin.- C’est exact, mais le dispositif
que vous prévoyez est connu ; on est confronté à ce
problème. Que font les communes? La plupart
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De heer Paul Galand (in het Frans).- Uw partij is
aan de macht in de federale regering. U spreekt met
gespleten tong.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Uw minister
was vier jaar bevoegd voor de wegcode.

De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord!

De heer Paul Galand (in het Frans).- Hetzelfde voor
de vliegtuigen. U kan op federaal vlak dit dringend
probleem aanpakken. De burger heeft geen behoefte
aan een verschillend discours naargelang het
beleidsniveau. 

d’entre elles produisent des faux : elles font des cartes
médicales, mais cela n’est pas conforme à la loi. 

M. Paul Galand.- Vous me faites rire : votre parti est
aussi au pouvoir au fédéral. C’est toujours la même
chose : il y a deux discours.

M. Didier Gosuin.- Arrêtez! Votre ministre a été
pendant quatre ans compétent pour le code de la
route!

M. le président.- M. Gosuin, vous n’avez pas la
parole! Elle est à M. Paul Galand.

M. Paul Galand.- Vous avez fait le même coup pour
les avions. Je vous le reservirai à chaque fois,
comptez sur moi pour cela! Il y a une urgence; vous
êtes les partis dominants, vous avez le pouvoir au
niveau fédéral. Ayez de la cohérence dans vos partis,
dans vos familles politiques. Il est trop facile de dire
une chose à un niveau et de dire autre chose aux
autres niveaux! Cela a assez duré, c’est terminé! Le
citoyen s’en moque de cela! Il regarde les familles
politiques : sont-elles cohérentes? Je n’ai pas dit
qu’ECOLO était l’exemple de la cohérence, je parle à
tout le monde.

M. Didier Gosuin.- On ne fait pas la leçon aux
autres, alors!

M. Paul Galand.- Je ne fais pas la leçon aux autres ;
je fais une leçon collective!

M. le président.- Je vous rappelle, M. Galand, que
vous interpellez le ministre!

M. Paul Galand.- Je réponds à M. Didier Gosuin,
ancien ministre, qui m’interrompt au moment où
j’interpelle le ministre actuel.

M. le président.- Revenez sur le sujet et interpellez
le ministre Pascal Smet!

M. Paul Galand.- M. le président, je suis en plein
dans le sujet, car il s’agit d’une situation limite, voire
dangereuse puisqu’elle met parfois des vies en
danger. De plus, elle fait augmenter le coût des
services, car le temps de chercher une place de
stationnement, de revenir à son véhicule est du temps
gaspillé. L’on s’étonnera alors des difficultés
financières de certains services d’infirmières à

De voorzitter.- Gelieve bij het onderwerp te blijven
en minister Smet te interpelleren.

De heer Paul Galand (in het Frans).- Het gaat hier
om een gevaarlijke situatie die levens in gevaar kan
brengen. Ook de kosten voor de diensten stijgen
hierdoor. Door tijdverlies komt ook de
thuisverpleging in financiële problemen. Dit
probleem moet worden verholpen.
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U moet hierover spreken met de minister van
Binnenlandse Zaken en de politiezones. In
afwachting van een definitieve oplossing, mag u deze
problematiek niet op de werknemers afschuiven.

Ten tweede is er een probleem met de leveringen.
Daarvoor zijn een aantal snelle maatregelen
mogelijk. In de Wetstraat kan je bijvoorbeeld vanaf
9.30 uur leveren, wanneer het er nog steeds erg druk
is. Bovendien zijn de lichten vanaf dat tijdstip niet
meer gesynchroniseerd. Dat zorgt voor een grote
bijkomende vervuiling.

We moeten bedrijven blijven aanmoedigen om hun
eigen vervoersplannen op te stellen, ook in de non-
profitsector. Deze plannen moeten alternatieven
aanreiken voor de auto.

domicile. Leurs coûts augmentent car, en amont, un
problème important n’a pas été pris en compte.

Je vous incite donc à avoir des discussions fermes à
ce sujet et avec le ministre de l’Intérieur et avec les
zones de police pour trouver des arrangements qui
permettent, en attendant une décision plus définitive,
que cette problématique qui n’a pas été gérée depuis
trop longtemps ne retombe sur les travailleurs eux-
mêmes.

Deuxièmement, nous savons que nous avons un
problème de parkings de livraison. Il y a quelques
mesures qui pourraient très rapidement être prises
pour améliorer la situation. Je prends un seul
exemple : les heures de livraison dans le sens
périphérie/centre dans la rue de la Loi sont prévues à
partir de 9h30. Tout le monde sait que les premiers
bouchons ne sont pas résorbés à cette heure-là trois
ou quatre jours par semaine. La présence des camions
ne fait qu’aggraver la situation, la pollution
s’accentue parce que, malgré les investissements de
la Région pour les feux synchronisés, tout le système
se désynchronise dès 9h30 précises avec une charge
polluante renforcée. 

Autre point sur lequel agir – et vous voyez, M.
Gosuin, que je suis de bon compte, vous avez vous-
même essayé de prendre des initiatives pour les plans
de déplacement des entreprises -, il faut continuer à
être actif et renforcer cette dimension sans oublier les
entreprises du non-marchand, les hôpitaux, les
maisons de repos... car il me paraît important de
développer des plans de déplacement performants
avec des alternatives à la voiture. Je vous remercie. 

M. le président.- La parole est à M. Pascal Smet,
ministre.

M. Pascal Smet, ministre.- Je commencerai par dire
la satisfaction que m’inspirent la tonalité et la teneur
des interventions. Quand j’ai entendu la sortie de M.
Simonet, après sa conférence de presse consécutive à
la conférence des bourgmestres, je craignais que le
débat n’aille pas dans le bon sens, autrement dit qu’il
s’oriente vers une discussion entre communes et
Région.

Cette approche ne m’intéresse pas. Pour moi, le plus
important est de savoir comment nous pouvons
résoudre les problèmes de stationnement. Je n’ai
aucun tabou à ce sujet. Bien que je penche davantage

De voorzitter.- De heer Smet, minister, heeft het
woord.

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Uw
toespraken stemmen mij tevreden. De opmerkingen
van de heer Simonet na afloop van de conferentie van
burgemeesters deden mij vrezen dat het debat de
verkeerde richting zou uitgaan en zou verzanden in
een discussie tussen de gemeenten en het gewest.

De hamvraag is hoe wij het parkeerprobleem kunnen
oplossen. Ik sta open voor alle voorstellen. En ook al
ben ik veeleer voorstander van een gewestelijke
structuur, ik blijf ervan overtuigd dat wij met de
gemeenten moeten samenwerken.
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Ik ben er ook van overtuigd dat er een nieuwe
structuur nodig is. Ook al zouden alle 19 gemeenten
een even doeltreffend parkeerbeleid voeren als
Etterbeek en Oudergem, dan nog zouden de volgende
punten de gewestelijke mobiliteit in de weg staan :

– verschillende regelgevingen (belasting- of
retributieverordening) ;

– controle door politieagenten, stewards of privé-
bedrijven ;

– terugwinning van de opbrengst van de boetes via
fiscale of administratieve weg ;
– verschillende tarieven ;

– verschuiving van de problemen naar de omliggende
gemeenten ;

– gebruik van een bewonerskaart of een
inwonerskaart ;

– geen coördinatie van de bewegwijzering van
openbare parkings op gewestelijk niveau.

Mijn project krijgt heel wat steun van inwoners en
verenigingen die een gewestelijke samenhang
nastreven. De versnippering leidt immers soms tot
kafkaiaanse toestanden.

Zo heeft een inwoner van Sint-Lambrechts-Woluwe
op 200 meter van zijn woonplaats een boete gekregen
van de gemeente Etterbeek. De steward had zijn
bewonerskaart niet erkend, ondanks het feit dat elke
automobilist in de buurt zich als een «buurtbewoner»
mag beschouwen en een inwoner niet altijd precies
weet waar de ene gemeente stopt en de andere begint. 

Die inwoner heeft mij een brief geschreven waarvan
ik u het besluit niet wil onthouden: «In Londen wordt
een wagen die geparkeerd staat in een zone waar je
niet mag stoppen, binnen de vijf minuten
weggesleept. Fout geparkeerde wagens die geen
hinder veroorzaken, krijgen een wielklem. De boetes
zijn hoog en de depots voor weggesleepte wagens
bevinden zich buiten de stad. De inwoners mogen
parkeren in een zone die is gebaseerd op de afstand
tot hun woning, niet op administratieve entiteiten. De
betere controle en adequate straffen hebben geleid tot
een mentaliteitsverandering en een betere
verkeersdoorstroming. »

vers la nécessité d’une structure régionale, je reste
convaincu qu’il faut établir un partenariat avec les
communes. 

Est-il indispensable de créer une nouvelle structure
pour coordonner les politiques communales de
stationnement? Je pense que oui, Mesdames et
Messieurs, et le gouvernement l’a stipulé dans son
accord de gouvernement. Pourquoi?

Même si les 19 communes atteignent le niveau
d’efficacité d’Etterbeek et d’Auderghem dans
l’organisation et la mise en œuvre de leur politique de
stationnement, les inconvénients suivants
continueront à pénaliser la cohérence de cette
politique et à hypothéquer la mobilité régionale :

– Réglementation non uniforme (règlements – taxe /
règlements redevance) ;

– Contrôle géré soit par des policiers, soit par des
stewards, soit par des agents privés ;

– Récupération du produit des amendes par la voie
fiscale ou par la voie civile ;

– Tarifs pas nécessairement coordonnés ;

– Report des problèmes sur les communes voisines ;

– Certaines communes pratiqueraient la carte-
riverain, d’autres la carte-résident ;

– Fléchage des parkings publics non coordonné à
l’échelle régionale.

