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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. 

 

 
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. 
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PRESIDENCE DE M. ERIC TOMAS , PRESIDENT. 

VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ERIC TOMAS, VOORZITTER 
_____ 

 
 
 
- La séance est ouverte à 10h06. 
 

- De vergadering wordt geopend om 10.06 uur. 
 

  
  
M. le président.-  Je déclare ouverte la séance 
plénière du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 8 octobre 2004. 
 
Je constate avec beaucoup de plaisir que nous 
sommes très nombreux. 
 
 
 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van vrijdag 
8 oktober 2004 geopend. 
 
Ik ben tevreden over de grote opkomst. 
 

EXCUSE 
 
 

VERONTSCHULDIGD 
 

M. le président.-  A prié d’excuser son absence : 
M. Paul Galand qui est en mission à l'étranger, 
dans le cadre des missions interparlementaires du 
parlement de la Communauté française. 
 
 
 

De voorzitter.- Verontschuldigd zich voor zijn 
afwezigheid : de heer Paul Galand. Hij is vandaag 
voor het parlement van de Franse Gemeenschap op 
interparlementaire zending in het buitenland. 
 

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL MEDEDELINGEN AAN DE RAAD 
  
  

Cour d'arbitrage Arbitragehof 
  
Diverses communications ont été faites au Conseil 
par la Cour d'arbitrage. Elles figureront en annexe 
au compte rendu intégral de cette séance. 

Verscheidene mededelingen werden door het 
Arbitragehof aan de Raad gedaan. Zij zullen in het 
integraal verslag van deze vergadering worden 
opgenomen. 

  
  

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
  
Par lettre du 19 juillet 2004, le "Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie" fait savoir 
qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour. 
 
 
 

Assemblée de la Commission communautaire 
française 

 
Par lettre du 20 juillet 2004, l'Assemblée de la 

Bij brief van 19 juli 2004 brengt de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis 
dat hij zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
 
 

Assemblée de la Commission communautaire 
française 

 
Bij brief van 20 juli 2004 brengt de "Assemblée de 
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Commission communautaire française fait 
connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce 
jour. 
 
 

Vlaams Parlement 
 
Par lettre du 22 juillet 2004, le "Vlaams 
Parlement" fait savoir qu'il s'est constitué en sa 
séance de ce jour. 
 
 

Vlaams Parlement 
 
Par lettre du 27 septembre 2004, le "Vlaams 
Parlement" fait savoir qu'il s'est constitué en sa 
séance de ce jour. 
 
 
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 
Par lettre du 21 septembre 2004, le "Rat der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft" fait connaître 
qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour. 
Par lettre du 22 septembre 2004, le parlement 
wallon fait connaître qu'il s'est constitué en sa 
séance de ce jour. 
 

la Commission communautaire française" ons ter 
kennis dat zij zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
 
 

Vlaams Parlement 
 
Bij brief van 22 juli 2004 brengt het Vlaams 
Parlement ons ter kennis dat hij zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 
 
 

Vlaams Parlement 
 
Bij brief van 27 september 2004 brengt het Vlaams 
Parlement ons ter kennis dat hij zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 
 
 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
Bij brief van 21 september 2004 brengt de "Rat der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft" ons ter kennis 
dat hij zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
Bij brief van 22 september 2004 brengt het « 
Parlement wallon » ons ter kennis dat hij zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 

  
  
  

PROJETS D'ORDONNANCE 
 
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 
 

Dépôt 
 
 

Indiening 
 

En date du 26 août 2004, le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet 
d'ordonnance portant assentiment à : la 
convention-cadre de l'Organisation mondiale de la 
santé pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 
mai 2003 (n° A-28/1 - S.O. 2004). 
 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 

de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 

 
En date du 9 septembre 2004, le gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet 
d'ordonnance portant assentiment à : la convention 
concernant les mesures à prendre pour interdire et 

Op 26 augustus 2004 werd het ontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met : de 
Kaderovereenkomst van de Wereldgezond-
heidsorganisatie inzake de bestrijding van het 
tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003 
(nr. A-28/1 - G.Z. 2004) ingediend door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
 
- Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 

Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 

 
Op 9 september 2004 werd het ontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met : het 
Verdrag met betrekking tot de maatregelen die 
moeten worden genomen om de ongeoorloofde 
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empêcher l'importation, l'exportation et le transfert 
de propriété illicites des biens culturels, adoptée à 
Paris le 14 novembre 1970 (n° A-29/1 - S.O. 
2004). 
 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 

de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 

 
En date du 6 septembre 2004, le gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet 
d'ordonnance portant assentiment à : l'accord entre 
l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une 
part, et le gouvernement de la république 
d'Azerbaïdjan, d'autre part, concernant 
l'encouragement et la protection réciproques des 
investissements, fait à Bruxelles le 18 mai 2004 
(n° A-30/1 - S.O. 2004). 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 

de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 

 
 
 

PROPOSITIONS D’ORDONNANCE ET DE 
RESOLUTION 

 

invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van 
cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te 
Parijs op 14 november 1970 (nr. A-29/1 - G.Z. 
2004) ingediend door de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering. 
 
- Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 

Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 

 
Op 6 september 2004 werd het ontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met : de 
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie, enerzijds, en de Regering van 
de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds inzake de 
wederzijdse bevordering en bescherming van 
investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 
2004 (nr. A-30/1 - G.Z. 2004) ingediend door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 
 
- Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 

Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 

 
 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE EN VAN 
RESOLUTIE 

 
Prise en considération 

 
Inoverwegingnemingen 

 
M. le président.-  L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance 
(de M. Bernard Clerfayt) organisant des centres 
d'entreprises dans la Région bruxelloise (n° A-10/1 
- S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- Renvoi à la commission des Affaires 

économiques, chargée de la Politique 
économique, de l'Energie, 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 Mmes Françoise 
Schepmans et Caroline Persoons) relative aux 
archives publiques de la Région de Bruxelles-
Capitale (n° A-11/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 

De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie (van de heer Bernard Clerfayt) 
houdende regeling voor de bedrijvencentra in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nr. A-10/1 - G.Z. 
2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 

Economische Zaken, belast met het 
Economisch Beleid, de Energie, het 
Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 

 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van mevr. Françoise 
Schepmans en mevr. Caroline Persoons) 
betreffende de openbare archieven van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (nr. A-11/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
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- 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 de résolution (de Mmes Caroline 
Persoons et Françoise Schepmans) visant à créer 
une communauté urbaine de Bruxelles afin de 
gérer des politiques à caractère suprarégional 
relevant de l'aire géographique socio-économique 
naturelle de Bruxelles (n° A-12/1 - S.O. 2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 Mmes Caroline 
Persoons et Martine Payfa) organisant un Code 
régional de participation (n° A-13/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 (de Mmes Caroline Persoons et 
Marion Lemesre) visant à créer une commission 
spéciale visant à établir scientifiquement les 
charges résultant de la fonction de capitale de la 
Région de Bruxelles-Capitale (n° A-14/1 - S.O. 
2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 de résolution (de M. Bernard 
Clerfayt) visant à la création d'un bureau 
bruxellois des tournages (n° A-15/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 

 
- 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 resolutie (van mevr. Caroline Persoons 
en mevr. Françoise Schepmans) tot oprichting van 
een stadsgemeenschap van Brussel die een 
supragewestelijk beleid kan voeren in het 
natuurlijke sociaal-economische gebied van Brussel 
(nr. A-12/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- 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 mevr. Caroline 
Persoons en mevr. Martine Payfa) voor het 
opstellen van een Gewestelijke Code voor inspraak 
(nr. A-13/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- 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 mevr. Caroline Persoons en mevr. 
Marion Lemesre) houdende oprichting van een 
bijzondere commissie die wetenschappelijk dient 
vast te stellen welke lasten voortvloeien uit de 
hoofdstedelijke functie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (nr. A-14/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- 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 resolutie (van de heer Bernard 
Clerfayt) tot oprichting van een Brussels bureau 
voor de opnamen (nr. A-15/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 
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- Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique 
économique, de l'Energie, 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 M. Serge de 
Patoul) indexant les tranches de part sur lesquelles 
s'appliquent les droits de succession et de mutation 
par décès (n° A-16/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 Mme Françoise 
Schepmans) relative à l'indemnisation des 
nuisances résultant de travaux publics de longue 
durée (n° A-17/1 - S.O. 2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- Renvoi à la commission de l'Infrastructure, 

chargée des Travaux publics et des 
Communications. 

 
L'ordre du jour appelle la prise en considération de 
la proposition d'ordonnance (de MM. Olivier de 
Clippele et Serge de Patoul) visant à uniformiser 
les droits de donation (n° A-18/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 de résolution (de Mmes Caroline 
Persoons, Isabelle Molenberg et M. Bernard 
Clerfayt) visant à réaffirmer l'unicité de 
l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-
Vilvorde (n° A-19/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Oui.) 

Economische Zaken, belast met het 
Economisch Beleid, de Energie, het 
Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 

 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van de heer Serge de 
Patoul) ter indexering van de gedeelten van aandeel 
waarop de successie- en overgangsrechten bij 
overlijden van toepassing zijn (nr. A-16/1 - G.Z. 
2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 

Infrastructuur, belast met Openbare Werken en 
Verkeerswezen. 

 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van mevr. Françoise 
Schepmans) betreffende de vergoeding van de 
schade als gevolg van werken van lange duur (nr. 
A-17/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 

Infrastructuur, belast met Openbare Werken en 
Verkeerswezen. 

 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de 
Clippele en Serge de Patoul) ertoe strekkende de 
schenkingsrechten eenvormig te maken (nr. A-18/1 
- G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Nee.) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 

Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 

 
 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voortsel van resolutie (van mevr. Caroline 
Persoons, Isabelle Molenberg en de heer Bernard 
Clerfayt) ertoe strekkende de eenheid van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te 
herbevestigen (nr. A-19/1 - G.Z. 2004). 
 
 
Geen bezwaar? (Ja.) 
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La parole est à M. Simonet. 
 

De heer Simonet heeft het woord. 
 

M. Jacques Simonet.-  M. le président, mon 
groupe demande l'urgence pour l'examen de cette 
proposition de résolution. Vous constaterez que 
l'urgence est appuyée par six membres et je vous 
demanderai, conformément au règlement, de 
pouvoir utiliser les cinq minutes qui me sont 
dévolues pour justifier l'urgence. 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Mijn 
fractie vraagt de hoogdringendheid voor dit 
voorstel. Zes leden steunen dit initiatief en ik vraag 
vijf minuten spreektijd zoals het reglement bepaalt. 
 

M. le président.-  Vous voulez justifier l'urgence ? 
 

De voorzitter.- U wenst de hoogdringendheid te 
verantwoorden? 
 

M. Jacques Simonet.-  Vous constaterez d'abord 
que la demande est appuyée. 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Die is 
gegrond. 
 

M. le président.-.- Oui, je le constate. 
 

De voorzitter.- Dat stel ik vast. 
 

M. Jacques Simonet.-  Merci. Puis-je intervenir 
depuis le banc ? 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Dank u. 
Mag ik vanop de bank spreken? 
 

M. le président.-  Depuis le banc, si vous le 
voulez. 
 

De voorzitter.- Als u dat wilt. 
 

M. Jacques Simonet.-  La demande d'urgence par 
rapport à cette proposition de résolution qui, je le 
rappelle, vise à réaffirmer l'unicité de 
l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-
Vilvorde, se justifie d'autant plus que nous avons 
eu l'occasion, le week-end dernier, d'entendre un 
certain nombre de déclarations de membres du 
gouvernement flamand qui ont confirmé la 
volonté, au Nord du pays, de déposer dès mardi 
prochain au parlement fédéral, une proposition de 
loi qui réclame purement et simplement la scission 
de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-
Vilvorde. 
 
Je pense qu'il y a donc dans le chef de notre 
parlement une urgence à réagir puisque plus rien 
ne semble pouvoir arrêter un certain nombre de 
mandataires flamands dans leur volonté d'en 
découdre dans ce dossier. D'autre part, les récentes 
déclarations de notre ministre-président, qui en a 
appelé dans ce dossier à l'arbitrage des présidents 
de parti, doit nous amener à mener une réflexion 
conjointe au sein du parlement. 
 
Au-delà des présidents de parti, il me semble que 
nous avons une part importante du travail à 
accomplir. J'estime donc qu'il faut affirmer, 
aujourd'hui, un véritable front de la solidarité avec 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- De 
vraag om hoogdringendheid beoogt de 
herbevestiging van de eenheid van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Leden 
van de Vlaamse Regering willen dinsdag in het 
federale parlement immers een wetsvoorstel tot 
splitsing ervan indienen. 
 
Ons parlement dient bijgevolg dringend te reageren 
op de Vlaamse wens tot confrontatie. De recente 
oproep tot bemiddeling door de partijvoorzitters 
vanwege onze minister-president, dient in het 
parlement te worden besproken. 
 
Er dient, over de partijgrenzen heen, een solidair 
front met de Franstaligen uit de Rand tot stand te 
komen. Dat is de betekenis van deze resolutie. 
De individuele rechten van de Franstaligen uit de 
Rand dienen te worden gevrijwaard. Een 
democratische staat mag zijn burgers niet 
uitsluiten. Het Brussels Parlement moet een 
duidelijk signaal geven. De Franstaligen zijn niet 
langer bereid om aan Vlaanderen toegevingen te 
doen. 
 
Daarom vragen wij de hoogdringendheid. Brussel 
moet op het institutioneel forum op 20 oktober zijn 
stem laten horen. Wij zijn gekant tegen de splitsing 
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les francophones de la périphérie. C'est tout le sens 
et tout l'esprit de cette proposition de résolution. 
Il est donc important que nous puissions marquer 
rapidement notre opposition à une forme d'atteinte 
inacceptable aux droits individuels des 
francophones de la périphérie qui, comme chacun 
le sait dans cette assemblée, sont des citoyens de 
l'hinterland naturel de Bruxelles. Nous proposons 
par conséquent que, depuis ce parlement, nous 
puissions affirmer un soutien à des citoyens qui 
sont, aujourd'hui, victimes d'une politique 
d'ostracisme qui me paraît tout à fait indigne d'un 
Etat démocratique. Il est donc temps d'indiquer 
clairement, au départ du parlement bruxellois, que 
nous ne laisserons pas faire celles et ceux qui 
s'attaquent à ces francophones de la périphérie en 
toute impunité. Il est temps de redire également 
que nous réfutons l'idée qu'un compromis va 
toujours être trouvé sur tous les dossiers qui 
concernent essentiellement le Nord du pays. Il est 
temps de dire clairement que les francophones de 
ce pays n'entendent plus se laisser gruger sans 
vergogne. En d'autres termes, et pour reprendre les 
mots d'un homme d'Etat wallon bien connu de 
certains membres de cette assemblée, il est temps 
de réaffirmer que nous ne sommes pas des 
carpettes, ou qu'il est révolu le temps où l'on 
pouvait rentrer dans les francophones comme dans 
du beurre. 
 
Je le répète, c'est la raison pour laquelle nous 
demandons l'urgence : les déclarations que l'on a 
entendues ce week-end nous confortent dans l'idée 
- et nous l'avions déjà demandé - qu'il faut 
absolument faire entendre la voix des Bruxellois à 
l'aube du forum institutionnel qui va débuter le 20 
octobre prochain. La scission de l'arrondissement 
électoral et les demandes qui sont aujourd'hui 
formulées en ce sens ne sont qu'un premier pas. 
Comme Bruxellois, nous avons vocation à agir vis-
à-vis de ce qu'un certain nombre de Bruxellois 
francophones - dont je suis - considèrent comme 
une véritable agression. On sait très bien que, 
demain, on vise à isoler complètement Bruxelles 
de sa périphérie. La volonté qui est la nôtre, au 
travers de cette proposition de résolution, c'est de 
marquer fermement notre opposition à cette 
entreprise d'isolement poursuivie par certains au 
Nord du pays. 
 
Cela nous permettra également, dans la foulée de 
ce que le ministre-président déclarait, de porter ce 
message de solidarité aux présidents de parti vers 

van het kiesarrondissement. Wij willen niet dat 
Brussel gescheiden wordt van zijn periferie. Dit 
willen wij met dit voorstel van resolutie duidelijk 
maken. 
 
Deze boodschap van solidariteit aan de 
partijvoorzitters sluit aan bij het initiatief van de 
heer Picqué. 
 
(Applaus bij de MR) 
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lesquels M. Picqué se tournait le week-end dernier. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR.) 
 
M. le président.-  C'est la première fois que 
j'entends applaudir à propos d'une demande 
d'urgence. D'autres membres souhaitent-ils 
intervenir sur l'urgence ? (Oui.) 
 
La parole est à M. Rudi Vervoort. 
 

De voorzitter.- Het is de eerste keer dat er voor een 
vraag om behandeling bij hoogdringendheid wordt 
geapplaudiseerd. 
 
 
De heer Rudi Vervoort heeft het woord. 
 

M. Rudi Vervoort.- Tout d'abord, je voudrais me 
réjouir de voir les membres du groupe MR à ce 
point nombreux si tôt le matin. Nous n'étions pas 
habitués à cela. 
 
(Protestations du MR.) 
 
Nous avons vécu une législature précédente où le 
MR ne siégeait pas toujours en force. Sans doute 
étiez-vous sur le front pour défendre les 
francophones. Il est vrai que vos ministre-
présidents successifs avaient bien besoin de 
défendre ceux-ci. Je peux évidemment comprendre 
le souci du MR, dans la mesure où - on l'a vu dans 
le dossier DHL et on aura l'occasion d'en reparler - 
il y a un problème de communication entre votre 
futur président, M. De Decker qui en son temps a 
siégé ici... 
 
(Protestations du MR.) 
 
J'essaie de lire entre les lignes ce qui peut vous 
préoccuper. Je peux imaginer que le MR ait 
surtout envie de se rassurer par rapport à ceux qui 
auront à défendre les intérêts des Bruxellois, à 
ceux qui représenteront cette formation politique 
au sein du forum institutionnel. 
 
(Protestations du MR.) 
 
Bref, j'ai entière confiance en ceux qui, au sein de 
ma propre formation politique, défendront les 
Bruxellois, et même en les Wallons qui siégeront 
au sein de ce forum. Encore aujourd'hui, je peux 
lire une série de déclarations allant dans ce sens et 
je ne vois pas en quoi nous devrions nous pencher 
avec urgence sur ce dossier. Au contraire, il faut 
laisser ceux qui iront négocier officier en pleine 
sérénité. Nous ne sommes pas là pour permettre à 
une formation politique de se refaire une unité au 
travers d'un texte que nous serions amenés à voter. 
Je ne suis pas là pour assurer l'unité du MR ; cela 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Het 
verheugt mij dat de leden van de MR-fractie zo 
talrijk aanwezig zijn. Dat is niet naar gewoonte. 
 
(Protest van de MR.) 
 
Tijdens de vorige legislatuur waren de banken van 
de MR niet altijd volzet. Wellicht was u te velde de 
belangen van de Franstaligen aan het verdedigen. 
Ik begrijp dat de MR bezorgd is, aangezien er een 
communicatieprobleem is tussen uw toekomstige 
voorzitter, de heer De Decker, ... 
 
(Protest van de MR) 
 
Ik probeer tussen de lijnen te lezen. Ik vermoed dat 
de MR ongerust is over diegenen die de belangen 
van de Brusselaars zullen moeten verdedigen en zij 
die hun politieke partij moeten vertegenwoordigen 
binnen het nakend institutionele forum. 
 
(Protest van de MR) 
 
Ik heb daarentegen het volste vertrouwen in de 
leden van mijn eigen politieke partij die de 
Brusselaars zullen verdedigen en zelfs in de Walen 
die binnen dit forum zitting zullen hebben. Ik zie 
niet in waarom wij dit dossier bij hoogdringendheid 
zouden moeten behandelen. Integendeel, de 
onderhandelaars moeten zich rustig kunnen 
voorbereiden. Het is ons probleem niet dat de MR 
verdeeld is. 
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n'est pas mon problème. C'est l'intérêt des 
Bruxellois qui m'importe et j'ai pleine confiance en 
ceux qui, au sein de ma formation politique, 
prendront part aux négociations du forum 
institutionnel. Je ne vois vraiment pas pourquoi on 
devrait se pencher sur cette question de manière 
urgente. 
 
M. le président.-  D'autres groupes souhaitent-ils 
se prononcer sur l'urgence ? (Oui.) 
 

De voorzitter.- Wensen nog andere fracties zich uit 
te spreken? (Ja) 
 

M. Jacques Simonet.-  Je voudrais poser une 
question. 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik heb 
een vraag. 
 

M. le président.-  Plus tard, il n'y a pas de débat 
prévu. La parole est à M. Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Cette proposition de résolution n'est plus 
d'actualité, au vu de certains débats politiques au 
niveau fédéral. Pour que ce dossier ne devienne 
pas un instrument aux mains de pouvoirs 
politiques qui ne servent pas directement les 
intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale, le 
Conseil doit agir clairement dans le cadre de ses 
compétences. 
 
Je déplore cependant les déclarations de certains 
membres du gouvernement bruxellois, qui feraient 
mieux d'agir en tant que ministres de tous les 
Bruxellois et non d'une communauté spécifique. Je 
rejoins les propos de M. Rudi Vervoort. Le Conseil 
de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas 
compétent en la matière. C'est du ressort du 
fédéral. 
 
 

De voorzitter.- Er is geen debat gepland. De heer 
Vandenbossche heeft het woord. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Mijnheer de 
voorzitter, dit voorstel van resolutie is vandaag niet 
meer dringend gezien bepaalde politieke 
handelingen op het federale niveau, dat overigens 
het aangewezen niveau is om deze zaak te 
behandelen. Het zou goed zijn dat we in deze 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad vanaf het begin 
duidelijk uitgaan van onze bevoegdheden, opdat dit 
dossier geen instrument zou worden in handen van 
politieke krachten die niet direct het Brussels 
hoofdstedelijk belang dienen. 
 
Niettemin betreur ik ten zeerste de verklaringen van 
sommige leden van de Brusselse regering. Zij 
zouden zich beter gedragen als ministers van alle 
Brusselaars en niet als ministers van een specifieke 
gemeenschap, zoals de laatste tijd het geval leek te 
zijn. Ik sluit me aan bij de heer Rudi Vervoort. Niet 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is bevoegd voor 
deze materie, maar de federale overheid. 
 

M. le président.-  Je vous propose de voter sur 
cette demande d'urgence cette après-midi lorsque 
les commissions seront constituées. 
 
(Rumeurs.) 
 
En effet, il n'y a pas moyen de renvoyer en ce 
moment cette proposition en commission puisque 
la commission n'existe pas. 
 
(Protestations du MR.) 
 

De voorzitter.- Ik stel voor deze namiddag na de 
samenstelling van de commissies te stemmen over 
de hoodringendheid. 
 
(Rumoer.) 
 
Het is onmogelijk dit voorstel naar een commissie 
te sturen als die nog niet bestaat. 
 
 
(Protest van de MR.) 
 

M. Rudi Vervoort.- M. le président, je propose 
que l'on vote sur cette demande maintenant : je ne 
voudrais pas que le MR ne soit pas en nombre 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik stel 
voor om meteen te stemmen. Straks zijn ze bij de 
MR misschien met te weinig. 
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pour la voter tout à l'heure. 
 
(Exclamations sur les bancs du MR.) 
 

 
 
(Uitroepen bij de MR.) 
 

M. le président.-  L’ordre du jour appelle le vote 
sur la demande d’urgence de M. Jacques Simonet 
concernant la proposition de résolution visant à 
réaffirmer l'unicité de l'arrondissement électoral de 
Bruxelles-Hal-Vilvorde  
 
 
- Il est procédé au vote 
 
Résultats du vote : 
 
74 membres sont présents. 
 
49 ont voté non ; 
 
24 ont voté oui; 
 
1 s’abstient. 
 
Ont voté non : MM. Tomas Eric , Chabert Jos, 
Riguelle Joël, Vandenbossche Walter, Vervoort 
Rudi, Mmes Mouzon Anne-Sylvie, Emmery 
Isabelle, Quix Marie-Paule, M. Demol Johan, 
Mmes De Pauw Brigitte, Dejonghe Carla, 
M. Vanraes Jean-Luc, Mme de Groote Julie, 
M. Pesztat Yaron, Mme Byttebier Adelheid, M  
Azzouzi Mohamed, Mme De Galan Magda, 
MM. Romdhani Mahfoudh, Ahidar Fouad, Beghin 
Jan, Van Assche Jos, Coppens René, Mme Ampe 
Els, MM. Doyen Hervé, Delperee Francis, 
Doulkeridis Christos, Madrane Rachid, Mmes 
Bouarfa Sfia, Carthé Michèle, Decourty Céline, 
Jamoulle Véronique, Derbaki Sbaï Amina, M. 
Erens Frederic, Mmes Frémault Céline, Moussaoui 
Fatima, MM. Mampaka Mankamba Bertin, Daems 
Alain, Mme Delforge, Céline, M. Dubie Josy, 
Mme Vyghen Carine, MM. El Ktibi Ahmed, 
Lahlali Mohamed, Mme El Yousfi Nadia, MM. 
Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, 
Parmentier Joseph, Mmes Fizman Julie, P'Tito 
Olivia. 
 
 
 
 
 
Ont voté oui : MM. Simonet Jacques, Gosuin 
Didier,  Mmes Lemesre Marion, Persoons 
Caroline, MM. Draps Willem, de Jonghe d'Ardoye 

De voorzitter.- Aan de orde is de stemming over 
de vraag om hoodringendheid.van de heer Jacques 
Simonet betreffende de inoverwegingneming van 
het voortsel van resolutie ertoe strekkende de 
eenheid van het kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde te herbevestigen  
 
- Er wordt overgegaan tot stemming 
 
Uitslag van de stemming: 
 
74 leden zijn aanwezig. 
 
49 hebben neen gestemd; 
 
24 hebben ja gestemd; 
 
1 onthoudt zich. 
 
Neen hebben gestemd : de heren Tomas Eric , 
Chabert Jos, Riguelle Joël, Vandenbossche 
Walter, Vervoort Rudi, mevrouw Mouzon Anne-
Sylvie, mevrouw Emmery Isabelle, mevrouw 
Quix Marie-Paule, de heer Demol Johan, 
mevrouw De Pauw Brigitte, mevrouw Dejonghe 
Carla, de heer Vanraes Jean-Luc, mevrouw de 
Groote Julie, de heer  Pesztat Yaron, mevrouw 
Byttebier Adelheid, de heer Azzouzi Mohamed, 
mevrouw De Galan Magda, de heren  Romdhani 
Mahfoudh, Ahidar Fouad, Beghin Jan, Van 
Assche Jos, Coppens René mevrouw Ampe Els, 
de heren Doyen Hervé, Delperee Francis, 
Doulkeridis Christos, Madrane Rachid, mevrouw 
Bouarfa Sfia, mevrouw Carthé Michèle, mevrouw 
Decourty Céline, mevrouw Jamoulle Véronique, 
mevrouw Derbaki Sbaï Amina, de heer Erens 
Frederic, mevrouw Frémault Céline, mevrouw 
Moussaoui Fatima, de heren Mampaka 
Mankamba Bertin, Daems Alain, mevrouw 
Delforge, Céline, de heer. Dubie Josy, mevrouw 
Vyghen Carine, de heren. El Ktibi Ahmed, 
Lahlali Mohamed, mevrouw El Yousfi Nadia, de 
heren Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, Parmentier Joseph, mevrouw. 
Fizman Julie, mevrouw P'Tito Olivia. 
 
 Ja hebben gestemd : de heren Simonet Jacques, 
Gosuin Didier,  mevrouw Lemesre Marion, 
mevrouw Persoons Caroline, de heren Draps 



 N° 7   – (S.O. 2004) 08-10-2004 (G.Z. 2004) Nr. 7  
     
 

 

 
 

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

14

d'Erp Yves, Mmes Bertieaux Françoise, Caron 
Danielle, Payfa Martine, Schepmans Françoise, 
MM. de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Destexhe Alain, de Clippele Olivier, 
Mmes Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, M. Pivin Philippe, Mmes 
Hasquin-Nahum Michèle, Teitelbaum Viviane, 
MM. Roelandts du Vivier François, Zenner Alain, 
Mme Rousseaux Jacqueline. 
 
 
 
 
S’est abstenu : M. Grimberghs Denis. 
 
 
M. le président.- L'urgence n'est pas acceptée. La 
proposition est renvoyée en commission des 
Finances, du Budget, de la Fonction publique, des 
Relations extérieures et des Affaires générales. 
 
 
M. Grimberghs a la parole. 
 

Willem, de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, mevrouw 
Bertieaux Françoise, mevrouw Caron Danielle, 
mevrouw Payfa Martine, mevrouw Schepmans 
Françoise, de heren de Patoul Serge, Clerfayt 
Bernard, De Wolf Vincent, Destexhe Alain, de 
Clippele Olivier, mevrouw Molenberg Isabelle, 
mevrouw Gilson Nathalie, mevrouw Razzouk 
Souad, de heer Pivin Philippe, mevrouw Hasquin-
Nahum Michèle, mevrouw Teitelbaum Viviane, de 
heren Roelandts du Vivier François, Zenner Alain, 
mevrouw Rousseaux Jacqueline. 
 
 
Heeft zich onthouden : de heer Grimberghs Denis 
 
 
De voorzitter.- De hoogdringendheid is niet 
aangenomen. Het voorstel wordt verzonden naar de 
commissie voor Financiën, Begroting, Openbaar 
Ambt, Externe Betrekkingen en Algemeen Beleid. 
Het incident is gesloten. 
 
De heer Denis Grimberghs heeft het woord. 
 

M. Denis Grimberghs.- En justification de mon 
abstention, j'aimerais préciser, contrairement à ce 
que j'ai entendu, que je n'ai pas de problème à ce 
qu'on discute de cette résolution au moment venu, 
dans l'ordre du jour de nos travaux. Elle n'est pas 
irrecevable. Si le groupe MR avait souhaité en 
discuter plus vite, lorsqu'il l'a déposée durant la 
session précédente, il aurait dû le faire alors qu'il 
était davantage maître de l'agenda que maintenant. 
M. Simonet, si vous étiez pressé, vous auriez pu 
l'être avant les élections : à ce moment-là, vous 
n'avez rien fait pour qu'on en discute dans ce 
parlement. Vous déposiez des résolutions pour 
vous donner bonne conscience. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 
 
Pour le reste, j'espère que le MR fera ailleurs ce 
qu'il dit vouloir faire ici. 
 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik heb 
er geen probleem mee dat deze resolutie wordt 
besproken op het ogenblik dat ze op de agenda 
wordt geplaatst, aangezien ze niet onontvankelijk 
is. Maar als de MR-fractie ze sneller had willen 
bespreken, had ze dat moeten doen op het ogenblik 
dat ze de agenda beter beheerste dan nu. Mijnheer 
Simonet, als u zoveel haast had, waarom hebt u dan 
niets ondernomen vóór de verkiezingen? U diende 
resoluties in om uzelf een goed geweten te geven. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 
Voor het overige hoop ik dat de MR elders doet wat 
ze zegt hier te willen doen. 
 

M. le président.-  L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance 
(de M. Olivier de Clippele) modifiant l'ordonnance 
du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture 
d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région 
bruxelloise (n° A-20/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 

De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele) tot 
wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 
tot regeling van de drinkwatervoorziening via het 
waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (nr. A-20/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Neen) 
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- Renvoi à la commission de l'Environnement, de 

la Conservation de la Nature et de la Politique de 
l'Eau. 

 
L'ordre du jour appelle la prise en considération de 
la proposition d'ordonnance (de M. Olivier de 
Clippele et Mme Marion Lemesre) instaurant une 
allocation-loyer sous forme de chèque (n° A-21/1 - 
S.O. 2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- Renvoi à la commission du Logement et de la 

Rénovation urbaine. 
 
L'ordre du jour appelle la prise en considération de 
la proposition d'ordonnance (de M. Olivier de 
Clippele) visant à modifier l'ordonnance du 20 
décembre 2002 modifiant le Code des droits 
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (n° A-
22/1 - S.O. 2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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. Olivier de 
Clippele) visant à exonérer des droits de 
succession les biens immobiliers érigés en sites 
Natura 2000 (n° A-23/1 - S.O. 2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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. Olivier de 
Clippele) modifiant l'article 212bis du Code des 
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, 
en vue d'éviter que la vente du premier logement 
faisant objet de réduction ne soit trop éloignée de 
l'achat du second logement (n° A-24/1 - S.O. 
2004). 
 
 
Pas d'observation ? (Non.) 

 
- Verzonden naar de commissie voor 

Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid. 
 
 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de 
Clippele en mevrouw Marion Lemesre) tot de 
invoering van een woontoelage in de vorm van een 
cheque (nr. A-21/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Neen) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de 

Huisvesting en Stadsvernieuwing. 
 
Aan de orde is de inoverwegingneming van het 
voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de 
Clippele) houdende wijziging van de ordonnantie 
van 20 december 2002 tot wijziging van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten (nr. A-22/1 - G.Z. 2004). 
 
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 Olivier de 
Clippele) ertoe strekkende de onroerende goederen 
die worden erkend als Natura 2000-gebied vrij te 
stellen van de successierechten (nr. A-23/1 - G.Z. 
2004). 
 
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 Olivier de 
Clippele) houdende wijziging van artikel 212bis 
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 
griffierechten om te voorkomen dat er te veel tijd 
verstrijkt tussen de verkoop van de eerste woning 
waarvoor een vermindering is toegekend en de 
aankoop van de tweede woning (nr. A-24/1 - G.Z. 
2004). 
 
Geen bezwaar? (Neen) 
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- 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 MM. Olivier de 
Clippele et Eric André) portant sur la réduction des 
droits de donation sur les avoirs mobiliers (n° A-
25/1 - S.O. 2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- 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 de résolution (de M. François 
Roelants du Vivier, Mmes Viviane Teitelbaum, 
Souad Razzouk, Caroline Persoons et Marion 
Lemesre) relative à la résurgence de 
l'antisémitisme en Belgique (n° A-26/1 - S.O. 
2004). 
 
Pas d'observation ? (Non.) 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 

de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 

 
 

 
- 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 Olivier de 
Clippele en Eric André) tot vermindering van de 
schenkingsrechten op roerend bezit (nr. A-25/1 – 
G.Z. 2004). 
 