J’ai reçu beaucoup d’appuis pour mon projet de la
part d’habitants et d’associations qui souhaitent voir
s’installer une cohérence régionale. A titre
d’exemple, je veux vous faire part de deux
témoignages. Le premier date de février 2004 et
concerne un citoyen anglo-saxon qui a été sanctionné
par la commune d’Etterbeek pour un stationnement
rue de Linthout, à 200 m de son domicile situé sur le
territoire de Woluwé-Saint-Lambert. Cette personne
met en évidence : 

Que sa carte de riverain de Woluwé-Saint-Lambert
n’a pas été reconnue par le steward d’Etterbeek, alors
qu’il habite à proximité ;
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Een ander voorbeeld: de Kamer der Verhuizers
klaagt dat er 19 verschillende regelingen zijn voor
het reserveren van parkeerplaatsen en dergelijke. In
december 2003 stuurde de organisatie daarover een
protestbrief naar de gemeenten.

Ik heb het studiebureau van de gemeenten om een
studie gevraagd van deze problematiek. De VSGB
(Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vroeg liever aan de
Conferentie van Burgemeesters om zich uit te spreken
over de wenselijkheid van een harmonisatie. Ik heb
besloten de studie dan maar zelf uit te voeren.
Iedereen ziet het belang ervan in, behalve verstokte
surrealisten.

Ik pleit ervoor de reglementering ter zake te
harmoniseren binnen een gewestelijk agentschap. De
resolutie van dit parlement over het verkeersbeleid
van 7 mei 2004 stelt dat het beter is om
reglementering en toezicht in het gewest eenvormig te
maken, met het oog op schaalvoordelen en
gebruikersgemak. De gewestelijke en gemeentelijke
overheden kunnen een taakverdeling afspreken, maar
planning en regelgeving horen thuis op het
gewestelijke niveau.

Het parkeer- en het retributiebeleid is geen jackpot,
maar een middel om de mobiliteit te verbeteren.

Het Irisplan toont aan dat stimulansen (zoals
uitbreiding van het openbaar vervoer) moeten
samengaan met dwingende maatregelen, vooral wat
het lang parkeren betreft. Door de verzadiging van
ons gewestelijk wegennet zijn sommige buurten haast
onbereikbaar geworden en komt de levenskwaliteit in
gevaar.

In Amsterdam heeft een coherent parkeerbeleid voor
een vermindering van het verkeer gezorgd met 20%.
Dat is ook mijn doel voor Brussel.

Overeenkomstig het regeerakkoord zal het
agentschap verscheidene taken vervullen. Het zal een
database opstellen waarin alle toegelaten
parkeerplaatsen zijn opgenomen. Op basis daarvan
zal het samen met het gewest én de gemeenten het
aantal parkeerplaatsen per buurt bepalen, conform
het Irisplan. Ik ben het eens met de heer Gosuin dat
er nieuwe ondergrondse parkings moeten worden
gebouwd in residentiële wijken, maar dan wel op

Que n’importe quel automobiliste habitant le quartier
peut s’estimer «riverain» sur la base de la
réglementation ;

Que des panneaux identiques sont utilisés par la
commune de Woluwé-Saint-Lambert dans la même
rue ;

Qu’un habitant qui réside aux confins de trois
communes n’est pas censé connaître les limites
précises de ces trois entités. 

Bref, il s’agit d’une situation kafkaïenne, induite par
le morcellement du territoire sur lequel sont définies
les règles.

Ce citoyen conclut par le message suivant que je
voudrais que nous méditions ensemble : 

« A Londres, 

– les voitures en stationnement dans une zone à arrêt
interdit sont enlevées dans les cinq minutes ;

– une voiture en stationnement irrégulier simple se
voit imposer le sabot si le véhicule ne gêne pas ;

– les amendes (et non des pseudo-taxes) sont
réellement dissuasives et les dépôts pour voitures
évacuées sont situés en dehors de la ville ;

– les quartiers de stationnement pour résidents sont
déterminés dans une optique de cité et non d’entité
locale, sur base d’un critère de distance par rapport à
l’habitation.

Il en ressort une bien meilleure fluidité du trafic. Les
Anglo-Saxons ne sont pas meilleurs, ni naturellement
plus civiques ; ils sont simplement mieux contrôlés et
mieux sanctionnés, ce qui induit, à la longue, un
comportement et des attitudes différentes.»

Le deuxième exemple a trait à une intervention de la
Chambre des Déménageurs, mettant en évidence les
19 réglementations différentes qui régissent les délais
de demande, le mode d’obtention des réservations de
stationnement, l’instance à consulter, les redevances,
etc., pour des missions que l’on peut presque qualifier
d’utilité publique. Une même lettre a été adressée par
la Chambre aux 19 communes en décembre 2003
pour dénoncer cette situation. Celles-ci ont répondu
en sens divers : les unes en répondant sur le fond,
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voorwaarde dat er bovengrondse parkeerplaatsen
verdwijnen.

Het agentschap staat in voor de beleidscoördinatie.
We moeten een evenwicht vinden tussen centralisatie
(die coherentie en schaalvoordelen mogelijk maakt)
en decentralisatie (die voor soepelheid en contact
met de bevolking zorgt). We zullen één spijskaart
opstellen die het werk weerspiegelt van één
gemeenschappelijke keuken. Uit die spijskaart
kunnen gemeenten en gewest hun keuze maken al
naargelang hun specifieke behoeften.

Een derde opdracht bestaat uit de harmonisering van
de minimum- en maximumtarieven van openbare
parkeerplaatsen op gemeentelijke en gewestwegen.
Al naargelang de bestemming en de bevolkings-
dichtheid van een buurt worden de tarieven
vastgelegd volgens het principe van vraag en aanbod.
In hetzelfde soort buurten gelden dezelfde tarieven.

Mijn uitgangspunt is dat het probleem niet naar de
omliggende gemeenten mag worden geëxporteerd.

De principes die op de conferentie van de
burgemeesters zijn goedgekeurd (rode, groene en
blauwe zones – progressieve tarifering) lijken mij
daarbij een goede gespreksbasis.

De 23.000 parkeerplaatsen die door de privé-sector
worden beheerd en de 2.500 plaatsen op de
overstapparkings moeten in ons stadsproject worden
opgenomen. Aangezien die privé-parkings maar voor
51% bezet zijn, moeten wij nadenken over de
openingsuren, de aanpassing van de tarieven, de
bewegwijzering, de informatie over het aantal
beschikbare plaatsen, het aantal plaatsen voor
abonnementen en de beschikbaarheid voor
buurtbewoners tijdens de daluren.

In de parkeerordonnantie die ik in de lente 2005 zal
voorstellen, zijn een aantal minimumvereisten inzake
veiligheid, comfort en informatie vastgesteld. Wat
mogelijk is in Gent, moet ook in Brussel kunnen. 

Ten vijfde moeten de bewonerskaarten voldoende
soepel zijn om het aanbod op de vraag te kunnen
afstemmen en de problemen aan de gemeentegrenzen
op te lossen.

(verder in het Nederlands)

certaines en renvoyant à la Conférence des
bourgmestres, d’autres en renvoyant à un examen par
le secrétaire communal.

Pensant, il me semble à juste titre, que cette
problématique méritait une analyse préalable par le
bureau d’études des communes, je lui ai commandé
une étude. L’AVCB (Association de la ville et des
communes de la Région de Bruxelles-Capitale) a
préféré demander à la Conférence des bourgmestres
de se prononcer sur l’opportunité d’une telle
harmonisation. Je ferai donc moi-même cette étude.
La Belgique entière perçoit l’utilité d’une telle
harmonisation, à l’exception des adeptes du
surréalisme.

C’est pour toutes ces raisons que je plaide pour une
harmonisation de toutes ces règles au sein d’une
instance régionale. La résolution relative à la
politique du stationnement, adoptée le 7 mai 2004 par
votre Assemblée, ne dit pas autre chose. Je cite : « Sur
le territoire réduit de la Région, pour des raisons
d’économies d’échelle, de gestion globale du
problème, mais aussi de compréhension par les
usagers, il s’indique que la réglementation et le mode
de contrôle et de perception soient homogènes, même
si certains aspects du contrôle et de la gestion peuvent
rester communaux. Il est à recommander qu’une
répartition des tâches soit décidée et acceptée entre
autorités régionale et communales, impliquant en tout
état de cause une planification et une réglementation
régionales. »

Je crois dès lors comme vous, M. Gosuin, qu’il faut
créer un outil performant au service de la Mobilité.
Le stationnement et la redevance ne peuvent pas être
un «jackpot», ni pour la Région, ni pour les
communes, mais doivent être au service de la fluidité
et de la mobilité dans notre Région.

Le plan Iris a montré que les mesures incitatives,
comme le développement de l’offre de transports
publics, doivent être accompagnées de mesures
coercitives, dont la plus efficace consiste à réguler le
stationnement de longue durée. La congestion
routière de notre ville a atteint des niveaux tels
qu’elle menace l’accessibilité des pôles urbains et la
qualité de vie de nos habitants et visiteurs.

L’expérience d’Amsterdam et d’autres villes révèle
qu’une politique de stationnement globale et
cohérente permet de diminuer la circulation routière
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Ten zesde, het invoeren en het beheren van een
dynamische tele-bewegwijzering naar de parkings. Ik
begrijp inderdaad ook niet hoe het komt dat Gent en
Antwerpen (om het bij België te houden) en vele
andere steden een systeem hebben dat auto’s naar
parkings leidt – transitparkings, parkings in de stad,
parkings in de buurt van metrostations – en wij niet.
Dat systeem zegt dan waar de parkings zich bevinden
en hoeveel plaatsen er vrij zijn, zodat men een andere
parking kan kiezen als er een volzet is.

In Brussel is dat systeem er niet, maar we hebben het
wel nodig. Ik denk dat dit dan ook een van de
opdrachten van het regionaal agentschap moet
worden. Per definitie hoort het Gewest dit regelen.

Ik heb zes opdrachten beschreven die het agentschap
zou kunnen uitvoeren. Ik denk dat er nog twee andere
zouden kunnen bijkomen, die niet als dusdanig in het
regeerakkoord staan, maar waar steeds meer naar
wordt gevraagd. Ten eerste : de publieke parkings,
waarvan er misschien mee nodig zijn, en ten tweede :
een takeldienst en het immobiliseren van voertuigen
in overtreding. Onlangs was ik in Amsterdam, waar al
tien jaar geleden paaltjes werden geplaatst. Ze zijn
daar nu bezig die paaltjes weer weg te halen. Tien jaar
lang heeft de overheid systematisch wielklemmen
gezet op verkeerd geparkeerde wagens en nu weten
de Amsterdammers dat ze zich aan de parkeerregels
moeten houden. Ik denk dat we dat in Brussel ook
moeten doen.

(verder in het Frans)

Ik krijg ook de vraag hoe het geheel zal worden
gecoördineerd. Tijdens de vorige legislatuur hebben
gemengde werkgroepen onder impuls van de
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee soorten
oplossingen bedacht.

De eerste mogelijkheid is een intercommunale waarin
de krachten en de middelen van de gemeenten zouden
worden gebundeld. Er zijn hier echter twee nadelen
aan verbonden. 

Ten eerste kan het Gewest er niet bij worden
betrokken, hoewel het bevoegd is voor de
gewestwegen en de drijvende kracht achter het
gewestelijke parkeerbeleid is. Ten tweede zouden de
gemeenten zelf kunnen beslissen of ze al dan niet lid
worden van de intercommunale. Het is dan niet zeker

de 20%. C’est mon but pour Bruxelles. La mobilité
ne connaît pas de frontières, et encore moins dans une
ville comme Bruxelles, avec ses frontières
communales. 

Deuxième grande question : la mission de cette
agence. L’agence aura les missions suivantes,
conformément à l’accord gouvernemental.
Premièrement, la planification. Après avoir
développé une base de données du stationnement,
reprenant tous les emplacements licites en et hors
voirie, et à l’appui du plan Iris, la Région et les
communes définiront les quotas de parkings
admissibles par quartier, pour ne pas menacer leur
accessibilité : minimum de parkings pour les
riverains, maximum de parkings de longue durée,
minimum de parkings payants rotatifs. En effet, M.
Gosuin, il est possible de construire des nouveaux
parkings en sous-sol dans les quartiers résidentiels, à
condition que l’on enlève des emplacements de
parking en surface, évidemment. Je peux vous
rejoindre sur ce point.

Deuxièmement, la gestion coordonnée. La gestion
globale sera harmonisée au niveau régional. Il faut
trouver un juste équilibre entre une gestion
centralisée, qui permet la cohérence et des économies
d’échelle, et la gestion décentralisée, plus proche du
citoyen, plus à même de nuancer, dans le temps et
dans l’espace, l’application rigoriste des règles. Dans
mon idée, il s’agit de rédiger une carte de menus,
mais d’une même cuisine. Pas une cuisine
vietnamienne, une cuisine italienne, une cuisine
française et je ne sais quoi encore. Dans la même
cuisine, nous rédigerons une carte de menus et là, les
communes et la Région pourront choisir ensemble ce
qui est le plus nécessaire dans leur situation locale.
Voilà mon idée pour une gestion coordonnée. 

Troisièmement, l’harmonisation de la tarification. Il
faut définir, toujours en partenariat avec les
communes, les tarifs minimum et maximum pour les
parkings publics, payants ou en voirie ; ceux-ci
devant bien évidemment être différenciés en fonction
des zones, tant pour les voiries communales que
régionales. Cohérence ne veut pas dire uniformité.
Les différences d’affectation et de densité des
quartiers impliquent un ajustement adéquat, et donc
variable, de l’offre à la demande. Mais une même
situation requiert un même traitement partout dans
notre Région.
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of ze allemaal willen meewerken : sommige
gemeenten besteden immers meer aandacht aan het
mobiliteitsbeleid dan andere en de verhoudingen
tussen meerderheid en oppositie liggen wel eens
anders op de verschillende beleidsniveaus.

De tweede mogelijkheid is een agglomeratieregie en
een gewestelijke regie. Die formule wordt al gebruikt
voor de vuilnisophaaldienst en voor de openbare
netheid. Het is ook de keuze van het meerderheids-
akkoord. Volgens de juristen van onze diensten
stipuleert de bijzondere wet van 8 augustus 1980 dat
het Gewest ordonnanties mag uitvaardigen om het
parkeren op alle wegen van het gewest evenals het
privatief gebruik ervan te regelen ten behoeve van de
gewestelijke mobiliteit. 

C’est là mon point de départ : il n’y a pas lieu
d’exporter ses nuisances à la frontière des communes
voisines.

A cet égard, je n’ai aucun problème à reconnaître que
les principes adoptés en Conférence des
bourgmestres – zone rouge, zone verte, zone
bleue – ainsi que la tarification progressive, me
paraissent une bonne base de discussion ; c’était
d’ailleurs également repris dans mon plan. 

Quatrièmement, M. Gosuin, j’en viens à l’intégration
des parkings privés et publics dans la gestion globale. 

Les 23.000 emplacements gérés par le privé et les
2.500 emplacements de parking de transit ne doivent
pas obéir à une logique économique déconnectée des
objectifs de la ville. Le taux d’occupation de ces
parkings privés tourne actuellement autour des 51% ;
je trouve cela incroyable. L’amplitude des horaires,
les tarifs adaptés à ceux en voirie, le fléchage et
l’information sur la disponibilité, le quota de places
réservées à la rotation et non aux abonnements et la
disponibilité pour les riverains en heures creuses sont
autant de paramètres à définir en partenariat avec
l’autorité publique.

Par ailleurs, l’ordonnance sur le stationnement que je
voudrais introduire au printemps 2005 devrait définir
les conditions minimales à remplir en termes de
sécurité, de confort et de qualité d’information. Ce
qui est possible à Gand grâce à Interparking doit
l’être à Bruxelles avec la même société.

Cinquièmement, il y a la gestion des cartes pour
riverains. Il s’agira de définir les modalités de
protection des riverains en introduisant une certaine
flexibilité pour ajuster l’offre à la demande – laquelle
varie en fonction des quartiers – et en résolvant les
problèmes surgissant aux limites territoriales des
communes.

(poursuivant en néerlandais)

Sixième point : l'instauration et la gestion de
panneaux d'affichage électronique pour les parkings.
Comment se fait-il que Bruxelles, contrairement à
Gand ou Anvers, n'ait pas adopté de système de
gestion de parkings (parkings de transit, autour des
stations de métro) qui renseigne le nombre et le lieu
des emplacements de parking libres, de manière à
toujours offrir une solution alternative à l'utilisateur?
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Bruxelles n'est pas dotée d'un tel système alors
qu'elle en a besoin, cela pourrait d'ailleurs constituer
une des missions de l'agence régionale que devrait
définir la Région.

J'ai décrit les six missions qu'assumerait l'agence
régionale. Il en reste deux qui ne sont pas reprises
dans l'accord de gouvernement : la gestion de
parkings publics et un service de retrait et
d'immobilisation des véhicules en infraction. Cela
fait 10 ans que la ville d'Amsterdam recourt à un
système de sabots pour immobiliser les véhicules en
infraction. Aujourd'hui, elle abandonne ce système,
car ses habitants ont intégré cette réglementation.
Nous devons faire de même à Bruxelles.

(poursuivant en français)

Troisièmement, on me pose la question de la forme de
la structure de coordination. Durant la législature
précédente, des groupes de travail mixtes, animés par
l’Association des villes et communes bruxelloises,
ont mis en évidence deux grandes familles de
solutions pour assurer cette structure supra-
communale.

Tout d’abord, la formule de l’intercommunale, qui
mutualise les efforts et moyens de communes
adhérentes, mais qui comporte deux grands défauts.
D’abord, elle ne permet pas la participation de la
Région, maîtresse en principe, de ses propres voiries
et porteuse de la politique régionale de stationnement.
En second lieu, l’adhésion se fait sur une base
volontaire de la part des communes, ce qui ne garantit
pas la participation de toutes, eu égard à la plus ou
moins grande implication de celles-ci dans les
politiques de mobilité, et à la complexité des clivages
majorité-opposition dans nos différents niveaux de
pouvoir.

Ensuite, la formule de la régie d’agglomération et de
la régie régionale, formule déjà utilisée en matière
d’enlèvement de déchets et de propreté publique.
C’est cette forme d’organisation qui était plus ou
moins retenue dans nos accords de majorité. Nos
conseillers juridiques ont, en effet, validé les
fondements suivants : dans le respect de l’article 6,
paragraphe 1, «x» de la loi spéciale du 8 août 1980, la
Région est habilitée à légiférer par ordonnance pour
définir pour toutes les voiries de la Région les
principes directeurs des régimes de stationnement et
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Bedoelt u
alle wegen van het gewest of alle gewestwegen?