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 resolutie (van de heer François 
Roelants du Vivier, mevrouw Viviane Teitelbaum, 
mevrouw Souad Razzouk, mevrouw Caroline 
Persoons en mevrouw Marion Lemesre) betreffende 
het heropflakkeren van het antisemitisme in België 
(nr. A-26/1 - G.Z. 2004). 
 
Geen bezwaar? (Neen) 
 
- Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 

Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 

 

  
INTERPELLATIONS 

 
INTERPELLATIES 

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

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
A MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, 
BENOIT CEREXHE, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGE DE 
L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MEDICALE URGENTE, ET 
MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGEE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN TOT DE HEREN CHARLES 
PICQUE, MINISTER-PRESIDENT VAN 
DE REGERING, BENOIT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, EN 
MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET LEEFMILIEU, ENERGIE 
EN WATERBELEID, BETREFFENDE "DE 
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ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, 
CONCERNANT "L'EXTENSION DE DHL 
A L'AEROPORT DE BRUXELLES-
NATIONAL" ; 

 
L'INTERPELLATION JOINTE DE M. RUDI 

VERVOORT CONCERNANT 
«L'EXTENSION DE LA SOCIETE DHL 
SUR LE SITE DE L'AEROPORT DE 
BRUXELLES-NATIONAL»; 

 
L'INTERPELLATION JOINTE DE M. DENIS 

GRIMBERGHS CONCERNANT «LE 
SURVOL AERIEN DU TERRITOIRE 
BRUXELLOIS SUITE A L'EXTENSION 
EVENTUELLE DES ACTIVITES DE DHL 
AU REGARD DE L'ACCORD DE 
GOUVERNEMENT» ; 

 
ET L'INTERPELLATION JOINTE DE M. 

YARON PESZTAT CONCERNANT 
«L'EXTENSION EVENTUELLE DE 
L'ACTIVITE NOCTURNE DE LA 
SOCIETE DE COURRIER EXPRESS 
DHL». 

 
 

UITBREIDING VAN DHL OP DE 
LUCHTHAVEN VAN BRUSSEL 
NATIONAAL"; 

 
 
DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER RUDI VERVOORT 
BETREFFENDE "DE UITBREIDING VAN 
HET BEDRIJF DHL OP DE 
LUCHTHAVEN BRUSSEL NATIONAAL"; 

 
DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER DENIS GRIMBERGHS 
BETREFFENDE "DE NACHTVLUCHTEN 
BOVEN HET BRUSSELS GRONDGEBIED 
NA DE MOGELIJKE UITBREIDING VAN 
DE ACTIVITEITEN VAN DHL IN HET 
LICHT VAN HET REGEERAKKOORD"; 

 
EN DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE 

VAN DE HEER YARON PESZTAT 
BETREFFENDE "DE EVENTUELE 
UITBREIDING VAN DE 
NACHTACTIVITEITEN VAN HET 
KOERIERBEDRIJF DHL". 

 

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

De voorzitter.- Het woord is aan de heer Didier 
Gosuin. 
 

M. Didier Gosuin.- Ces dernières semaines, votre 
gouvernement a été mis à l'épreuve dans le dossier 
relatif à l'extension des activités nocturnes de DHL 
à l'aéroport de Bruxelles-National. Ce dossier, qui 
a mobilisé entre autres le gouvernement bruxellois 
pendant des nuits entières, appelle beaucoup de 
questions. Avant de vous les poser, permettez-moi, 
en guise de préambule, de rappeler le contexte qui 
a permis à la Région bruxelloise d'être un acteur-
clé dans la décision qui doit être prise pour 
l'extension ou non de DHL à Bruxelles-National. 
Car il ne faudrait pas penser que Bruxelles se 
trouve à la table des négociations tout simplement 
parce qu'elle est survolée. Si l'accord du 
gouvernement bruxellois est aujourd'hui 
indispensable, c'est pour deux raisons essentielles. 
 
Tout d'abord, lors du conseil extraordinaire des 
ministres du gouvernement fédéral de Petit-Leez, 
les négociateurs bruxellois, appuyés en cela par le 
gouvernement bruxellois de l'époque, ont obtenu 
qu'un accord de coopération soit conclu dans le 
dossier DHL. La Région bruxelloise a donc bel et 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De laatste 
weken heeft het DHL-dossier uw regering op de 
proef gesteld en voor nachtenlang vergaderwerk 
gezorgd. Vooraleer het te hebben over de vele 
vragen die het dossier oproept, wil ik de context 
schetsen die het Brussels Gewest in staat stelt een 
sleutelrol te spelen in de zaak DHL. 
 
Ten eerste hebben de Brusselse onderhandelaars 
op de buitengewone ministerraad van Petit-Leez 
verkregen dat er voor de zaak-DHL een 
samenwerkingsakkoord nodig is. Dat wil zeggen 
dat de Brusselse regering wel degelijk een 
beslissende stem heeft: zonder haar instemming is 
de uitbreiding van DHL in Brussel-Nationaal 
onmogelijk. In dat geval voorziet het akkoord van 
de ministerraad in Petit-Leez in een tweede optie, 
namelijk de uitbreiding van DHL op Belgische 
regionale luchthavens. Hoe dan ook ontzegt 
niemand DHL de gewenste uitbreiding. 
Ten tweede heeft het Brussels Gewest juridische 
stappen gedaan in de strijd tegen het 
vliegtuiglawaai. Dat zit DHL, BIAC en bepaalde 
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bien un pouvoir de décision et pas, comme je l'ai 
entendu dire, seulement d'avis. En effet, sans son 
accord, l'extension de DHL à Bruxelles-National 
n'est pas possible. Dans ce cas, l'accord du conseil 
des ministres de Petit-Leez de janvier 2004 prévoit 
explicitement une seconde option qui doit 
permettre à DHL de se développer en Belgique via 
les aéroports régionaux. J'insiste sur ce point, car 
beaucoup de chantages ont eu lieu : refuser 
l'extension de DHL à Bruxelles-National ne 
signifie donc pas refuser l'extension de DHL en 
Belgique; c'est inscrit noir sur blanc dans la 
décision du gouvernement. 
 
Si nous sommes à la table des négociations, c'est 
parce que ces dernières années, la Région 
bruxelloise s'est dotée d'armes juridiques 
permettant de lutter contre les nuisances aériennes 
à travers un arrêté qui porte modestement mon 
nom. Par ailleurs, la Région bruxelloise a multiplié 
les recours juridiques, tant devant le Conseil d'Etat 
que devant les tribunaux civils, afin de défendre 
les intérêts des Bruxelloises et des Bruxellois. Ce 
sont évidemment ces armes juridiques qui gênent à 
la fois les développeurs de DHL, la BIAC et 
certains membres du gouvernement fédéral. C'est 
parce que nous avons ces instruments de blocage 
que nous sommes conviés aujourd'hui aux 
négociations, peut-être pour mettre l'arrêté 
définitivement sous le boisseau ou pour mettre au 
rancart les recours que nous avons introduits. 
 
Eu égard à votre longue expérience politique, M. 
le ministre-président, je sais que vous êtes 
parfaitement conscient de cette réalité. Vous l'êtes 
d'autant plus que l'arrêté Gosuin qui embête 
tellement la BIAC, DHL et la Région flamande a 
été initié par votre serviteur sous le gouvernement 
Picqué II. 
 
Dans ce contexte, votre gouvernement s'est-il "in 
fine" mis d'accord sur un nombre maximum de 
mouvements annuels nocturnes à autoriser pour 
l'extension de DHL ? Le cas échéant, quel est ce 
nombre ? En d'autres termes, le gouvernement 
bruxellois actuel reste-t-il dans la lignée de la 
décision du gouvernement bruxellois du 15 janvier 
2004 -reprise dans la présente copie de la 
déclaration de ladite décision - qui, je cite : 
"demande que l'activité aéroportuaire nocturne 
reste dans les limites des 25.000 mouvements par 
an, tel que défini dans le permis 
d'environnemment, tout en poursuivant la politique 

leden van de federale regering flink dwars, maar 
het zijn precies die blokkeringsmiddelen die ons 
aan de onderhandelingstafel hebben gebracht. We 
kunnen altijd nog de juridische strijd staken. 
 
Mijnheer de minister-president, gezien uw lange 
politieke ervaring weet ik dat u zich hiervan 
volledig bewust bent. Bovendien dateert het 
initiatief voor het Gosuin-arrest - dat zowel BIAC, 
DHL als het Vlaams Gewest hindert - uit de 
regeerperiode Picqué II. 
 
Heeft uw regering "in fine" een akkoord bereikt 
over het maximumaantal jaarlijkse nachtvluchten 
dat kan worden toegestaan bij een uitbreiding van 
DHL? Volgt de Brusselse regering met andere 
woorden de lijn van de regeringsbeslissing van 15 
januari 2004, die vraagt dat de nachtelijke 
activiteiten van de luchthaven tot 25.000 jaarlijkse 
vluchten zouden beperkt blijven (zoals bepaald in 
de milieuvergunning) en dat het beleid om het 
nachtlawaai te beperken, zou worden voortgezet? 
Gaat uw beleidsverklaring, die de beperking tot 
25.000 vluchten niet expliciet vermeldt, minder ver 
dan de beslissing van 15 januari 2004? 
Het tweede probleem betreft het spreidingsplan. 
Dat werd altijd beschouwd als een tijdelijk plan tot 
er een geluidskadaster zou worden opgesteld 
overeenkomstig de federale regeringsverklaring 
van 2003. Zijn het spreidingsplan van Anciaux en 
de nieuwe spreidingsmaatregelen nog altijd tijdelijk 
of moeten ze als definitief worden beschouwd? 
Ten derde, hebt u de vaste belofte van DHL dat die 
uitbreiding extra banen voor de Brusselaars zal 
opleveren? DHL ligt immers in een eentalig Vlaams 
gebied. Bent u bereid de verhoging van het aantal 
vluchten aan een verhoging van het aantal banen te 
koppelen? Om mechanismen uit te bouwen die het 
mogelijk maken naar de oude situatie terug te keren 
als er geen extra banen komen? Over welke 
beroepsmogelijkheden zal het Gewest beschikken 
als DHL zijn beloften niet nakomt en hoe zal het 
Gewest controleren of DHL zijn beloften nakomt? 
Zijn er dwangmaatregelen vastgesteld om zo nodig 
DHL ertoe te verplichten zijn beloften na te komen? 
Een bedrijf als DHL moet bijzonder veel lef hebben 
om op middellange en lange termijn extra banen te 
beloven. Kijk maar naar Volkswagen. Anderhalf 
jaar geleden beloofde Volkswagen zo'n 600 tot 700 
extra banen en hebben wij terecht hun eisen 
ingewilligd, maar vandaag kondigt Volkswagen een 
inkrimping met 200 banen aan en morgen zijn dat 
er misschien 600. 
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de diminution de la charge de bruits nocturnes" ? 
Je souhaiterais donc vous entendre dire si votre 
déclaration gouvernementale est en recul par 
rapport à la décision du 15 janvier 2004 -en effet, 
il n'y a pas de mention explicite des 25.000 
mouvements dans la déclaration gouvernementale, 
ou si, en ne mentionnant pas les 25.000 
mouvements, vous restez tout à fait en phase avec 
la décision du gouvernement précédent, datée du 
15 janvier 2004 et qui avait su faire l'unanimité 
autour du chiffre de ces 25.000 mouvements. 
 
La deuxième question porte sur le plan de 
dispersion des nuisances. Celui-ci a toujours été 
considéré comme provisoire en attendant la 
réalisation d'un cadastre du bruit prévu par la 
déclaration gouvernementale fédérale de 2003. 
L'ensemble du plan de dispersion Anciaux et les 
nouvelles mesures de répartition sont-ils toujours 
provisoires ou faut-il les considérer comme 
définitives ? 
 
Troisièmement, avez-vous des engagements 
fermes et précis de la part de DHL sur la création 
d'emplois que cette extension peut générer pour les 
demandeurs d'emplois de notre Région ? 
L'augmentation de l'activité étant progressive dans 
le temps, ce qui est bien normal, pouvez-vous nous 
dire si les engagements des Bruxellois évolueront 
parallèlement à l'extension des activités malgré 
l'unilinguisme qui impose aux entreprises situées 
en Flandre de ne traiter qu'en néerlandais avec 
leurs travailleurs ? 
 
Quelles sont les garanties formelles et écrites dont 
vous disposez ou que vous êtes prêts à réclamer ? 
Etes-vous prêts à lier cette progression de vols à 
une progression de l'emploi ? Et si cette 
progression de l'emploi ne devait pas être 
constatée, prévoyez-vous des mécanismes pour 
revenir à la situation antérieure, si tant est qu'il 
faille dépasser cette situation antérieure ? Quels 
seront les moyens de recours envisagés par la 
Région si DHL ne respecte pas ses engagements 
dans le temps et, surtout, comment le 
gouvernement va-t-il pouvoir contrôler le respect 
des engagements pris par DHL ? Des contraintes 
sont-elles prévues pour, le cas échéant, forcer 
DHL à respecter ses engagements ? 
 
Si je pose toutes ces questions, c'est qu'il 
m'apparaît bien audacieux, pour une entreprise 
comme DHL, de prendre des engagements en 

 
De economische activiteit van DHL ontsnapt niet 
aan de steeds verder doorgedreven automatisering 
en moet opboksen tegen een sterke concurrentie, 
zodat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om beloftes 
te doen die verder reiken dan vijf jaar. 
 
Zal het besluit inzake vliegtuiglawaai de komende 
maanden en jaren worden toegepast? Zullen de 
controles en verbaliseringen worden voortgezet? 
Gaat u de vraag van DHL inwilligen om voor de 
verbalisering rekening te houden met de 
geluidsemissies? Dat zou het besluit volledig 
uithollen, omdat dan rekening wordt gehouden met 
de theoretische quota count (QC) van het vliegtuig 
in plaats van de daadwerkelijke geluidsemmissies, 
die een exclusieve gewestbevoegdheid zijn. 
 
Wat is ten slotte de visie van uw regering op de 
harmonisatie van de normen? Houdt u daarvoor 
rekening met de bevolkingsdichtheid? Hoe 
verklaart u dat het BIM zeven of vijftien 
geluidsmeters heeft geschrapt, terwijl in de 
regeringsverklaring staat dat de gewestelijke 
voorschriften inzake lawaai van toepassing zullen 
worden? Het netwerk van geluidsmeters zou 
worden uitgebreid en overtredingen zouden 
gerechtelijk worden vervolgd. Vandaag stellen we 
echter vast dat het aantal geluidsmeters tot de helft 
wordt teruggebracht. 
 
Ingevolge een voorstel van minister Smet heeft uw 
regering op 17 september 2004 beslist dat sommige 
klachten worden ingetrokken als er een 
samenwerkingsakkoord is. Ik zou daar voorzichtig 
mee zijn. De rechters zouden officieel akte moeten 
nemen van het einde van het geschil met de 
regering als de burgerlijke procedures worden 
stopgezet. Anders beschikt het Gewest over 
onvoldoende juridische middelen in het geval een 
van de partners het akkoord niet eerbiedigt. 
Tot slot zou ik willen weten welke rol het parlement 
in dit dossier zal krijgen. Minister-president Picqué 
heeft minstens drie keer het DHL-dossier 
becommentarieerd in het parlement. Premier 
Verhofstadt heeft in de Kamer het woord genomen 
in een commissie ad hoc. Zullen de Brusselse 
volksvertegenwoordigers zich kunnen uitspreken 
over het samenwerkingsakkoord dat nodig is voor 
een eventueel algemeen akkoord over de 
uitbreiding van DHL? Zelfs als die uitbreiding er 
niet komt, is er misschien voldoende politieke wil 
om een samenwerkingsakkoord af te sluiten. 
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termes de création d'emplois sur le moyen ou le 
long terme. Remémorons-nous Volkswagen qui 
nous promettait, voici un an et demi, la création de 
600 à 700 emplois et nous faisions tout pour 
répondre, fort légitimement, à la demande de 
Volkswagen. Or, on nous annonce aujourd'hui 200 
pertes d'emploi et peut-être 600 demain. 
 
En effet, l'activité économique -en tout cas, 
l'activité économique de DHL- n'échappe pas à 
une automatisation toujours plus importante d'une 
part tout en étant, d'autre part, soumise à une telle 
concurrence qu'il semble difficile, voire 
impossible, de faire des promesses d'emplois dans 
un avenir excédant les cinq ans, sans connaître 
l'évolution globale de la situation économique. 
 
Je souhaite également connaître le sort qui sera 
réservé à l'arrêté bruit. Comment celui-ci sera-t-il 
mis en oeuvre dans les prochains mois et les 
prochaines années ? Les contrôles et les procès-
verbaux seront-ils poursuivis ? Peut-on accepter de 
vider cet arrêté bruit de sa substance en acceptant, 
comme DHL le souhaite, que l'on tienne désormais 
compte du bruit à l'émission pour verbaliser ? Ceci 
signifie en clair que l'on tient compte du Quota 
Count (QC) théorique de l'avion plutôt que du 
bruit à l'immission -c'est-à-dire du bruit réellement 
ressenti au sol- ce qui relève de la compétence 
unique des Régions. En d'autres termes, sommes-
nous prêts à déclarer que les Régions ne sont plus 
aptes à exercer leur compétence de contrôle à 
l'immission pour s'en remettre uniquement à un 
contrôle à l'émission, que nous savons tous 
théorique. 
 
Quelle est enfin la position de votre gouvernement 
sur l'harmonisation des normes et, s'il y a 
harmonisation des normes, est-ce en tenant compte 
du critère de densité de population ? Comment 
expliquez-vous que l'IBGE ait supprimé 7 
sonomètres sur 15, alors que votre déclaration 
gouvernementale prévoit que la réglementation 
régionale sur le bruit sera appliquée ? C'est sans 
doute déjà une réponse à mes questions 
antérieures, mais on sait que tout bouge très vite 
dans ce pays:«Le réseau de sonomètres 
performants sera étendu, avec poursuites en cas 
d'infractions.» Aujourd'hui, en termes d'étendue, 
on assiste plutôt à un recul de 50% du nombre de 
sonomètres. 
 
Suite à un point introduit par le ministre Smet -en 

 
Tot besluit van deze interpellatie dien ik een 
gemotiveerde motie in die de handtekening van alle 
fracties draagt en waarmee ik me geenszins tegen 
de regering keer. Ik moet zelfs toegeven dat de 
Brusselse regering zich goed heeft verweerd in dit 
dossier, de ene minister al wat beter dan de andere. 
Ik twijfel er niet aan dat het parlement deze 
gemotiveerde motie zal goedkeuren. Enkel het 
Vlaams Blok en cdH zullen tegen stemmen, die 
laatste omdat het meer beperkingen wil opleggen. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat de partijen van de oude 
meerderheid net als wij nog steeds achter de 
beslissingen van de vorige regering staan, meer 
bepaald het maximumaantal van 25.000 
nachtvluchten. Ze hebben dat trouwens getoond 
door hun steun voor de resoluties over deze zaak. 
 
Deze gemotiveerde motie neemt de eisen van de 
nieuwe regeringsverklaring woordelijk over. Onze 
enige bekommernis is om bij te dragen tot een 
gemeenschappelijk en coherent standpunt. Ik spoor 
u dan ook aan om deze motie goed te keuren, zodat 
wij niet klem geraken in de tegenstelling tussen 
meerderheid en oppositie. Bovendien vermijdt u op 
die manier een negatief signaal van verdeling en 
gebrek aan solidariteit tussen de Brusselaars. 
 
(Applaus bij de MR) 
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tout cas c'est l'initiale du ministre Smet-, votre 
gouvernement a pris acte, le 17 septembre 2004, 
du fait que certains recours pourraient être retirés 
dans le cadre de la conclusion d'un accord de 
coopération. C'est encore votre liberté, mais 
permettez-moi de vous prévenir par rapport à un 
risque : si les actions entamées devant les 
juridictions civiles devaient être suspendues, avez-
vous l'intention de faire acter par le juge la fin du 
conflit en regard des accords conclus avec le 
gouvernement fédéral afin que, si une partie ne 
respecte pas les termes de l'accord, la Région 
dispose toujours des moyens juridiques pertinents 
pour défendre la quiétude des riverains? 
 
Enfin, je souhaiterais connaître le rôle qui sera 
réservé au parlement sur ce dossier précis. J'ai vu 
que votre homologue, M. Picqué, s'est présenté au 
moins trois fois devant son propre parlement et ses 
commissions pour s'exprimer dans le dossier DHL. 
J'ai vu que le premier ministre s'est exprimé devant 
une commission ad hoc à la Chambre. Les députés 
auront-ils à se prononcer sur l'accord de 
coopération qui doit, inévitablement, être conclu 
entre les Régions et le fédéral si, bien entendu, il y 
a un accord global sur l'extension de DHL ou si, 
malgré le fait qu'il n'y ait pas d'extension de DHL, 
il y ait quand même la volonté d'un accord de 
coopération. 
 
Pour conclure, je déposerai à l'issue de cette 
interpellation un ordre du jour motivé que je 
présenterai d'ailleurs à la signature de l'ensemble 
des groupes et qui ne vise en rien, M. le ministre-
président, à déstabiliser le gouvernement. Au 
contraire, je dois reconnaître que, dans ce dossier, 
le gouvernement bruxellois a bien résisté. Il y a 
bien résisté même si j'ai lu que certains ministres 
avaient mieux résisté que d'autres et que certains 
avaient même été le dernier rempart contre des 
volontés d'autres partenaires d'aller de l'avant. 
 
Mais peu importe, aujourd'hui, le gouvernement 
bruxellois a bien résisté, et je ne voudrais donc pas 
vous donner l'impression que je suis en opposition 
par rapport à ce gouvernement. C'est la raison pour 
laquelle je ne doute pas que vous voterez cet ordre 
du jour motivé, comme en réalité il ne reprend rien 
qui soit désagréable au gouvernement : il prend 
simplement les décisions que nous allons tous 
voter dans les résolutions de ce parlement. Tous, à 
l'exclusion du Vlaams Blok et du Cdh, parce que 
le Cdh voulait être encore plus restrictif. 
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A la limite, vous pourriez voter ces résolutions, 
adoptées à la quasi unanimité du parlement en 
reprenant les décisions du précédent 
gouvernement. Je présume que nous -qui n'y 
sommes plus- sommes encore prêts à souscrire à 
ce qui a été décidé sous le précédent 
gouvernement, à savoir au quota de 25.000 
mouvements. Je suis convaincu que tous ceux qui 
étaient dans le précédent gouvernement sont 
toujours prêts à souscrire à ce à quoi ils ont 
consenti. Quant aux nouveaux, puisqu'ils ont 
accepté la résolution, ils sont bien entendu tout à 
fait d'accord avec la décision de se limiter à 25.000 
mouvements. 
 
Cet ordre du jour motivé reprend aussi, mot pour 
mot, les exigences de la nouvelle déclaration 
gouvernementale. Donc, nous n'avons pas d'autres 
soucis que de participer à une position commune 
cohérente puisque il s'agit de se conformer 
strictement aux décisions et engagements qui ont 
été adoptés dans ce parlement par votre déclaration 
gouvernementale et par le précédent 
gouvernement. Alors, s'il vous plaît, votez cet 
ordre du jour, sinon vous entreriez dans une 
logique d'opposition-majorité par le jeu de l'ordre 
du jour pur et simple, qui consisterait à ne pas 
signer vos propres engagements. Vous donneriez 
par là un signal qui n'est pas de mise aujourd'hui, 
de non-cohérence et de non-solidarité entre tous 
les Bruxellois dans ce dossier. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
M. le président.-  La parole est à M. Vervoort. 
 

De voorzitter.- De heer Rudi Vervoort heeft het 
woord. 
 

M. Rudi Vervoort.- J'ai apprécié la supplique de 
M. Gosuin. Cela me rappelle un certain nombre de 
circonstances où, pour sauver la mise, vous et 
votre formation politique avez été amenés à voter, 
c'est vrai et ce n'est pas une obsession... Je 
souhaite un front uni au niveau de l'opposition. Je 
tâcherai d'alimenter de manière telle à ce que vous 
prestiez tous ensemble, unis dans une opposition, 
certes constructive, mais une opposition réelle. 
 
Alors M. le ministre-président, depuis quelques 
semaines, des négociations difficiles et souvent 
nocturnes se poursuivent entre le gouvernement 
fédéral, les Régions bruxelloise et flamande à 
propos de l'extension de la société DHL sur 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik kon het 
verzoek van de heer Gosuin wel appreciëren. Het 
doet mij denken aan een aantal gelegenheden 
waarbij uw partij heeft moeten stemmen. Ik hoop op 
een verenigde oppositie, constructief maar reëel. 
Sinds enkele weken vinden er moeilijke 
onderhandelingen plaats tussen de federale 
regering, het Vlaams en het Brussels gewest over 
de uitbreiding van DHL. Ik heb vragen bij de 
werkwijze van de eerste minister. Hij heeft het 
dossier maandenlang in de kast laten liggen en 
komt er dan mee op de proppen enkele dagen voor 
een vervaldatum die hij zelf heeft vastgesteld. En 
dat terwijl het gaat om een zeer ingewikkeld 
dossier, dat twee gewesten aangaat en op meerdere 
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l'aéroport de Bruxelles National. On peut 
s'interroger sur la méthode initiée par le premier 
ministre dans la conduite de ce dossier. Il semble 
en effet l'avoir laissé dormir plusieurs mois au 
fond d'un tiroir avant de l'en sortir soudainement à 
quelques jours d'une échéance pourtant fixée par 
lui depuis longtemps. Connaissant la complexité 
du dossier qui mêle développement économique et 
emplois d'une part, environnement et qualité de vie 
d'autre part, le tout sur deux Régions limitrophes, 
comment a-t-on pu s'imaginer le résoudre en 
quelques nuits. Le premier ministre connaissait la 
demande d'extension de DHL depuis le conseil des 
ministres de Petit-Leez de janvier 2004 auquel 
vous avez fait référence, à l'occasion duquel la 
décision a été reportée au mois de septembre. Il est 
regrettable que le délai ainsi imparti n'ait pas été 
mis à profit pour débroussailler le terrain et 
examiner avec précision le projet de DHL ainsi 
que ses implications en termes d'emplois et 
d'environnement. 
 
Malgré l'attention permanente qui a entouré ce 
dossier, notre gouvernement a tenu bon. Il a su 
garder une attitude ferme et constructive basée sur 
un accord de majorité clair alors qu'il était 
confronté à l'attitude pour le moins ambiguë de 
DHL et aux provocations de certains mandataires 
flamands. La problématique des vols de nuit a en 
effet été l'objet d'une négociation approfondie en 
juillet dernier, ce qui a permis au gouvernement 
bruxellois d'éviter l'improvisation dans laquelle 
d'autres ont travaillé. Cette improvisation ne 
justifie toutefois en rien les propos inacceptables 
que nous avons entendus ces derniers jours dans la 
bouche de quelques responsables politiques du 
Nord du pays. Certains ont même menacé de nous 
couper les vivres. Ce language belliqueux nous 
semblait jusqu'ici réservé aux formations 
séparatistes, parce qu'on y trouve en effet le même 
refus de Bruxelles comme Région à part entière, le 
même mépris pour ses habitants, qu'ils soient 
néerlandophones ou francophones. 
 
Quoi qu'il en soit, il est difficile de croire que les 
auteurs de ces déclarations incendiaires soient 
réellement animés par la volonté d'aboutir, mais 
n'auraient-ils pas d'autres motivations ? D'autres 
menaces plus ciblées ont été proférées comme le 
spectre d'une régionalisation de l'aéroport. Face à 
ces emportements, notre gouvernement dans toutes 
ses composantes, a su faire preuve de cohérence, 
de maîtrise et de fermeté. C'est, nous en sommes 

beleidsdomeinen betrekking heeft. Nochtans was de 
aanvraag van DHL al bekend sinds januari 2004. 
De ministerraad heeft de beslissing toen uitgesteld 
tot september, maar van die extra tijd werd geen 
gebruik gemaakt. 
 
Op basis van het regeerakkoord heeft onze regering 
in de discussie een krachtige en constructieve 
houding aangenomen tegenover de dubbelzinnige 
houding van DHL en de provocaties van enkele 
Vlaamse mandatarissen. Over de nachtvluchten 
werd in juli al uitgebreid gesproken, zodat wij niet 
moesten improviseren zoals sommige andere 
partijen. Die improvisatie mag overigens geen 
rechtvaardiging zijn voor de uitspraken van 
bepaalde Vlaamse politici, die blijk hebben gegeven 
van minachting voor het Brussels Gewest en de 
inwoners ervan. 
 
Zij hebben ermee gedreigd onze bestaansmiddelen 
af te snijden of de luchthaven te regionaliseren. We 
kunnen ons afvragen wat hun motivatie is. 
Daartegenover heeft onze regering dus een 
krachtige en coherente lijn aangehouden. Onze 
meerderheid streeft naar een evenwichtige 
oplossing op basis van objectieve gegevens, die de 
economische ontwikkeling en de vermindering van 
de geluidsoverlast met elkaar verzoent. Het 
probleem voor de Brusselaars is het aantal 
vliegtuigen dat 's nachts overkomt. Om dat op te 
lossen moeten we kijken naar het aantal 
opstijgende vliegtuigen, maar ook naar het 
spreidingsplan. 
 
De kern van het probleem is het spreidingsplan-
Anciaux. Het heeft geleid tot meer overlast en meer 
getroffen inwoners bij een ongewijzigd 
maximumaantal van 25.000 nachtvluchten. 
 
Mijn collega Carine Vyghen komt hierop later 
terug. 
 
Werkgelegenheid zou voor ons onbelangrijk zijn 
omdat de meeste werknemers uit Vlaanderen 
komen. Wij socialisten kijken verder dan de 
taalgrens! 
 
Wij betreuren uiteraard dat het aantal werknemers 
uit het Brussels Gewest zo gering is. Wij steunen 
het federale compromis voor een betere 
doorstroming van Brusselse werklozen naar de jobs 
bij DHL. 
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convaincus, la meilleure réponse que l'on pouvait 
apporter. La volonté de notre majorité est de 
parvenir à une solution équilibrée sur la base de 
données objectives et rationnelles. Cet équilibre 
doit concilier le développement économique et 
donc des perspectives d'emploi avec la réduction 
des nuisances sonores que subissent les Bruxellois 
mais aussi les riverains de la périphérie. Pour les 
habitants de Bruxelles, le véritable problème est le 
nombre d'avions qui les survolent la nuit. Cela 
renvoie bien sûr au nombre de décollages, mais 
cela pose surtout la question du plan de dispersion. 
Nous avons pu le constater dans un passé récent. 
 
Avec le même plafond de 25.000 mouvements, le 
plan Anciaux a multiplié les nuisances et les 
populations concernées par celles-ci.  Ma collègue 
Carine Vyghen reviendra sur ce point tout à 
l'heure. 
 
En ce qui concerne l'emploi, j'entends parfois dire 
que nous ne devrions pas nous en préoccuper, sous 
prétexte que l'écrasante majorité des travailleurs de 
DHL proviennent de la Région flamande. Pour 
nous, socialistes, le combat pour l'emploi ne 
s'arrête pas à la frontière linguistique. Nous 
n'avons pas de la solidarité une conception à 
géométrie variable, que l'on parle de sécurité 
sociale, de DHL ou de Renault-Vilvoorde. 
 
Certes, on peut regretter qu'une entreprise 
intimement liée à l'aéroport national et située en 
lisière de notre Région offre si peu de place aux 
travailleurs bruxellois. Mais nous ne voyons pas 
quel service nous rendrions aux chômeurs 
bruxellois en empêchant la création d'emplois dans 
cette entreprise ou en menaçant les Flamands qui y 
travaillent aujourd'hui. La voie ouverte dans le 
compromis fédéral pour un meilleur accès des 
Bruxellois aux emplois de DHL nous semble une 
bien meilleure réponse. 
 
La recherche d'une solution équilibrée, la seule qui 
soit acceptable par tous, exige que l'on puisse 
mettre en balance des données fiables et 
confirmées, tant en ce qui concerne l'impact 
économique et l'emploi qu'en ce qui concerne la 
réduction des nuisances et leur répartition. 
 
Force est de constater que ce sont précisément ces 
données qui font aujourd'hui défaut dans le chef de 
l'entreprise concernée. Et chacun d'attendre 
maintenant que DHL veuille bien confirmer des 

Om een evenwichtige oplossing te bereiken dient te 
worden uitgegaan van betrouwbare informatie over 
enerzijds de economische gevolgen en de 
werkgelegenheid en anderzijds de beperking van de 
overlast en de spreiding. 
 
Precies op dat vlak laat DHL verstek gaan. Men 
wacht nog steeds op meer duidelijkheid van DHL 
over het aantal nieuwe jobs en een datum voor de 
vernieuwing van haar vloot. Dat illustreert in welke 
mate een multinational rekening houdt met 
werknemers en bewoners. 
 
Door dit getalm staan de onderhandelingen op een 
laag pitje. We moeten opnieuw uitgaan van het 
unanieme compromis van de federale regering. 
 
Welke reacties, opmerkingen en vragen om 
verduidelijking heeft de regering bij dit 
compromis? Welke antwoorden heeft zij gekregen? 
Waartoe heeft DHL zich concreet verbonden op het 
vlak van jobs en de vermindering van de 
geluidshinder? 
 
We moeten tegengestelde belangen verzoenen en 
zoeken naar oplossingen die ieders lot verbeteren. 
De politieke leiders moeten erover waken dat de 
zaak niet in een communautaire sfeer getrokken 
wordt. Het is duidelijk dat de minister-president 
binnen de Brusselse regering op de juiste manier 
handelt. 
 
Wij zien de goede intenties van de minister-
president en de Brusselse regering. Ik hoor vaak 
zeggen dat Brussel met respect moet worden 
behandeld, maar ik durf mij nauwelijks inbeelden 
wat we zouden hebben meegemaakt als deze 
onderhandelingen enkele maanden geleden hadden 
plaatsgevonden. 
 
De MR, die in Brussel in de oppositie zit maar in de 
federale regering deel uitmaakt van de 
meerderheid, heeft ervoor gekozen dubbel spel te 
spelen en hier af te zweren wat ze daar predikt. Dat 
is niet de beste manier om Brussel te verdedigen. 
 