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik
bedoel zowel de gewestwegen als de gemeentewegen.
Een gespecialiseerd Brussels advocatenbureau heeft
de kwestie bestudeerd. Artikel 11 van dezelfde
bijzondere wet laat het Gewest toe om overtredingen
te sanctioneren, en artikel 9 laat het gewest toe om
gedecentraliseerde diensten en instellingen op te
richten om zijn bevoegdheid te regelen. Krachtens de
wet van 26 juli 1971 heeft het gewest — destijds nog
de agglomeratie — de bevoegdheid om de
gemeentewegen te beheren en om de technische
coördinatie van de politiediensten te organiseren. 

Het gewest kan ook bijkomende bevoegdheden aan de
agglomeratie toekennen. In het regeerakkoord wordt
een duidelijke keuze gemaakt voor een gewestelijk
parkeeragentschap. De gemeenten worden uiteraard
bij het dossier betrokken.

In het regeerakkoord staat dat de gemeenten het
parkeergeld zullen blijven innen, ongeacht de
financiering van het agentschap. Ik wil binnenkort
bekijken hoe we een compromis kunnen bereiken
zonder dat de gemeenten beroofd worden van hun
inkomsten uit het betaald parkeren, die soms
behoorlijk hoog zijn. Anderzijds is een agentschap
dat alleen maar geld kost ook geen haalbare
oplossing voor het gewest. We moeten een goed
evenwicht vinden.

Ik ben me bewust van het probleem in verband met de
artsen en hun patiënten. Ik heb de verenigingen
ontvangen. De heer Gosuin heeft gelijk : de federale
overheid moet de zaak oplossen. Ik heb het erover
gehad met de federale minister van Mobiliteit, de
heer Renaat Landuyt.

We moeten voorzichtig zijn. Het is geen goed teken
als we een bestaande regeling niet toepassen. Er
moet een oplossing komen.

We hebben vandaag een positief debat gevoerd. Het
gewest en de gemeenten mogen niet met getrokken
messen tegenover elkaar staan. De burger wilt een
oplossing voor het parkeerprobleem.

d’utilisation privative de la voirie aptes à maîtriser la
mobilité régionale.

M. Didier Gosuin.- Excusez-moi! Dites-vous toutes
les voiries de la Région ou toutes les voiries
régionales?

M. Pascal Smet, ministre.- Les deux, communales y
compris. C’est un bureau d’avocats spécialisés à
Bruxelles qui a bien étudié cette question. L’article 11
de la même loi spéciale permet à la Région de régler
la sanction des infractions aux normes qu’elle édicte
et son article 9 lui permet la création de services
décentralisés et institutions pour gérer des matières
de sa compétence. Dans le respect de la loi du
26 juillet 1971, l’agglomération, devenue la Région,
a pour compétence la reprise de voiries communales
et leur gestion, ainsi que l’encouragement et la
coordination technique des services de police. 

La Région est également fondée à attribuer des
compétences complémentaires à l’agglomération.
L’accord gouvernemental évoque la création d’une
agence régionale de stationnement. Il opte, encore
une fois, clairement pour cette dernière option. Il va
de soi que les communes sont complètement
impliquées dans ce dossier.

Quatrièmement, en ce qui concerne le financement,
l’accord de majorité prévoit que la perception des
redevances sera effectuée par les communes, sans
préjudice de la nécessité de financer l’agence. Je
compte m’attacher dans les semaines qui viennent à
donner un contenu à ce compromis dans un sens qui
ne prive pas les communes de ressources qui, pour
certaines, sont loin d’être négligeables. Mais, d’un
autre côté, la création d’une agence qui ne
comporterait que des missions déficitaires n’est pas
tenable pour la Région non plus. Il faut alors trouver
un bon équilibre.

Cinquièmement, je suis bien conscient du problème
soulevé par M. Galand, concernant les médecins et
les patients qu’ils soignent. J’ai reçu également les
associations. Là, M. Gosuin a raison : c’est une
matière à régler au niveau fédéral. J’en ai déjà parlé
avec M. Landuyt, ministre fédéral de la Mobilité. Je
crois dans l’évaluation des lois. Chacun, dans son
parti, mais aussi au parlement fédéral, doit intervenir
auprès du législateur fédéral pour qu’il en tienne
compte et cherche une solution. 
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Ik ben ervan overtuigd dat het beter is om het
parkeerbeleid op gewestelijk niveau te coördineren,
in overleg met de gemeenten.

Op die manier zullen we zeker een goede oplossing
kunnen vinden voor de stad, voor het gewest en voor
de burgers. In de lente van 2005 zal ik een ontwerp
van ordonnantie indienen.

(Applaus bij de meerderheid)

Je crois qu’il faut être prudent. S’il y a des
réglementations, et que l’on commence à dire qu’on
ne veut pas les appliquer, ce n’est pas bon signe. Ce
n’est pas toujours évident, et je comprends la
nécessité de trouver une solution.

M. le président, j’ai constaté aujourd’hui un large
consensus. Encore une fois, je veux explicitement
dire que je me réjouis du ton de ce débat. Et je crois
que M. Gosuin – je tiens à le mentionner, car il est de
l’opposition – a trouvé la bonne tonalité. Ce n’est pas
une question communes-Région. Ce qu’il faut, et je
suis profondément convaincu que les citoyens
bruxellois le veulent, c’est une solution à ce problème
de stationnement. 

Je suis convaincu, et j’ai entendu beaucoup de
personnes le dire, qu’il est préferable de planifier et
de coordonner au niveau régional. En même temps, il
faut que cela soit fait en partenariat avec les
communes en tenant compte des situations locales et
– j’irai plus loin encore – en donnant aux communes
la possibilité de choisir entre la carte des menus, les
recettes ou les repas qu’elles veulent consommer. 

Si nous allons dans ce sens, nous pouvons
certainement trouver une solution intéressante pour la
ville, pour la Région, pour nos concitoyens. Nous
aurons bientôt l’occasion de débattre à nouveau de ce
dossier dans la foulée du projet d’ordonnance que je
compte déposer au printemps 2005.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

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

M. Hervé Doyen.- Je voudrais tout d’abord
remercier le ministre pour tous les éclaircissements
qu’il a apportés devant cette assistance plus que
clairsemée. En ce qui nous concerne, nous n’aurons
pas de tabous non plus. C’est utile de le dire et de le
rappeler : c’est un mauvais débat et une mauvaise
manière d’aborder ce dernier que d’opposer les
communes et la Région bruxelloise sur des thèmes
récurrents comme celui de la mobilité. Comme l’a
rappelé tout à l’heure Mme Céline Delforge, il faut
travailler sous l’empire du bon sens. Cela me semble
une évidence.

Pour autant, le ministre doit savoir que s’il vient en
2005 avec une proposition d’ordonnance, c’est parce
qu’on n’a pas réussi à le faire plus tôt. Le débat n’est

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord.

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Ik dank de
minister voor zijn toelichtingen. Het is een slechte
zaak om de gemeenten en het gewest tegen elkaar uit
te spelen in dit belangrijk debat over mobiliteit. 

Bovendien is het geen nieuw debat. De cdH-fractie
zal in dit debat een objectieve en loyale partner zijn.
We moeten geen onzin verkopen. Het gemeentelijk
parkeerbeleid is een belangrijke bron van inkomsten
voor de gemeenten. Ook dat taboe moeten we
doorbreken.

De minister moet tot de kern van de zaak komen. Ook
de dubbele bevoegdheid moet bespreekbaar zijn.



Nr. 9 – (2004-2005) 17-12-2004 (2004-2005) N° 9 70
Ochtendvergadering Séance du matin

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

Ik verwijs naar het voorbeeld van de heer Gosuin in
verband met openbare netheid en de problemen met
het gemeentelijk en het gewestelijk wegennet. 

De burger heeft aan dergelijke problemen geen
boodschap. Voor mij mag openbare netheid een
gemeentelijke bevoegdheid zijn, omdat het een
basisvoorziening is. Het parkeerbeleid dient dan
weer een volledig gewestelijke materie te zijn. 

Ik wens de heer Smet veel geluk met deze
problematiek die al tien jaar aan de orde is. Naast het
parkeerprobleem zijn er trouwens nog andere
problemen in verband met mobiliteit, zoals het
vrachtvervoer. 

Ook daarover wordt al tien jaar in een werkgroep
gediscussieerd zonder resultaat. Het gewest en de
gemeenten zitten op een verschillende golflengte. De
wettelijke instrumenten waarnaar de heer Gosuin
verwijst, bieden geen oplossing. Als iedereen op zijn
standpunt blijft staan, komen we er niet uit.

De oplossing is er een van «alles of niets». Het
gewest moet volledig bevoegd worden voor het
parkeerbeleid. 

We moeten werken aan de wetgeving. Bijkomende
reglementen inzake parkeren zijn een bevoegdheid
van de gemeenten, wanneer het gaat over
gemeentelijke wegen.

Wij hebben de gemeentewet geregionaliseerd. Nu
moeten we bekijken of het gewest bepaalde
gemeentelijke bevoegdheden kan overnemen, zodat
het beter gewapend is om deze problematiek op te
lossen en niet altijd voor alles de toestemming van de
gemeenten moet krijgen.

pas neuf, je lui souhaite beaucoup de chance et il
pourra compter sur le groupe cdH pour être un allié
objectif et loyal pour travailler dans ce dossier. En ce
qui concerne les scories évoquées, ne soyons pas dans
un jeu de dupes : la politique de stationnement des
communes, et plus particulièrement de l’une d’entre
elles, est à ce point devenue une source de
financement qu’on ne peut la passer sous silence.
Cela fait partie du débat ; il est temps de lever tous les
tabous, y compris celui-là.