De geloofwaardigheid van ons Gewest vereist 
bestendigheid en samenhang. Een krachtdadige, 
maar opbouwende houding tijdens de 
onderhandelingen met de andere gezagsniveaus is 
dan ook de enige manier om de belangen van 
Brussel en de Brusselaars op duurzame wijze te 
verdedigen. 
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engagements censés avoir été assurés depuis de 
nombreux mois. Le nombre d'emplois créés, le 
calendrier de renouvellement de la flotte, tous ces 
éléments essentiels semblent de plus en plus flous 
à mesure que le temps passe. Comme tous les 
acteurs de ce dossier, DHL a évidemment sa 
propre stratégie. Il n'empêche que ces imprécisions 
volontaires témoignent encore de la manière dont 
une multinationale peut prendre en considération 
le sort de travailleurs et d'habitants... 
 
Ces atermoiements semblent avoir mis les 
négociations en veilleuse, en tous cas pour 
l'instant. C'est le moment de faire officiellement le 
point sur leur état d'avancement et les différentes 
possibilités qui subsistent. Il faut sans doute 
reprendre l'analyse au départ du compromis, tel 
qu'il a été déposé par le gouvernement fédéral 
unanime. 
 
C'est pourquoi nous voudrions connaître les 
réactions, remarques, questions et demandes de 
précisions émises par le gouvernement à l'égard de 
ce compromis. Quelles réponses ont déjà été 
obtenues ?  Quels engagements de la société DHL 
ont-ils pu être confirmés précisément, tant en 
termes d'emploi que de réduction des nuisances ? 
 
Le débat que nous avons aujourd'hui illustre l'un 
des aspects essentiels de la politique, dans le sens 
le plus noble du terme:celui qui vise à concilier 
des intérêts contradictoires ou, mieux encore, à 
rechercher au-delà de ces contradictions, des 
solutions qui contribuent à améliorer le sort de 
tous. En dehors de tout contexte communautaire, 
cela devrait être la volonté unique de chacun des 
responsables appelés à se prononcer. 
 
Cette volonté, nous l'avons reconnue au sein du 
gouvernement bruxellois dans le chef de son 
ministre-président. 
 
Il y a un thème que j'ai souvent entendu aborder 
dans la rue ou ailleurs ; c'est lorsque, M. le 
ministre-président, vous avez dit : "Il faut que l'on 
respecte Bruxelles." Je pense que Bruxelles en a 
bien besoin et, sans vouloir faire de la polémique 
facile, j'ose à peine imaginer ce que l'on aurait pu 
connaître il y a quelques mois si une telle 
négociation avait dû se tenir. 
 
Le MR, dans l'opposition à Bruxelles, mais dans la 
majorité au gouvernement fédéral, a choisi de tenir 

 
(Applaus bij de meerderheid) 
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un double langage et d'abjurer ici ce qu'il prêche 
là. Ce n'est pas la meilleure façon de défendre 
Bruxelles. Sur ce même dossier des vols de nuit, 
M. Gosuin ne le répétait-il pas sous la précédente 
législature lorsqu'il répondait à l'opposition ? 
 
La crédibilité de notre Région et, par conséquent, 
sa capacité à faire valoir ses intérêts propres 
exigent de la constance et de la cohérence. Ce sont 
bien, malgré les pressions de toutes parts, les 
qualités qui ont été mises en avant par notre 
gouvernement. La position ferme, mais toujours 
constructive, maintenue durant la négociation avec 
les autres niveaux de pouvoir est la seule qui 
puisse promouvoir durablement les intérêts de 
Bruxelles et des Bruxellois. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 
 
M. le président.-  La parole est à M. Grimberghs. 
Dix minutes également. 
 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 

M. Denis Grimberghs.- Exercice difficile -je vois 
bien d'ailleurs que M. Vanhengel m'écoute 
attentivement- que celui d'interpeller le 
gouvernement sur son premier dossier chaud. 
Exercice impossible que d'interpeller ici le premier 
ministre Verhofstadt sur la gestion chaotique d'un 
dossier qui aurait mérité davantage de sérieux et de 
méthode. Exercice interdit d'interpeller ici les 
collègues qui, à la base de ce débat dans cette 
enceinte - t ils ont eu bien raison de maintenir le 
débat à l'ordre du jour, je ne mets pas cela en 
cause- portent une responsabilité sur l'évolution de 
ce dossier à un autre niveau de pouvoir. Je vais 
cependant m'employer à faire cet exercice en 
évitant les polémiques inutiles, un peu dans le sens 
de l'intervention -très sage- de M. Gosuin. 
 
Lors de la mise en place du nouveau 
gouvernement bruxellois, les termes de l'accord 
politique relatif au survol aérien du territoire 
bruxellois et des nuisances sonores qu'il génère 
avaient été mûrement pesés. J'ai bien en mémoire 
les négociations difficiles qui ont abouti à un texte 
court mais, contrairement à ce qui a été parfois dit, 
très clair. Il me paraît donc essentiel que nous 
fassions ici régulièrement le point sur l'évolution 
de ce dossier, de sorte que les positions des uns et 
des autres soient clairement exposées et puissent 
être rapprochées, afin de constituer un front 
bruxellois dépassant les clivages partisans et 
linguistiques. 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het is 
niet gemakkelijk om de regering te interpelleren 
over haar eerste netelige dossier. Het is onmogelijk 
om premier Verhofstadt hier te interpelleren over 
het chaotisch beheer van een dossier dat een 
ernstigere aanpak verdiende. Het is niet toegestaan 
om collega's te interpelleren die 
medeverantwoordelijk zijn voor de evolutie van dit 
dossier op een ander gezagsniveau. Ik ga het toch 
proberen en zal daarbij onnodige polemieken 
trachten te vermijden, een beetje in de trant van het 
bijzonder brave betoog van de heer Gosuin. 
In het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse 
regering werden de bepalingen over de vluchten 
boven Brussel en de daarbijhorende geluidshinder 
zorgvuldig afgewogen. Deze moeizame 
onderhandelingen zijn uitgemond in een korte, 
maar heldere tekst. Het lijkt mij essentieel dat de 
evolutie van dit dossier hier regelmatig wordt 
besproken, zodat iedereen zijn standpunt duidelijk 
kan uiteenzetten en we één Brussels front kunnen 
vormen dat de grenzen tussen partijen en 
taalgroepen overstijgt. 
 
De heer Didier Gosuin heeft verwezen naar een 
resolutie van 4 juli 2003 waarin de federale 
regering werd opgeroepen alle nodige maatregelen 
te nemen tegen de overlast veroorzaakt door de 
vliegtuigen van Brussel Nationaal. In deze resolutie 
werd onder meer bepaald dat tussen de federale 
overheid, het Brussels Gewest en het Vlaams 
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M. Didier Gosuin a rappelé que le parlement a 
approuvé une résolution le 4 juillet 2003 par 
laquelle il demandait au gouvernement fédéral de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
lutter contre les nuisances subies par les habitants 
et liées au survol de Bruxelles à partir de l'aéroport 
de Bruxelles-National. Cette résolution prévoyait, 
entre autres, une renégociation rapide entre l'Etat 
fédéral, la Région bruxelloise et la Région 
flamande, pour le choix des routes de vol, en 
tenant compte au maximum de la santé, de 
l'environnement, de la sécurité et du principe 
européen visant à éviter le survol des zones à forte 
densité de population. 
 
Il est vrai, M. Gosuin, que le cdH avait refusé de 
voter en faveur de cette résolution qui, rappelons-
le, fut votée par les parlementaires MR, PS, Ecolo, 
VLD et sp.a. Nous refusions en effet de cautionner 
une opération des mêmes partis qui avaient 
participé à la capitulation de Bruxelles six mois 
plus tôt et ce, afin de se racheter une bonne 
conscience à bas prix. Cependant, nous étions en 
gros d'accord sur les objectifs; c'est pour cette 
raison que nous n'avions pas voté contre cette 
résolution mais que nous nous étions abstenus. 
 
Et, malheureusement, il ne fallait pas attendre bien 
longtemps pour déchanter, puisque l'accord du 
gouvernement fédéral Verhofstadt II prévoyait, dès 
le 8 juillet 2003, soit à peine quelques jours plus 
tard, que l'on mette un terme définitif à la logique 
de concentration des vols pour privilégier une 
"répartition équitable", c'est-à-dire la dispersion 
des vols pour répartir les nuisances entre un plus 
grand nombre d'habitants, y compris forcément 
dans notre Région. Et, cerise sur le gâteau offert 
aux Bruxellois, on confiait le dossier à Bert 
Anciaux! On connaît la suite! Pas un euro n'a été 
dépensé pour l'isolation! Comment d'ailleurs 
serait-ce possible puisque les études démontrent 
que, grâce à la dispersion, il faudrait un milliard 
d'euros pour assurer l'isolation, rien que pour le 
territoire de Bruxelles-Capitale. Le nombre de 
personnes survolées a évidemment terriblement 
augmenté à cause des mesures prises dans le cadre 
du plan Anciaux. 
 
Dans ce contexte et compte tenu des événements 
récents, je souhaiterais que le parlement soit 
informé sur l'action entreprise par le gouvernement 
bruxellois en la matière au cours des dernières 

Gewest zo spoedig mogelijk opnieuw zou worden 
onderhandeld over de vluchtroutes, rekening 
houdend met de gezondheid, het milieu, de 
veiligheid en het Europees principe dat het 
overvliegen van dichtbevolkte zones moet worden 
vermeden. 
 
Het klopt dat de cdH geweigerd heeft deze resolutie 
goed te keuren. Wij zagen hierin een goedkoop 
manoeuver van de paars-groene partijen die zes 
maanden eerder de capitulatie van Brussel hadden 
getekend en daarmee hun geweten wilden sussen. 
Wij waren het echter wel in grote lijnen eens met de 
doelstellingen: daarom hebben we ons onthouden 
in plaats van tegen te stemmen. 
 
Helaas werden we al snel teleurgesteld. Het 
federaal regeerakkoord Verhofstadt II wilde 
nauwelijks enkele dagen later definitief de logica 
van de concentratie verlaten voor een 
"evenwichtige verdeling" van de nachtvluchten, dus 
ook boven ons Gewest. Bovendien werd het dossier 
toevertrouwd aan Bert Anciaux! We kennen het 
vervolg. Er werd geen euro uitgegeven aan isolatie. 
Door de spreiding zou dat trouwens alleen al in het 
Brussels Gewest een miljard euro kosten. Het 
spreidingsplan Anciaux zorgt ervoor dat nu veel 
meer mensen worden geconfronteerd met 
overvliegende vliegtuigen. 
 
Ik wens dan ook dat het parlement op de hoogte 
wordt gebracht van wat de Brusselse regering de 
laatste weken heeft ondernomen om de naleving 
van de gewestelijke geluidsnormen na te gaan. 
 
In het bijzonder zou ik van de minister-president 
willen horen welk standpunt de regering inneemt 
bij de besprekingen over de mogelijke uitbreiding 
van DHL op Brussel Nationaal. Wordt er nog in 
stilte onderhandeld? Wanneer wordt dit dossier 
weer besproken? 
 
Aan mevrouw Evelyne Huytebroeck zou ik willen 
vragen ons de nodige inlichtingen te verschaffen 
over de tenuitvoerlegging van het "geluids"decreet 
en de controlemaatregelen die daarvoor nodig zijn: 
hoe wordt de geluidsoverlast gemeten en hoe 
worden deze gegevens gebruikt? De informatie op 
de site van het BIM lijkt achterhaald. Ik heb 
trouwens destijds ook de heer Gosuin daarover een 
vraag gesteld. Tenslotte zou ik ook wat meer willen 
vernemen over de eventuele sancties bij 
overschrijding van de normen. 
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semaines et sur les mesures prises en vue d'assurer 
le contrôle du respect des normes acoustiques 
fixées par la réglementation régionale bruxelloise. 
 
En particulier, je souhaiterais que le ministre-
président nous fasse part de la position défendue 
effectivement par son gouvernement concernant la 
possibilité d'extension des activités de la société 
DHL à Bruxelles-National et ce, dans le cadre des 
débats en cours dont on ne connaît pas encore 
l'issue. Peut-être que le ministre-président nous 
expliquera s'il y a encore des tractations et quand 
éventuellement ce dossier pourrait refaire surface. 
 
De même, je souhaiterais que Mme Evelyne 
Huytebroeck nous livre des informations relatives 
à la mise en oeuvre de l'arrêté "bruit" et aux 
mesures de contrôle du bruit nécessaires à cette 
mise en oeuvre, c'est-à-dire:le mesurage du bruit, 
l'évolution du bruit en fonction des routes 
aériennes -le fameux problème de la localisation 
des sonomètres-, la publication et l'utilisation des 
informations recueillies - dans la mesure où les 
informations accessibles sur le site de l'IBGE 
semblent quelque peu dépassées. Il y a longtemps, 
j'avais d'ailleurs interrogé M. Gosuin sur la façon 
dont on utilisait les informations recueillies dans le 
cadre des mesurages du bruit. Enfin, il y a bien 
entendu les sanctions en cas de dépassement. 
 
Je voudrais rappeler que, dès 2002, quand on a 
commencé à jouer à déplacer des routes aériennes, 
je me suis inquiété de savoir si on adaptait le 
réseau de sonomètres aux réalités du survol aérien 
de notre Région. J'ai sous les yeux l'étude A-Tech 
qui démontre l'évolution du nombre de Bruxellois 
victimes du survol aérien dans notre Région. Il me 
semble donc indispensable d'adapter notre réseau 
de mesures aux évolutions régulières des zones 
survolées. Dois-je vous rappeler, sans tomber dans 
le localisme, que je n'ai toujours pas vu un seul 
sonomètre en fonction sur le territoire de la 
commune la plus survolée, en nombre d'habitants, 
dans notre Région. 
 
Au-delà, je voudrais en appeler à une 
responsabilisation de chacun dans ce dossier. Si le 
cdH plaide toujours en faveur d'un fédéralisme de 
coopération, je vous rassure, il ne cautionne pas 
une sorte de confusion entre les niveaux de 
pouvoir, qui permet de jouer à cache-cache sans 
que ne soient prises les responsabilités qui relèvent 
de chacun des acteurs. 

 
Het is ook belangrijk dat ons geluidsmeetnet 
regelmatig aangepast wordt aan de nieuwe 
vliegroutes. Zo staat er nog altijd geen enkele 
geluidsmeter op het grondgebied van de Brusselse 
gemeente die het meest overvlogen wordt, rekening 
houdend met het aantal inwoners. 
 
Daarnaast wil ik iedereen oproepen om in dit 
dossier zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De 
cdH is nog altijd voorstander van een 
samenwerkingsfederalisme, maar dat mag er niet 
toe leiden dat de verschillende gezagsniveaus de 
verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. 
Hoe vaak hebben wij in het DHL-dossier niet 
gehoord dat de beslissingen door de federale 
regering en de Brusselse en Vlaamse 
gewestregeringen samen dienden te worden 
genomen? In het Belgisch federalisme worden 
echter een aantal exclusieve bevoegdheden aan de 
diverse deelstaten toegekend. 
In het dossier DHL is de federale Staat bevoegd 
voor het beheer van de luchtwegen en van de 
luchthaven Brussel-Nationaal, die nog steeds een 
federale luchthaven is. Het Vlaams Gewest, op 
wiens grondgebied de luchthaven gelegen is, is 
bevoegd voor de exploitatievergunning. Daarnaast 
zijn de gewesten, en dus ook het onze, bevoegd om 
geluidsnormen vast te stellen voor vliegtuigen die 
boven hun grondgebied vliegen. 
 
De coördinatie van de uitoefening van de 
exclusieve bevoegdheden mag dus niet met 
medebeslissing worden verward. Ook als er geen 
akkoord wordt bereikt dat een verbetering betekent 
voor de Brusselaars, moet het Brussels Gewest in 
staat blijven zijn bevoegdheden inzake 
geluidsreglementering uit te oefenen om zijn 
inwoners te beschermen. 
 
Ons beleid moet er immers toe leiden dat de 
levenskwaliteit van de inwoners erop vooruit gaat 
en dat een maximale veiligheid wordt 
gewaarborgd. De inwoners zullen geen genoegen 
nemen met een status quo. Die verbeteringen 
kunnen er komen als wij onze 
geluidsreglementering strikt toepassen en wij onze 
verantwoordelijkheid opnemen binnen het kader 
van onze bevoegdheden. 
 
Het lijkt mij van wezenlijk belang dat er geen 
afstand wordt gedaan van die bevoegdheden onder 
het voorwendsel dat er een compromis moet 
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Que de fois n'a-t-on pas entendu, dans le dossier 
DHL, que les décisions à prendre dans ce dossier 
impliquaient une sorte de codécision du 
gouvernement fédéral et des gouvernements 
régionaux bruxellois et flamand. Il m'apparaît donc 
nécessaire de mettre les choses au point. 
Contrairement à l'impression qui est donnée ici, le 
fédéralisme, dans notre pays, est consacré par 
l'octroi de compétences exclusives aux différentes 
entités. En clair, l'Etat fédéral et les entités 
fédérées disposent de compétences exclusives, 
chacun pour ce qui les concerne.  Dans le dossier 
DHL, l'Etat fédéral est compétent pour toutes les 
questions qui sont liées à la gestion de l'aéroport 
de Bruxelles National puisque celui-ci reste un 
aéroport fédéral... même s'il est en voie de 
privatisation. L'Etat fédéral est également 
compétent pour ce qui concerne la gestion des 
voies aériennes. 
 
La Région flamande, sur le territoire de laquelle se 
trouve l'aéroport, est compétente pour ce qui 
concerne les permis d'exploitation qui sont 
délivrés à cet aéroport. Par ailleurs, les Régions, la 
nôtre donc, mais aussi les autres, sont compétentes 
pour déterminer les normes de pollution sonore qui 
sont susceptibles de s'appliquer aux avions qui 
survolent leur territoire. 
 
Il ne faut donc pas confondre coordination dans la 
gestion des compétences exclusives et codécision. 
La Région de Bruxelles-Capitale, si elle n'obtient 
pas un accord qui permette effectivement un 
mieux pour les Bruxellois, doit rester capable 
d'exercer ses compétences, sa compétence en 
matière de respect des normes environnementales 
qu'elle fixe. 
 
Nous n'avons pas à accepter, à défaut d'un tel 
accord, les nuisances provoquées par le survol de 
notre Région. Il n'y a aucune raison pour que la 
Région de Bruxelles-Capitale renonce à appliquer 
sa réglementation en matière de bruit, afin de 
protéger l'environnement de ses habitants. 
 
Je voudrais terminer cette intervention en vous 
disant que ce qui compte, c'est sur quoi notre 
action politique sera appréciée, jugée par les 
habitants ; ce n'est pas de savoir si telle ou telle 
société aurait pu s'installer ou s'étendre à 
Zaventem. Ce qui compte et ce sur quoi nous 
serons jugés par nos habitants, c'est l'amélioration 

worden bereikt. Dat lijkt mij trouwens ook juridisch 
gezien onhoudbaar op lange termijn. Ik wou dit nog 
eens herhalen als signaal naar de andere 
overheden toe. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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de la qualité de vie et la garantie d'une sécurité 
optimale pour les Bruxellois. Ils ne se contenteront 
donc pas d'un statu quo. Ils attendent des 
améliorations qui peuvent être la conséquence 
d'une application rigoureuse de notre 
réglementation en matière de bruit et de la prise de 
responsabilités par la Région de Bruxelles-
Capitale dans le cadre de ses compétences. 
 
Cela me semble essentiel qu'il n'y ait pas une sorte 
d'abandon de compétences dans une négociation 
dans laquelle on nous entraîne effectivement un 
jour à dire "On doit bien participer à un 
compromis". Il n'y a pas de fatalisme concernant le 
fait que la Région de Bruxelles-Capitale 
accepterait de renoncer à l'exercice de ses 
compétences. Je pense même que c'est totalement 
impossible, cela peut résulter d'accords politiques, 
mais juridiquement cela me semble intenable à 
long terme. Cela mérite d'être répété, dans ce 
parlement, comme signal vis-à-vis des autorités 
avec lesquelles vous négociez en dehors de celui-
ci. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) 
 
M. le président.- Je vous remercie d’être resté 
dans les dix minutes qui vous étaient octroyées. 
L'ordre du jour appelle l'interpellation jointe de M. 
Yaron Pesztat concernant «l'extension éventuelle 
de l'activité nocturne de la société de courrier 
express DHL». J'ai ensuite sept orateurs inscrits. Je 
clos la liste des orateurs pendant l'interpellation de 
M. Pesztat. M. Pesztat, la parole est à vous. 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de toegevoegde 
interpellatie van de heer Yaron Pesztat betreffende 
"de eventuele uitbreiding van de nachtactiviteiten 
van het koerrierbedrijf DHL". 
 
De heer Yaron Pesztat heeft het woord. 
 

M. Yaron Pesztat.- Depuis longtemps déjà, nous 
sommes habitués à la droiture et à la correction de 
M. Gosuin qui, une fois de plus, n'a pas failli à sa 
réputation. Je vais me glisser dans ses mots. Il a dit 
- et nous pouvons tous nous ranger derrière ce 
propos - que le gouvernement bruxellois a bien 
résisté. C'est le premier enseignement à tirer de 
cette première crise gouvernementale. 
 
(Rumeurs) 
 
Une crise gouvernementale au sens belge du 
terme, qui a concerné l'ensemble des 
gouvernements bruxellois, flamand et fédéral. Le 
gouvernement bruxellois a bien résisté tant sur le 
fond que sur la forme. Sur le fond, il s'est aligné 
tout naturellement sur l'accord de gouvernement - 
qui est un bon accord, même l'opposition l'a 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De heer 
Gosuin heeft verklaard dat de Brusselse regering 
goed weerstand heeft geboden. Dat is de eerste les 
die we uit deze regeringscrisis moeten trekken. 
 
(Rumoer) 
 
Het gaat om een regeringscrisis op zijn Belgisch: 
ze raakt alle regeringen. De Brusselse regering 
heeft zowel wat de inhoud als de vorm betreft goed 
weerstand geboden. Inhoudelijk beroept zij zich op 
het regeerakkoord. Wat de vorm betreft heeft 
Brussel zich goed verdedigd maar tevens 
constructieve voorstellen geformuleerd. Mogelijk 
kan de heer Simonet moeilijk verdragen dat Brussel 
zich eindelijk profileert op het Belgische politieke 
toneel. 
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reconnu. Sur la forme, Bruxelles a résisté, 
Bruxelles s'est défendu, Bruxelles a fait des 
propositions constructives. Bref, Bruxelles a existé 
sur la scène politique belge. C'est sans doute ce qui 
embarrasse certains. Peut-être M. Simonet a-t-il du 
mal à accepter que Bruxelles parvienne enfin à 
exister sur la scène politique belge, lui qui a eu 
tant de mal à le faire sous la précédente législature, 
à l'instar d'ailleurs de ses prédécesseurs à la 
présidence de la Région bruxelloise. 
 
Quoi qu'il en soit, ceci fait partie du passé. 
Venons-en à ce qui nous intéresse le plus : le 
présent et l'avenir. Sur le fond, le gouvernement 
bruxellois s'est donc aligné sur l'accord de 
gouvernement et particulièrement sur son objectif 
le plus important, à savoir la réduction des 
nuisances sonores sans augmentation du survol 
nocturne. Or, on a pu constater -nous qui avons 
suivi de près pendant deux ou trois semaines les 
aléas de l'affaire DHL- que la plupart des 
propositions qui ont été faites à la Région 
bruxelloise, tant par le gouvernement fédéral qui 
soumettait des propositions-compromis, que par le 
gouvernement flamand, visaient à augmenter les 
nuisances sonores au-dessus de Bruxelles. 
 
C'est la raison pour laquelle il me paraît très 
important de clarifier toutes les questions qui ont 
trait aux normes de bruit et à la manière dont leur 
respect sera contrôlé. J'en viens donc aux quelques 
questions concrètes que je souhaite poser au 
ministre-président, d'une part, et à la ministre de 
l'Environnement, d'autre part. C'est en effet 
l'existence de normes de bruit qui permet de fixer 
des seuils au-delà desquels il y a nuisance et des 
possibilités de suites judiciaires. Si, comme le 
préconisait le gouvernement fédéral, on 
harmonisait les normes de bruit -entendez par là 
que l'on abaisse les exigences de la Région 
bruxelloise-, comme par enchantement ceux qui 
étaient gênés hier ne le seraient plus demain. Ceci 
ne serait pas acceptable. Cette question est dès lors 
cruciale et d'autant plus intéressante pour nous, 
Région bruxelloise, que nous avons la maîtrise sur 
cet aspect du dossier. 
 
Je voudrais donc savoir ce qu'il en est de cette 
demande d'harmonisation des normes de bruit, 
notamment en ce qui concerne la manière dont 
nous allons veiller à l'application de ces normes. A 
cet égard, j'ai une question plus particulière qui se 
veut un éclaircissement juridique. Dans une des 

Inhoudelijk heeft de Brusselse regering zich achter 
het regeerakkoord geschaard waarin de 
vermindering van de geluidsoverlast zonder 
bijkomende nachtvluchten werd opgenomen. De 
meeste voorstellen aan het Brussels Gewest van de 
federale en de Vlaamse regering beogen een 
verhoging van de geluidsoverlast boven Brussel. 
 
Daarom dienen alle onzekerheden omtrent de 
geluidsnormen en de naleving ervan te worden 
weggenomen. Ik heb een aantal concrete vragen 
voor de minister-president en de minister van 
Leefmilieu. Geluidsnormen bepalen de drempels 
voor overlast en juridische stappen. De federale 
regering stelt een harmonisatie voor van deze 
normen. Dat betekent voor Brussel een verzwakking 
van de normen en dat is onaanvaardbaar. Brussel 
is op dit vlak volledig autonoom bevoegd. Hoe staat 
het nu met de harmonisatie van de geluidsnormen 
en hoe gaan we toezien op de toepassing van deze 
normen? 
 
Bovendien stelt de federale regering voor dat een 
vliegtuig dat een bepaalde Quota Count niet 
overschrijdt, niet kan worden beboet, zelfs al leeft 
het de Brusselse normen niet na. Is dat voorstel 
juridisch houdbaar? Dit is een fundamentele vraag 
want het gaat hier ook over de levenskwaliteit van 
de bewoners. 
 
Wat zal er gebeuren met de beroepsprocedures van 
het Gewest tegen de exploitatievergunning van 
BIAC, het spreidingsplan en de milieuvergunning? 
Zij zijn ons meest effectieve wapen en mogelijk ons 
laatste pressiemiddel. 
 
Ik kom terug op het maatschappelijk nut van de 
nachtvluchten; volgens mij en ook volgens ECOLO 
de kern van het probleem. 
 
Tijdens deze minicrisis werd in de eerste plaats 
gezocht naar een concreet compromis tussen 
levenskwaliteit en werkgelegenheid. Als 
parlementsleden is het echter onze taak enige 
afstand te nemen en vragen te stellen met een 
maatschappelijke relevantie. In de loop van een 
politieke crisis is daar immers vaak onvoldoende 
tijd voor. Wij moeten die tijd wel nemen. 
 
Waartoe dienen nachtvluchten? Gewoon om twaalf 
uur tijd te winnen. Om twaalf uur sneller over een 
wisselstuk te beschikken of een voedingsmiddel te 
kunnen consumeren. Maar is het, gelet op de lasten 
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versions de la proposition fédérale, il était question 
qu'un avion respectant les normes de Quota Count 
ne puisse pas être verbalisé, alors même qu'il 
pourrait ne pas respecter les normes de bruit. Sur 
le plan juridique, cette proposition est-elle 
tenable ? Cette question est fondamentale dans la 
mesure où la problématique des nuisances sonores 
liées au survol de Bruxelles n'est pas le bruit émis 
par les avions, mais également celui qu'entendent 
les riverains. 
 
Voilà pour mes questions concrètes. 
 
En aval de la problématique, j'aimerais aussi que 
vous puissiez nous préciser ce qu'il adviendra des 
différents recours qui ont été introduits par la 
Région de Bruxelle-Capitale dans ce dossier. Je 
vous rappelle qu'ils sont au nombre de trois : le 
recours contre la licence d'exploitation accordée à 
BIAC , le recours contre le plan de dispersion et le 
recours contre les permis d'environnement. Les 
recours sont en effet notre meilleure arme de 
pression et en même temps notre ultime moyen de 
pression "au cas où ...". 
 
Vous me permettrez maintenant, au-delà de ces 
questions concrètes - politiques mais concrètes 
néanmoins- , de prendre un peu de hauteur et 
d'évoquer une question qui, à mon sens et pour le 
groupe ECOLO, sous-tend toutes les autres. Cette 
question a pourtant été relativement peu évoquée 
tout au long de l'affaire DHL. Je veux parler de la 
question de l'utilité sociale des vols de nuit. 
 
Nous nous sommes, par la force des choses, laissés 
enfermer, pendant cette mini-crise, dans une 
discussion sur le compromis à trouver entre d'une 
part la production d'emplois et, d'autre part, la 
protection de la qualité de la vie. Et il est vrai que, 
dans le temps trop bref qui est celui de la 
négociation dans le cadre d'une crise politique, il 
est difficile de prendre le recul nécessaire et de 
poser des questions de société, qui nécessitent un 
temps plus long. Mais nous nous devons, nous 
parlementaires, de prendre ce temps, de prendre ce 
recul qui nous permet de poser, à l'occasion d'un 
débat sur l'affaire DHL, des questions que l'on 
pourrait appeler des questions "de société". 
 
Je formulerai très simplement ma question de 
société : à quoi servent les vols de nuit ? 
Fondamentalement, les vols de nuit servent à 
gagner douze heures, ni plus ni moins. Douze 

voor het milieu, wel noodzakelijk om nachtvluchten 
in Brussel, België, Europa te aanvaarden? Er 
wordt vaak geschermd met het 
concurrentievermogen van de ondernemingen. Er 
bestaat nochtans een eenvoudige manier om dit 
probleem op te lossen: gewoon alle nachtvluchten 
in alle luchthavens verbieden. 
 
Dan is er nog de werkgelegenheid, al hebben 
sommigen hier opgemerkt dat DHL maar weinig 
Brusselaars tewerkstelt. Scheppen nachtvluchten 
wel werkgelegenheid? Zijn die banen niet afkomstig 
van banen die voordien bestonden in het 
dagvervoer van goederen per vliegtuig, trein of 
vrachtwagen? Wij zijn ervan overtuigd dat de 
afschaffing van de nachtvluchten op lange, en 
hopelijk ook op middellange termijn, de enige 
uitweg is uit het DHL-dossier en de crisis die 
hierdoor in België wordt veroorzaakt. 
Er staat overigens in het regeerakkoord dat de 
Brusselse regering bij de Europese Unie intensief 
alle initiatieven zal steunen die de afschaffing van 
de nachtvluchten tot doel hebben. Dat is de enige 
manier om concurrentievervalsing te voorkomen en 
een einde te maken aan een kunstmatig gecreëerde 
behoefte die geen maatschappelijk nut heeft en 
bovendien veel hinder veroorzaakt. 
 
(Applaus) 
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heures d'avance pour pouvoir disposer d'une pièce 
de rechange, ou pour pouvoir consommer une 
denrée alimentaire. Voilà à quoi servent les vols de 
nuit : à gagner douze heures de temps. Est-il 
vraiment indispensable, aujourd'hui, au regard des 
nuisances que génère ce délai de douze heures de 
temps, d'accepter les vols de nuit à Bruxelles, en 
Belgique, en Europe ? On dira que c'est une 
question de performance des entreprises et, par 
conséquent, une question de concurrence. C'est 
vrai. Mais nous le savons tous, le seul moyen et 
aussi le plus simple de régler ce problème, c'est 
d'interdire les vols de nuit dans tous les aéroports. 
Il n'y aurait plus alors de problème de concurrence 
et donc plus de problème de performance des 
entreprises. 
 
Reste alors l'emploi, dont nous avons tant besoin 
en Belgique et particulièrement à Bruxelles, même 
si d'aucuns ont rappelé ici que DHL procure 
relativement peu d'emplois aux Bruxellois. Mais là 
aussi, d'un point de vue macroéconomique, est-il 
bien sûr que les vols de nuit génèrent de l'emploi 
net ? Les emplois de DHL, liés à l'activité 
nocturne, ne sont-ils pas pris sur des emplois qui 
existaient auparavant dans les vols de jour, dans 
les transports de marchandises de jour ? N'ont-ils 
pas été pris sur des emplois qui existaient 
auparavant dans le transport de fret, par avion de 
jour mais aussi par train ou par camion ? C'est la 
raison pour laquelle nous avons la conviction que 
la seule solution pour sortir à long terme et, 
espérons-le, à moyen terme du dossier DHL et de 
la véritable crise qu'il a provoqué en Belgique, 
c'est bien évidemment la suppression des vols de 
nuit. Je rappelle que cela figure dans l'accord de 
gouvernement. Il est prévu que le gouvernement 
bruxellois fasse des efforts pour inciter l'Union 
européenne à avancer dans ce dossier de la 
suppression des vols de nuit. C'est la seule manière 
d'éliminer les problèmes de concurrence et c'est 
aussi la seule manière de faire un sort à ce besoin 
qui a été créé de toutes pièces, qui ne correspond à 
aucune utilité sociale, et qui en plus génère des 
nuisances au regard desquelles cette utilité est 
d'autant plus difficile à démontrer, pour ne pas dire 
plus. Je vous remercie. 
 
(Applaudissements). 
  
M. Le président. – La parole est à Mme Vyghen. 
Et comme le groupe socialiste a deux inscrits, ils 
ont droit à maximum cinq minutes. 

De voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft het woord. 
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Mme Carine Vyghen.- Les extraits de la 
déclaration gouvernementale que je cite : "la 
protection de l'environnement ne doit en aucun cas 
s'exercer au détriment de l'économie et de 
l'emploi", ainsi que "la santé et le repos des 
Bruxellois seront mieux protégés de la pollution 
sonore par une action sur les sources de bruit ", ne 
sont plus à mettre d'actualité. Mais il faut bien 
admettre en attendant que, pour bien travailler, il 
faut bien dormir. 
 
Le bien-être et le sommeil des riverains d'un 
aéroport qui sont aussi pour la plupart des 
travailleurs, sont donc très importants pour le 
développement économique d'une Région, qu'elle 
soit flamande, wallonne ou bruxelloise. Pour de 
nombreux citoyens qui habitent Haren, Neder-
Over-Heembeek, Laeken, Evere, Schaerbeek, 
Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert, 
pour ne citer que les communes bruxelloises les 
plus touchées, les nuisances sonores suite au 
survol des avions n'ont jamais été aussi 
importantes. 
 
En effet, le nombre de vols de nuit a sérieusement 
augmenté au fil des ans, surtout ces dix dernières 
années, avec le développement économique de 
l'aéroport de Bruxelles-National - qui reste la 
dénomination internationale en français -, à un 
point tel qu'il devient difficile de se rendormir 
après le passage d'un avion, le bruit du premier 
n'étant pas encore estompé qu'un autre avion 
arrive. Ne parlons pas de dormir avec les fenêtres 
ouvertes, qui est devenu mission impossible. 
 
Il était grand temps que les responsables politiques 
fixent des plafonds, c'est une bonne chose. Il faut 
maintenant empêcher que trop d'avions et des 
avions trop bruyants ne continuent à survoler des 
zones aussi densément peuplées. D'après les 
chiffres publiés dans la presse, la Région 
bruxelloise subirait quelque 60% des vols de nuit, 
et selon BIAC 80% des vols de jour. 
 
Je profite également de l'occasion pour rappeler 
que ce que l'on appelle le Noordrand comprend 
des communes bruxelloises densément peuplées et 
pas uniquement des communes flamandes, comme 
certains s'amusent encore à le faire croire. 
 
Je demande donc à la ministre de l'Environnement 
ce qu'il en est de l'application actuelle de l'arrêté 

Mevrouw Carine Vyghen (In het Frans).- In het 
regeerakkoord staat dat de bescherming van het 
leefmilieu niet ten koste mag gaan van de 
tewerkstelling en de economie en dat de gezondheid 
en de rust van de Brusselaars beter beschermd 
moeten worden tegen geluidsoverlast door de 
geluidsbronnen aan te pakken. Wie goed wil 
werken, moet goed slapen. 
 
Het welzijn en de slaap van de omwonenden van 
een luchthaven zijn van belang voor de 
economische ontwikkeling van alle gewesten. Tal 
van inwoners van Haren, Neder-over-Heembeek, 
Laken, Evere, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en 
Sint-Lambrechts-Woluwe hebben meer dan ooit te 
kampen met geluidsoverlast. 
 
De laatste tien jaar is, samen met de economische 
ontwikkeling van Brussel Nationaal, het aantal 
nachtvluchten sterk gestegen. De kwaliteit van de 
nachtrust is er fors op achteruit gegaan. 
 
Het was hoog tijd dat de politici grenzen stelden. 
Nu moeten zij het luchtverkeer boven 
dichtbewoonde gebieden beperken. Volgens cijfers 
in de pers krijgt Brussel 60% van de nachtvluchten 
over zich heen en volgens BIAC 80% van de 
dagvluchten. 
 
In de noordrand liggen naast Vlaamse gemeenten 
ook dichtbevolkte Brusselse gemeenten. 
 
In welke mate wordt het besluit van de vorige 
regering inzake de geluidsnormen in praktijk 
omgezet? Welk gevolg wordt gegeven aan de 
betreffende processen-verbaal? Hoe staat het met 
de beroepsprocedures bij het Arbitragehof, de Raad 
van State en de rechtbank van eerste aanleg? Welke 
maatregelen worden nog getroffen ten bate van de 
rust en de gezondheid van de bewoners? Hoe staat 
het met de initiatieven van de regering bij de 
Europese Unie om nachtvluchten te verbieden in de 
hele EU? 
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bruit, pris par le gouvernement précédent et qui, je 
pense, n'avait pas été appliqué. Quelle suite est 
donnée aux procès-verbaux qui ont été dressés ? 
Où en sont les procédures en cours, à savoir les 
différents recours introduits à la Cour d'Arbitrage, 
au Conseil d'Etat et au tribunal de première 
instance ? Quelles autres mesures seront prises 
pour assurer le bien-être, la quiétude et la santé des 
riverains et enfin, le gouvernement compte-t-il 
entreprendre ou a-t-il déjà entrepris des démarches 
sur le plan européen pour faire interdire les vols de 
nuit dans l'ensemble des Etats membres ? 
 
M. le président .- La parole est à M. Johan 
Demol. 
 

De voorzitter.- De heer Johan Demol heeft het 
woord. 
 

M. Johan Demol (en néerlandais).- 
Manifestement, bien que le Vlaams Blok ne 
participe pas à ce gouvernement bruxellois, les 
gouvernements, non seulement bruxellois, mais 
également flamand et fédéral, risquent d'être 
bloqués. 
 
Depuis plus de 30 ans, les routes aériennes fixées 
étaient connues, même des personnes qui sont 
venues s'établir en-dessous. Elles n'étaient peut-
être pas parfaites, mais tout le monde les 
connaissait et savait comment s'y adapter. Hélas, 
les politiques s'en sont mêlés. Tout d'abord 
Isabelle Durant, qui a repris un dossier dont 
l'initiative revient à certains dirigeants du MR, et 
ensuite le plus grand maladroit que la politique 
belge ait jamais produit, Bert Anciaux. 
 
Ce dossier est devenu purement politique. 
 
Avec pour toile de fond l'éventuelle construction 
d'un nouvel aéroport ou du déplacement des 
activités de Zaventem vers d'autres lieux, on voit 
différents groupes d'intérêt en action : d'un côté 
les communes à majorité MR de l'est de Bruxelles 
et de l'Oostrand, d'un autre côté le lobby sp.a-
spirit des familles Anciaux et Vandenbossche, 
représenté par BIAC et le côté nord-nord est de 
Bruxelles, et enfin le refus de tenir compte de la 
route qui survole la zone du canal, donc les 
communes à majorité PS. 
 
Les intérêts personnels de nos politiciens sont 
donc bien défendus, alors que ceux d'une région 
dégradée et ravagée par la pauvreté comme 
Bruxelles sont ignorés. 
 

De heer Johan Demol.- Eerst en vooral drie 
vaststellingen. 
 
Ten eerste blijkt dat, hoewel het Vlaams Blok geen 
deel uitmaakt van deze Brusselse regering, niet 
alleen de Brusselse, maar ook de Vlaamse en de 
federale regering geblokkeerd dreigden te geraken 
en dat men de sluwheid van alle oude politieke 
ratten nodig had om het volledig vastlopen van de 
instellingen te vermijden. 
 
Ten tweede bestonden er al meer dan dertig jaar 
vastgelegde vliegroutes die goed gekend waren, 
ook door degenen die onder die vliegroutes gingen 
wonen. Ze waren misschien niet perfect, maar 
iedereen kende ze en wist hoe zich aan te passen. 
Helaas heeft de politiek er zich mee gemoeid. Eerst 
kwam Isabelle Durant, die een dossier waarin 
sommige MR-topmannen het voortouw hadden 
genomen naar zich toe wilde trekken, daarna de 
grootste klungelaar die de Belgische politiek ooit 
heeft geproduceerd, Bert Anciaux, die bovendien 
nog toegaf dat hij wel minister van Verkeer of 
Mobiliteit was maar dat hij er in feite niets van 
kende. 
 
Ten derde is dit dossier nu louter politiek geworden 
met verschillende tegenstrijdige belangen. 
 
Met als waanzinnige achtergrond de eventuele 
bouw van een nieuwe luchthaven of de verplaatsing 
van de luchthavenactiviteiten van Zaventem naar 
andere oorden, ziet men verschillende 
belangengroepen aan het werk: enerzijds de 
gemeenten met een MR-meerderheid in het oosten 
van Brussel en de Oostrand, anderzijds de sp.a-
spirit lobby van de families Anciaux en 
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L'atout majeur de notre pays et le seul atout de 
notre Région est que Bruxelles se situe à un 
carrefour du trafic international, tant aérien que 
routier et ferroviaire. Nous devons utiliser cet 
atout pour que Bruxelles soit à nouveau rentable. 
 
Nous avons la chance que DHL soit venue s'établir 
chez nous et veuille s'agrandir. Nous devons l'y 
aider, car bon nombre d'entreprises de Bruxelles 
et des environs travaillent grâce à DHL. Si DHL 
part, il y aura rapidement plus de 25% de 
chômeurs à Bruxelles, d'autant plus que 
Volkswagen Forest envisage de réduire son 
personnel et sa production. 
 
Il ne faut pas permettre pour autant la croissance 
sauvage des activités aéroportuaires et il faut tenir 
compte de la tranquillité de la population. L'actuel 
ministre fédéral des transports, Renaat Landuyt, a 
déclaré lundi à la Chambre que les sonomètres de 
la région bruxelloise étaient hors service pour des 
raisons budgétaires. Comment peut-on réaliser un 
cadastre du bruit dans de telles circonstances ? En 
outre, dans beaucoup de quartiers de Bruxelles, le 
tapage nocture en rue a plus d'influence sur la 
tranquillité des habitants que les vols de nuit. Le 
rôle des autorités est de trouver un juste milieu 
entre les intérêts contradictoires. Une dispersion 
équitable des vols de nuit et de jour serait un bon 
début. Mais il y a encore beaucoup à faire. 
 
Je ne crois pas à l'avenir de l'aviation. Elle est 
chère, bruyante, nécessite des infrastructures 
lourdes et pollue énormément. La crise du pétrole 
actuelle mettra ce secteur dans de sérieuses 
difficultés. 
 
Il faut chercher des solutions de remplacement, à 
court comme à long terme. L'augmentation des 
vols de nuit à 25.000, 28.000 ou 34.000 n'est pas 
pour demain. 
 
Une première alternative est le réseau TGV, qui 
est déjà développé vers la France et la Grande-
Bretagne, et dont les lignes vont être installées 
d'ici une bonne année vers l'Allemagne et les 
Pays-Bas. Pourquoi ne pas envisager une liaison 
technique avec l'aéroport de Zaventem, par 
laquelle pourrait s'effectuer une grosse partie du 
transport de courrier  ? 
 
La poste française travaille presque exclusivement 
avec les trains TGV, dont le réseau est relié à des 

Vandenbossche, vertegenwoordigd door BIAC en 
de noord-noordoostelijke rand van Brussel, en last 
but not least, de weigering rekening te houden met 
de route boven de kanaalzone die de Brusselse 
gemeenten onder PS-leiding zou overvliegen. 
 
De persoonlijke belangen van onze politici worden 
dus weer goed behartigd terwijl de belangen van 
een zwaar verloederd en door armoede geteisterd 
gewest zoals Brussel worden genegeerd. 
 
De grootste troef van ons land en de enige troef van 
ons Gewest is dat Brussel op een internationaal 
verkeersknooppunt ligt, zowel wat het lucht-, weg- 
als spoorwegverkeer betreft. Als we Brussel ooit 
opnieuw rendabel willen maken, moeten wij die 
troef uitspelen. 
 
Wie verkeersknooppunt zegt, denkt uiteraard in de 
eerste plaats aan vervoer en logistieke bedrijven. 
Wij hebben het geluk dat het grootste koerierbedrijf 
ter wereld, DHL, zich bij ons is komen vestigen en 
zelfs wil uitbreiden. Wij moeten hen daarbij helpen, 
want heel wat bedrijven uit Brussel en omgeving 
werken dankzij DHL. Om geen verdoken reclame 
te maken, zal ik geen namen noemen, maar als 
DHL vertrekt, zullen er in Brussel heel snel meer 
dan 25% werklozen zijn, zeker nu ook Volkswagen 
Vorst overweegt om te snoeien in personeel en 
productie. Inderdaad, "un malheur ne vient jamais 
seul". 
 
Moet men daarom echter de wildgroei van de 
luchthavenactiviteiten toestaan en geen rekening 
houden met de rust van de bevolking? Zeker niet. 
Terloops gezegd, de huidige federale minister van 
Verkeer, Renaat Landuyt, heeft vorige week 
maandag in de Kamer verklaard dat de 
geluidsmeters van het Brussels Gewest buiten 
werking zijn gesteld, blijkbaar om budgettaire 
redenen. Hoe kan men in zulke omstandigheden 
nog een geluidskadaster opmaken? Daarnaast dient 
te worden opgemerkt dat in vele Brusselse wijken 
het nachtelijke straatlawaai een grotere invloed 
heeft op de rust van de inwoners dan de 
nachtvluchten. De rol van de overheid bestaat erin 
de gulden middenweg tussen tegenstrijdige 
belangen te vinden. Een billijke spreiding van de 
dag- en nachtvluchten zou al een goed begin zijn. 
Maar er moet nog veel meer worden gedaan. 
 
Ik geloof niet in de toekomst van de luchtvaart. Ze 
is duur, luidruchtig, vereist zware infrastructuur en 
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réseaux similaires dans d'autres pays comme la 
Suisse et l'Espagne. Le développement de trains 
magnétiques, qui peuvent atteindre des vitesses 
encore plus grandes que les TGV actuels, offre une 
excellente perspective d'avenir. 
 
Une autre possibilité est le transport par 
conduites, qui permettra de transporter des 
passagers de la même manière que l'on transporte 
le pétrole et le gaz aujourd'hui. Le monde 
industriel et logistique est prêt à développer ces 
techniques, qui de surcroît allègeraient 
considérablement le trafic sur nos routes. 
 
Le manque de chercheurs, de "cerveaux", est un 
gros problème pour notre pays et pour l'Europe en 
général. Nos licenciés en sciences sont de plus en 
plus nombreux à partir pour les Etats-Unis où ils 
trouvent davantage de perspectives d'avenir. C'est 
ce que rappelait il y a un mois le commissaire 
européen sortant Frits Bolkestein, lors de 
l'ouverture de l'année académique à Leyde. 
 
Pour encourager le travail scientifique, notre pays 
peut difficilement organiser des voyages sur la 
lune. Mais nous pourrions - comme il est 
mentionné dans la publication bi-hebdomadaire 
du Vlaams Economisch Verbond - jouer un rôle 
sur le plan du transport et de la logistique pour 
séduire les "cerveaux" dont nous avons besoin. 
Cela n'a aucun sens de créer un ministère ou une 
académie de la recherche scientifique, qui servent 
uniquement à fournir des postes bien payés à des 
amis pseudo-scientifiques. 
 
Le rôle du gouvernement doit se limiter à créer les 
conditions favorables aux activités scientifiques, 
sociales ou culturelles, mais il ne doit en aucun 
cas s'en mêler directement. 
 
Ce dossier, M. Picqué, vous offre l'opportunité de 
prendre l'initiative de la modernisation de 
Bruxelles. Mais vous devrez alors faire preuve 
d'audace et abandonner la "politique 
politicienne". Sinon, vous deviendrez plus 
rapidement encore que je ne l'avais prédit en juin 
dernier "le fossoyeur de Bruxelles". 
 
(Applaudissement sur les bancs du Vlaams Blok). 
 

vervuilt enorm. De nakende oliecrisis zal deze 
sector in zware moeilijkheden brengen. 
 
Er moet naar vervangingsoplossingen worden 
gezocht en die zijn er, op tamelijk korte, halflange 
en langere termijn. Het verhogen van het aantal 
nachtvluchten tot 25.000, 28.000 of eventueel 
34.000, wordt ook in de tijd naar voren geschoven. 
Dat is niet voor morgen. 
 
Een eerste alternatief is het HST-netwerk, waarvan 
de uitbouw naar Frankrijk en Groot-Brittannië toe 
al voltooid is. Binnen een goed jaar zijn de lijnen 
naar Duitsland en Nederland ook aangelegd. 
Waarom niet een technische verbinding met de 
luchthaven van Zaventem overwegen, waarlangs 
een groot deel van het koeriervervoer zou kunnen 
geschieden? 
 
De Franse post bijvoorbeeld werkt bijna uitsluitend 
met HST-treinen. Dit netwerk is bovendien 
verbonden met gelijkaardige netten in andere 
landen zoals Zwitserland en Spanje. Vanuit 
Zaventem kan men dus verder komen met een 
HST-verbinding dan op het eerste zicht lijkt. De 
ontwikkeling van magnetische treinen die nog 
hogere snelheden kunnen halen dan de huidige 
HST-treinen, biedt een uitstekend 
toekomstperspectief. 
 
Een andere mogelijkheid is het buistransport. Zoals 
vandaag olie en gas vervoerd worden, kan men 
morgen zelfs passagiers vervoeren. De industriële 
en logistieke wereld staan klaar om die technieken 
verder te ontwikkelen. Buistransport zou bovendien 
onze wegen - waar we toch ook een oplossing 
moeten voor vinden - flink ontlasten. 
 
U weet dat een groot probleem van ons land en van 
Europa in het algemeen trouwens het tekort is aan 
vorsers, aan "brains" zoals men dat noemt. Meer en 
meer van onze wetenschappelijk afgestudeerden 
vertrekken naar de Verenigde Staten want daar 
hebben ze meer toekomstmogelijkheden. Dit werd 
een maand geleden nog herhaald door aftredend 
Europees Commissaris Frits Bolkestein tijdens de 
opening van het academisch jaar in Leiden. 
 
Om het wetenschappelijk werk aan te moedigen 
kan ons land uiteraard moeilijk reizen naar de maan 
organiseren. Maar we zouden -zoals vermeld stond 
in het tweewekelijks blad van het Vlaams 
Economisch Verbond - wel een rol kunnen spelen 
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op het gebied van vervoer en logistiek om de 
nodige "brains" naar hier lokken. Het heeft geen zin 
om een ministerie of academiën voor 
wetenschappelijk onderzoek op te richten. Die 
dienen enkel om vlot betaalde postjes te bezorgen 
aan bevriende pseudo-wetenschappers. 
 
De rol van de overheid -ik kan het niet genoeg 
herhalen- moet zich beperken tot het scheppen van 
gunstige omstandigheden voor economische, 
wetenschappelijke, maatschappelijke of culturele 
activiteiten. Maar ze mag er zich zeker en vast niet 
rechtstreeks mee bemoeien. 
 
Mijnheer Picqué, dit dossier biedt u de gelegenheid 
het voortouw te nemen in de vernieuwing van 
Brussel. Grijp de kans. Maar dan moet u wel blijk 
geven van durf en de "politique politicienne" 
verlaten. Zoniet zal u nog sneller dan ik in juni 
jongstleden had voorspeld "le fossoyeur de 
Bruxelles" worden. 
 
(Applaus bij de Vlaams Blok-fractie.) 
 

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

De voorzitter.- De heer Jean-Luc Vanraes heeft het 
woord. 
 

M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Le VLD 
adopte la même position au parlement fédéral 
qu'aux parlements flamand et bruxellois : nous 
soutenons une extension modérée de DHL avec 
une réduction maximale des nuisances. 
 
M. Vervoort a souligné l'importance du volet 
économique de cette problématique. Un certain 
nombre de collègues semblent y manifester moins 
d'attention. L'économie est pour moi un échange 
de richesses, ce qui signifie un échange de services 
contre paiement. 
 
Zaventem ne peut pas vivre sans Bruxelles en tant 
que centre de l'Europe, mais Bruxelles a besoin de 
Zaventem pour mener et étendre ses propres 
activités. 
 
D'un point de vue économique, Bruxelles et 
Zaventem ont donc des intérêts communs. Ce n'est 
absolument pas un dossier communautaire, comme 
le prétendent certains. 
 
Ceux qui soutiennent l'élargissement du territoire 
de la région bruxelloise plaideraient-ils encore 
pour une réduction des activités à Zaventem, si 

De heer Jean-Luc Vanraes.- Mijnheer de 
minister-president, ik heb het enorme voordeel u 
niet met gespleten tong te moeten toespreken. De 
VLD neemt inderdaad precies dezelfde houding aan 
zowel in het federaal parlement als in het Vlaams 
en het Brussels parlement. 
 
Voor ons is de situatie duidelijk: wij zijn voor een 
gematigde uitbreiding voor DHL met een maximale 
inperking van de overlast. 
 
Collega Vervoort stipte eerder het belang aan van 
het economisch luik van deze problematiek in deze 
discussie. Wat mij in deze ten zeerste verbaast is 
dat een aantal collega's daar ogenschijnlijk minder 
aandacht voor hebben. Voor mij is het nog altijd zo 
dat economie een uitwisseling van welvaart is, en 
uitwisseling van welvaart betekent uitwisseling van 
dienstverlening tegen betaling. 
 
Het is zo dat Zaventem niet kan leven zonder 
Brussel als centrum van Europa, maar dat Brussel 
anderzijds Zaventem nodig heeft om eigen 
aktiviteiten te kunnen voeren en die, zo mogelijk 
nog verder uit te breiden. 
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l'aéroport faisait partie de ce territoire  ? 
 
J'ose plaider pour une solidarité fédérale. 
 
Les discussions sur l'emploi sont, elles aussi, en 
veilleuse. 
Un ministre, M. Cerexhe je crois, a déclaré que 
seuls 370 Bruxellois pourraient être embauchés 
chez DHL. Quelles sont les relations entre 
l'ORBEM et DHL ? Combien y a-t-il eu de 
contacts entre les représentants de l'ORBEM et 
DHL pour examiner les possibilités d'engager des 
Bruxellois ? 
Un élargissement modéré de DHL signifierait pour 
l'entreprise, sur le plan européen, la création d'un 
nouveau répartiteur ("hub") à Leipzig à côté de 
l'extension de DHL Zaventem. Cela me semble une 
solution plus que valable, et bien accueillie par les 
délégués syndicaux. 
 
Toujours dans le cadre de la problématique de 
l'emploi, je me pose des questions sur la 
déclaration faite par une secrétaire d'Etat de cette 
Région, Mme Grouwels, qui a affirmé que 
l'extension de DHL ne serait pas si importante que 
cela parce qu'elle irait quand même de pair avec 
une rotation de 30% du personnel. 
 
Je suis chaque jour à la recherche d'emplois pour 
des personnes peu qualifiées. Il est très important 
que ces personnes trouvent un premier emploi, qui 
leur donne l'opportunité d'accéder à d'autres 
postes. Ce dynamisme permet l'accès au travail 
des moins scolarisés. 
 
Je demande donc à ceux qui font de telles 
déclarations de tenir compte de ces 
considérations. 
 
Nous sommes partisans d'une dispersion 
géographique des nuisances. Certains hommes 
politiques flamands ont décrété que 80% des vols 
devaient survoler Bruxelles et son million 
d'habitants. En raison des nuisances sonores mais 
aussi des risques, ceci est tout à fait inacceptable 
et une répartition équitable est indispensable. 
L'attitude des habitants de certains quartiers 
huppés et situés à distance de Zaventem me 
remplit d'indignation. Ceux-ci s'arrogent des 
privilèges et rejettent toute forme de solidarité. 
Le groupe VLD n'a pas pour ambition l'extension 
maximale du nombre de vols de nuit à 34.000. 
Cependant, l'accord de gouvernement ne cite pas 

Economisch gezien hebben Brussel en Zaventem 
dus gemeenschappelijke belangen. Sommigen 
proberen er een communautair dossier van te 
maken, maar dat is het absoluut niet. 
 
Daarnaast heb ik ook vastgesteld dat een aantal 
collega's in dit halfrond van oordeel zijn dat het 
Brussels Gewest territoriaal zou moeten uitbreiden. 
Ik stel me daarbij de vraag of degenen die 
voorstander zijn van een dergelijke uitbreiding, 
indien Zaventem zou behoren tot het Brussels 
Gewest, verder consequent zouden blijven pleiten 
voor een vermindering van de aktiviteiten ? Op die 
vraag heb ik nooit een duidelijk antwoord 
gekregen. 
 
Hoeft het gezegd ? Ik pleit uiteraard voor federale 
solidariteit. 
 
Ten tweede is er de tewerkstelling : ook hier bleven 
de discussies op een laag pitje branden. 
 
Mij verbaasde ook de uitspraak in een krant van een 
minister, -ik denk dat het om de heer Cerexhe gaat -
, dat slechts zo'n 370 Brusselaars bij DHL tewerk 
gesteld zouden zijn. Mijn eerste reactie daarop was: 
"Welke zijn de relaties tussen de BGDA en 
DHL ?". Mag ik de heer minister vragen te willen 
nagaan hoeveel keer de vertegenwoordigers van de 
BGDA contact hebben genomen met DHL om na te 
gaan of het mogelijk zou zijn voor dat bedrijf om 
Brusselaars tewerk te stellen ? Ik kijk met 
belangstelling uit naar het antwoord op deze vraag ! 
 
Daarnaast, en dat heeft u vanochtend vernomen, 
zou een gematigde uitbreiding van DHL voor het 
bedrijf betekenen dat er, op Europees vlak, werk 
zou gemaakt worden van een nieuwe 'hub' in 
Leipzig naast de uitbreiding van DHL Zaventem. 
 
Dit lijkt mij een meer dan aanvaardbare oplossing, 
en, als we de syndicale afgevaardigden mogen 
geloven, zou dit ook bij hen in goede aarde vallen. 
 
Nog steeds in het kader van de 
tewerkstellingsproblematiek heb ik me ook vragen 
gesteld bij de uitspraak van een staatssecretaris van 
dit Gewest, mevrouw Grouwels, die beweerde dat 
de uitbreiding van DHL niet zo belangrijk zou zijn 
omdat er toch een verloop van 30% bij het 
personeel zou zijn. 
 
Ik ben dagelijks bezig met het zoeken naar werk 
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de chiffres à cet égard, tandis que certains 
discours - de ministres notamment - affirment que 
cet accord impose un maximum de 25.000 vols. Il 
nous faut négocier ouvertement et essayer de 
maintenir les nuisances à un niveau modéré. 
Quant aux sonomètres, ils doivent être utilisés en 
vue de réaliser un cadastre du bruit qui nous 
permettra de localiser précisément les nuisances. 
Cette affaire n'a pas donné lieu à un conflit entre 
les régions. Cependant, les manœuvres 
dangereuses de certains peuvent amener les 
citoyens à mettre en question la structure fédérale 
de l'Etat, avec toutes les conséquences que cela 
implique. 
 
La Constitution prévoit la possibilité de conférer 
au Sénat la compétence d'intervenir en cas de 
conflits d'intérêt. Si aucune solution n'est trouvée, 
il faudra inévitablement faire appel à une telle loi. 
M. le ministre-président, MM. les membres du 
gouvernement, j'en appelle à votre civisme pour 
résoudre le problème. 
 
(Applaudissements) 
 

voor mensen met een lagere scholing. Het valt mij 
op hoe belangrijk het wel is dat die mensen een 
eerste job vinden, want die eerste job biedt hen de 
mogelijkheid om door te stromen naar andere 
betrekkingen. 
 
Het hoort dus niet om zich laatdunkend uit te 
spreken over het feit dat er een doorloop zou zijn: 
die doorstroming maakt het precies mogelijk dat 
lagergeschoolden later elders aan het werk kunnen. 
 
Ik wil dan ook vragen aan degenen die dergelijke 
uitspraken doen, deze bedenkingen mee in 
overweging te nemen. 
 
Voorts zijn wij natuurlijk voorstander van een 
geografische spreiding van de overlast. Sommige 
Vlaamse politici hebben het illustere idee geopperd 
dat 80% van de vluchten over Brussel moest. Met 
één miljoen inwoners is dat totaal onaanvaardbaar, 
niet alleen gezien de geluidsoverlast, maar ook 
wegens de risico's. Een billijke spreiding is hoogst 
noodzakelijk. 
 
Het ergert mij dat inwoners van bepaalde duurdere 
en wat verder van Zaventem gelegen wijken zich 
privileges aanmatigen en elke solidariteit afwijzen. 
Met de verdwijning van het Ancien Régime werden 
ook de heerlijkheden in Vlaanderen, in Brussel en 
in Wallonië afgeschaft. 
 
De VLD-fractie streeft niet naar maximale 
uitbreiding van het aantal nachtvluchten tot 34.000. 
Ik merk op dat in het regeerakkoord geen aantal 
werd vastgelegd. Vandaar mijn verbazing over 
bepaalde uitspraken, onder andere van ministers, 
dat het regeerakkoord een maximum van 25.000 
oplegt. We moeten met open vizier onderhandelen 
en proberen de overlast matig te houden. 
 
Enkele vragen om de verhoging van het aantal 
geluidsmeters. Ik dring erop aan alle bestaande 
sonometers in werking te stellen met het oog op de 
opmaak van het geluidskadaster. Dan zullen wij 
precies kunnen vaststellen waar er sprake is van 
overlast. 
 
Deze zaak heeft geen aanleiding gegeven tot een 
conflict tussen de Gewesten, maar daar sturen 
sommigen wel op aan. Dat is gevaarlijk, want 
hiermee komt de federale staatsstructuur op de 
helling te staan. Enige staatszin is nodig om uit de 
impasse te geraken. Zo niet zouden de burgers de 
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federale staatsstructuur wel eens ter discussie 
kunnen stellen, met alle gevolgen van dien. 
 
De Grondwet voorziet in de mogelijkheid om de 
Senaat bevoegd te maken voor dergelijke 
belangenconflicten. Als we geen oplossing vinden, 
dan is het onvermijdelijk dat zo'n wet er inderdaad 
komt. Mijnheer de minister-president, leden van de 
regering, ik roep u op voldoende burgerzin en 
staatsmanschap aan de dag te leggen om het 
probleem op te lossen. 
 
(Applaus) 
 

M. le président.-  La parole est à Mme Marie-
Paule Quix. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Marie-Paule Quix heeft 
het woord. 
 

Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- J'ai 
suivi ce dossier de près et c'est en tant que 
Bruxelloise que je m'exprime et que je souhaite 
défendre les intérêts des Bruxellois. 
 
Je me réjouis de la solution équilibrée plaidée par 
M. Vervoort, qui tient compte tant de l'impact 
économique et de l'emploi que de la réduction des 
nuisances sonores la nuit et de la qualité de vie 
des riverains. 
 
Cependant, les réactions de certains ministres 
bruxellois au cours des dernières semaines m'ont 
laissée perplexe. Le passage sur les vols de nuit 
figurant dans l'accord de gouvernement est 
quelque peu plus nuancé que ne le laissent 
supposer certaines réactions ministérielles. En 
raison de la complexité du problème, chaque mot 
de l'accord a été soigneusement soupesé. Il en 
ressort que le gouvernement bruxellois défendra 
un certain nombre de principes, tels que la 
réduction des nuisances sonores sans 
augmentation du nombre de vols de nuit. 
 
Pour défendre des principes, il faut se trouver en 
situation de négociation. Or, il m'est apparu que 
certains n'étaient pas disposés à négocier, leur 
réponse étant d'ores et déjà négative. 
 
Je ne plaide aucunement pour l'augmentation des 
vols de nuit. Mais même si leur nombre ne devait 
pas augmenter, chaque région devra malgré tout 
assumer une partie des nuisances. Une dispersion 
honnête des vols de nuit est la seule solution 
équitable. Le plan de dispersion de Bert Anciaux, 
qu'on a traité avec dédain, a pourtant été 

Mevrouw Marie-Paule Quix.- Toen mijn collega's 
hun interpellatie indienden, hoopten zij dat het 
dossier DHL al lang opgelost zou zijn. Dat is niet 
het geval. Het is oorverdovend stil rond DHL. Ik 
heb de actualiteit rond dit dossier op de voet 
gevolgd en benadruk dat ik als Brusselaar spreek en 
de belangen van de Brusselaars wens te verdedigen. 
 
Ik ben blij dat collega Rudi Vervoort pleit voor een 
evenwichtige oplossing waarbij enerzijds rekening 
wordt gehouden met de economische impact en de 
werkgelegenheid en anderzijds met de 
vermindering van het nachtlawaai en de 
levenskwaliteit van de omwonenden. 
 
Toch heb ik de afgelopen weken meermaals de 
wenkbrauwen gefronst over de reacties van 
sommige Brusselse ministers, die steevast naar het 
regeerakkoord verwezen. 
 
In het regeerakkoord staat inderdaad een passage 
over de nachtvluchten, maar die is iets 
genuanceerder dan wat uit sommige ministeriële 
reacties kan afgeleid worden. 
 
Omwille van de complexiteit van het probleem 
werd in het akkoord elk woord gewikt en gewogen. 
Er staat dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
een aantal principes zal verdedigen zoals 
bijvoorbeeld de vermindering van de 
geluidsoverlast zonder verhoging van het aantal 
nachtvluchten. 
 
Het verdedigen van principes betekent dat men zich 
in een onderhandelingspositie bevindt. Ik kreeg 
echter de indruk dat sommigen niet bereid waren 
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approuvé par l'ensemble du gouvernement fédéral. 
 
Il est injuste que la Région de Bruxelles-Capitale 
impose ses propres normes de bruit strictes. Les 
habitants de certaines zones bruxelloises fortement 
survolées, comme Haren ou Neder-over-
Heembeek, constatent une amélioration. Il est 
étonnant que certaines excellences découvrent 
cette partie de Bruxelles. 
 
Bruxelles serait survolé par 60% des vols de nuit 
et 80% des vols de jour. Sur quelle base se fondent 
ces chiffres? Il faut contrôler cela. Une chose est 
sûre, 100% des vols passent par la Flandre vu que 
l'aéroport de Zaventem y est situé. 
Le cadastre du bruit est une donnée fluctuante. Un 
tel cadastre a été dressé pour l'année 2003, tandis 
que pour l'année 2004 une simulation sur la base 
de l'application du plan de dispersion durant une 
année complète a été réalisée. 
 
Six sonomètres sur treize de la Région de 
Bruxelles-Capitale, nécessaires à l'établissement 
du cadastre, ne sont plus actifs, car la Région ne 
paie plus. Certains de ces sonomètres sont en 
outre mal réglés. Pour établir une étude sonore 
fiable, les mesures doivent être prises en continu. 
S'il apparaît, d'après le cadastre, que davantage 
de nuisances sonores sont enregistrées dans 
certaines parties de Bruxelles que dans d'autres, 
un plan de répartition des vols peut être élaboré 
en concertation avec les autorités fédérales. 
Le cadastre du bruit n'est pas encore au point et ce 
n'est pas la faute de l'Etat fédéral. Par ailleurs, les 
régions sont bel et bien concernées par 
l'établissement de ce cadastre et représentées dans 
la commission consultative qui en valide les 
mesures . 
 
Quant aux travailleurs de DHL, leurs nuits 
blanches sont causées non pas par les vols de nuit, 
mais bien par l'angoisse de perdre leur emploi. 
Certains disent qu'une entreprise comme DHL n'a 
pas sa place aux abords d'une grande ville et 
qu'une interdiction des vols de nuit est 
souhaitable. Ce sont de nobles principes. Mais on 
peut aussi se demander quelle est l'utilité du 
principe du "just in time", à cause duquel des 
milliers de camions bruyants rendent nos routes 
dangereuses. 
 