Je me réjouis de toutes les réponses données par M.
Pascal Smet et il pourra compter sur le cdH pour faire
avancer ce dossier et le faire aboutir.

D’autres scories traînent encore dans l’inconscient
collectif des bourgmestres, et la pire des choses est la
double compétence. J’indique au ministre qu’il faut
aller au fond du dossier, car la double compétence
aggrave encore la mauvaise compréhension des
citoyens. 

Je reprends l’exemple de M. Didier Gosuin lorsqu’il
évoque la voirie régionale et la voirie communale en
ce qui concerne cette fois la problématique de la
propreté publique. Expliquer aux citoyens que de tel
endroit à tel endroit, cela relève de la commune, que
le carrefour voisin relève, quant à lui, de la
compétence de la Région, et que la commune est de
nouveau compétente au-delà du carrefour, n’est pas
chose aisée. 

Ce genre de situations que nous avons en Région
bruxelloise et que le citoyen ne comprend absolument
pas, ne cesse d’alimenter de mauvais débats entre
communes et Région. Je suis de ceux qui disent que
la propreté publique, bien que gérée avec des moyens
régionaux, doit revenir aux communes, car c’est un
service de proximité. La politique de stationnement,
quant à elle, devrait revenir pleinement à la Région,
d’un bout à l’autre de la chaîne, et non avec des justes
milieux et des compromis un peu surréalistes, comme
on a coutume d’en conclure dans notre pays. 

Tant qu’à faire, puisque M. Pascal Smet prend en
charge ce dossier et ce beau chantier qui traînent
depuis une dizaine d’années et pour lesquels je lui
souhaite vraiment bonne chance, il y a d’autres
chantiers qui méritent d’être évoqués, indépendam-
ment du problème de stationnement, mais toujours
dans le cadre de la mobilité. Citons par exemple la
circulation des poids lourds. Si je prends un exemple
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het verheugt
mij dat wij in dit debat de kloof tussen meerderheid en
oppositie overstijgen en dat u bereid bent het
probleem vanuit verschillende invalshoeken te
bekijken.

De voorbije tien tot vijftien jaar werd het debat
vergiftigd door de obsessie dat elke parking een
bedreiging voor de stad vormde. Op bepaalde
plaatsen, zoals op de Zavel, hadden wij echter beter

sur le territoire de ma commune, à l’avenue de
l’Exposition, qui est une voirie régionale, on peut
rouler dessus avec un 62 tonnes à dix essieux car ce
n’est interdit nulle part. 

On entre dans cette Région avec n’importe quel
«bahut», c’est hallucinant! Là aussi, il s’agit d’un
dossier qui traîne depuis dix ans au sein du groupe
«Dialogue poids lourds». Ce dialogue n’aboutit à rien
car, là encore, il existe cette espèce d’interconnexion,
de mauvaise entente entre la Région et les communes.
M. Didier Gosuin avait raison d’évoquer les outils
légistiques, mais ces derniers ne nous aident pas et ne
peuvent résoudre nos problèmes. Chacun se réfugie
sur ses terres et ne veut pas de cela sur son territoire.
On n’en sortira pas ainsi.

La clef de la réussite du projet tel qu’amené par M.
Pascal Smet est le «tout ou rien». Si la Région prend
le stationnement en main, même en collaboration
avec la commune, elle doit le faire à 100%. Il n’y a
pas de juste milieu qui tienne, au risque de voir ce
dossier capoter comme d’autres l’ont fait.

Enfin, ce n’est pas un conseil que je donne, mais une
vraie piste : il faut travailler sur les outils légistiques.
M. Gosuin y a fait allusion, les règlements
complémentaires dans le domaine du stationnement
relèvent toujours de la compétence des communes,
s’agissant des voiries communales. 

Nous avons maintenant régionalisé la loi communale.
Je ne suis ni avocat ni juriste, mais il faudrait se
pencher sur la possibilité dont dispose la Région de
reprendre à son compte certaines compétences
communales en matière de loi communale pour
éclaircir l’approche de ce dossier et lui confier des
outils plus performants, plutôt que de toujours devoir
se soumettre aux communes pour obtenir leur accord. 

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

M. Didier Gosuin.- Je me réjouis de ce débat qui
montre que, dans ce parlement, on peut parfois aussi
dépasser les clivages majorité-opposition. Je me
réjouis également de voir que vous êtes prêt à
analyser le problème sous plusieurs angles. 

Depuis dix ou quinze ans, le débat était gangrené par
l’obsession de construire un parking pour voitures
dans cette ville. Chaque fois qu’on voulait construire
un parking, cela produisait l’effet d’une atteinte à la
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ville, alors que je pense qu’à certains endroits on
aurait dû avoir le courage de le faire. Par exemple au
Sablon, dont la place est aujourd’hui remplie de
voitures, j’aurais préféré qu’on puisse défendre la
création d’un parking souterrain plutôt que de fermer
les yeux. 

Le deuxième cliché consiste à dire qu’il y a des
problèmes entre les communes. La coordination entre
communes est nécessaire, mais ne va pas régler tout
le problème de la mobilité. Les bourgmestres ont fait
du très bon travail pour coordonner ce qu’ils peuvent
coordonner. Mais si on aborde le problème du
stationnement uniquement sous cet angle-là, on
donne l’impression qu’on va résoudre les problèmes
de stationnement le jour où les cartes de riverain
seront toutes au même prix, ce qui est faux,
évidemment. 

Par contre, il est important de rapidement répartir les
rôles. Je crois que tout le stationnement payant doit
être assumé par la Région. Le stationnement en
surface sert pour la rotation rapide dans les zones
commerciales. Il faut qu’il y ait un lien avec les
partenaires privés pour les parkings souterrains. Le
problème est là : il y a 23.000 places. Il y a un taux
d’occupation de 50% au parking Poelaert, mais, en
surface, tout autour, il y a des voitures partout. Il faut
créer un dialogue avec les partenaires privés et cela
devra se faire par le biais d’une gestion globale par la
Région. 

La Région sera-t-elle aussi compétente pour les zones
bleues? Je n’en vois pas l’intérêt, car les zones bleues
résultent d’un dialogue interne à la commune. Par
contre, le stationnement payant provient de la
nécessité de gérer à certains endroits une pression
automobile tout à fait excessive. 

Enfin, je voudrais vraiment que vous mettiez ce point
en priorité à l’ordre du jour. On sait en effet que tous
les ministres se sont cassé les dents sur cette espèce
de monopole exercé par certains groupes privés qui
gèrent les parkings privés et sur l’absence de dialogue
entre le partenaire public et ces partenaires privés.

J’ai dit – et cela m’a attiré des foudres – que j’étais
pour la régionalisation de certains aspects du code de
la route. Cela fait une dizaine d’années que je me bats
pour l’introduction du sabot. Cela fait dix ans que
tous les ministres successifs disent que ce n’est pas
possible, que cela revient à faire justice soi-même,

een ondergrondse parking aangelegd in plaats van
onze ogen voor het probleem te sluiten.

Een tweede cliché is dat er problemen tussen de
gemeenten zijn. Een coördinatie tussen de gemeenten
is noodzakelijk, maar kan niet het volledige
mobiliteitsprobleem oplossen. De burgemeesters
hebben goed werk geleverd en gecoördineerd wat er
te coördineren viel. 

Daarentegen moeten de rollen snel worden verdeeld.
Ik denk dat het betaald parkeren een taak is voor het
gewest. Het bovengronds parkeren moet voor een
snelle doorstroming in de handelszones zorgen. Er
moet ook een samenwerking komen met de
ondergrondse privé-parkings, die samen goed zijn
voor 23.000 plaatsen. Die zitten dikwijls maar
halfvol, terwijl er bovengronds overal auto’s zijn. 

Het gewest moet daarentegen niet bevoegd zijn voor
de blauwe zones, aangezien die na een interne
dialoog door de gemeenten worden vastgesteld.
Betaald parkeren is bedoeld om op bepaalde plaatsen
een overmatige autodruk te beheren. Ik vraag u dan
ook om dit punt snel op de agenda te plaatsen.

– Het incident is gesloten.

– De vergadering wordt geschorst om 13.07 uur.
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etc. Le sabot est un instrument fantastique qui permet
la discipline. Aujourd’hui, des communes comme la
mienne utilisent le sabot dans l’illégalité. Cela ne va
pas. Il faut donc que l’on modifie la loi.

Je conçois que le fédéral estime que ce n’est pas utile
à Dinant ou à Hasselt. Mais dans une grande ville
comme Bruxelles, il faut avoir des instruments
adaptés. Il en va de même pour le problème de la
carte médicale, qui n’est pas aussi grave dans de
petites villes mais qui constitue chez nous un
handicap. La distribution des cartes de riverain est
aussi un problème dans une ville comme la nôtre. Il
faut beaucoup plus de souplesse.

Je plaide donc pour un dialogue, voire pour des
résultats concrets en termes de modifications
législatives au niveau fédéral.

Je suis sceptique, à ce stade, sur une nouvelle
structure. Mais j’attends de voir et je serai
évidemment heureux de pouvoir bénéficier de votre
avis juridique de façon à ce que nous puissions
travailler en toute quiétude.

– L’ incident est clos. 

– La séance est suspendue à 13h07.
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BIJLAGEN

ARBITRAGEHOF

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET ARBITRAGEHOF, GEEFT HET
ARBITRAGEHOF KENNIS VAN :

– het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart
2004 betreffende de organisatie van het hoger
onderwijs ter bevordering van de integratie in de
Europese ruimte van het hoger onderwijs en
betreffende de herfinanciering van de
universiteiten, ingesteld door P. Alexandre en
anderen (nr. 3137 van de rol).