Il est trop tard pour de telles considérations. Il n'y 
a pas d'alternative pour les milliers de travailleurs 

tot onderhandelen en met een "njet" naar de 
onderhandelingstafel trokken. Zo staat het in ieder 
geval niet in het regeerakkoord. 
 
Pleit ik daaromvoor meer nachtvluchten ? In geen 
geval.  Brussel moet wel beseffen dat het niet op 
een eiland ligt. Ook wanneer het aantal 
nachtvluchten niet zou stijgen, moet elke regio een 
deel van de overlast op zich nemen. Er is maar één 
billijke oplossing en dat is een eerlijke spreiding 
van de nachtvluchten. Smalend bestempelt men dit 
spreidingsplan als een geesteskind van Bert 
Anciaux. Toch werd het door de hele federale 
regering goedgekeurd. Ik denk dat er geen enkel 
dossier bestaat dat zo nauwgezet door alle federale 
ministers wordt gevolgd. 
 
Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen 
strenge geluidsnormen hanteert is gewoon 
onrechtvaardig. In sommige sterk overvlogen delen 
van Brussel zoals Haren en Neder-over-Heembeek 
zeggen de inwoners mij dat er een verbetering is. 
Het valt mij op dat sommige excellenties dit deel 
van Brussel ontdekken. 
 
Brussel zou 60% van de nachtvluchten en 80% van 
de dagvluchten krijgen.  Welke basis bestaat er 
voor deze cijfers ? Ze dienen in ieder geval op hun 
wetenschappelijkheid getoest te worden.  Wat wel 
zeker is, is dat Vlaanderen 100% van alle vluchten 
krijgt, want Zaventem ligt nog altijd in Vlaanderen. 
 
Dan is er het fameuze geluidskadaster. Een 
geluidskadaster is geen statisch, maar een 
veranderlijk gegeven. Voor 2003 werd zo'n 
kadaster opgesteld en voor 2004 werd een simulatie 
gemaakt op basis van de toepassing van het 
spreidingsplan gedurende een volledig jaar. Naar 
verluidt zouden 6 van de 13 geluidsmeters in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die nodig zijn 
voor de opmaak van het kadaster, niet meer actief 
zijn omdat het Gewest blijkbaar niet meer betaalt. 
Bovendien zouden sommige geluidsmeters slecht 
afgesteld zijn. Voor een betrouwbaar 
geluidskadaster zijn continue metingen nodig. Als 
uit het kadaster blijkt dat in sommige gebieden van 
Brussel meer geluidsoverlast wordt ervaren dan in 
andere, kan, in overleg met de federale overheid, 
aan het spreidingsplan gesleuteld worden. Het 
geluidskadaster staat echter nog niet op punt en dat 
is niet de schuld van de federale overheid. 
Overigens zijn de Gewesten wel degelijk betrokken 
bij de opmaak van het kadaster. Alle Gewesten zijn 
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de DHL. C'est pourquoi DHL doit prendre ses 
responsabilités et diffuser une information 
correcte. Combien d'emplois créera DHL à moyen 
ou long terme ? 10.000 ou 1.500 ? Combien 
d'avions bruyants veut-elle vraiment faire voler ? 
J'appelle chacun à faire preuve de raison afin de 
trouver une solution qui satisfasse les milliers de 
travailleurs de DHL, tout en respectant le sommeil 
des milliers de riverains. 
 
(Applaudissements) 
 

immers vertegenwoordigd in de adviescommissie 
die de metingen voor het geluidskadaster 
bekrachtigt. 
 
Dames en heren, hebt u zich al afgevraagd hoe de 
werknemers van DHL zich nu voelen? Zij liggen 
niet wakker van de nachtvluchten, maar wel van de 
angst hun baan te verliezen. Sommigen werpen op 
dat een bedrijf als DHL niet thuishoort in de buurt 
van een grootstad en dat er een verbod moet komen 
op nachtvluchten. Dat zijn best edele principes. 
Sommigen stellen het maatschappelijk nut van de 
nachtvluchten in vraag. De nachtvluchten maken 
het mogelijk 12 uur sneller te leveren.  Dat is een 
interessante piste. Even interessant is de vraag naar 
het maatschappelijk nut van het just-in-timeprincipe 
op grond waarvan duizenden vrachtwagens met 
aanzienlijke geluidsoverlast onze snelwegen 
onveilig maken. 
 
Voor dergelijke overwegingen is het nu te laat: 
DHL is er en op dit moment heeft niemand een 
alternatief voor de duizenden werknemers. Daarom 
moet DHL eindelijk zijn verantwoordelijkheid  
nemen en correcte informatie verstrekken. Hoeveel 
banen wil DHL creëren op middellange en lange 
termijn: 10.000 of 1.500? Hoeveel lawaaierige 
vliegtuigen wil het echt laten vliegen? Enkel op 
basis van correcte informatie kan er worden 
onderhandeld. 
 
Ik roep bijgevolg iedereen op enige redelijkheid aan 
de dag te leggen, zodat er een oplossing wordt 
gevonden die zowel de duizenden werknemers ten 
goede komt, als de nachtrust van de duizenden 
omwonenden respecteert. 
 
(Applaus) 
 

M. Le président.- M. Walter Vandenbossche a la 
parole. 
 

De voorzitter.- De heer Walter Vandenbossche 
heeft het woord. 
 

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- M. 
le président, de quoi avons nous été témoins ces 
dernières semaines ? Des menaces proférées par 
votre parti, M. Smet. Les propos du président 
Stevaert m'ont donné la conviction que vous êtes 
ici le dernier socialiste. J'ai même pensé que vous 
aussi mettriez en péril la solidarité avec Bruxelles. 
 
En ce qui concerne Bruxelles, nous avons fait de 
notre mieux pour faire passer la patate chaude. 
Durant ces dernières semaines, nous avons été 

De heer Walter Vandenbossche.- Mijnheer de 
voorzitter, waarvan zijn wij eigenlijk getuige 
geweest de laatste weken? Van uw partij kwamen 
heel wat dreigementen, mijnheer Smet. De 
uitspraken van voorzitter Stevaert brengen mij tot 
de vaststelling dat u hier de laatste Vlaamse 
socialist bent. Ik had eigenlijk gedacht dat u mee 
zou gaan in het doorbreken van de solidariteit met 
Brussel. 
 
Ook vanuit Brussel hebben we ons best gedaan om 
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témoins de la gestion lamentable des dossiers, les 
uns rejetant la faute sur les autres, pour des 
raisons d'agenda, laissant en suspens 
d'importantes décisions. Beaucoup de temps a été 
perdu. A qui la faute ? Je ne vais pas m'étendre 
sur la question. J'attire seulement l'attention de 
nos élus sur le sondage d'opinion paru dans la 
Libre Belgique et le Nieuwsblad. Il faudrait 
vérifier ce qu'en pensent les gens et en quoi cela 
influence leur comportement électoral. 
 
L'objet de ce dossier va au-delà des nuisances 
sonores générées par une seule entreprise. La 
conclusion de l'étude de Ernst & Young est sans 
équivoque, si la Région de Bruxelles-Capitale veut 
continuer à jouer un rôle sur le plan international, 
elle doit consentir à certains sacrifices. 
 
L'accord de gouvernement doit servir de point de 
départ. Chaque accord doit prévoir une 
répartition équitable des emplois et des charges. 
La réduction des vols de nuit les plus bruyants de 
DHL de 12 à 4 n'est pas une solution. Le plan de 
dispersion de M. Anciaux doit être réexaminé. 
Nous ne comprenons pas bien comment vous avez 
fait valoir l'argument de l'emploi dans les 
négociations et nous avons l'impression que cela 
n'a pas vraiment joué. Par ailleurs, nous 
maintenons qu'une répartition adéquate des 
compétences en matière de normes de bruit et 
d'environnement est nécessaire. Que trois niveaux 
différents de normes et de réglementations gèrent 
le trafic aérien d'un pays aussi petit que la 
Belgique est caricatural. Il est temps d'examiner 
ce qui peut être fait avec des moyens socio-
politiques et institutionnels. 
 
Par souci de facilité, nous pourrions dire « 
adressons nous à l'Europe », une manière comme 
une autre de se débarrasser du dossier. Selon le 
CD&V, le forum qui sera mis sur pied par le 
premier ministre Verhofstadt n'aura de sens que si 
ce type de dossier a des chances d'être résolu. Le 
dossier des normes de bruit révèle qu'une décennie 
de réformes d' Etat n'a pas servi qu'à définir les 
compétences régionales et communales. On peut 
se demander si certaines matières qui ne sont plus 
de la compétence du fédéral ont bien leur place au 
régional. Nous devons tendre vers plus 
d'uniformité et d'efficacité sur ce point. 
 
Le gouvernement fédéral endosse une lourde 
responsabilité dans cette affaire, ce qui a fait 

de zwarte piet door te schuiven. Het was niet mooi 
om zien de laatste weken. Het was een gesukkel 
van de ene deadline naar de andere, van het 
loskoppelen en opnieuw samenvoegen van dossiers. 
Sommigen probeerden anderen de schuld te geven 
van het feit dat ze hun eigen agenda niet geregeld 
kregen. Vooral werd nagelaten belangrijke 
beslissingen te nemen en werd er veel tijd verloren. 
Ik zal niet ingaan op de schuldvraag want daar heeft 
niemand een boodschap aan. Ik wijs onze 
vertegenwoordigers in de regering alleen op de 
opiniepeilingen in La Libre Belgique en het 
Nieuwsblad. Het zou goed zijn om eens na te gaan 
wat de mensen hiervan denken en welke invloed 
dat heeft op hun kiesgedrag. 
 
Dit dossier gaat over meer dan geluidsnormen voor 
één enkel bedrijf. De besluiten van de studies van 
Ernst & Young zijn duidelijk: wil het 
Hoofdstedelijk Gewest op internationaal vlak 
blijven meespelen, dan zullen er offers moeten 
worden gebracht. Voor ons horen de principes van 
het regeerakkoord het uitgangspunt te zijn. Elk 
akkoord moet voorzien in een billijke verdeling van 
de arbeidsplaatsen en de lasten. Het verminderen 
van de meest lawaaierige DHL-vluchten van 12 tot 
4 per nacht is geen oplossing. Het spreidingsplan 
van de heer Anciaux moet opnieuw worden 
bekeken. 
 
Wij begrepen trouwens niet goed hoe u het 
argument van de tewerkstelling heeft laten gelden 
tijdens de onderhandelingen. Wij hebben de indruk 
dat dit niet echt heeft meegespeeld. Indien dit toch 
het geval is geweest, hoe is dit dan tot uiting 
gekomen en hoe belangrijk is die tewerkstelling 
voor de laaggeschoolde Brusselaar? Ook in verband 
met de geluidsnormen blijft onze houding dezelfde. 
Er moet gezocht worden naar een efficiënte en 
adequate herverdeling van de bevoegdheden op het 
vlak van milieu- en geluidsnormen. Dat in een klein 
land als België drie verschillende normen en 
reglementen van kracht zijn voor het luchtverkeer, 
is een karikaturale situatie. Het wordt tijd om na te 
gaan hoe daar met politiek-maatschappelijke en 
institutionele middelen iets aan kan worden gedaan. 
 
Men kan natuurlijk gemakkelijkshalve zeggen 'Wij 
verwijzen naar Europa'. Dit is natuurlijk het 
vooruitschuiven van het dossier. CD&V is van 
oordeel dat het forum dat premier Verhofstadt wil 
opstarten alleen zin heeft als er dit type dossiers 
mee opgelost kan worden. Het dossier over de 
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l'objet de diverses déclarations dans les médias. 
Le gouvernement fédéral s'est senti obligé d'être 
l'avocat d'une entreprise qui avait pris des 
engagements douteux. 
 
Nous avons toléré que l'atmosphère constructive 
dans laquelle s'est conclu l'accord de 
gouvernement soit entachée par un discours trop 
communautaire, rendant impossible l'élaboration 
d'un accord acceptable pour tous. Maintenant que 
des décisions cruciales doivent être négociées 
pour notre pays et sa population, la voix de la 
raison et du bon sens doit à nouveau résonner au 
sein des différentes communautés de notre pays et 
de notre ville. 
 
Nous demandons dès lors à chacun dans cette 
assemblée de réfléchir à son point de vue et de 
tendre vers une collaboration efficace. 
 

geluidsnormen toont aan dat een decennium 
staatshervorming niet enkel dient om gewestelijke 
en gemeentelijke bevoegdheden vast te leggen. We 
moeten de vraag durven stellen of sommige 
gedefederaliseerde materies wel op hun plaats zijn 
bij de Gewesten. We moeten ook proberen om op 
dat vlak meer efficiëntie en eenvormigheid na te 
streven. 
 
Ten slotte nog deze bedenking: de federale regering 
draagt in dit dossier een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Daarover verschenen 
verklaringen in de media. Er is te lang getalmd en 
de federale overheid heeft gemeend de advocaat te 
moeten zijn van een bedrijf met achteraf bekeken 
twijfelachtige engagementen. 
 
Maar ook hier in Brussel kunnen wij de vraag 
stellen of de accenten juist lagen. 
 
We hebben toegelaten dat de constructieve sfeer 
waarin wij het regeerakkoord hebben gesloten, 
werd doorkruist door een al te luid communautair 
discours, dat een voor iedereen aanvaardbaar 
akkoord tot vandaag onmogelijk maakt. Nu er 
cruciale beslissingen voor ons land en onze 
bevolking op de onderhandelingstafel liggen, moet 
de stem van de rede en de redelijkheid bij de 
verschillende gemeenschappen in ons land en onze 
stad opnieuw klinken. 
 
Daarom vragen wij iedereen in onze assemblee na 
te denken over zijn standpunt en een constructieve 
samenwerking na te streven. 
 

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

De voorzitter.- Mevrouw Els Ampe heeft het 
woord. 
 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Si notre 
gouvernement donne son accord pour des vols de 
nuit supplémentaires, 3.000 personnes pourraient 
trouver du travail. Il s'agit surtout de personnes 
peu qualifiées, comme notre Région bruxelloise en 
compte beaucoup. Dans la zone du canal, plus de 
30% de la population est sans emploi. Ces 
chômeurs seraient ravis de travailler chez DHL. Si 
nous nous fions au plan qui est d'application 
depuis mars 2004, 26,5% des vols de nuit 
supplémentaires passeraient au-dessus de 
Bruxelles. Soit 2,48 vols par nuit, dont 0,3 au-
dessus de l'Oostrand et le reste au-dessus de la 
zone du canal et de Haren. 
 

Mevrouw Els Ampe.- Mijnheer de voorzitter, 
indien onze regering het licht op groen zet voor 
extra nachtvluchten, zouden 3.000 personen aan 
werk kunnen geraken. Het gaat meestal om jobs 
voor laaggeschoolden, waarvan een groot aantal in 
ons Brussels Gewest woont. Onder andere in de 
Kanaalzone waar ik woon, is meer dan 30 % van de 
bevolking werkloos. Die werklozen zouden maar al 
te graag een job vinden bij DHL. Indien we afgaan 
op het plan dat sinds maart 2004 van toepassing is, 
zou 26,5 % van de extra nachtvluchten over Brussel 
vliegen. Dat betekent 2,48 nachtvluchten per nacht, 
waarvan 0,3 over de Oostrand, een klein aantal over 
de Kanaalzone en de rest over Haren. 
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Le gouvernement bruxellois est-il prêt à autoriser 
2,48 vols supplémentaires afin d'aider 3.000 
personnes à trouver un emploi ? 
 

Is de Brusselse regering bereid 2,48 extra vluchten 
toe te laten om zo 3.000 personen aan werk te 
helpen? 
 

M. le président.- La parole est à M. Joseph 
Parmentier 
 

De voorzitter.- De heer Joseph Parmentier heeft 
het woord. 
 

M. Joseph Parmentier.- J'ai entendu aujourd'hui 
des discours variés, intéressants, souvent en phase 
avec l'actualité la plus récente. J'ai par ailleurs été 
un témoin privilégié, comme d'autres 
parlementaires ici présents, des travaux de la 
commission de l'Environnement qui ont abouti à la 
résolution de notre Conseil du 4 juillet 2003 visant 
à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
lutter contre les nuisances subies par les habitants 
et liées au survol de Bruxelles à partir de l'aéroport 
de Bruxelles-National. 
 
Je voudrais rappeler qu'à aucun moment notre 
commission ne s'est risquée à avancer des chiffres 
absolus sur ce qu'il conviendrait de considérer 
comme un trafic acceptable ou déraisonnable. 
Nous avons, au contraire, souligné l'absence de 
données recueillant le consensus, tout bonnement 
parce qu'aucun organisme sérieux et neutre n'avait 
jamais été mis sur pied pour procéder à des études 
et au contrôle des flux réels. 
 
Je ne me lancerai donc jamais dans une bataille de 
chiffres aussi longtemps que ceux-ci ne voudront 
rien dire de précis. Je suis persuadé que la 
population bruxelloise attend avec impatience 
l'instauration de l'organe de contrôle, préalable 
obligé à la création d'une véritable police du ciel 
au-dessus de Bruxelles. 
 
Ceci dit, jamais les Bruxellois n'ont eu autant à se 
plaindre des trop nombreux survols de la Région 
depuis les modifications des couloirs aériens 
générées par le plan Anciaux. Un arrêté est devenu 
célèbre pour avoir été mis au frigo quasiment aussi 
vite qu'il avait été préparé ; je vise ici l'arrêté 
Gosuin. Il est vrai, M. Gosuin, que vous n'avez pas 
pu le mettre en application, parce que à l'époque 
on ne disposait pas d'un véritable cadastre du bruit, 
et aussi parce que vous y étiez contraint, à cause 
de nombreuses modifications des routes aériennes, 
imposées par le ministre Anciaux. Je me réjouis 
donc de sa réactivation par l'actuel gouvernement, 
ce qui, je l'espère vivement, va bientôt donner 
suite à des sanctions dans le chef des sociétés 
aériennes qui nuisent gravement à la santé des 

De heer Joseph Parmentier (in het Frans).- De 
uiteenzettingen van vandaag zijn gevarieerd, 
interessant en actueel. Zelf heb ik de 
werkzaamheden gevolgd van de commissie voor het 
Leefmilieu, die uitmondden in een resolutie op de 
plenaire vergadering van 4 juli 2003. Die resolutie 
schrijft voor om alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen ter bestrijding van lawaaihinder veroorzaakt 
door vluchten boven Brussel vanuit de luchthaven 
Brussel-Nationaal. 
 
Nooit heeft onze commissie absolute cijfers 
gebruikt om tot een maximumgrens voor het 
luchtverkeer te komen. Wel heeft ze onderstreept 
dat er geen enkele ernstige en neutrale instelling 
bestaat die studies uitvoert of het reële verkeer 
controleert. Zolang de cijfers niet betrouwbaar zijn, 
zal ik ze nooit in discussies naar voor brengen. De 
Brusselaars wachten vol ongeduld op de oprichting 
van zo'n instelling, die noodzakelijk is om als het 
ware een "luchtpolitie" boven Brussel in het leven 
te roepen. 
 
Sinds de wijziging van de luchtcorridors volgens 
het Plan Anciaux ondervinden de Brusselaars meer 
dan ooit hinder ten gevolge van het toegenomen 
aantal vluchten boven ons Gewest. Het "arrest 
Gosuin" was nog maar net klaar of het werd al in 
de koelkast gestopt. Mijnheer Gosuin, uw tekst 
werd niet van kracht omdat u niet over een echt 
geluidskadaster beschikte, een werkmiddel dat 
noodzakelijk werd na de vele wijzigingen van de 
vliegroutes door minister Anciaux. Ik ben dan ook 
blij dat de huidige regering opnieuw werk maakt 
van uw arrest. Ik hoop dat er snel sancties komen 
tegen de maatschappijen die de gezondheid van de 
Brusselaars ernstig schaden. 
Ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort over een 
netwerk van geluidsmeters zullen beschikken en dat 
de ambtenaren van het BIM de gegevens goed 
zullen beheren. 
 
Er is zeer vaak gezegd dat bijkomend luchtverkeer 
in Brussel Nationaal voor jobs zou zorgen. Als 
socialisten hebben we geen lesjes nodig als het om 
de verdediging van de werkgelegenheid gaat. Het 
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Bruxellois. 
 
Je suis persuadé aussi que nous allons enfin 
pouvoir disposer d'un réseau de sonomètres, et que 
leurs données seront exploitées à bon escient par 
des fonctionnaires compétents au sein de l'IBGE. 
 
Nous avons aussi parlé énormément des emplois 
générés par le trafic aérien à Bruxelles-National. 
Sur ce plan, nous, socialistes, n'avons de leçons à 
recevoir de personne pour ce qui concerne la 
défense de l'emploi. Il est certain que le sort des 
travailleurs présents et futurs de DHL nous est 
cher, au même titre que la qualité de vie des 
Flamands et des Bruxellois qui souffrent des 
nuisances générées par le bruit des avions, sans 
parler de la pollution atmosphérique, que l'on tait 
trop souvent. J'aimerais aussi que les entreprises 
qui tirent leur subsistance des vols qui franchissent 
notre territoire engagent plus de travailleurs 
bruxellois, en partenariat avec l'ORBEM. 
J'aimerais aussi que ces entreprises soient un peu 
plus citoyennes, que, dans leur éthique, il y ait 
moins de ségrégation basée sur l'appartenance 
culturelle et linguistique des travailleurs. 
 
En tous cas, la problématique des vols de jour et 
de nuit est d'une complexité effroyable, et les 
termes sont toujours réducteurs. Le vocable 
"dispersion" offre à lui seul une pluralité 
d'interprétations. Il n'est pas admissible que de 
telles questions soient abordées dans la 
précipitation. Nous savons en tous cas que 
personne ne détient l'unique solution. 
 
Quel que soit l'aboutissement de ce dossier, traité à 
la hussarde par le premier ministre, comme l'a dit 
M. Vervoort, on pourra en tout cas se dire que 
jamais une firme commerciale n'aura ainsi occupé 
les premières pages des journaux sans débourser 
un cent. Nous avons aussi la preuve effrayante que 
ces énormes entreprises transnationales sont 
capables de déstabiliser des gouvernements. 
 
En dépit des difficultés et des pressions 
communautaires manifestes, nous parvenons à 
maintenir l'unité de tous les Bruxellois au sein de 
notre gouvernement. Si, malheureusement, 
certains devaient se départir de cette fidélité à 
notre Région, nous ne pourrions que constater la 
puissance des réflexes communautaires. Mais cela 
ne sera pas le cas. Certains collègues 
néerlandophones m'ont rassuré en la matière. 

lot van de huidige en toekomstige werknemers van 
DHL ligt ons na aan het hart, evenals de 
levenskwaliteit van de Vlamingen en de 
Brusselaars. En dan is er nog de luchtvervuiling, 
een probleem dat te zelden ter sprake komt. 
Bedrijven die hun inkomsten halen uit vluchten 
boven ons grondgebied zouden met de BGDA 
moeten samenwerken om meer Brusselse 
arbeidskrachten aan te werven. Daarnaast zouden 
ze ook meer burgerzin moeten ontwikkelen en elke 
vorm van segregatie op het vlak van cultuur en taal 
uit hun personeelsbeleid moeten weren. 
 
Gezien de uiterst complexe problematiek van de 
dag- en nachtvluchten is de gebruikte terminologie 
nooit eenduidig. Zo kan het woord "spreiding" op 
enorm veel manieren worden geïnterpreteerd. Men 
mag zeker geen overhaaste beslissingen nemen in 
dit dossier. Er bestaat trouwens geen eenduidige 
oplossing. 
 
De heer Vervoort zei al dat de eerste minister dit 
dossier niet zo delicaat heeft aangepakt. Welke de 
afloop ook moge zijn, één ding is zeker: nooit 
eerder stond een commercieel bedrijf zo lang op de 
voorpagina's zonder ook maar een cent uit te 
geven. We weten spijtig genoeg dat multinationale 
bedrijven in staat zijn om regeringen te doen 
wankelen. 
 
Ondanks de communautaire spanningen zijn we 
erin geslaagd de eenheid in onze regering te 
bewaren. Indien sommigen alsnog het Gewest 
ontrouw zouden worden, zou dit een teken zijn van 
de kracht van de communautaire reflex. Maar 
verschillende Nederlandstalige collega's hebben me 
gerustgesteld. Het zal niet gebeuren. 
 
Ook vliegtuigen die net buiten de gewestgrenzen 
vliegen, moeten trouwens in de algemene tellingen 
worden opgenomen, want ook in dat geval is er 
sprake van lawaaihinder voor de Brusselaars. 
 
Tot slot hoop ik dat ons Gewest weldra de nodige 
technische en administratieve diensten zal 
oprichten om de hinder veroorzaakt door 
luchtverkeer te kunnen meten en bestuderen. 
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Mais le bruit ne connaît pas de frontières 
millimétriques. Il n'est en effet pas requis qu'un 
avion passe à l'aplomb de la Grand Place pour que 
des milliers de Bruxellois en soient incommodés à 
distance. En d'autres termes, même les avions qui 
frôlent les frontières de notre Région doivent être 
considérés comme survolant le territoire bruxellois 
et doivent être pris en compte dans le nombre 
global. 
 
J'espère, pour conclure, que notre Région pourra se 
doter rapidement des services techniques et 
administratifs nécessaires pour mesurer et étudier 
les nuisances aériennes en tout temps et en tous 
lieux de notre Région. 
 
M. le président.-  La parole est à M. Charles 
Picqué, ministre-président. 
 

De voorzitter.- De heer Charles Picqué, minister-
president heeft het woord. 
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
commencerai par vous dire que, dans ce débat, ce 
qui m'est apparu tout de suite et qui relève du bon 
sens, c'est que le nombre de vols, qui est 
évidemment lié au débat sur l'extension des 
activités de DHL, est aussi intimement lié à la 
problématique du plan de dispersion. 
 
Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour se 
rendre compte que les deux thèmes et les deux 
problèmes sont liés. Combien de vols ? Et 
comment se dispersent-ils ?  C'est pourquoi je 
crois que ce serait une erreur de méthode, de 
n'évoquer que l'un ou l'autre. Vingt cinq mille vols, 
bien sûr, mais comment sont-ils répartis ? Et s'il 
est évident que, moins il y a de vols, plus il est 
facile d'imaginer un plan de dispersion de vols 
équitable et donc un bon compromis, il est vrai 
aussi que nous nous sommes parfois enfermés 
dans une symbolique de chiffres, sans doute parce 
que cela relevait d'une précaution légitime. 
 
Plus on augmente le nombre de vols et plus on sait 
que les voies du compromis sont difficiles. Mais, 
je maintiens qu'il y avait - je ne sais pas s'il y a 
encore - des pistes de compromis qui auraient pu 
tenir compte à la fois des exigences légitimes de 
réductions des nuisances sonores pour les 
Bruxellois et des aspects économiques sur lesquels 
je vais revenir. Quand on a dit cela, on se rend 
bien compte que l'adoption du plan provisoire du 
gouvernement fédéral de février 2004 n'a pas 
facilité les choses. 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het is mij in deze discussie meteen 
duidelijk geworden dat het aantal vluchten niet 
alleen te maken heeft met een eventuele uitbreiding 
van DHL, maar ook nauw verbonden is met het 
spreidingsplan. 
 
Het heeft weinig zin om te spreken over abstracte 
getallen zoals 25.000 vluchten, als we niet weten 
hoe ze gespreid zullen worden. En hoewel het 
duidelijk is dat het gemakkelijker wordt om een 
evenwichtig compromis te sluiten naarmate er 
minder vluchten zijn, mogen we ons niet laten 
opsluiten in een getallensymboliek. 
 
Hoe meer vluchten, hoe moeilijker een compromis 
wordt. Maar ik blijf erbij dat er pistes waren die 
zowel met de terechte eis van een vermindering van 
de geluidsoverlast voor de Brusselaars als met de 
economische aspecten rekening hielden. Het 
voorlopige plan van de federale regering van 
februari 2004 heeft de zaken natuurlijk niet 
vereenvoudigd. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Om eerlijk te zijn moet ik er aan toe voegen dat dit 
plan het plan van de federale regering was, dus de 
objectiviteit gebiedt te zeggen dat alle leden van de 
federale regering dit plan hadden goedgekeurd. 
 
(verder in het Frans) 
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(poursuivant en néerlandais) 

 
C'était bien sûr le plan du gouvernement fédéral. 
Soyons objectifs: tous les membres du 
gouvernement fédéral ont approuvé ce plan. 
 
(poursuivant en français) 
 
C'est comme ça, c'est quand même le plan 
Anciaux. Qu'est-ce que vous voulez ? Tous le 
monde rêve de pouvoir accoler son nom à un plan. 
Ici, je ne suis pas sûr que cela lui ait rendu service, 
mais ça c'est un autre débat. 
 
(Rires) 
 
Donc, plusieurs recours au Conseil d'Etat ont été 
introduits par la Région contre les décisions qui 
entérinent ce plan. Ces recours sont , à l'heure 
actuelle, toujours pendants. Depuis le début de la 
nouvelle législature, le gouvernement a également 
introduit une action devant les juridictions civiles 
pour contraindre par voie d'astreinte l'Etat belge et 
BIAC, la société de l'aéroport, à faire cesser les 
nuisances créées par le plan en question. 
 
Mme Vyghen a bien mis le doigt sur un point 
précis. Le nombre de vols au-dessus de la Région 
de Bruxelles-Capitale ne se limitent pas aux vols 
qui passent au-dessus du pentagone. En effet, dans 
tous les débats, on nous disait que les nuisances 
sonores au-dessus de Bruxelles étaient minimes. 
On avait le sentiment qu'il s'agissait seulement de 
vols qui traversaient de part et d'autres la Région. 
Il faut savoir que tous les avions qui décollent au 
départ des pistes 25 vers le nord ou vers l'est 
survolent à un moment donné plusieurs communes 
bruxelloises. 
 
Après cette petite digression sur le passage des 
avions, j'en reviens aux recours qui sont pendants 
devant la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat, etc. 
Tout à l'heure, Mme Huytebroeck vous fournira 
des détails sur les différentes actions qui ont été 
introduites et les différents contentieux qui sont 
aujourd'hui soumis à l'appréciation des juridictions 
en question. 
 
Nous en arrivons maintenant à ce qui constitue 
véritablement le coeur du dossier, à savoir la 
compatibilité des demandes de DHL avec les 
déclarations du gouvernement. 

Desondanks staat het bekend als het Plan-Anciaux. 
Iedereen zou wel zijn naam willen geven aan een 
plan. Of het hem in dit geval veel opgeleverd heeft, 
is mij niet duidelijk. 
 
(Gelach) 
 
Het Gewest heeft dus verschillende klachten 
ingediend bij de Raad van State tegen de 
beslissingen uit dit plan. Hierover is er nog geen 
uitspraak gevallen. De huidige regering heeft ook 
een zaak aangespannen bij een burgerlijke 
rechtbank om de Belgische Staat en BIAC te 
verplichten de overlast als gevolg van het plan te 
laten ophouden. 
 
Er wordt altijd gezegd dat de geluidsoverlast in 
Brussel miniem is, maar mevrouw Vyghen heeft 
terecht opgemerkt dat er meer vluchten boven het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dan enkel die 
boven de vijfhoek. Alle vliegtuigen die vertrekken 
vanaf baan 25 naar het noorden of het oosten 
komen over verschillende Brusselse gemeenten. 
Om terug te komen op de klachten die hangend zijn 
voor het Arbitragehof, de Raad van State, 
enzovoort: mevrouw Huytebroeck zal u daarover 
straks alle details meedelen. 
 
We komen tot de kern van de zaak: de 
verenigbaarheid van de wensen van DHL met de 
regeringsverklaringen. 
 
De houding van de regering heeft ertoe bijgedragen 
dat sommigen zich ervan bewust zijn geworden dat 
het Brussels Gewest echt bestaat. Dat is een 
indirecte, doch belangrijke verdienste van het 
DHL-dossier. Het Brussels Gewest kwam opnieuw 
in het centrum te staan van een 
besluitvormingsproces waarop het zelf invloed had. 
Dat lijkt voor de hand te liggen, maar dat is het 
niet, want er wordt maar zelden geluisterd naar de 
stem van het Brussels Gewest of naar de mening 
van de Brusselaars. 
 
De Brusselse regering wilde zich zeker niet 
egoïstisch opstellen en was zich er ook van bewust 
dat bepaalde beslissingen economische en sociale 
gevolgen zouden hebben. Daarnaast moest 
rekening worden gehouden met de levenskwaliteit. 
Het is gemakkelijker om een luchthaven of een 
activiteit binnen een luchthaven te verhuizen dan 
een hele stad. De bevolkingsdichtheid is nu 
eenmaal een gegeven waar wij niet onderuit 
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Je crois que l'attitude du gouvernement bruxellois 
a participé à une prise de conscience chez certains 
de la réelle existence de la Région bruxelloise. 
C'est l'un des mérites très indirects de l'affaire 
DHL. Cela a permis de replacer la Région 
bruxelloise au coeur d'un processus de décision qui 
dépendait aussi de nous. Cela a l'air évident, mais 
ne l'est pas tellement. Il faut avoir l'expérience des 
instances et des hémicycles, tant fédérés que 
nationaux, pour se rendre compte que la voix 
bruxelloise est rarement entendue et l'avis des 
Bruxellois rarement sollicité. 
 
Dans cette affaire, le gouvernement bruxellois a 
été motivé par une double préoccupation. On l'a 
bien dit : il ne s'agissait pas pour nous de nous 
enfermer dans une posture égoïste et fermée à tout 
dialogue. Nous avions évidemment conscience des 
effets sociaux et économiques que pourrait avoir 
l'une ou l'autre décision. D'un autre côté, l'exercice 
était difficile, car il fallait également tenir compte 
de l'impératif de qualité de vie. Comme je le dis 
souvent, il est plus facile de déménager un 
aéroport ou une activité dans un aéroport qu'une 
ville entière. Il s'agit d'une contrainte 
incontournable : celle de la densité de la 
population dans une zone telle que celle-ci ; je vais 
y revenir. 
 