– het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de
wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de
menselijke persoon, ingesteld door de Vlaamse
Regering (nr. 3139 van de rol).

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 77 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET ARBITRAGEHOF, GEEFT HET
ARBITRAGEHOF KENNIS VAN :

– de prejudiciële vragen over artikel 29 van de
wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, zoals vervangen
bij artikel 6 van de wet van 7 februari 2003,
gesteld door het Hof van Cassatie en de
Politierechtbank te Marche-en-Famenne (nrs. 3111
en 3144 tot 3165 van de rol – samengevoegde
zaken).

– de prejudiciële vraag betreffende artikelen 53 en
89 van de wet van 3 februari 2003 houdende
diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende
de pensioenen van de openbare sector, gesteld
door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
(nr. 3135 van de rol).

– de prejudiciële vraag over artikel 3, § 2, van de
ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest van 23 juli 1992 betreffende de

ANNEXES

COUR D’ARBITRAGE

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR D’ARBITRAGE, LA COUR
D’ARBITRAGE NOTIFIE :

– le recours en annulation partielle du décret de la
Communauté française du 31 mars 2004
définissant l’enseignement supérieur, favorisant
son intégration à l’espace européen de
l’enseignement supérieur et refinançant les
universités, introduit par P. Alexandre et autres
(n° 3137 du rôle).

– le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai
2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine, introduit par le Gouvernement flamand
(n° 3139 du rôle).

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 77 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR D’ARBITRAGE, LA COUR
D’ARBITRAGE NOTIFIE :

– les questions préjudicielles concernant l’article 29
des lois relatives à la police de la circulation
routière, coordonnées le 16 mars 1968, tel qu’il a
été remplacé par l’article 6 de la loi du 7 février
2003, posées par la Cour de cassation et le
Tribunal de police de Marche-en-Famennes
(nos 3111 et 3144 à 3165 du rôle – affaires jointes).

– la question préjudicielle concernant les articles 53
et 89 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses
modifications à la législation relative aux pensions
du secteur public, posée par le Tribunal de
première instance de Bruxelles (n° 3135 du rôle).

– la question préjudicielle concernant l’article 3, § 2,
de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-
Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe
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gewestbelasting ten laste van bezetters van
bebouwde eigendommen en houders van een
zakelijk recht op sommige onroerende goederen,
zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1998,
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (nr. 3136 van de rol).

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 113 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET ARBITRAGEHOF, GEEFT HET
ARBITRAGEHOF KENNIS VAN DE
VOLGENDE ARRESTEN :

– arrest nr. 188/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de prejudiciële vragen betreffende artikel 344, § 1,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen (nrs. 2810 en 2903 van de rol).

– arrest nr. 189/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel (nrs.
2854, 2855, 2856, 2906 en 2957 van de rol).

– arrest nr. 190/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de prejudiciële vragen betreffende artikel 43bis,
eerste lid, van het Strafwetboek, gesteld door de
Correctionele Rechtbank te Gent (nr. 2876 van de
rol).

– arrest nr. 191/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de prejudiciële vraag over artikel 17, § 1, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,
gesteld door de Raad van State (nr. 2891 van de
rol).

– arrest nr. 192/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de prejudiciële vragen betreffende de artikelen
261, 265, 281 tot 283 en 311 van de algemene wet
inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door de
Correctionele Rechtbank te Dinant (nrs. 2916 tot
2925, 2944, 2946, 2947, 3028 en 3043 van de rol).

régionale à charge des occupants d’immeubles
bâtis et titulaires de droits réels sur certains
immeubles, tels que ces articles étaient applicables
pour l’exercice d’imposition 1998, posée par le
Tribunal de première instance de Bruxelles
(n° 3136 du rôle).

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 113 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR D’ARBITRAGE, LA COUR
D’ARBITRAGE NOTIFIE LES ARRÊTS
SUIVANTS :

– arrêt n° 188/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
les questions préjudicielles relatives à
l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, posées par le Tribunal de première
instance d’Anvers (nos 2810 et 2903 du rôle).

– arrêt n° 189/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
les questions préjudicielles relatives à l’article 57,
§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale, posées par le
Tribunal du travail de Bruxelles (nοs 2854, 2855,
2856, 2906 et 2957 du rôle).

– arrêt n° 190/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
les questions préjudicielles relatives à
l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, posées
par le Tribunal correctionnel de Gand (n° 2876 du
rôle).

– arrêt n° 191/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
la question préjudicielle relative à l’article 17,
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat,
posée par le Conseil d’Etat (n° 2891 du rôle).

– arrêt n° 192/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
les questions préjudicielles relatives aux articles
261, 265, 281 à 283 et 311 de la loi générale sur les
douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du
18 juillet 1977, posées par le Tribunal
correctionnel de Dinant (nοs 2916 à 2925, 2944,
2946, 2947, 3028 et 3043 du rôle).
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– arrest nr. 193/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
de vordering tot schorsing van artikel 5 van het
decreet van het Vlaamse Gewest van 7 mei 2004
« houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet
van 17 juli 2000, wat betreft het groenestroom-
certificatensysteem, en tot interpretatie van
artikel 37, § 2, van ditzelfde decreet », ingesteld
door de opdrachthoudende vereniging IVEKA en
anderen (nr. 3078 van de rol).

– arrest nr. 194/2004 uitgesproken op
24 november 2004, in zake :
het beroep tot vernietiging van artikel 68 van de
programmawet van 9 juli 2004 – houdende
bekrachtiging van het koninklijk besluit van
27 mei 2004 betreffende de omzetting van
Brussels International Airport Company (B.I.A.C.)
in een naamloze vennootschap van privaatrecht en
betreffende de luchthaveninstallaties – en van dat
koninklijk besluit van 27 mei 2004, ingesteld door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (nr. 3073
van de rol).

– arrest nr. 195/2004 uitgesproken op 1 december
2004, in zake :
de beroepen tot vernietiging van de artikelen 9 tot
11, 22 tot 28 en 31 van de wet van 30 december
2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het
stuk van milieutaksen en ecobonussen, en van de
artikelen 119 tot 122 van de programmawet van
8 april 2003, ingesteld door de nv Nestlé Waters
Benelux en anderen (nrs. 2746, 2766, 2794 en
2799 van de rol).

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

– Bij brief van 25 november 2004, zendt de
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het
ministerieel besluit tot wijziging van de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2004 door
overdracht van kredieten tussen de basisallocaties
van programma 4 van afdeling 11.

– Bij brief van 30 november 2004, zendt de
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de

– arrêt n° 193/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
la demande de suspension de l’article 5 du décret
de la Région flamande du 7 mai 2004 « modifiant
le décret sur l’Electricité du 17 juillet 2000, en ce
qui concerne le système des certificats d’électricité
écologique, et portant interprétation de l’article 37,
§ 2, du même décret», introduite par l’association
chargée de mission IVEKA et autres (n° 3078 du
rôle).

– arrêt n° 194/2004 rendu le 24 novembre 2004,
en cause :
le recours en annulation de l’article 68 de la loi-
programme du 9 juillet 2004 – portant
confirmation de l’arrêté royal du 27 mai 2004
relatif à la transformation de Brussels International
Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme
de droit privé et aux installations aéroportuaires –
et de cet arrêté royal du 27 mai 2004, introduit par
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale (n° 3073 du rôle).

– arrêt n° 195/2004 rendu le 1er décembre 2004, en
cause :
les recours en annulation des articles 9 à 11, 22 à
28 et 31 de la loi du 30 décembre 2002 portant
diverses dispositions fiscales en matière
d’écotaxes et d’écoréductions, et des articles 119 à
122 de la loi-programme du 8 avril 2003,
introduits par la sa Nestlé Waters Benelux et autres
(nοs 2746, 2766, 2794 et 2799 du rôle).

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES

– Par lettre du 25 novembre 2004, le Gouvernement
transmet, en exécution de l’article 15 des lois
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité
de l’Etat, une copie de l’arrêté ministériel
modifiant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année
budgétaire 2004 par transfert de crédits entre
allocations de base du programme 4 de la
division 11.

– Par lettre du 30 novembre 2004, le Gouvernement
transmet, en exécution de l’article 15 des lois
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité
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Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het
ministerieel besluit nr. 3 tot wijziging van de
begroting 2004 van de Gewestelijke Dienst voor
de Herwaardering van de Kwetsbare Wijken door
overdracht van kredieten tussen uitgavenartikels.

– Bij brief van 30 november 2004, zendt de
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het
ministerieel besluit tot wijziging van de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2004 door
overdracht van kredieten tussen de basisallocaties
van programma 3 van afdeling 11.

– Bij brief van 6 december 2004, zendt de Regering,
in uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit,
een afschrift van het ministerieel besluit tot
wijziging van de algemene uitgavenbegroting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2004 door overdracht van kredieten
tussen de basisallocaties van programma 4 van
afdeling 16.

de l’Etat, une copie de l’arrêté ministériel n° 3
modifiant le budget 2004 du Service Régional
pour la Revitalisation des Quartiers Fragilisés
entre les articles de dépenses.

– Par lettre du 30 novembre 2004, le Gouvernement
transmet, en exécution de l’article 15 des lois
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité
de l’Etat, une copie de l’arrêté ministériel
modifiant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année
budgétaire 2004 par transfert de crédits entre
allocations de base du programme 3 de la
division 11.

– Par lettre du 6 décembre 2004, le Gouvernement
transmet, en exécution de l’article 15 des lois
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité
de l’Etat, une copie de l’arrêté ministériel
modifiant le budget général des dépenses de la
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année
budgétaire 2004 par transfert de crédits entre
allocations de base du programme 4 de la
division 16.
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BIJLAGE
______

Invoegen in de bijlagen, bladzijde 77, na de BEGRO-
TINGSBERAADSLAGINGEN :

WIJZIGINGEN VAN DE
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES

Bij brief van 9 décember 2004, deelt de MR-fractie de
volgende wijziging mee :

Commissie voor de Huisvesting en
Stadsvernieuwing

– De aanwijziging van mevrouw Michèle Hasquin-
Nahum als vast lid van de commissie voor de Huis-
vesting en Stadsvernieuwing, ter vervanging van de
heer François Roelants du Vivier.

– De aanwijzing van de heer François Roelants du
Vivier als plaatsvervangend lid van de commissie
voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing, ter ver-
vanging van mevrouw Michèle Hasquin-Nahum.

ANNEXE
______

Insérer dans les annexes, page 77, après les DÉLIBÉ-
RATIONS BUDGÉTAIRES :

MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION
 DES COMMISSIONS

Par lettre du 9 décembre 2004, le groupe MR commu-
nique les modifications suivantes :

Commission du Logement et de la
Rénovation urbaine

– La désignation de Mme Michèle Hasquin-Nahum
comme membre effective de la commission du Lo-
gement et de la Rénovation urbaine, en remplace-
ment de M. François Roelants du Vivier.

– La désignation de M. François Roelants du Vivier
comme membre suppléant de la commission du Lo-
gement et de la Rénovation urbaine, en remplace-
ment de Mme Michèle Hasquin-Nahum.

0505/1208
I.P.M. COLOR PRINTING
(02/218.68.00
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AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES

Commissie voor de economische zaken,
belast met het economisch beleid, de energie,

het werkgelegenheidsbeleid en
het wetenschappelijk onderzoek

1 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Sfia Bouarfa, mevr. Julie Fiszman, de heren
Mohamed Lahlali, Alain Leduc, mevr. Olivia P’Tito.
De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, mevr.
Marion Lemesre, de heer Alain Zenner.
Mevr. Julie de Groote, mevr. Fatima Moussaoui.
De heer Alain Daems.
De heer Jos Van Assche.
Mevr. Brigitte De Pauw.
De heer Jan Béghin.

Plaatsvervanger

Mevr. Jacqueline Rousseaux.

Verontschuldigd

De heer Christos Doulkeridis.

PRÉSENCES EN COMMISSION

Commission des affaires économiques,
chargée de la politique économique, de l’énergie,

de la politique de l’emploi et
de la recherche scientifique

1er décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mmes Sfia Bouarfa, Julie Fiszman, MM. Mohamed
Lahlali, Alain Leduc, Mme Olivia P’Tito.
MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Mme Marion
Lemesre, M. Alain Zenner.
Mmes Julie de Groote, Fatima Moussaoui.
M. Alain Daems.
M. Jos Van Assche.
Mme Brigitte De Pauw.
M. Jan Béghin.

Membre suppléant

Mme Jacqueline Rousseaux.

Excusé

M. Christos Doulkeridis.
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Commissie voor binnenlandse zaken,
belast met de lokale besturen en
de agglomeratiebevoegdheden

2 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

De heer Mohamed Daïf, mevr. Amina Derbaki Sbaï,
de heren Bea Diallo, Ahmed El Ktibi.
Mevr. Martine Payfa, mevr. Françoise Schepmans.
De heer Hervé Doyen.
De heer Josy Dubié.
De heer Dominiek Lootens-Stael.
De heer René Coppens.
De heer Fouad Ahidar.

Plaatsvervangers

De heren Mohamed Lahlali, Rachid Madrane.
De heer Jacques Simonet.
De heer Joël Riguelle.
De heer Alain Daems.

Ander lid

Mevr. Fatima Moussaoui (ter vervanging van de heer
Francis Delpérée).

Verontschuldigd

De heren Francis Delpérée, Serge de Patoul, Philippe
Pivin.

Afwezig

De heer Rudi Vervoort.

Commission des affaires intérieures,
chargée des pouvoirs locaux et

des compétences d’agglomération

2 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

M. Mohamed Daïf, Mme Amina Derbaki Sbaï, MM.
Bea Diallo, Ahmed El Ktibi.
Mmes Martine Payfa, Françoise Schepmans.
M. Hervé Doyen.
M. Josy Dubié.
M. Dominiek Lootens-Stael.
M. René Coppens.
M. Fouad Ahidar.

Membres suppléants

MM. Mohamed Lahlali, Rachid Madrane.
M. Jacques Simonet.
M. Joël Riguelle.
M. Alain Daems.

Autre membre

Mme Fatima Moussaoui (en remplacement de M.
Francis Delpérée).

Excusés

MM. Francis Delpérée, Serge de Patoul, Philippe
Pivin.

Absent

M. Rudi Vervoort.
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Commissie voor leefmilieu,
natuurbehoud en

waterbeleid

7 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

De heren Mohammadi Chahid, Emin Özkara, Joseph
Parmentier, mevr. Olivia P’tito, mevr. Carine Vyghen.
Mevr. Caroline Persoons, mevr. Jacqueline
Rousseaux.
De heren Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de
Warnaffe.
De heer Yaron Pesztat.
Mevr. Valérie Seyns.
Mevr. Els Ampe.
Mevr. Marie-Paule Quix.

Plaatsvervangers

De heer Mohamed Azzouzi.
Mevr. Viviane Teitelbaum.

Andere leden

De heren Mohamed Daïf, Olivier de Clippele, mevr.
Brigitte De Pauw, de heren Willem Draps, Jacques
Simonet.

Afwezig

Mevr. Françoise Bertieaux, de heer Alain Destexhe.

Commission de l’environnement,
de la conservation de la nature

et de la politique de l’eau

7 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

MM. Mohammadi Chahid, Emin Özkara, Joseph
Parmentier, Mmes Olivia P’tito, Carine Vyghen.
Mmes Caroline Persoons, Jacqueline Rousseaux.
MM. Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de
Warnaffe.
M. Yaron Pesztat.
Mme Valérie Seyns.
Mme Els Ampe.
Mme Marie-Paule Quix.

Membres suppléants

M. Mohamed Azzouzi.
Mme Viviane Teitelbaum.

Autres membres

MM. Mohamed Daïf, Olivier de Clippele, Mme
Brigitte De Pauw, MM. Willem Draps, Jacques
Simonet.

Absents

Mme Françoise Bertieaux, M. Alain Destexhe.
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Commissie voor de huisvesting en
stadsvernieuwing

7 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Michèle Carthé, de heer Mohammadi Chahid,
mevr. Nadia El Yousfi.
De heren Olivier de Clippele, Vincent De Wolf, mevr.
Souad Razzouk.
Mevr. Céline Fremault, de heer Bertin Mampaka
Mankamba.
De heer Alain Daems.
Mevr. Carla Dejonghe.
De heer Fouad Ahidar.

Plaatsvervanger

Mevr. Céline Delforge.

Andere leden

Mevr. Els Ampe, mevr. Danielle Caron.

Verontschuldigd

De heren Mohamed Azzouzi, François Roelants du
Vivier.

Afwezig

Mevr. Isabelle Emmery, de heer Erland Pison.

*
*     *

CORRIGENDUM

BIJ HET BULLETIN VAN DE WERKZAAM-
HEDEN Nr. 2004.2005/20 VAN 30 NOVEMBER
2004 :

Men dient toe te voegen :

Ander lid :

Mevr. Danielle Caron.

Commission du logement et
de la rénovation urbaine

7 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mme Michèle Carthé, M. Mohammadi Chahid, Mme
Nadia El Yousfi.
MM. Olivier de Clippele, Vincent De Wolf, Mme
Souad Razzouk.
Mme Céline Fremault, M. Bertin Mampaka
Mankamba.
M. Alain Daems.
Mme Carla Dejonghe.
M. Fouad Ahidar.

Membre suppléant

Mme Céline Delforge.

Autres membres

Mmes Els Ampe, Danielle Caron.

Excusés

MM. Mohamed Azzouzi, François Roelants du
Vivier.

Absents

Mme Isabelle Emmery, M. Erland Pison.

*
*     *

CORRIGENDUM

AU BULLETIN DES TRAVAUX N° 2004.2005/20
DU 30 NOVEMBRE 2004 :

Il y a lieu d’ajouter :

Autre membre :

Mme Danielle Caron.
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Commissie voor de financiën, begroting,
openbaar ambt, externe betrekkingen en

algemene zaken

9 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Julie Fiszman, mevr. Anne-Sylvie Mouzon, de
heren Eric Tomas, Rudi Vervoort.
De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, Jacques
Simonet.
De heren Denis Grimberghs, Joël Riguelle.
De heer Christos Doulkeridis.
De heer Walter Vandenbossche.
Mevr. Marie-Paule Quix.

Plaatsvervangers

De heer Ahmed El Ktibi, mevr. Olivia P’Tito.
Mevr. Nathalie Gilson.
De heer Stéphane de Lobkowicz.
De heer Yaron Pesztat.

Ander lid

Mevr. Nadia El Yousfi.

Verontschuldigd

Mevr. Isabelle Emmery, de heer Frederic Erens.

Afwezig

De heer Eric André.

Commission des finances, du budget,
de la fonction publique, des relations extérieures

et des affaires générales

9 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mmes Julie Fiszman, Anne-Sylvie Mouzon, MM.
Eric Tomas, Rudi Vervoort.
MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Jacques
Simonet.
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle.
M. Christos Doulkeridis.
M. Walter Vandenbossche.
Mme Marie-Paule Quix.