Je vais vous rappeler très brièvement la position 
défendue par le gouvernement bruxellois. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le gouvernement bruxellois veut tout d'abord 
qu'un accord de collaboration soit conclu à court 
terme entre les régions et le niveau fédéral, qui 
conduise à une réduction globale des nuisances 
sonores pour les riverains, ce qui ne dépend pas 
du dossier DHL. Le nombre actuel de vols de nuit 
est plus bas que le seuil de 25.000 actuellement en 
vigueur. La situation est pourtant déjà 
insupportable pour de nombreux habitants des 
communes du nord et de l'est, fréquemment 
survolées. 
 
En conséquence du Plan Anciaux, certaines routes 
utilisées pour les vols de jour, qui n'ont rien à voir 
avec DHL, génèrent des nuisances sonores 
importantes, surtout à l'est de Bruxelles. Le 
gouvernement bruxellois veut montrer sa ferme 
volonté de parvenir à un accord sur une nouvelle 

kunnen. 
 
Ik licht kort het standpunt van de Brusselse 
regering toe. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De Brusselse regering wenst in de eerste plaats dat 
op korte termijn een samenwerkingsakkoord tussen 
de Gewesten en het federale niveau wordt gesloten 
dat leidt tot een globale vermindering van de 
geluidsoverlast voor de omwonenden. Dat staat 
helemaal los van het DHL-dossier. Het huidige 
aantal nachtvluchten ligt lager dan de grens van 
25.000 die momenteel van kracht is. Toch is de 
toestand nu al onhoudbaar voor heel wat inwoners 
van de noordelijke en oostelijke gemeenten, die 
frequent overvlogen worden. Ten gevolge van het 
Plan-Anciaux zorgen bepaalde routes voor 
dagvluchten die niets te maken hebben met DHL, 
voor aanzienlijke geluidsoverlast, vooral in het 
oosten van Brussel. Daarom was het logisch dat de 
Brusselse regering haar vaste wil toonde om tot een 
akkoord te komen over een nieuw gebruiksschema 
van de tracés waarbij op een meer samenhangende 
wijze gebruik gemaakt wordt van de vluchtroutes 
en vermeden wordt dat de dichtstbevolkte gebieden 
worden overvlogen, en over de versnelde 
vervanging van de oudere vliegtuigen door 
modernere en minder lawaaierige toestellen van de 
maatschappijen die 's nachts op Brussel-Nationaal 
vliegen. 
 
(verder in het Frans) 
 
De overlast moet ook in kaart worden gebracht 
teneinde een onpartijdige blik te hebben op alle 
parameters in deze zaak, in het bijzonder wat het 
isolatieprogramma betreft. Daarover wordt weinig 
gesproken, maar de gevolgen kunnen 
verschrikkelijk zijn. 
 
Ik begrijp niet goed hoe men kan spreken over de 
financiële gevolgen van de isolatie als het niet 
duidelijk is om welke gebieden het gaat. Die moeten 
dus eerst in kaart worden gebracht. En wie het 
spreidingsplan aanpast, moet ook de simulaties 
voor het isolatieprogramma aanpassen. Er is dus 
een model nodig om te berekenen tot welke kosten 
aan isolatie de verschillende alternatieven leiden. 
Ooit heb ik eens gevraagd welke gevolgen een 
bepaald voorstel tot wijziging van de vluchtroutes 
had voor het isolatieprogramma. De kosten bleken 
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grille d'horaires des tracés. Celle-ci doit prévoir 
un usage plus cohérent des couloirs aériens qui 
évitent les zones densément peuplées, et le 
remplacement accéléré par les compagnies qui 
desservent Bruxelles-National la nuit des avions 
anciens par des appareils plus modernes et moins 
bruyants . 
 
(poursuivant en français) 
 
Il faut aussi réaliser une cartographie des 
nuisances permettant l'objectivation de l'ensemble 
des paramètres du dossier, notamment en ce qui 
concerne le programme d'isolation, dont on a peu 
parlé, mais dont les conséquences peuvent être 
terribles. 
 
Parce que, ce que je n'ai pas compris dans mon 
innocence bien connue de vous, c'est que l'on 
parlait d'isolation, que l'on évoquait les effets 
financiers de l'isolation, mais que l'on ne savait pas 
de quoi on parlait. Et, par conséquent, il convenait 
quand même de préciser sur carte quelles zones 
feraient l'objet d'une politique d'isolation. Cela n'a 
pas été chiffré pour la Région flamande. Or, selon 
les modifications que vous apporterez au plan de 
dispersion, vous aurez évidemment une 
modification des simulations réalisées pour le plan 
d'isolation. Donc, il aurait fallu faire tourner un 
modèle pour savoir ce que les différentes 
alternatives entraîneraient comme accroissements 
de frais d'isolation. 
 
A un moment donné, on a envisagé de modifier le 
plan, et j'ai alors à nouveau posé la question de 
savoir ce que cela aurait comme conséquences en 
matière d'isolation. On a effectivement constaté 
que, tout à coup, on survolait des lotissements plus 
denses. Il existait une base de travail, mais la 
prudence était de rigueur à propos de toute 
solution entraînant des frais d'isolation 
supplémentaires. 
 
Par ailleurs, il est vrai que nous avons été sensibles 
à des mécanismes qui pourraient favoriser 
l'embauche de Bruxellois à l'aéroport de Bruxelles. 
Mais d'un autre côté, il n'est pas question 
d'échanger la santé publique contre l'emploi. Il faut 
essayer de trouver un compromis. Echanger la 
santé publique contre l'emploi serait évidemment 
absurde. Comme je l'ai dit dans une interview, un 
tel raisonnement nous mènerait droit vers 
l'irrationnel, puisqu'on finirait par justifier 

de pan uit te rijzen omdat er over een dichtbevolkt 
gebied zou worden gevlogen. We moeten daar goed 
voor oppassen. 
 
Verder hebben wij inderdaad gezocht naar 
mechanismen die de aanwerving van Brusselaars 
op de luchthaven zouden vergemakkelijken. Maar 
het zou natuurlijk absurd zijn om de 
volksgezondheid op te offeren aan de 
werkgelegenheid. Met zo'n houding zouden we 
irrationele situaties creëren, zoals het 
rechtvaardigen van een vervuilende industrie in de 
stad, omdat ze werkgelegenheid biedt aan mensen 
die er niet wonen. 
 
Ik heb de vakbonden gezegd dat ik hun bezorgdheid 
begrijp, maar dat we geen jobs (die trouwens niet 
noodzakelijk naar Brusselaars zouden gaan) 
kunnen inruilen tegen extra overlast, waarvan de 
intensiteit moeilijk te voorspellen is. De 
werkgelegenheid kan uiteraard deel uitmaken van 
de onderhandelingen, maar mag er niet de kern van 
vormen. 
 
Wij zeggen nu tegen een multinationale 
onderneming, die al moeite heeft om onze complexe 
verscheidenheid te doorgronden, dat zij moeten 
doen wat de overheid zelf niet doet. Zoals ik al 
gezegd heb in het federale parlement, zijn de 
overheden en parastatalen tot nu toe niet in staat 
om de aanwerving te garanderen van de 
Brusselaars die uit onze opleidingsprogramma's 
komen. En tegen elke juridische logica in, gaan wij 
dan DHL verplichten jobs voor Brusselaars te 
creëren... 
 
Een goed uitgangspunt zou kunnen zijn dat we DHL 
niet verplichten om Brusselaars in dienst te nemen, 
maar hen ertoe brengen om gebruik te maken van 
onze beroepsopleidingen, of ze nu Franstalig zijn of 
Nederlandstalig. Veel verder kunnen we niet gaan. 
Het lijkt een goed idee DHL te verplichten om 
Brusselaars in dienst te nemen, maar zo eenvoudig 
liggen de zaken niet. Dit dossier is een goede 
aanleiding om ervoor te zorgen dat Brusselaars ook 
buiten de 19 gemeenten aan de slag raken. Maar 
dat is een andere discussie. 
 
We hebben ook scenario's met positieve voorstellen 
gekregen. Zoals het afschaffen van landingen 
overdag en het eerste deel van de nacht op baan 02 
die voor veel overlast zorgt in de oostrand en de 
afschaffing van de "route Chabert" die heel Brussel 
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l'existence d'une industrie polluante dans la ville 
par le fait qu'elle procurerait des emplois à ceux 
qui n'y habitent pas. 
 
Il faut être prudent en la matière. J'ai reçu les 
organisations syndicales et je n'ai pas manqué de 
leur dire combien j'étais sensible à leur inquiétude. 
Mais j'ai ajouté qu'il fallait néanmoins convenir de 
ne pas troquer des emplois (qui d'ailleurs ne 
reviendront pas forcément à des Bruxellois) contre 
des nuisances d'une intensité difficilement 
prévisible. Je ne ferme évidemment pas la porte à 
toute négociation intégrant l'emploi. L'emploi peut 
être une composante de la négociation, mais il ne 
peut pas en être le coeur. 
 
D'autant que "chat échaudé ...". Je vous rappelle 
tout de même que nous sommes en train de dire à 
une société multinationale de faire ce que le 
pouvoir public ne fait pas, alors même que les 
responsables de cette multinationale ne doivent pas 
facilement comprendre nos diversités "ethnico-
linguistico-régionalo-communautaires". Comme je 
l'ai dit au parlement fédéral - et j'ai d'ailleurs été 
l'auteur d'un projet de résolution à ce sujet -, des 
organismes publics et parapublics sont incapables, 
jusqu'à présent, de garantir l'embauche des 
Bruxellois issus de nos modules de formation. Et 
voilà que nous en sommes à dire, contre toute 
logique juridique, que l'on imposera des emplois. 
 
Si on peut avoir une bonne base de discussion, une 
bonne convention, je pense qu'à défaut d'imposer 
l'embauche de Bruxellois "pure souche avec 
certificat d'origine", on pourra peut-être amener 
DHL à travailler avec nos dispositifs de formation 
professionnelle, qu'ils soient francophones ou 
néerlandophones. Mais on ne pourra pas aller 
beaucoup plus loin. 
 
Je suis aussi sensible à l'argument de l'embauche, 
que j'ai entendu dans la bouche de certains d'entre 
vous, mais ne croyons pas que les choses soient si 
simples. Ce qui se passe chez DHL en termes de 
recrutement - et le ministre de l'Emploi en est très 
conscient - doit nous interpeller sur la nécessité de 
prospecter aussi le marché de l'emploi en dehors 
des dix-neuf communes, pour essayer d'y placer 
des Bruxellois. Mais il s'agit là d'un autre débat 
que l'on n'abordera pas ici. 
 
D'autre part, nous avons reçu des scénarios qui ne 
contenaient pas que des choses négatives. En effet, 

overvliegt boven de meest bevolkte gebieden. 
Vervolgens is er ook een meer objectieve invulling 
van de route boven de ring waarbij de piloten een 
traject volgen dat niet boven de bewoning in het 
noorden van Brussel ligt. 
Er zijn ook scenario's die een verbod op bochten 
naar rechts voor vluchten met vertrek van baan 20 
boven het oosten en noordoosten voorstellen; een 
vastlegging van objectieve windnormen waardoor 
baan 02/20 minder intensief zou worden gebruikt; 
een graduele vermindering van het geluid door de 
bepaling van een striktere totale en individuele 
limiet van de Quota Count en de vernieuwing van 
de vloot. 
 
Ook werd de verplaatsing van een deel van de 
activiteiten van DHL naar andere luchthavens 
voorgesteld. 
 
Tot slot was er sprake van de oprichting van een 
onafhankelijk controleorgaan voor de vermindering 
van de overlast en de opstelling van een kadaster. 
Niet alle voorstellen van de federale regering zijn 
goed maar we moeten keuzes maken. 
 
Ook een aantal voorstellen van de Vlaamse 
regering waren moeilijk aanvaardbaar, zoals een 
spectaculaire toename van het aantal dagvluchten 
over de "route Chabert". 
 
De Vlaamse regering stelde ook de afschaffing voor 
van de bestaande limieten van de Quota Count voor 
de nachtvluchten via de kanaalroute. Er was ook 
een voorstel om linkerpiste 25 alleen voor het 
opstijgen te gebruiken met bocht naar links en naar 
rechts om Diegem te vermijden. Het vermelden van 
één gemeente in het bijzonder in een dergelijk 
ontwerp leek toch wel hoogst ongebruikelijk en 
betekende dan ook een probleem. 
 
Tot slot was ook sprake van een grotere spreiding 
van de opstijgende vluchten vanop baan 20 boven 
het oosten van de hoofdstad. 
 
Het voorstel tot compromis bevatte dus 
aanvaardbare, andere moeilijk te aanvaarden en 
tenslotte een aantal voor ons totaal 
onaanvaardbare elementen. 
Wij waren op zoek naar een compromis. Dat was 
bijzonder moeilijk, want er bestond maar weinig 
eensgezindheid. Gelukkig werd de dialoog niet 
afgebroken. Het DHL-dossier verdiende bijzondere 
aandacht en had een goede gelegenheid kunnen zijn 
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certains scénarios qui nous étaient proposés 
comportaient des avancées. Il faut mentionner la 
suppression des atterrissages en journée et en 
première partie de nuit sur la piste 02, qui causent 
énormément de gêne pour les riverains de 
l'Oostrand. De même, mentionnons la suppression 
d'une route qui porte le nom d'une haute 
personnalité présente dans cette assemblée, ayant 
exercé des fonctions gouvernementales 
importantes au service de Bruxelles, une 
personnalité attachante, mais qui a donné son nom 
à une route qui aurait été supprimée en journée. 
 
(Rires) 
 
Il s'agit donc de la route "X", qui survole les zones 
les plus densément peuplées, traversant Bruxelles 
de part en part. Malgré tous les mérites de cette 
route, il est question de la supprimer. 
 
Ensuite, il faut mentionner la redéfinition de la 
route du Ring de manière plus objective, 
permettant aux pilotes de respecter leur trajectoire 
sans devoir passer au-dessus des quartiers habités 
du nord de Bruxelles. 
 
Les scénarios proposaient également l'interdiction 
des virages à droite pour les vols au départ de la 
piste 20, qui survolent l'est et le nord-est de 
Bruxelles ; la fixation de normes objectives de 
vent, dont l'une des conséquences aurait été une 
utilisation moins intensive de la piste 02/20 ; la 
diminution graduelle du bruit des avions par 
fixation d'une limite globale et individuelle plus 
stricte du Quota Count de ces appareils, et le 
renouvellement de la flotte que j'ai évoqué tout à 
l'heure. 
 
L'un des derniers scénarios envisageait le transfert 
d'une partie des vols de DHL vers d'autres 
aéroports. Ceci était envisagé dans l'un des projets 
de compromis, sans jamais faire l'objet d'un 
accord. Mais la piste a tout de même été soulevée. 
 
Enfin, il a été question de la mise en place d'un 
institut de contrôle indépendant, chargé de veiller 
au respect des nouvelles dispositions visant à 
diminuer les nuisances et d'établir un cadastre. 
 
Parmi ces éléments, certains n'étaient pas 
inintéressants. Cependant, on ne peut avoir le 
beurre et l'argent du beurre. On ne peut puiser dans 
les scénarios de compromis du gouvernement 

om een aantal problemen te regelen en 
bijvoorbeeld een beter spreidingsplan voor te 
stellen. 
 
Toen bleek opeens dat de antwoorden en 
voorstellen van DHL niet helemaal duidelijk waren 
en dat we andere voorwaarden aan het bespreken 
waren dan degene die DHL had geformuleerd. Het 
valt onmogelijk te zeggen of het om een gebrekkige 
informatie vanwege DHL dan wel om een slechte 
interpretatie door de federale diensten ging, maar 
het leek mij moeilijk om het dossier in dergelijke 
omstandigheden verder af te handelen. 
 
We wachten nu op een beslissing van de directie 
van DHL. 
 
Ik wil voorts nog benadrukken dat dit geen 
communautair dossier is, hoewel sommigen dat wel 
zouden willen. In alle Europese metropolen komen 
er belangenconflicten voor tussen de verschillende 
gebieden en deelgebieden van die metropolen. Hier 
gaat het gewoon om een belangenconflict tussen het 
Vlaamse en het Brusselse Gewest die elk de 
belangen van hun inwoners zo goed mogelijk willen 
verdedigen en niet om een strijd tussen Vlamingen 
en Franstaligen. Er wonen immers Franstaligen in 
Vlaanderen en Nederlandstaligen in Brussel. 
 
En dat brengt ons bij een semantisch probleem. Het 
gebruik van de termen Franstaligen en Vlamingen 
lijkt mij alsmaar moeilijker in de huidige politieke 
context. Als wij het over Franstaligen hebben, 
hebben wij het dan over de Franstaligen in 
Vlaanderen of over de Franstaligen die in Brussel 
wonen? Als wij het over Vlamingen hebben, hebben 
wij het dan over de Vlamingen die in Vlaanderen of 
in Brussel wonen? Ik roep u dan ook op een term te 
zoeken voor de Vlamingen en de Franstaligen die 
in Brussel wonen. 
 
Het huidige spreidingsplan is dus niet 
communautair getint. Maar door bepaalde 
verklaringen, waarin het Brussels Gewest werd 
aangewezen als de schuldige voor de situatie, 
kwamen we in gevaarlijker vaarwater terecht. Het 
ging nu niet meer zozeer over werkgelegenheid of 
volksgezondheid, maar over respect voor de 
instelling die wij vertegenwoordigen. 
Ik maak mij zorgen over de harde uitspraken die 
gedaan zijn over het Brussels Gewest. Het lijkt mij 
duidelijk dat sommigen een zwarte piet zochten, 
waarachter ze konden schuilen om neen te zeggen 
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fédéral uniquement ce qui nous arrange. 
 
L'objectivité commande également de dire que 
plusieurs propositions avancées par la Région 
flamande étaient difficilement acceptables. Il 
s'agissait notamment d'une augmentation tout à fait 
spectaculaire des vols de jour par la route portant 
le nom d'une personnalité éminente ici présente. 
 
Le programme de la Région flamande proposait 
également la suppression des limites du Quota 
Count existantes pour les vols de nuit empruntant 
la route du Canal. Il y avait aussi un usage unique 
au décollage de la 25 gauche avec virage à gauche 
et à droite, toujours au-dessus de Bruxelles, dans le 
but exclusif et difficilement compréhensible 
d'éviter un territoire très particulier, à savoir 
Diegem. Il est étonnant de voir soudain apparaître 
le nom d'un village dans un accord, et ceci posait 
problème. 
 
Enfin, il était également question d'un étalement 
plus important encore des vols décollant à partir de 
la piste 20 sur l'est de la capitale. 
 
Par conséquent, la proposition de compromis 
contenait des choses acceptables, d'autres 
difficilement acceptables et certaines demandes de 
la Région flamande ne pouvaient bien sûr pas 
recevoir notre accord. 
 
Nous en étions là à chercher les voies d'un 
compromis difficile, sans doute tortueux, mais la 
discussion était ouverte. Je dois à cette assemblée 
l'honnêteté de dire que nous étions loin d'un 
compromis. Mais malgré tout la discussion était en 
cours. L'affaire DHL était peut-être une occasion 
de régler un certain nombre de problèmes. Car, si 
le dossier DHL se referme aujourd'hui, est-on 
content de la situation existante ? Ce dossier 
méritait que l'on s'y concentre et que l'on y 
consacre quelque énergie. C'était probablement le 
moment de trouver un compromis qui aurait 
amélioré les choses. 
 
Ne vous faites pas d'illusions : si le dossier DHL 
est refermé demain, on reste dans la situation 
présente. Je ne suis pas sûr que tout le monde en 
soit satisfait. C'est pourquoi il convenait que le 
gouvernement régional bruxellois s'applique dans 
cette affaire, soit disponible et passe les heures et 
les nuits que nous avons vécues. Il ne s'agissait pas 
d'un dossier négligeable. Pas seulement parce qu'il 

tegen DHL. 
 
Er was geen reden om ons op te winden over de 
uitspraken van een bepaalde partijvoorzitter, want 
dat was misschien net de bedoeling. Maar het blijft 
een betreurenswaardige vorm van chantage. Het 
incident is nu gesloten, maar het heeft ons wel 
geleerd dat de stap van een eerder technisch 
probleem naar een institutionele en communautaire 
kwestie klein is. 
 
Ik wil u ten slotte mijn bedenkingen rond het 
dossier meedelen. 
 
De affaire-DHL trekt onze aandacht op het 
algemene probleem van het luchtverkeer in dicht 
bevolkte gebieden en de verzoening van dit verkeer 
met de internationale roeping van Brussel. 
 
Ik begrijp niet waarom men niet vroeger heeft 
nagedacht over de toekomst van een netwerk van 
luchthavens, in de buurt van Brussel, dat een 
uitbreiding van de luchthavenactiviteiten kan 
verzekeren. Zullen we ooit kunnen zeggen dat we de 
hoofdstad van Europa zijn en tegelijkertijd met alle 
gewesten samenwerken om een aantal diensten te 
verdelen, die bijdragen tot de internationale 
uitstraling van Brussel, maar ook van heel België? 
 
Het dossier DHL toont ons dat onze federale staat 
geen cultuur van samenwerking heeft. Door de 
internationalisering van Brussel en de 
bevolkingsstijging van Brabant zullen dergelijke 
problemen inzake mobiliteit en infrastructuur zich 
nog vaker voordoen. 
 
De heer Vanraes heeft gelijk: Brussel en Zaventem 
hebben elkaar nodig. 
 
Het Vlaams en het Brussels Gewest zijn ertoe 
verplicht een gemeenschappelijke strategie te 
ontwikkelen. Dat is ook zo voor Waals-Brabant en 
voor het Waals Gewest. Over de gewestgrenzen 
heen kijken zal het imago van België ten goede 
komen. 
 
In essentie gaat het hier om een probleem van 
economie en van volksgezondheid. Het gaat hier 
niet om drie gewesten, maar over de bepaling van 
strategieën van ruimtelijke ordening die de 
leefbaarheid en de internationalisering van de 
grootsteden moeten verzoenen. Dat is de kern van 
een probleem dat ook in het buitenland aan de orde 
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était question de DHL, mais aussi parce que c'était 
peut-être une occasion d'imaginer un autre plan de 
répartition, qui aurait tourné à notre avantage. 
Mais il faut que les choses soient claires : nous 
étions loin du compte. 
 
Puis sont arrivées les informations sur 
l'imprécision des réponses et propositions de DHL. 
La petite histoire - car nous ne sommes pas ici 
dans la grande histoire - nous indiquera peut-être 
plus tard d'où est venu ce problème d'information. 
Etait-ce une mauvaise communication par DHL de 
ses intentions ? Une mauvaise retranscription par 
les services fédéraux de ce que DHL avait voulu 
dire ? Je ne m'exprimerai pas ici : je n'en sais rien. 
Toujours est-il qu'à un moment donné, nous avons 
dû constater que nous parlions de conditions 
posées par DHL, qui n'étaient pas celles que cette 
société avait véritablement exprimées. DHL avait-
elle changé d'avis ou non ? Je n'en sais rien. Je dis 
simplement que le dossier m'apparaissait 
difficilement traitable en l'état. Et nous nous 
sommes donc séparés dans les conditions que vous 
connaissez. 
 
Nous sommes dans l'attente d'une décision de 
l'état-major de DHL. Nous verrons bien. 
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a 
évidemment d'autres chats à fouetter. Ce dossier 
pourrait nous revenir. 
 
Un mot sur les dérives dites communautaires de ce 
dossier. Il ne s'agit pas d'un dossier 
communautaire. Certains voudraient qu'il le 
devienne. Il s'agit plutôt d'un phénomène que l'on 
rencontre maintenant dans toutes les métropoles 
d'Europe ; c'est un problème de conflits d'intérêts 
entre des zones et des sous-zones de grandes 
métropoles urbaines. Entre Bruxelles et la Région 
flamande, ce n'est pas un combat entre des 
Flamands et des francophones. C'est simplement 
un conflit d'intérêts entre deux entités amenées, 
bien sûr, à gérer au mieux les intérêts de leurs 
habitants. Il y a, on l'a dit, des francophones en 
Flandre et des néerlandophones à Bruxelles. 
 
Concernant ce problème sémantique qui devient de 
plus en plus aigu, je vous demanderai de me 
communiquer vos idées éventuelles. Car toujours 
ramener la désignation de nos groupes aux seules 
dénominations de francophones et Flamands me 
semble de plus en plus difficile dans le contexte 
politique actuel. Il faut que vous inventiez, 

is. 
 
Ook binnen een unitair België zou het debat tussen 
de componenten van het "algemeen belang" zeer 
moeilijk zijn. 
 
Tot slot blijven wij bereid tot een dialoog. We 
mogen ons niet egoïstisch opstellen en teruggrijpen 
naar het NIMBY-principe. Toch moet bij de 
spreiding van de overlast rekening worden 
gehouden met de bevolkingsdichtheid, ook in 
Vlaanderen. 
 
Hopelijk opent de zaak DHL ons de ogen voor de 
noodzaak van een gezamenlijke 
ontwikkelingsstrategie van onze drie gewesten in 
het centrum van het land. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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Mesdames et Messieurs, un terme qui désignera un 
Flamand de Bruxelles et un francophone de 
Bruxelles. 
 
Je vous laisse réfléchir à cette question, car, dans 
la communication, les choses ne sont pas si 
évidentes. Lorsque l'on parle de francophones, 
s'agit-il des francophones de Flandre ou de ceux 
qui habitent Bruxelles ? Et quand on parle des 
Flamands, parle-t-on de ceux qui vivent en Flandre 
ou de ceux qui habitent à Bruxelles ? Voilà une 
subtilité sémantique que je vous invite à explorer. 
 
L'actuel plan de répartition n'est donc pas frappé 
du sceau et du poison communautaires. Mais à 
partir du moment où certaines déclarations ont été 
faites -et vous savez très bien celles auxquelles je 
fais allusion, celles désignant la Région 
bruxelloise comme la coupable de cette situation-, 
nous sommes rentrés dans un contexte beaucoup 
plus dangereux, car il n'y était plus tellement 
question d'emploi ni de santé publique, mais bien 
de respect que l'on doit à l'institution que nous 
représentons et que nous devons servir. 
 
Je dois vous dire combien je suis inquiet que 
certains aient emprunté la voie menant à des 
déclarations orageuses, intempestives et guerrières 
à l'égard de la Région bruxelloise. Cela m'a amené 
à penser que d'aucuns cherchaient bien un "Zwarte 
Piet", dont nous avions souvent parlé, et qu'il était 
évidemment un peu aisé de cacher la tentation de 
dire non à DHL derrière la responsabilité de 
quelqu'un d'autre. 
 
Il n'y avait pas lieu de trop s'énerver par rapport 
aux déclarations d'un président de parti qui m'a 
surpris et déçu, car c'était peut-être précisément le 
but recherché. Il fallait tout de même dire que nous 
désapprouvions ce qui, à juste titre, aurait pu être 
considéré comme une forme de chantage. Enfin, 
l'incident est clos, mais il nous a cependant indiqué 
que, des problèmes d'emploi et de santé publique à 
des problèmes institutionnels et communautaires, 
il n'y a souvent qu'un pas, ce que je déplore. 
 
Je terminerai en vous faisant part de mes 
réflexions sur le dossier avec quelque hauteur - 
c'est le cas de le dire -, comme il convient d'en 
avoir vis-à-vis de ce genre de problème. 
 
L'affaire DHL a un mérite : celui de poser la 
question globale de l'organisation du transport 
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aéroportuaire dans des zones densément peuplées. 
Ce dossier nous pousse à réfléchir à la manière de 
rendre conciliable la vocation internationale de 
Bruxelles et l'organisation de ce transport. 
 
Je ne comprends pas que l'on n'ait pas pu, dans 
l'histoire de ce dossier, réfléchir plus tôt au futur 
d'un réseau d'infrastructures, d'aéroports - jamais 
très éloignés de Bruxelles-, qui aurait pu assurer 
les demandes d'extension des activités 
aéroportuaires. Où croyons-nous être ?  Dans un 
pays de trente mille km², avec une grande 
métropole en son coeur ?  Serons-nous un jour 
capables de dire que nous voulons à la fois être 
regardés par le monde comme la capitale de 
l'Europe, et à la fois travailler dans une logique de 
coopération entre les trois régions, afin de se 
répartir un certain nombre de services et 
d'infrastructures qui servent le rayonnement 
international, non seulement de Bruxelles, mais 
aussi de la Belgique ? 
 
Ce que le dossier DHL nous montre, c'est notre 
manque de culture d'un fédéralisme de 
coopération. Nous aurons d'autres problèmes de 
cette nature. Chaque fois que Bruxelles 
s'internationalisera, chaque fois que la densité de 
population du Brabant augmentera, nous aurons 
des problèmes en matière de mobilité, de 
localisation d'infrastructures, etc. 
 
Zaventem a besoin de Bruxelles ; Bruxelles a 
besoin de Zaventem. M.Vanraes avait raison. Les 
deux sont couplés. Mais si on dit que Zaventem et 
Bruxelles sont des soeurs liées... 
 
Alors, il faut aussi admettre que la Région 
flamande et la Région bruxelloise sont aussi 
condamnées à concevoir une stratégie de 
développement concertée. Cela vaut également 
pour le Brabant wallon et, par conséquent, pour la 
Région wallonne. Inscrivons-nous dans cette 
logique-là, qui dépasse les frontières 
institutionnelles et qui donnera de notre pays une 
image de plus grande modernité au lieu des avatars 
et tensions qui ont existé et qui ont parfois donné 
une mauvaise image de la Belgique à l'extérieur. 
 
Mais ne poussons pas la culpabilisation et 
l'autodérision trop loin. Ce problème économique 
et de santé publique n'est pas négligeable. Arrêtons 
donc d'alimenter nous-mêmes l'image négative que 
nous pouvons parfois donner en nous exclamant : 
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"Quel terrible petit pays dans lequel on ne s'entend 
pas !". Il ne s'agit pas de parler de trois régions 
mais, dans le monde moderne, de définir les 
stratégies d'aménagement du territoire qui rendent 
compatibles l'habitabilité des grandes métropoles 
et leur internationalisation. C'est là où réside le 
débat, et que personne de l'étranger ne vienne nous 
donner des leçons ! Je pourrais en effet citer toute 
une série de cas dans les grandes métropoles où 
ces conflits ont existé entre les périphériques, les 
banlieusards, les intra-muros, etc. Evidemment, ils 
avaient parfois quelques facilités pour expliquer 
les choses que nous n'avons pas, car il n'y avait pas 
de frontière linguistique. 
 
Le problème n'est pas mineur. Si la Belgique 
s'inscrivait toujours dans une structure unitaire, 
sans territoires régionaux ni frontières régionales, 
nous aurions également eu des débats extrêmement 
difficiles entre les différentes composantes de ce 
que l'on appelle "l'intérêt général". 
 
Pour terminer, nous resterons bien sûr ouverts au 
dialogue, à la recherche de solutions. Nous ne 
pouvons pas montrer des signes d'égoïsme 
quelconque. Nous ne pouvons pas faire une 
"NIMBY" institutionnelle : "pas chez moi, chez 
l'autre". Cependant, il faut également que l'on 
comprenne que lorsqu'il s'agit de répartir les 
charges d'une nuisance, il m'apparaît tout de même 
que le critère de densité de population n'est pas 
négligeable. Je le manipule avec d'autant plus de 
facilité que, selon moi, il y a également en Région 
flamande des noyaux urbains de densité 
importante qui doivent être, si possible, épargnés. 
 
Nous verrons où ce dossier nous conduira. S'il 
pouvait au moins ouvrir les yeux quant à la 
nécessité d'une stratégie concertée du 
développement de nos trois Régions au centre du 
pays, le dossier DHL aurait eu alors une grande 
utilité. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
M. le président.-  La parole est à Mme Evelyne 
Huytebroeck, ministre. 
 

De voorzitter.- Het woord is aan mevrouw Evelyne 
Huytebroeck, minister. 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- M. le 
ministre-président a eu raison de conclure en 
élargissant le débat. 
 
Je devrai néanmoins répondre plus techniquement 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De minister-president heeft terecht het 
debat opengetrokken. 
 
Il zal nu een meer technisch antwoord op een 
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à certaines questions. Je risque d'être un peu 
longue, mais les heures que nous avons passé ces 
dernières semaines à débattre de cette question, et 
les nombreuses questions qui ont surgi à partir de 
ce dossier, méritent que nous soyons très complets 
dans notre réponse. 
 
Le ministre-président a déjà donné un aperçu 
complet de la problématique des nuisances sonores 
qui a été mise en exergue dans le dossier DHL. Il a 
également parlé de la manière dont le 
gouvernement bruxellois a géré cette 
problématique. N'en déplaise à certains, le 
gouvernement bruxellois tout entier a géré ce 
dossier et ne s'est pas contenté de le subir, ou pire, 
d'abdiquer sur la question, comme il l'avait trop 
souvent fait lors de la précédente législature. 
 
A mon tour de compléter cet exposé par quelques 
points plus précis concernant le scénario mis sur la 
table par le gouvernement bruxellois, la question 
des recours déposés par la Région ou encore celle 
des sonomètres. 
 
A M. Vervoort, je répondrai que le gouvernement 
bruxellois a effectivement formulé de nombreuses 
remarques et propositions relatives aux 
propositions de scénarios de compromis avancées 
par le gouvernement fédéral, qui, comme l'a dit M. 
Picqué, contenaient des avancées, mais aussi des 
propositions inacceptables formulées par la Région 
flamande. 
 
Je ne vous en citerai que quelques-unes: par 
exemple, la redéfinition de la notion de nuisance 
sonore. En supprimant les avions dits "peu 
bruyants", cela permettait un calcul artificiel du 
plafond de 25.000 mouvements, mais en même 
temps le risque existait que ceux-ci soient 
remplacés par des "plus bruyants". Sur ce fameux 
chiffre de 25.000 mouvements qui est 
effectivement la limite adoptée en 2003, -et j'ai 
toujours souligné qu'il ne fallait surtout pas 
s'enfermer dans ce chiffre, car 25.000 mouvements 
qui traversent Bruxelles de part en part seraient 
évidemment une catastrophe-, il n'était pas 
question de nous vendre 25.000 mouvements sans 
que le Plan Anciaux ne soit sensiblement revu. 
 
Autre point inacceptable : le non-survol de la 
commune de Diegem, seule commune 
nommément citée dans le texte. Non seulement 
cela signifie en clair un survol plus important de 

aantal vragen geven. 
 