Membres suppléants

M. Ahmed El Ktibi, Mme Olivia P’Tito.
Mme Nathalie Gilson.
M. Stéphane de Lobkowicz.
M. Yaron Pesztat.

Autre membre

Mme Nadia El Yousfi.

Excusés

Mme Isabelle Emmery, M. Frederic Erens.

Absent

M. Eric André.
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Commissie voor de financiën, begroting,
openbaar ambt, externe betrekkingen en

algemene zaken

13 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Julie Fiszman, mevr.
Anne-Sylvie Mouzon, de heren Eric Tomas, Rudi
Vervoort.
De heren Didier Gosuin, Jacques Simonet.
De heer Denis Grimberghs.
De heer Christos Doulkeridis.
Mevr. Marie-Paule Quix.

Plaatsvervanger

De heer Stéphane de Lobkowicz (ter vervanging van
de heer Joël Riguelle).

Ander lid

Mevr. Céline Fremault.

Verontschuldigd

De heren Eric André, Joël Riguelle.

Afwezig

De heren Serge de Patoul, Frederic Erens, Walter
Vandenbossche.

Commission des finances, du budget,
de la fonction publique, des relations extérieures

et des affaires générales

13 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mmes Isabelle Emmery, Julie Fiszman, Anne-Sylvie
Mouzon, MM. Eric Tomas, Rudi Vervoort.
MM. Didier Gosuin, Jacques Simonet.
M. Denis Grimberghs.
M. Christos Doulkeridis.
Mme Marie-Paule Quix.

Membre suppléant

M. Stéphane de Lobkowicz (en remplacement de M.
Joël Riguelle).

Autre membre

Mme Céline Fremault.

Excusés

MM. Eric André, Joël Riguelle.

Absents

MM. Serge de Patoul, Frederic Erens, Walter
Vandenbossche.
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Commissie voor de huisvesting en
stadsvernieuwing

14 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

De heer Mohamed Azzouzi, mevr. Nadia El Yousfi.
De heer Vincent De Wolf.
De heer Alain Daems.
De heer Erland Pison.
Mevr. Carla Dejonghe.
De heer Fouad Ahidar.

Ander lid

Mevr. Danielle Caron.

Verontschuldigd

Mevr. Céline Fremault, mevr. Souad Razzouk, de
heer François Roelants du Vivier.

Afwezig

Mevr. Michèle Carthé, de heer Mohammadi Chahid,
mevr. Isabelle Emmery, de heren Olivier de Clippele,
Bertin Mampaka Mankamba.

Commission du logement et
de la rénovation urbaine

14 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

M. Mohamed Azzouzi, Mme Nadia El Yousfi.
M. Vincent De Wolf.
M. Alain Daems.
M. Erland Pison.
Mme Carla Dejonghe.
M. Fouad Ahidar.

Autre membre

Mme Danielle Caron.

Excusés

Mmes Céline Fremault, Souad Razzouk, M. François
Roelants du Vivier.

Absents

Mme Michèle Carthé, M. Mohammadi Chahid, Mme
Isabelle Emmery, MM. Olivier de Clippele, Bertin
Mampaka Mankamba.
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Commissie voor de infrastructuur,
belast met openbare werken en verkeerswezen

15 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

De heren Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin
Özkara, Joseph Parmentier, Mahfoudh Romdhani.
De heer Willem Draps, mevr. Michèle Hasquin-
Nahum.
De heer Denis Grimberghs.
Mevr. Céline Delforge.

Plaatsvervangers

Mevr. Isabelle Emmery.
Mevr. Françoise Schepmans.
Mevr. Céline Fremault.

Andere leden

De heer Serge de Patoul, mevr. Marion Lemesre,
mevr. Caroline Persoons, de heren Jacques Simonet,
Jos Van Assche.

Verontschuldigd

Mevr. Carla Dejonghe, mevr. Brigitte De Pauw, de
heer François Roelants du Vivier.

Afwezig

De heren Yves de Jonghe d’Ardoye d’Erp, Hervé
Doyen, Johan Demol.

Commission de l’infrastructure, chargée
des travaux publics et des communications

15 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

MM. Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin
Özkara, Joseph Parmentier, Mahfoudh Romdhani.
M. Willem Draps, Mme Michèle Hasquin-Nahum.
M. Denis Grimberghs.
Mme Céline Delforge.

Membres suppléants

Mme Isabelle Emmery.
Mme Françoise Schepmans.
Mme Céline Fremault.

Autres membres

M. Serge de Patoul, Mmes Marion Lemesre, Caroline
Persoons, MM. Jacques Simonet, Jos Van Assche.

Excusés

Mmes Carla Dejonghe, Brigitte De Pauw, M.
François Roelants du Vivier.

Absents

MM. Yves de Jonghe d’Ardoye d’Erp, Hervé Doyen,
Johan Demol.



Nr. 9 – (2004-2005) 17-12-2004 (2004-2005) N° 9 86
Ochtendvergadering Séance du matin

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

Commissie voor de economische zaken,
belast met het economisch beleid,

het werkgelegenheidsbeleid en
het wetenschappelijk onderzoek

15 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali,
Alain Leduc, mevr. Olivia P’tito.
De heer Serge de Patoul, mevr. Marion Lemesre, de
heer Alain Zenner.
Mevr. Julie de Groote, mevr. Fatima Moussaoui.
De heer Jos Van Assche.

Plaatsvervangers

Mevr. Françoise Schepmans.
Mevr. Dominique Braeckman.

Andere leden

Mevr. Isabelle Emmery, de heer Jacques Simonet.

Verontschuldigd

Mevr. Brigitte De Pauw.

Afwezig

Mevr. Sfia Bouarfa, de heren Didier Gosuin, Alain
Daems, Jan Béghin.

Commission des affaires économiques,
chargée de la politique économique,

de la politique de l’emploi et
de la recherche scientifique

15 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, Alain
Leduc, Mme Olivia P’tito.
M. Serge de Patoul, Mme Marion Lemesre, M. Alain
Zenner.
Mmes Julie de Groote, Fatima Moussaoui.
M. Jos Van Assche.

Membres suppléants

Mme Françoise Schepmans.
Mme Dominique Braeckman.

Autres membres

Mme Isabelle Emmery, M. Jacques Simonet.

Excusée

Mme Brigitte De Pauw.

Absents

Mme Sfia Bouarfa, MM. Didier Gosuin, Alain
Daems, Jan Béghin.
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Commissie voor de financiën, begroting,
openbaar ambt, externe betrekkingen en

algemene zaken

16 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Julie Fiszman, mevr.
Anne-Sylvie Mouzon, de heer Eric Tomas.
De heren Didier Gosuin, Jacques Simonet.
De heren Denis Grimberghs, Joël Riguelle.
Mevr. Marie-Paule Quix.

Plaatsvervangers

De heer Ahmed El Ktibi.
Mevr. Nathalie Gilson.

Andere leden

De heren René Coppens, Hervé Doyen, mevr. Fatiha
Saïdi (ter vervanging van de heer Rudi Vervoort).

Verontschuldigd

De heren Eric André, Rudi Vervoort.

Afwezig

De heren Serge de Patoul, Christos Doulkeridis,
Frederic Erens, Walter Vandenbossche.

Commission des finances, du budget,
de la fonction publique, des relations extérieures

et des affaires générales

16 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

Mmes Isabelle Emmery, Julie Fiszman, Anne-Sylvie
Mouzon, M. Eric Tomas.
MM. Didier Gosuin, Jacques Simonet.
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle.
Mme Marie-Paule Quix.

Membres suppléants

M. Ahmed El Ktibi.
Mme Nathalie Gilson.

Autres membres

MM. René Coppens, Hervé Doyen, Mme Fatiha Saïdi
(en remplacement de M. Rudi Vervoort).

Excusés

MM. Eric André, Rudi Vervoort.

Absents

MM. Serge de Patoul, Christos Doulkeridis, Frederic
Erens, Walter Vandenbossche.
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Commissie voor binnenlandse zaken,
belast met de lokale besturen en
de agglomeratiebevoegdheden

16 december 2004

Aanwezig

Vaste leden

De heer Ahmed El Ktibi.
De heer Hervé Doyen.
De heer René Coppens.

Plaatsvervangers

De heer Jacques Simonet.
De heer Joël Riguelle.

Ander lid

Mevr. Fatiha Saïdi.

Verontschuldigd

De heer Philippe Pivin, mevr. Françoise Schepmans.

Afwezig

De heer Mohamed Daïf, mevr. Amina Derbaki Sbaï,
de heren Bea Diallo, Rudi Vervoort, Serge de Patoul,
mevr. Martine Payfa, de heren Francis Delpérée, Josy
Dubié, Dominiek Lootens-Stael, Fouad Ahidar.

Commission des affaires intérieures,
chargée des pouvoirs locaux et

des compétences d’agglomération

16 décembre 2004

Présents

Membres effectifs

M. Ahmed El Ktibi.
M. Hervé Doyen.
M. René Coppens.

Membres suppléants

M. Jacques Simonet.
M. Joël Riguelle.

Autre membre

Mme Fatiha Saïdi.

Excusés

M. Philippe Pivin, Mme Françoise Schepmans.

Absents

M. Mohamed Daïf, Mme Amina Derbaki Sbaï, MM.
Bea Diallo, Rudi Vervoort, Serge de Patoul, Mme
Martine Payfa, MM. Francis Delpérée, Josy Dubié,
Dominiek Lootens-Stael, Fouad Ahidar.
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