De minister-president heeft reeds een volledig 
overzicht gegeven van het probleem van de 
geluidshinder en de manier waarop de Brusselse 
regering dit probleem heeft aangepakt. In dit 
verband moet worden onderstreept dat de voltallige 
Brusselse regering dit dossier heeft beheerd en niet 
zoals tijdens de vorige regeerperiode het probleem 
heeft ondergaan of, erger nog, bakzeil heeft 
gehaald. Ik zal dit overzicht aanvullen met nadere 
informatie over het scenario dat de Brusselse 
regering heeft voorgesteld, de beroepen die door 
het Gewest zijn ingediend of nog het probleem van 
de geluidsmeters. 
 
Mijnheer Vervoort, de Brusselse regering heeft 
inderdaad tal van voorstellen en opmerkingen 
geformuleerd met betrekking tot de scenarii die 
door de federale regering werden voorgesteld en 
die een aantal positieve punten bevatten maar ook 
voorstellen die onaanvaardbaar waren voor het 
Vlaams Gewest. 
 
Een eerste voorbeeld is de herdefiniëring van het 
begrip "geluidshinder". Als men de geluidsarme 
vliegtuigen niet meetelde, kon men een kunstmatig 
plafond van 25.000 bewegingen toekennen, maar 
het risico bleef bestaan dat die door luidruchtigere 
vliegtuigen zouden worden vervangen. Het fameuze 
cijfer van 25.000 bewegingen werd in 2003 
vastgesteld, maar wij mogen ons daarop niet 
blindstaren. Er kon geen sprake zijn van 25.000 
bewegingen als het Plan Anciaux niet aanzienlijk 
werd herzien. 
 
Een ander onaanvaardbaar punt is de eis dat de 
gemeente Diegem niet zou worden overvlogen. 
Hierdoor zouden er niet alleen meer vluchten boven 
Brussel komen, maar zou er ook een volledig 
willekeurige discriminatie tussen de omwonenden 
worden ingevoerd. 
 
Eveneens onaanvaardbaar waren de pogingen om 
ons te doen afzien van onze beroepen of om ons 
onze bevoegdheden inzake geluidsnormen af te 
nemen. 
 
Wij hebben bij de Raad van State een 
rechtsvordering tot schorsing en nietigverklaring 
van het Plan Anciaux ingesteld wegens niet-
raadpleging van de gewesten, niet-naleving van het 
besluit van 27 mei 1999 inzake vliegtuiglawaai en 
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Bruxelles, mais cela crée surtout une situation de 
discrimination complètement arbitraire entre 
riverains . Or, nous avons déjà suffisamment fait 
les frais de ce type de décision depuis plus d'un an 
pour ne pas remettre le couvert ! 
 
Enfin, également inacceptable dans certaines 
propositions, l'essai d'abandonner nos recours ou 
de nous déssaisir de facto de notre compétence en 
matière de normes de bruit. Vous n'ignorez pas 
que j'ai déposé, au nom du gouvernement 
bruxellois, et cela dès le début de la législature, 
plusieurs recours visant à protéger les riverains 
contre les nuisances sonores. 
 
Pour rappel, nous avons déposé un recours en 
suspension et en annulation du plan Anciaux 
devant le Conseil d'Etat. Les arguments soulevés 
sont l'absence de consultation des régions, le non-
respect de l'arrêté bruit du 27 mai 1999 et le non-
respect de l'article 23 de la Constitution prévoyant 
un droit à un environnement sain. Nous avons 
déposé un recours en annulation de la licence 
d'exploitation de BIAC devant le Conseil d'Etat : 
les principaux motifs développés visent à 
démontrer l'absence de contrainte 
environnementale imposée à BIAC dans le cadre 
de cette licence. Egalement un recours contre le 
permis d'environnement délivré à BIAC par la 
Région flamande devant le Conseil d'Etat. Ce 
permis coulait dans le marbre le Plan Anciaux et 
imposait son respect comme une condition sine 
qua non de non-retrait du permis d'environnement. 
Ce permis était d'ailleurs délivré pour 20 ans, alors 
que le plan était provisoire. 
 
Enfin, nous avons déposé un recours en cessation 
des nuissances sonores dues à la mise en oeuvre du 
plan de répartition devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles. Il s'agit ici de faire constater 
par le tribunal que la mise en oeuvre du plan de 
dispersion cause des préjudices graves et 
irréparables pour la santé des riverains et des 
habitants de la Région en général. Et, Mme 
Persoons, j'ai déposé de nouveaux recours en plus 
de ceux de M. Gosuin qui avaient été déposés en 
avril également. 
 

niet-naleving van artikel 23 van de Grondwet 
inzake recht op een gezond leefmilieu. Nog bij de 
Raad van State hebben wij een rechtsvordering tot 
nietigverklaring van de exploitatievergunning 
ingesteld omdat hierin de toepassing van het 
tijdelijke Plan Anciaux een conditio sine qua non 
was terwijl die vergunning voor 20 jaar werd 
afgeleverd. 
 
Tot slot is er voor de rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel een rechtsvordering tot staking van het 
spreidingsplan ingesteld. Doel is de rechtbank te 
laten vaststellen dat de uitvoering van het 
spreidingsplan een ernstig en onherstelbaar nadeel 
berokkent aan de gezondheid van de omwonenden 
en de inwoners van het Gewest. Ter informatie van 
mevrouw Persoons kan ik nog meedelen dat ik 
naast de beroepen die door de heer Gosuin werden 
ingediend, nog een aantal nieuwe beroepen heb 
ingediend. 
 

M. Jacques Simonet.-  Et ceux que vous retirez ? 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- En 
welke beroepen trekt u in? 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Non. Si 
vous écoutiez plutôt que de lire le Pan, vous auriez 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Geen enkele! Die beroepen vormen als het 
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compris que nous ne retirons rien du tout, mais je 
vous expliquerai. 
 
Ces recours, M. Simonet, constituent pour nous en 
quelque sorte le bras armé de la compétence de la 
Région bruxelloise en matière de nuisances 
sonores. Pour répondre à M. Pesztat, il n'était 
évidemment pas envisageable que nous 
abandonnions l'un de ces recours tant qu'il n'était 
pas devenu sans objet. En clair, cela signifie que 
tant que la licence, le permis d'environnement et le 
plan Anciaux ne sont pas révisés, ces recours 
seront maintenus, et ce avec la plus grande 
fermeté. 
 
Il n'a jamais été question, M. Gosuin, pour le 
gouvernement bruxellois de se déssaisir du bras 
juridictionnel de sa compétence, et ce encore 
moins sous la pression d'une société privée dont 
les promesses et les engagements se sont avérés 
plus que douteux. 
 
Ce que nous avions évoqué au sein du 
gouvernement dès le mois de septembre est que si 
le Plan Anciaux était revu de telle manière qu'il ne 
causait plus de tort à la Région bruxelloise et que 
cette révision était actée précisément dans un 
accord de coopération, nous pourrions alors retirer 
nos recours puisqu'ils seraient alors sans objet. 
Mais ce n'était qu'à cette unique condition, et la 
phrase du scénario bruxellois était claire et 
partagée par tous : "en cas d'accord de coopération, 
le retrait des recours sera conditionné par la 
résolution effective des différents points". Cela me 
semble très clair : les recours seront retirés 
logiquement dès qu'ils n'auront plus lieu d'être. 
Nous nous sommes accordés sur ce sujet. 
 
Le scénario de compromis du gouvernement 
fédéral prévoyait également que les Régions 
s'harmonisent en matière de normes de nuisances 
sonores. Ceci peut paraître évidemment tout à fait 
logique et louable. Il nous était demandé 
d'harmoniser nos normes de bruit avec celles de la 
Région flamande. Si nous avions été certains que 
c'était pour harmoniser les normes sur base de 
l'arrêté bruxellois de 1999, il était clair que nous 
pouvions l'accepter. Cependant, vous n'ignorez pas 
que la Région flamande n'a simplement pas de 
normes de bruit instantané. Il me semble dès lors 
difficile d'envisager une harmonisation avec un 
partenaire qui n'a rien à harmoniser. 
 

ware de gewapende arm van onze bevoegdheid 
inzake geluidshinder. 
 
Mijnheer Simonet, dankzij die gerechtelijke 
procedures kon het Brussels Gewest met harde 
hand optreden tegen de geluidshinder. Aan de heer 
Pesztat antwoord ik dat we een rechtsvordering 
slechts opschorten wanneer die doelloos is. Met 
andere woorden, de vorderingen blijven volledig 
van kracht zolang de licentie, de milieuvergunning 
en het Plan Anciaux niet zijn gewijzigd. 
Mijnheer Gosuin, de Brusselse regering heeft nooit 
overwogen om afstand te doen van haar juridische 
handelingsbekwaamheid, zeker niet onder druk van 
een privé-bedrijf waarvan de beloften twijfelachtig 
zijn gebleken. 
 
Wel vindt de regering sinds september dat 
rechtsvorderingen kunnen worden opgeschort als 
het Plan Anciaux wordt aangepast zodat het de 
Brusselaars niet meer onrechtvaardig behandelt én 
die wijziging wordt vastgelegd in een 
samenwerkingsakkoord. In dat geval zijn de 
vorderingen immers doelloos. 
 
Volgens het compromis van de federale regering 
moeten de gewesten hun normen inzake 
geluidshinder op elkaar afstemmen. Als we er zeker 
van waren dat die harmonisatie zou gebeuren op 
basis van het Brussels besluit van 1999 zouden we 
dat zeker aanvaarden. Het Vlaams Gewest heeft 
geen normen inzake kortstondig lawaai. Zich 
afstemmen op een partner die niets heeft om op af 
te stemmen, lijkt me problematisch. 
 
In zijn persberichten van gisteren meldt de Vlaamse 
minister voor Leefmilieu, de heer Peeters, dat er 
specifieke geluidsnormen zullen komen voor 
Vlaanderen. Zij zullen onder meer de 
levenskwaliteit van de inwoners van Zuid-Limburg 
beschermen tegen de geluidshinder uit Bierset. Ik 
zal de totstandkoming van die Vlaamse normen op 
de voet volgen. In het Waals Gewest zijn er sinds 1 
april zeer strikte normen van kracht. 
 
De Gewesten zijn bevoegd inzake geluidshinder 
precies omdat er rekening moet worden gehouden 
met hun onderlinge verschillen op het vlak van 
bevolkingsdichtheid, soorten geluidshinder 
enzovoort. Het was onaanvaardbaar om dit delicate 
evenwicht te verstoren in het kader van de DHL-
onderhandelingen. 
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Hier, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans les 
dépêches Belga que le ministre flamand de 
l'Environnement, M. Peeters, compte adopter des 
normes de bruit spécifiques pour la Flandre à côté 
des normes de bruit en vigueur à Bruxelles-
National et cela, entre autres, pour préserver la 
qualité de vie des habitants du sud Limbourg 
subissant les nuisances de Bierset. Je vais donc 
suivre de très près les normes édictées par la 
Flandre. De même, je sais que du côté de la 
Région wallonne, des normes très strictes ont été 
prises depuis le 1er avril. 
 
Par ailleurs, si la loi de répartition des 
compétences a confié aux régions la matière dite 
des nuisances sonores, c'est bien pour tenir compte 
des différences intrinsèques entre les différentes 
régions en termes de densité de population, type de 
pollution sonore etc. Il n'était donc pas question de 
remettre en cause cet équilibre délicat dans le 
cadre des négociations de DHL. 
 
Enfin, il nous était demandé de ne pas sanctionner 
un avion dont le QC aurait été compris dans le 
seuil acceptable, même si cet avion avait été en 
infraction avec l'arrêté "bruit" de 1999. En clair, on 
nous demandait de créer une exception à une règle 
de droit bruxellois au motif d'un argument sans 
rapport avec cette norme de droit. Là encore, il 
était hors de question d'accepter la proposition. 
 
Si la controverse autour de la question d'une 
éventuelle extension des activités de DHL est 
relativement apaisée depuis dix jours, il n'en reste 
pas moins que notre combat relatif aux nuisances 
sonores est plus que jamais d'actualité, car le 
véritable problème auquel nous devons faire face 
est bel et bien le Plan Anciaux. Ce dernier est 
temporaire et il est hors de question de s'installer 
dans le temporaire, surtout lorsque celui-ci est 
médiocre. 
 
Dès le mardi 12 octobre, les plaidoiries pour faire 
cesser les nuisances sonores générées par ce plan 
reprendront au tribunal de première instance de 
Bruxelles. J'espère que ce jour-là, l'avocat de 
l'instance fédérale qui n'avait pas daigné plaider en 
septembre remplira son devoir. Faute de quoi, le 
président de séance devrait trancher. 
 
Mais au-delà des procédures juridictionnelles, 
j'entends bien faire respecter l'arrêté "bruit" du 27 
mai 1999, institué par mes prédécesseurs. Comme 

Er werd ons gevraagd vliegtuigen met een quota 
count onder een bepaalde waarde niet te beboeten, 
ook al had dat vliegtuig het arrest van 1999 inzake 
geluidshinder overtreden. We hadden een 
uitzondering moeten maken op een rechtsregel 
terwijl de daarvoor aangevoerde reden niets met 
die rechtsnorm te maken had. Ook dat was 
onaanvaardbaar. 
 
Sinds een tiental dagen is de controverse over de 
eventuele uitbreiding van DHL geluwd. Onze strijd 
inzake geluidshinder blijft echter even actueel: het 
echte probleem dat we moeten aanpakken, is en 
blijft het Plan Anciaux. We mogen ons niet laten 
verblinden door het tijdelijke karakter van dat plan, 
vooral niet omdat het van middelmatige kwaliteit is. 
Op dinsdag 12 oktober zullen de debatten in de 
zaak tegen het spreidingsplan worden hervat. Ik 
hoop dat de advocaat van de federale overheid, die 
in september niet heeft willen pleiten, deze keer zijn 
plicht zal vervullen. 
 
Ik wil wel degelijk het besluit inzake geluidshinder 
van 27 mei 1999 doen naleven. Zoals de heer 
Picqué heeft gezegd, is het al te lang geschorst 
geweest. 
 
Ik wil ook de heer Gosuin geruststellen en 
bevestigen dat het besluit nu volledig van kracht is. 
Ik heb onlangs een brief van het BIM ontvangen 
waarin mij wordt verzekerd dat het parket de 
processen-verbaal, die het BIM opstelt in geval van 
overtreding van dit besluit, zou seponeren. 
Bijgevolg heb ik het BIM opgedragen om de 
procedure van administratieve boetes op te starten 
en de luchtvaartmaatschappijen te verzoeken om 
hun opmerkingen te formuleren bij de vastgestelde 
overtredingen. Wanneer die informatie verzameld 
is, kan het BIM via de financiële administratie de 
verschuldigde gelden innen. 
 
Ik zal antwoorden op de vraag van de heer Gosuin 
over de geluidsmeters. U zou het antwoord moeten 
kennen, want u heeft de toestellen zelf laten 
plaatsen. Sinds ik de heer Simonet en uzelf 
vanochtend heb gehoord, twijfel ik daar toch aan. 
U heeft immers geen vijftien geluidsmeters laten 
plaatsen, maar dertien. 
 
Laat ons niet muggenziften, maar terzake komen. 
Het BIM beschikt permanent over twee 
geluidsmeters om overtredingen te verbaliseren. 
Toen de kanaalroute en vervolgens de route boven 
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l'a dit M. Picqué, il a connu de trop longs moments 
de suspension. 
 
Pour répondre à votre interpellation, M. Gosuin, et 
je sens bien que vous avez besoin d'être rassuré, je 
vous donnerai l'assurance pleine et entière que 
l'arrêté "bruit" de 1999, alors qu'il avait été 
suspendu pendant près de deux ans, produit, 
aujourd'hui enfin, tous ses effets. 
 
A cet égard, j'ai récemment accusé réception d'une 
lettre de l'IBGE m'informant que le Parquet 
statuerait sans suite sur les procès-verbaux dressés 
par l'IBGE en cas d'infraction à cet arrêté. J'ai donc 
demandé à l'IBGE d'enclencher la procédure dite 
d'amende administrative et de demander aux 
compagnies aériennes de présenter leurs 
observations quant aux infractions constatées. Une 
fois que ces informations auront été recueillies, 
l'IBGE pourra procéder, via l'administration des 
finances, au recouvrement des sommes dues. 
 
Par ailleurs, je vais répondre à votre question 
précise sur les sonomètres, M. Gosuin. Il s'agit 
d'une question que vous devez bien connaître, pour 
avoir vous-même mis ces dispositifs en place, bien 
que, ce matin, après avoir entendu M.Simonet à la 
radio et vous-même dans votre interpellation, j'aie 
quelques doutes concernant votre connaissance de 
ce point, puisque vous n'aviez pas placé quinze 
sonomètres, mais treize. 
 
Ne chipotons pas. Faisons le point. L'IBGE 
dispose de deux sonomètres permanents dont la 
fonction est la verbalisation des infractions ; 
lorsque la route du canal, puis la route du Ring ont 
été créées, vous aviez fait placer chez certains 
riverains, onze exactement, des sonomètres 
mobiles et provisoires. L'objectif de ce réseau 
additionnel n'était pas de contrôler et de verbaliser, 
puisque ces sonomètres ne remplissaient pas les 
conditions techniques requises par l'arrêté "bruit", 
comme vous le savez, mais bien de procéder à une 
étude d'impact de ces nouvelles routes. 
 
Pour autant que cette initiative d'évaluation soit 
louable, -et je ne peux que m'en féliciter- , elle ne 
permettait pas de fournir à l'IBGE des sonomètres 
supplémentaires pour verbaliser effectivement les 
infractions à l'arrêté "bruit". 
 
Par ailleurs, l'entretien de ces sonomètres 
mobiles, -je ne parle donc pas des deux 

de ring zijn ingevoerd, heeft u bij elf bewoners 
mobiele en tijdelijke geluidsmeters laten plaatsen. 
Deze nieuwe toestellen waren niet bedoeld om te 
controleren en te verbaliseren. Ze beantwoordden 
immers niet aan de technische vereisten uit het 
besluit inzake geluidshinder, maar dienden om een 
studie over de impact van de nieuwe routes uit te 
voeren. 
 
Dit weliswaar lovenswaardige initiatief bood de 
mogelijkheid niet om het BIM bijkomende 
geluidsmeters te bezorgen waarmee de 
overtredingen op het besluit inzake geluidshinder 
geverbaliseerd zouden kunnen worden. 
 
Sinds juni 2004 is er niet meer voldoende geld 
beschikbaar om de mobiele geluidsmeters te 
onderhouden. Zelfs als dat een beslissing van uw 
administratie was, ligt de verantwoordelijkheid bij 
u. Vandaag werken er nog slechts acht van de 
dertien geluidsmeters, waarvan er slechts twee 
geschikt zijn om controles uit te voeren. 
 
Ik heb beslist om op korte termijn het aantal 
permanente geluidsmeters van twee naar acht op te 
voeren om een efficiënte controle te garanderen. 
 
Mevrouw Vyghen had het over initiatieven op 
Europees niveau. De Europese Commissie heeft de 
nachtvluchten helaas niet op de agenda gezet voor 
deze legislatuur. We kunnen zelf geen initiatief 
nemen zolang de Commissie niets doet. Ik ben er 
zeker van dat alle partijen in het Europees 
Parlement die zich om de nachtvluchten 
bekommeren een motie zullen indienen om ze te 
laten verbieden. De Europese groenen hebben dat 
al gedaan in juni 2004 en ik kan u enkel uitnodigen 
om u aan te sluiten bij een nieuwe motie. 
 
De werkgroepen die zich bezig houden met de 
geluidskadasters zijn op non-actief gezet omdat het 
Plan Anciaux moest worden bijgestuurd. Om 
bruikbare kadasters op te stellen, is een 
betrouwbaar exploitatieschema van de luchthaven 
noodzakelijk. Wij verwachten dus ook van BIAC dat 
ze ons de radargegevens bezorgen die ons zullen 
toestaan om kadasters op te stellen. 
 
Tot slot wil ik nog zeggen dat het behoorlijk 
misplaatst is dat sommigen die dit dossier niet 
altijd even hard hebben verdedigd vandaag moord 
en brand schreeuwen omdat ons gewest zogezegd 
zou moeten inbinden. 
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permanents-  nécessitait des budgets qui, à 
l'évidence, ont été coupés en juin 2004. Vous 
pouvez toujours me dire que la faute en revient à 
votre administration : vous étiez responsable de 
celle-ci. Cela explique pourquoi, sur un total initial 
de treize sonomètres, seuls huit sont actuellement 
en fonctionnement, faute de moyens alloués à cette 
fin, et seuls deux permettent des contrôles. 
Ma décision à très court terme, et vous en 
trouverez la concrétisation dans le budget très 
bientôt, est de faire passer ce réseau de sonomètres 
permanents de deux à huit, afin d'assurer un 
contrôle enfin efficace du respect de l'arrêté 
"bruit". 
 
Quant aux actions au niveau européen dont a parlé 
entre autres Mme Vyghen, la Commission 
européenne n'a malheureusement pas mis à l'ordre 
du jour de cette nouvelle législature la question des 
vols de nuit. Or, en tant que gouvernement, nous 
ne pouvons agir sans proposition de la 
Commission. C'est donc du côté du Parlement 
européen qu'il faut se tourner, et je ne doute pas 
que tous les partis réellement concernés par les 
vols de nuit présenteront une motion visant à les 
interdire.  C'est ce qu'avaient fait les Verts 
européens en juin 2004, et je ne peux que vous 
inviter à les rejoindre pour une nouvelle motion. 
 
En ce qui concerne les cadastres, instruments 
fondamentaux, les travaux des groupes de travail, 
l’un fédéral et l'autre régional- ont été mis entre 
parenthèses, puisqu’ on attendait la révision du 
Plan Anciaux. En effet, afin de réaliser des 
cadastres utilisables, il est essentiel d'avoir un 
schéma stable de l'exploitation de l'aéroport. Nous 
attendons donc aussi de BIAC qu'il donne les 
tracés radar qui permettront d'établir les cadastres. 
 
En conclusion, je dirais qu'il est assez malvenu 
aujourd'hui pour certains, qui n'ont guère brillé par 
leur combativité dans ce dossier durant la 
législature précédente, excepté durant la campagne 
électorale-et je ne parle pas de vous, M. Gosuin- , 
de jouer aujourd'hui les vierges effarouchées par 
rapport aux soi-disant reculs de la Région. 
 
Je leur signalerai aussi - au cas où ils n'auraient 
pas été prévenus - que leur parti, présent autour de 
la table du gouvernement fédéral n'a jamais émis 
aucune objection contre le scénario fédéral qui, 
pourtant, proposait le retrait pur et simple des 
recours que j'avais déposés, mais également que 

 
Ik wil hen er ook op wijzen dat hun partij, die was 
bij het gesprek met de federale regering, 
vertegenwoordigd, nooit heeft geprotesteerd tegen 
het federale plan. Nochtans zou dat plan erop 
neerkomen dat alle procedures die mijn 
voorganger, de heer Gosuin, en ik hebben 
opgestart, zouden worden geschorst. Bovendien 
heeft hun partij de 28.000 vluchtbewegingen uit het 
federale scenario nooit in vraag gesteld. 
 
De Brusselse regering heeft voor het eerst sinds 
lang gewicht in de schaal kunnen leggen tijdens de 
onderhandelingen met de federale overheid en de 
andere gewesten. U zal de regering niet kunnen 
verzwakken door het voor te stellen alsof er interne 
conflicten zijn. Uiteraard legt de ene andere 
accenten dan de andere, maar de Brusselse 
regering in haar geheel heeft altijd eensgezind de 
levenskwaliteit van de Brusselaars verdedigd, net 
zoals de andere sociaal-economische kwesties 
waarvan sprake is in dit dossier. 
 
Net zoals de heer Pesztat en mevrouw Quix vraag 
ik me af of het wel een goede zaak is dat het 
koeriersbedrijf zou uitbreiden en wat de gevolgen 
daarvan zouden zijn voor de begroting, gezondheid, 
geluidshinder of luchtvervuiling. 
 
We zijn fier dat we niet verzand zijn in een houding 
van radicaal verzet tegenover een bedrijf, maar dat 
we evenmin onze regeringsverklaring hebben 
verloochend. We hebben constructief gewerkt, 
zodat we voorstellen op tafel hebben kunnen leggen 
die het dagelijks leven verbeteren en vooral de 
nachten van duizenden Brusselaars die al negen 
maanden lang onder vliegroutes leven zonder dat 
er met hen rekening wordt gehouden. 
 
Het gekrakeel tussen de Brusselse meerderheid en 
oppositie is van geen belang. Wij moeten nu de 
rangen sluiten en laten merken dat ons gewest zich 
wilt laten respecteren, de belangen van de 
bewoners wil verdedigen en geen chantage, 
intimidatie of arrogantie zal dulden. Het zou totaal 
contraproductief zijn als de politieke 
verantwoordelijken in Brussel, een beeld van een 
verdeeld gewest naar buiten zouden brengen dat 
bijna onbestuurbaar is. Zeker in deze tijden van 
communautaire strubbelingen moeten we aantonen 
dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk in zijn 
schoenen staat en een regering heeft die 
bekommerd is om de leefomstandigheden van de 
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mon prédécesseur, M. Gosuin, membre de leur 
parti, avait déposés jusqu'en avril. De plus, leur 
parti n'a jamais non plus remis en question les 
28.000 mouvements proposés dans le scénario 
fédéral. 
 
Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, le gouvernement bruxellois a réellement 
compté dans des négociations fédérales et inter-
régionales. Et vous ne creuserez pas de brèches 
dans le gouvernement en invoquant des 
dissensions. Qu'il y ait eu, sur la question, des 
sensibilités différentes n'est un secret pour 
personne, et nous ne les avons pas cachées. Mais 
je peux attester ici que le gouvernement bruxellois 
dans son entierté s'est toujours retrouvé uni pour 
défendre la qualité de vie des Bruxellois au même 
titre que les questions socio-économiques 
évoquées dans le dossier. 
 
Je dirai à M. Pesztat et également à Mme Quix que 
je partage leur réflexion à la fois concernant 
l'opportunité de la croissance de l'urgence et du 
courrier-express - qui traduit l'hyper-compétitivité 
de notre société -, et concernant les répercussions 
budgétaires sur la santé. Et je rappellerai l'étude de 
l'université de Gand sur les nuisances sonores qui 
a été réalisée ces derniers mois. Ou encore au sujet 
de la pollution atmosphérique provoquée par les 
avions. Mais vous comprendrez que je me sois 
concentrée sur la réponse à certaines questions 
précises. 
 
Enfin, je peux vous dire que nous sommes fiers 
d'avoir évité le piège qui aurait consisté à nous 
coincer, soit dans une attitude d'opposition radicale 
à une entreprise, soit dans le reniement de notre 
déclaration gouvernementale. Nous avons choisi 
une option constructive qui nous a amenés à mettre 
chaque fois sur la table des propositions qui 
permettaient d'améliorer fortement le quotidien et, 
surtout, les nuits de milliers de Bruxellois survolés 
inconsidérément depuis neuf mois. 
 
Pour terminer, l'important n'est sans doute pas 
aujourd'hui les batailles stériles entre opposition et 
majorité bruxelloises. Nous avons d'abord à nous 
serrer les coudes, opposition comme majorité, 
parlement comme gouvernement, Flamands 
comme francophones, pour affirmer que Bruxelles 
est une région qui veut se faire respecter, défendre 
le bien-être de ses habitants et qui refusera tout 
chantage, intimidation et arrogance d'où qu'ils 

Brusselaars. 
 
(Applaus) 
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proviennent. Il serait totalement contre-productif 
que nous tous, responsables politiques bruxellois, 
offrions l'image d'une région divisée, en proie à 
des oppositions infantiles, quasi ingouvernable, 
alors que nous devons plus que jamais, en cette 
période de troubles communautaires, de montrer 
qu'il est encore possible dans ce pays d'avoir une 
Région-Capitale forte et solide, avec un 
gouvernement, certes bi-communautaire, mais 
avant tout soucieux d'offrir aux Bruxellois une 
qualité de vie, un bien-être social et des garanties 
socio-économiques. 
 
Je vous remercie. 
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.-  La parole est à M. Gosuin pour 
la réplique. 
 

De voorzitter.- Het woord is aan de heer Gosuin 
voor de repliek. 
 

M. Didier Gosuin.- Je serai bref. Ça et là, j'ai pu 
apprécier des tons positifs, mais j'ai regretté 
parfois quelque agressivité de la part de certains 
qui disaient : "Moi, je fais mieux que les autres" 
ou "Avant, c'était le chaos" ou "Moi ceci, moi 
cela" ... J'ai tenté de rester au-dessus de cette 
mêlée. Je dirai simplement à ceux qui ont mis en 
avant un certain nombre d'actes qu'ils ont 
accomplis de bien vouloir nous les transmettre, au 
nom du débat parlementaire. Madame, je 
souhaiterais donc que vous nous transmettiez copie 
des nouveaux recours que vous avez introduits, si 
vous pensez comme moi que c'est utile. 
 
Je ne reviendrai pas sur le débat des sonomètres : il 
est piteux. Vous savez très bien dans quelles 
conditions cela s'est déroulé et vous avez 
connaissance de l'instruction que j'ai donnée à mon 
administration. En raison de la période et de la 
situation où je me trouvais, n'étant virtuellement 
plus ministre, j'ai demandé le renvoi de cette 
décision au nouveau ministre qui allait être 
désigné. Vous avez reçu cette lettre, je vous l'ai 
donnée. Que mon administration de l'époque en ait 
décidé autrement et qu'en juillet on n'ait pas réagi, 
ce n'était plus mon problème, mais celui de ceux 
qui en avaient la charge. 
 
Je voudrais répliquer à M. Picqué, dont j'ai 
apprécié le ton général. 
 
M. le ministre-président, ces 25.000 mouvements 
ne sont pas une symbolique de chiffres. Mais je 

De heer Didier Gosuin (in het Frans) .- Ik heb een 
aantal positieve signalen gehoord, maar ik heb mij 
ook gestoord aan een aantal agressieve en 
betweterige commentaren. Ik had ook graag een 
kopie van de bezwaren die u hebt ingediend. 
 
Ik kom niet terug op het bedroevende debat over de 
geluidsmeters. U kent de omstandigheden en bent 
op de hoogte van mijn initiatief. In de toenmalige 
omstandigheden heb ik de beslissing naar de 
nieuwe minister doorverwezen. U hebt deze brief 
gekregen. Ik was niet meer verantwoordelijk voor 
de beslissing van mijn toenmalige administratie en 
het ontbreken van een reactie in juli. 
 
Ik wil nu antwoorden op de heer Picqué. 
 
Die 25.000 vluchten zijn geen symbolisch getal. Die 
25.000 was reeds een toegeving die is 
onderhandeld door minister Dua, mijzelf en 
minister Durant. In die periode waren er nog geen 
20.000 vluchtbewegingen. Het probleem DHL was 
reeds einde 2002 aan de orde. Toen reeds werd 
gekozen voor de ontwikkeling van DHL. Brussel is 
toen akkoord gegaan met 25.000 vluchtbewegingen, 
dat betekende een toename met 25 tot 30% in ruil 
voor verworvenheden, een plan dat vervolgens 
volledig met de voeten werd getreden, een 
onafhankelijk controleorgaan dat nooit is opgericht 
en een isolatieplan dat nooit werd uitgevoerd. 
 
Nu is dit getal zogenaamd symbolisch en zou er 
weer eens een onafhankelijk orgaan en 
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comprends, parce que tout le monde n'a pas la 
mémoire de ce dossier. Les 25.000 mouvements 
étaient déjà une concession. C'était une concession 
lorsque la ministre Dua, moi-même et la ministre 
Durant, nous nous sommes mis autour de la table. 
A l'époque, nous n'étions même pas à 20.000 
mouvements. Détrompez-vous, le problème DHL 
ne s'est pas posé à Petit-Leez, il l'était déjà à la fin 
2002. Déjà à ce moment-là, on s'inscrivait dans la 
perspective du développement de DHL. Les 
Bruxellois, dont j'étais à ce moment-là le ministre 
"instrumentant", ont accepté cette concession de 
25.000 mouvements, c'est-à-dire une croissance de 
25 à 30%. Et nous avons accepté contre des 
acquis, contre un plan qui a été ensuite 
complètement bafoué, contre un organisme de 
contrôle indépendant qui n'a jamais été créé, 
contre un plan d'isolation qui n'a jamais été mis en 
oeuvre. 
 
Aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est que de 
la symbolique et que l'on pourrait avoir un 
organisme indépendant et une isolation acoustique. 
Bref, comme toujours dans ce pays, on essaie de 
nous vendre deux fois ce que nous avons déjà 
accepté. Attention à ce jeu de dupes ! Attention 
aussi à cet autre jeu de dupes qui consiste à dire 
que si le dossier DHL se ferme, on se retrouvera 
dans la situation antérieure. On le sait bien et cela 
signifie que nous sommes toujours dans le 
provisoire. Et je n'ai pas entendu une réponse très 
claire du gouvernement. Est-ce que l'on comprend 
bien que l'on se trouve dans une situation 
provisoire qui doit être corrigée par les instruments 
qui sont les nôtres, à savoir l'arrêté et les 
nombreux recours que nous avons introduits, y 
compris ceux que Madame vient encore 
d'introduire tout récemment, ce dont je me réjouis. 
 
Nous devons en effet exercer une pression sur un 
gouvernement dont j'ai critiqué les décisions, bien 
que mon parti fût au pouvoir. D'autres, M. 
Vervoort, n'ont pas eu le même courage et la 
même audace de critiquer leur parti sur le plan 
Anciaux dans le gouvernement Verhofstadt II. Et 
d'ailleurs, au niveau bruxellois, nous l'avons 
tellement critiqué que nous avons introduit ces 
recours et que nous avons rétabli l'arrêté "bruit" 
pour lequel il y avait une suspension à la demande 
des ministres de l'époque (Mme Durant, Mme Dua 
et moi-même). Alors, si le dossier DHL se ferme, 
nous serons dans une situation provisoire, mais 
nous garderons toujours les mêmes armes pour 

geluidsisolatie komen. Kijk uit voor dit bedrog. 
Geloof niet dat als de zaak DHL wordt gesloten, we 
ons weer in de vroegere situatie bevinden. De 
regering heeft geen duidelijk antwoord gegeven. 
We bevinden ons in een voorlopige situatie die door 
het besluit en de indiening van talrijke bezwaren 
moet worden bijgestuurd. 
 
We moeten druk zetten op de regering en kritiek 
durven uiten, ook al maken we er deel van uit. Niet 
iedereen durft dat aan. Op het Brussels niveau 
hebben wij bezwaren ingediend en het besluit over 
de geluidshinder, dat geschorst was op vraag van 
de toenmalige ministers Durant, Dua en mijzelf 
opnieuw ingevoerd. Als de zaak DHL wordt 
gesloten, bevinden we ons nog steeds in een 
voorlopige situatie, maar onze wapens blijven 
dezelfde. 
 
Onze juridische acties en het besluit dat van kracht 
wordt, zullen BIAC verplichten dit plan te wijzigen. 
De minister-president moet de belangen van de 
Brusselaars zo goed mogelijk behartigen. Er is op 
dit ogenblik een conflict met het Vlaams Gewest en 
het is niet van communautaire aard. Jammer 
genoeg ziet niet iedereen in Vlaanderen dat zo. 
 
U hebt gesproken over de noodzaak van een 
luchtvaartbeleid. De laatste tien jaar waren de heer 
Di Rupo, de heer Daerden, mevrouw Durant, de 
heer Anciaux en nu de heer Landuyt daarvoor 
verantwoordelijk. Niemand heeft ooit de vijf 
luchthavens laten samenzitten. Er bestaat geen 
nationaal luchtvaartbeleid. 
 
Ik hoop dat het er komt. Ik zal de minister-president 
binnen een paar maand opnieuw interpelleren over 
het overleg met de andere gewesten inzake de 
ontwikkeling van Brussel Nationaal. 
 
U hebt gelijk dat het Vlaams en het Brussels 
Gewest samen met eenzelfde gezag en eenzelfde 
recht een beleid moeten voeren inzake de 
economische ontwikkeling van Brussel Nationaal. 
Brussel Nationaal, Zaventem en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn op economisch vlak met 
elkaar verbonden. U wenst dit overleg te voeren. Ik 
zal u over een paar maand vragen hoever u 
daarmee staat en wat u van het Vlaams Gewest 
hebt verkregen opdat wij samen in overleg deze 
luchthaven zouden kunnen beheren. 
 
(Applaus bij de MR.) 
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corriger la situation. 
 
Je suis en effet convaincu que toutes les actions 
juridiques que nous avons intentées et que l'arrêté, 
lorsqu'il entrera en vigueur, obligeront BIAC à 
corriger ce plan, qui est funeste pour Bruxelles. 
Alors oui, M. le ministre-président, vous devez 
gérer au mieux les intérêts des Bruxellois. Il est 
vrai qu'en la circonstance nous sommes en conflit 
avec la Région flamande. Je suis d'accord avec 
vous pour dire qu'il ne s'agit pas d'un problème 
communautaire. Et je regrette que d'aucuns, au 
Nord de ce pays, aient lancé des propositions et 
jeté des anathèmes qui sont inacceptables dans une 
société démocratique. 
 
Alors vous parlez - et je terminerai par là - de la 
nécessité d'avoir une politique aéroportuaire. Je 
suis bien d'accord avec vous. Mais qui a été chargé 
de la politique aéroportuaire au cours de ces dix 
dernières années dans ce pays ? M. Di Rupo, M. 
Daerden, un autre ministre du CD&V dont on a 
tous oublié le nom, Mme Durant, M. Anciaux, et 
aujourd'hui M. Landuyt. Personne n'a jamais voulu 
envisager de mettre ensemble les cinq aéroports. 
Nous vivons dans un pays où cinq aéroports 
coexistent dans un rayon de 80 km et l'on n'a 
jamais été capable d'organiser une politique 
aéroportuaire à l'échelle du pays. 
 
Effectivement, je souhaite que, finalement, on 
établisse une réelle politique aéroportuaire. Quant 
à la concertation avec les autres Régions sur le 
développement de Bruxelles-National, je vous 
prends au mot, M. le ministre-président et je vous 
réinterpellerai dans quelques mois. Je crois que 
vous avez raison : il faut effectivement que la 
Région flamande et la Région bruxelloise 
interviennent ensemble avec une même autorité et 
un même droit dans le développement économique 
de Bruxelles-National pour en tirer de justes 
profits. Parce que Bruxelles-National, Zaventem et 
la Région de Bruxelles-Capitale sont liés sur le 
plan économique. 
 
Vous avez fait part de votre souhait de mener cette 
concertation; je vous mets au défi d'en faire la 
démonstration et vous demanderai dans quelques 
mois où vous en serez dans cette négociation et ce 
que vous aurez pu obtenir de la Région flamande 
pour qu'ensemble, nous puissions finalement gérer 
de manière concertée cet aéroport 
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(Applaudissements sur les bancs du MR.) 
 
M. le président- M. Vervoort, vous avez la parole. 
 

De voorzitter.- De heer Rudi Vervoort heeft het 
woord. 
 

M. Rudi Vervoort.- Si vous le permettez, je 
resterai à mon banc. Je voudrais d'abord vous faire 
part d'un certain malaise et je me dis que 
finalement les traditions même non écrites ont du 
bon. Mon malaise provient du fait que dans la 
réplique de M. Gosuin et la polémique qui se fait 
jour avec Mme Huytebroeck, on en arrive à dire 
"Quand j'étais ministre, j'ai fait ceci, quand j'étais 
ministre, j'ai fait cela...". Vous avez même cité les 
moments où vous avez envoyé certains courriers. 
Je considère pour ma part que chacun a un devoir 
de réserve et qu'en particulier un ministre, lorsqu'il 
sort de charge, doit s'astreindre à le respecter. 
Vous nous en aviez fait la démonstration dans 
votre interpellation initiale:vous y aviez gardé la 
distance et la hauteur nécessaire, mais je constate 
que dans votre réplique, l'atterrissage a été, quant à 
lui, plutôt chaotique. Je vous invite, et je pense que 
c'est valable pour tout un chacun qui sort de 
charge, qu'il soit ou non dans l'opposition, à veiller 
à ne pas rentrer dans des polémiques liées à la 
gestion interne d'un cabinet ou d'une 
administration. Ceci n'était qu'une petite 
parenthèse. 
 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik voel een 
zeker onbehagen als de heer Gosuin verwijst naar 
zijn verleden als minister. Een oud-minister hoort 
enige terughoudendheid in acht te nemen wanneer 
hij zijn functie verlaat. Dat hebt u ook gedaan in uw 
interpellatie, maar veel minder tijdens uw repliek. 
Ik verzoek u geen polemieken te beginnen die te 
maken hebben met de interne werking van een 
kabinet of een administratie. 
 
 
 

M. Didier Gosuin.- Je ne réplique que parce qu'on 
me prend à partie, mais j'ai assez de hauteur pour 
pouvoir m'épargner ce genre de propos... 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans) .-Ik reageer 
hier alleen op omdat ik werd aangevallen. 
 

M. Rudi Vervoort.- Monsieur, si vous m'avez 
bien entendu, j'ai précisé que dans votre 
interpellation initiale, c'était : "pas de remarque à 
formuler", je parlais bien de la réplique. 
 
Voilà, c'était donc le point liminaire. Pour le reste, 
je crois que lorsque vous faites allusion au 
désaccord de votre parti, enfin, de la voix 
discordante au sein du mouvement, la voix 
discordante du FDF, on pourrait citer d'autres 
exemples en matière institutionnelle où votre 
président de parti a aussi été de déclarations 
incendiaires en déclarations incendiaires, allant 
jusqu'à venir ici à la tribune pour surveiller que ses 
troupes soient - je dirais dociles - dans leur 
contestation interne au sein de ce grand 
mouvement mais ça, encore une fois je vous le dis, 
ce n'est pas notre problème. Ce qui nous importe... 
 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- De heer 
Gosuin maakte toespelingen op de dissidente 
stemmen binnen de MR, meer bepaald die van het 
FDF. Er zijn nog andere voorbeelden van 
opruiende uitspraken van uw partijvoorzitter, die 
zelfs hier vanop de tribune is komen in de gaten 
houden of zijn kudde wel volgzaam was, maar dat 
is ons probleem niet . 
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M. Didier Gosuin.- Il vous oblige à faire des 
châteaux de sable comme punition ? 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Verplicht 
hij u om zandkastelen te bouwen als straf? 
 

M. Rudi Vervoort.- Je dis simplement que 
puisque vous êtes dans l'opposition, j'aimerais que 
vous saisissiez cette opportunité pour parler d'une 
seule voix au sein de ce MR. Voilà ce que j'espère 
vraiment. Il en va de la crédibilité de l'opposition. 
Une opposition doit être aussi crédible que la 
majorité. Pour le reste, je retiens ce qu'a dit le 
ministre-président. Je souscris entièrement à ce 
qu'il a déclaré au sujet du respect nécessaire dont 
chacun doit faire preuve à l'égard de nos 
institutions. J'estime par ailleurs qu'effectivement, 
trop souvent dans le passé, et notamment durant la 
précédente législature, ce respect n'a pas toujours 
été de mise et on a bien souvent eu l'impression 
que Bruxelles n'avait pas grande importance. Je 
crois qu'imposer ce minimum est déjà une grande 
victoire pour notre Région et, pour ma part, je 
reste confiant dans l'action du gouvernement. Je 
n'éprouve dès lors aucune crainte à en reparler à 
échéances régulières et c'est sans la moindre 
inquiétude que j'envisage l'avenir dans les 
prochaines semaines et les prochains mois pour 
notre majorité. 
 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik hoop 
dat de MR in de oppositie met één stem zal spreken. 
Een oppositie moet even geloofwaardig zijn als de 
meerderheid. Voor het overige steun ik de minister-
president in zijn uitspraken over het noodzakelijke 
respect voor onze instellingen. Dat respect is er in 
het verleden, met name tijdens de vorige 
legislatuur, niet altijd geweest en het leek vaak 
alsof Brussel onbelangrijk werd gevonden. Dit 
verplichte minimum is al een grote overwinning 
voor ons Gewest en ik behoud mijn vertrouwen in 
de regering. Ik zie de komende weken en maanden 
voor onze meerderheid zonder zorgen tegemoet. 
 

M. le président.-  M. Grimberghs, vous avez la 
parole. 
 

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

M. Denis Grimberghs.- J'ai bien entendu la 
réponse du gouvernement. Je crois que le propre 
de ce genre de débat est aussi de s'écouter 
mutuellement dans cette enceinte et d'entendre le 
positionnement de tout un chacun. 
 
Même si, comme le ministre-président l'a dit, on 
peut imaginer en théorie que la sensibilité au bruit 
ne devrait pas être linguistiquement différenciée, 
force est néanmoins de constater qu'un certain 
nombre d'oppositions légèrement discordantes ont 
pu apparaître dans certaines interventions. 
Quant à moi, j'en reste fermement à la position 
adoptée par les partis de la majorité dans le cadre 
de notre accord de gouvernement. Il me semble 
que nous avons passé suffisamment de temps à 
déterminer ce qui pouvait être la position des 
Bruxellois pour s'y tenir. Un certain nombre 
d'interventions à cette tribune disaient : "Dans le 
fond, serait-ce si grave ? N'êtes-vous pas dans 
l'ordre du symbolique ?" Or, un compromis est un 
compromis. Et en ce qui me concerne ainsi que 
mon parti, c'est déjà un compromis. 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik heb 
goed geluisterd naar het antwoord van de regering. 
In dit soort debat moeten we hier ook naar elkaar 
kunnen luisteren. 
 
In theorie zou de gevoeligheid voor geluidsoverlast 
niet mogen verschillen per taalgroep, maar toch 
komen er in de tussenkomsten enkele lichte 
tegenstellingen naar voor. 
 
Persoonlijk sta ik nog steeds achter het standpunt 
dat de meerderheid in het regeerakkoord heeft 
geformuleerd. We hebben er lang genoeg over 
gedaan om een aanvaardbaar compromis te 
bereiken en moeten nu vasthouden aan ons 
standpunt. 
 
Wij zouden zeker minder geluidsoverlast willen dan 
in het regeerakkoord staat. Maar daarom is het ook 
een compromis en wij vragen iedereen zich eraan 
te houden. De manier waarop het akkoord over het 
maximumaantal van 25.000 tot stand kwam, bewijst 
dat de wensen van de Brusselaars destijds al niet 
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En effet, nous préférerions encore moins de 
nuisances sonores que ne le prévoit l'accord de 
gouvernement. Il s'agit donc d'un compromis. 
Nous demandons que chacun reste dans les limites 
fixées dans le cadre de ce compromis. C'est très 
clair. D'une certaine façon, même si je n'ai pas été 
associé au compromis auquel a été associé M. 
Gosuin sous la précédente législature, le rappel 
qu'il vient de faire sur la manière dont un nombre 
de 25.000 vols a été convenu, prouve que, déjà 
alors, le souhait des Bruxellois n'a pas été 
exactement respecté. Mais cela se faisait dans un 
ensemble équilibré de mesures qui, pour 
l'essentiel, n'ont pas été réalisées. 
 
Permettez-moi de revenir à la question de 
l'isolation. Le mieux serait d'obtenir la réalisation 
d'un test. Si on commençait à isoler une maison, 
une habitation, on pourrait en connaître le coût. 
Sur le sol bruxellois, pas une seule habitation n'a 
été isolée. Aujourd'hui, personne n'en connaît le 
coût. Certaines études avancent tout de même des 
chiffres : quarante milliards de francs belges, soit 
plus d'un milliard d'euros. Croit-on un instant 
qu'un programme d'isolation va effectivement être 
mis en oeuvre ? Qui va payer un programme 
d'isolation qui concerne une masse aussi 
importante d'habitations ? C'est tout à fait 
intenable. Mais telle est la situation actuelle. 
A mes yeux, même si le dossier DHL se clôt, ce 
dossier ne le sera pas totalement. Comme je l'ai dit 
dans ma première intervention, il est évident pour 
nous que le statu quo est intenable pour les 
Bruxellois. 
 
(Applaudissements). 
 

helemaal werden eerbiedigd. Maar dit maakte deel 
uit van een evenwichtig geheel van maatregelen dat 
in wezen nooit werd gerealiseerd. 
 
Wat het isolatieprogramma betreft, zou een 
praktijktest nuttig zijn, want niemand heeft hier 
ervaring mee. De prijs is dus onzeker. Niettemin 
zijn er studies die cijfers naar voor schuiven, met 
een grootte-orde van ruim een miljard euro. 
Gelooft men echt dat zo'n programma zal worden 
uitgevoerd? Wie gaat dat betalen? 
 
Zelfs als het dossier DHL afgesloten wordt, zal het 
probleem van de isolatie blijven. Zoals ik eerder 
zei, is een status quo voor de Brusselaars 
onaanvaardbaar. 
 
(Applaus.) 
 

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

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

M. Yaron Pesztat.- Le MR a bien raison 
d'envoyer M. Gosuin au feu, aux frontières du 
dossier DHL, mais cela ne nous fera pas oublier, et 
je m'adresse au MR en général, que, sur ce dossier, 
le FDF et le PRL d'une part, M. Gosuin et le reste 
du MR d'autre part, sont loin d'être unis. 
 
Cela étant je voudrais revenir sur un aspect sur 
lequel le ministre-président, M. Picqué, a terminé 
sa réponse et qui nous tient particulièrement à 
coeur, mais que je n'ai pas eu l'occasion de 
développer dans mon intervention, concernant la 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De MR 
heeft gelijk om de heer Gosuin in de strijd te gooien 
voor deze zaak. We kunnen er echter niet omheen 
dat de partij verdeeld is: aan de ene kant staat de 
FDF en de PRL, aan de andere kant de heer 
Gosuin en de rest van de MR. 
 
Ik kom terug op het overleg tussen de Gewesten. 
 
Mogelijk werd dit over het hoofd gezien, maar alle 
gewestelijke ontwikkelingsplannen voorzien 
expliciet in de mogelijkheid van overleg over 
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concertation entre les régimes. 
 
Nous l'avons sans doute oublié, mais - parce que 
nous ne lisons pas tous dans le détail les différents 
textes qui constituent les projets de développement 
de nos Régions respectives - le plan régional de 
développement, le précédent et le premier 
également, le "Structuurplan Vlaanderen" et le 
"Contrat d'avenir de la Wallonie" prévoient 
explicitement des concertations entre les Régions 
sur les matières transrégionales, que cela concerne 
la mobilité, l'emploi ou le logement. Dans aucun 
de ces plans, on ne parle explicitement de la 
problématique des vols de nuit, mais, de manière 
générale, les plans de développement régionaux 
prévoient des concertations et hormis la question 
du RER, elles n'ont jamais été mises en oeuvre. Il 
n'y a jamais eu de réunion entre les différentes 
administrations concernées pour la mise en oeuvre 
de ces concertations prévues par les différents 
plans régionaux. Il est temps de mettre en oeuvre 
notre plan régional de développement, jusqu'à ce 
qu'on en prenne un nouveau, mais également les 
autres plans régionaux de développement. 
 
Pour le reste, nous sommes plutôt confiants dans la 
manière dont le gouvernement va poursuivre dans 
ce dossier à la lumière de ce qu'il a déjà fait et des 
réponses qui ont été apportées aujourd'hui en 
séance aux questions qui lui ont été posées ; tout 
en rappelant, et je vais terminer sur la même note 
que M. Grimberghs, que l'accord de gouvernement 
prévoit une réduction des nuisances par rapport à 
la situation actuelle et non pas un statu quo et que 
tout ce qui a été négocié par le fédéral pouvait au 
mieux déboucher sur un statu quo par rapport à la 
situation actuelle. On a eu tendance à se dire : "Si 
on arrive à maintenir le statu quo, on a gagné", et 
peut-être que par rapport à la pression qui venait 
de l'extérieur, c'eût été effectivement une grande 
victoire, mais souvenons-nous pour les cinq ans à 
venir que notre objectif dans la déclaration 
gouvernementale, ce n'est pas le statu quo, c'est la 
réduction des nuisances sonores par rapport à la 
situation actuelle. 
 
(Applaudissements). 
 

aangelegenheden die de gewestelijke grenzen 
overstijgen. Van die mogelijkheid is tot nu toe enkel 
gebruik gemaakt voor het GEN. Misschien is het 
tijd om ook over de nachtvluchten officiële 
gesprekken aan te knopen met de andere gewesten. 
 
We hebben er vertrouwen in dat de regering de 
juiste koers volgt. Net zoals de heer Grimberghs 
herinner ik eraan dat het regeerakkoord een 
vermindering van de huidige geluidshinder plant, 
geen status quo - terwijl een status quo het beste is 
wat we uit de brand kunnen slepen als de federale 
regering erin slaagt haar eisen door te drukken. 
Een status quo is dus geen grote overwinning. 
 
(Applaus) 
 

M. le président.-  En conclusion de ces 
interpellations, deux ordres du jour ont été 
déposés. 
 
Un ordre du jour motivé et signé par M. Didier 

De voorzitter.- Tot besluit van deze interpellaties 
werden twee moties ingediend. 
 
 
Een gemotiveerde motie, ondertekend door de heer 
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Gosuin et M. Jacques Simonet, qui est libellé 
comme suit : 
 
- vue la résolution pour poursuivre la concertation 

entre entité fédérale et régionale afin de prévenir 
et de réduire les nuisances et dangers liés au 
trafic aérien, votée au conseil de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 26 mai 2000 ; 

 
 
 
- vue la résolution visant à prendre toute mesure 

nécessaire afin de lutter contre les nuisances 
subies par les habitants et liées au survol de 
Bruxelles à partir de l'aéroport de Bruxelles 
National ; 

 
- vue la décision du gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2004, 
demandant que l'activité portuaire nocturne reste 
dans la limite de 25.000 mouvements par an tout 
en poursuivant la politique de diminution de la 
charge des bruits nocturnes ; 

 
 
- vu l'accord gouvernemental de 2004 fixant les 

priorités du gouvernement, demande au 
gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale 
de respecter les principes suivants : 

 
 

- l'habitabilité sur l'ensemble de son 
territoire en tenant compte de la densité de 
population ; 

 
- la réduction des nuisances sonores sans 

augmentation du survol nocturne ; 
 

- la réduction accélérée de l'usage d'avions 
actuellement vecteurs des plus fortes 
nuisances sur Bruxelles, ce qui vise par 
exemple les Airbus A300, Boeing B767 et 
MD11 ; 

 
- le soutien intensif de toute initiative auprès 

de l'Union européenne visant à la 
suppression des vols de nuit dans 
l'ensemble des Etats membres ; 

 
- la fixation des routes aériennes, des jours 

de nuit et des conditions d'exploitation de 
l'aéroport sur base d'un cadastre réel des 
bruits ; 

Didier Gosuin en de heer Jacques Simonet, luidt als 
volgt: 
 

- Gelet op de resolutie die de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad op 26 mei 2000 heeft 
aangenomen en waarin wordt opgeroepen tot 
voortzetting van het overleg tussen de 
federale en gewestelijke overheden om de 
hinder en de gevaren van het luchtverkeer te 
voorkomen en te verminderen ; 

 
- Gelet op de resolutie ertoe strekkende alle 

noodzakelijke maatregelen te nemen om de 
hinder van de vluchten boven Brussel vanaf 
de luchthaven Brussel nationaal voor de 
inwoners te bestrijden ; 

 
- Gelet op de beslissing van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 15 januari 
2004 waarin ze oproept om het aantal 
nachtvluchten te beperken tot maximum van 
25.000 bewegingen per jaar en tegelijk het 
beleid om het nachtlawaai te verminderen 
voort te zetten ; 

 
- Gelet op het regeerakkoord van 2004 dat de 

prioriteiten van de Regering vaststelt; 
verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering de volgende principes in acht te 
nemen: 

 
- het hele grondgebied moet bewoonbaar 

zijn, rekening houdend met de 
bevolkingsdichtheid ; 

 
- afname van de geluidshinder, zonder 

toename van het aantal nachtvluchten ; 
 
- versnelde afbouw van het gebruik van de 

meest lawaaierige toestellen boven Brussel 
(bijvoorbeeld de Airbus A 300, Boeing B 
767 en MD-11) ; 

 
 

- doorgedreven steun aan elk initiatief bij de 
Europese Unie om de nachtvluchten in alle 
lidstaten af te schaffen ; 

 
 

- uitstippeling van de routes voor de dag- en 
nachtvluchten en bepaling van de 
exploitatievoorwaarden van de luchthaven 
op basis van een reëel geluidskadaster ; 
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- la réduction des nuisances sonores devront 

profiter prioritairement aux quartiers 
aujourd'hui les plus touchés ; 

 
- l'application de la réglementation 

régionale sur le bruit avec l'application de 
poursuites en cas d'infraction ; 

 
- l'extension du réseau des sonomètres ; 

 
 

- la poursuite des actions judiciaires et 
recours engagés par l'Institut bruxellois 
pour la Gestion de l'Environnement de la 
Région de Bruxelles-Capitale en vue de 
garantir le respect de sa réglementation 
régionale en matière de bruit et de gérer 
les nuisances sonores de l'aéroport de 
Bruxelles National ; 

 
- l'activité portuaire nocturne devra rester 

dans les limites de 25.000 mouvements 
par an, tout en poursuivant la politique de 
diminution de la charge des bruits 
nocturnes; 

 
Un ordre du jour pur et simple, signé par MM. 
Rudi Vervoort, Yaron Pesztat, Mme Marie-Paule 
Quix, MM. Walter Vandenbossche, Jean-Luc 
Vanraes et M. Denis Grimberghs. 
 
 
Le vote sur ces ordres du jour aura lieu 
ultérieurement. 
 
La discussion est close. 
 

 
 
 
- La séance est suspendue à 13h07. 
 
- Elle sera reprise à 14h30. 

 

 
- de vermindering van de geluidshinder moet 

bij voorrang ten goede komen aan de 
wijken die thans het meest getroffen zijn ; 

 
- toepassing van de gewestelijke regelgeving 

inzake geluidshinder met daadwerkelijke 
vervolging van overtredingen ; 

 
- verdere uitbouw van het netwerk van 

geluidsmeters ; 
 
- voortzetting van de rechtsvorderingen en 

beroepen die het Brussels Instituut voor het 
Milieubeheer en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben ingesteld 
om de gewestelijke regelgeving inzake 
geluidshinder te doen naleven en de 
geluidshinder veroorzaakt door de 
luchthaven Brussel-Nationaal te beheren ; 

 
- het aantal nachtvluchten mag het maximum 

van 25.000 bewegingen per jaar niet 
overschrijden en het beleid om de 
nachtelijke geluidshinder te verminderen 
moet voortgezet worden. 

 
En tenslotte een eenvoudige motie, ondertekend 
door de heren Rudi Vervoort, Yaron Pesztat, 
mevrouw Marie-Paule Quix, de heren Walter 
Vandenbossche, Jean-Luc Vanraes en Denis 
Grimberghs. 
 
Over deze moties zal later worden gestemd. 
 
 
De bespreking is gesloten. 
 
 
 
 
-  De vergadering wordt geschorst om 13.07 uur. 
 
- De vergadering wordt hervat om 14.30 uur. 
 

  
  

_____ _____ 
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ANNEXES 
 

BIJLAGEN 
  

_____ _____ 
  

1. COUR D’ARBITRAGE 
 

1. ARBITRAGEHOF 
 

  
En application de l'article 76 de la loi 

spéciale du 6 janvier 1989 sur la cour 
d'arbitrage, la cour d'arbitrage notifie : 
 

In Uitvoering Van Artikel 76 Van De 
Bijzondere Wet Van 6 Januari 1989 Op Het 
Arbitragehof, Geeft Het Arbitragehof Kennis 
Van : 
 

- les recours en annulation du décret de la 
Communauté française du 19 novembre 2003 
«portant des dispositions particulières relatives 
à l’attribution des emplois aux fonctions 
définies par le titre V du décret du 4 mars 1991 
relatif à l’aide à la jeunesse», introduits par R. 
Brankart, F. Roose et R. Couturiaux (n°s 2952, 
2969 et 3021 du rôle – affaires jointes). 

 
 
- les recours en annulation de l’article 58 du 

décret-programme de la Région wallonne du 18 
dédcembre 2003 «portant diverses mesures en 
matière de fiscalité réginale, de trésorie et de 
dettes, d’organisation des marchés de l’énergie, 
d’environnement, d’agriculture, de pouvoirs 
locaux et subordonnés, de patrimoine et de 
logement et de la Fonction publique», 
introduits par A. Cools et par A. Adam (n°s 

2981 et 3019 du rôle – affaires jointes). 
 

- le recours en annulation du décret de la Région 
wallonne du 22 octobre 2003 modifiant les 
articles 48 et 54 du Code des droits de 
succession, introduit par P. Renkin (n° 3003 du 
rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 375 et 376 

de la loi-programme du 22 décembre 2003 
(«Modifications des articles 835 et 837 du 
Code judiciaire»), introduit par S. d’Orazio et 
M. Jebari (n°s 3010 et 3050 du rôle – affaires 
jointes). 

 
- les recours en annulation de la loi du 31 

décembre 2003 instaurant une déclaration 
libératoire unique, introduits par P. De Crem et 
R. Suys et par G. Bos (n°s 3015 et 3053 du rôle 
– affaires jointes). 

- de beroepen tot vernietiging van het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 19 november 2003 « 
houdende bijzondere bepalingen betreffende de 
toekenning van de betrekkingen voor de ambten 
bepaald bij titel V van het decreet van 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd », 
ingesteld door R. Brankart, F. Roose en R. 
Couturiaux (nrs. 2952, 2969 en 3021 van de rol - 
samengevoegde zaken). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 58 van het 

programmadecreet van het Waalse Gewest van 18 
december 2003 « houdende verschillende 
maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, 
thesaurie en schuld, organisatie van de 
energiemarkten, leefmilieu, landbouw, 
plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, 
huisvesting en ambtenarenzaken », ingesteld door 
A. Cools en door A. Adam (nrs. 2981 en 3019 
van de rol – samengevoegde zaken). 

 
- het beroep tot vernietiging van het decreet van 

het Waalse Gewest van 22 oktober 2003 
houdende wijziging van de artikelen 48 en 54 van 
het Wetboek der successierechten, ingesteld door 
P. Renkin (nr. 3003 van de rol). 

 
- de beroepen tot vernietiging van de artikelen 375 

en 376 van de programmawet van 22 december 
2003 (« Wijzigingen van de artikelen 835 en 837 
van het Gerechtelijk Wetboek »), ingesteld door 
S. d’Orazio en M. Jebari (nrs. 3010 en 3050 van 
de rol – samengevoegde zaken). 

 
- de beroepen tot vernietiging van de wet van 31 

december 2003 houdende invoering van een 
eenmalige bevrijdende aangifte, ingesteld door P. 
De Crem en R. Suys en door G. Bos (nrs. 3015 en 
3053 van de rol – samengevoegde zaken). 
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- les recours en annulation des articles 108 à 

112 de la loi-programme du 22 décembre 2003 
(cotisation pharmaceutique), introduits par la 
s.c.r.l. Centrale Afdeling voor fractionering van 
het Rode Kruis, par la société de droit 
néerlandais Merck Sharp & Dohme BV et par 
la s.a. Pfizer (n°s 3025, 3037 et 3041 du rôle – 
affaires jointes). 

 
- le recours en annulation de l’article 57, § 2, 

alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 8 juillet 
1976 organique des centres publics d’aide 
sociale, telle qu’elle a été modifiée par l’article 
483 de la loi-programme du 22 décembre 2003, 
introduit par l’a.s.b.l. Défense des enfants - 
International – Belgique – branche francophone 
(D.E.I. Belgique) et autres (n° 3033 du rôle). 

 
 
- le recours en annulation de l’article 379 de la 

loi-programme du 22 décembre 2003, introduit 
par F. Erdal (n° 3034 du rôle). 

 
- le recours en annulation de la loi du 19 

décembre 2003 relative aux infractions 
terroristes, introduit par l’a.s.b.l. Ligue des 
droits de l’homme et autres (n° 3035 du rôle). 

 
 
- le recours en annulation de l’article 501 du 

Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par 
l’article 20 de la loi du 22 décembre 2003 
portant des dispositions diverses, introduit par 
J.-M. Arnould et autres (n° 3038 du rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 69, 71, 77 

et 80 (titres-services) de la loi-programme du 
22 décembre 2003, introduit par S. 
Vandenbilcke et W. De Haes (n° 3040 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation des articles 356, 358, 
359 et 361 de la loi-programme du 22 
décembre 2003 (cotisation d’emballage), 
introduit par la s.a. Nestlé Waters Benelux et la 
s.a. Danone Water Brands Benelux (n° 3042 du 
rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 1er 

(partim) et 15 du décret de la Communauté 
française du 17 décembre 2003 «relatif à 
l’emploi dans le secteur socioculturel et portant 

 
- de beroepen tot vernietiging van artikelen 108 tot 

112 van de programmawet va 22 december 2003 
(farmaceutische heffing), ingesteld door de 
c.v.b.a. Centrale Afdeling voor fractionering van 
het Rode Kruis, door de vennootschap naar 
Nederlands recht Merck Sharp & Dohme BV en 
door de n.v. Pfizer (nrs. 3025, 3037 en 3041 van 
de rol – samengevoegde zaken). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 57, § 2, 

eerste lid, 2°, en tweede lid, van de wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij 
artikel 483 van de programmawet van 22 
december 2003, ingesteld door de v.z.w. 
“Défense des enfants - International - Belgique - 
branche francophone (D.E.I. Belgique)” en 
anderen (nr. 3033 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 379 van de 

programmawet van 22 december 2003, ingesteld 
door F. Erdal (nr. 3034 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van de wet van 19 

december 2003 betreffende terroristische 
misdrijven, ingesteld door de v.z.w. Ligue des 
droits de l’homme en anderen (nr. 3035 van de 
rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 501 van het 

Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 
20 van de wet van 22 december 2003 houdende 
diverse bepalingen, ingesteld door J.-M. Arnould 
en anderen (nr. 3038 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikelen 69, 71, 

77 en 80 (dienstencheques) van de 
programmawet van 22 december 2003, ingesteld 
door S. Vandenbilcke en W. De Haes (nr. 3040 
van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 356, 

358, 359 en 361 van de programmawet van 22 
december 2003 (verpakkingsheffing), ingesteld 
door de n.v. Nestlé Waters Benelux en door de 
n.v. Danone Water Brands Benelux (nr. 3042 van 
de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 1 

(partim) en 15 van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 17 december 2003 « 
betreffende de werkgelegenheid in de sociaal-
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des dispositions diverses», introduit par 
l’a.s.b.l. Fédération interdiocésaine des 
bibliothécaires et des bibliothèques catholiques 
(n° 3062 du rôle). 

 
- le recours en annulation 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 », introduit par la s.a. Sourcepower.net 
(en liquidation) (n° 3063 du rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 4,,27, 30 

et 31 de la loi du 12 janvier 2004 modifiant la 
loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins de 
blachiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 
relative au statut et au contrôle des 
établissement de crédit, et la loi du 6 avril 1995 
relative au statut des entreprises 
d’investissement et à leur contrôle, aux 
intermédiaires financiers et conseillers en 
placement, introduit par l’ordre des barreaux 
francophones et germanophones et par l’Ordre 
français des avocats du barreau de Bruxelles 
(n° 3064 du rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 

27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 
modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la 
prévention de l'utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 
22 mars 1993 relative au statut et au contrôle 
des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 
1995 relative au statut des entreprises 
d'investissement et à leur contrôle, aux 
intermédiaires financiers et conseillers en 
placements, introduit par l'« Orde van Vlaamse 
balies » et par l'Ordre néerlandais des avocats 
du barreau de Bruxelles (n° 3065 du rôle). 

 
- le recours en annulation partielle des articles 2 

et 4 du décret de la Communauté flamande du 
16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, 
introduit par la s.a. Sophia Group et autres (n° 
3067 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation des articles 53 et 58 
du décret de la Région flamande du 21 
novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 

culturele sectoren [en] houdende diverse 
bepalingen », ingesteld door de v.z.w. Fédération 
interdiocésaine des bibliothécaires et des 
bibliothèques catholiques. (nr. 3062 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging 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 
groenestroomcertificatensysteem, en tot 
interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde 
decreet”, ingesteld door de n.v. Sourcepower.net 
(in vereffening) (nr. 3063 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 27, 

30 en 31 van de wet van 12 januari 2004 tot 
wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht 
op de kredietinstellingen, en de wet van 6 april 
1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs, ingesteld door de orde van 
de Franstalige en Duitstalige balies en door de 
Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel 
(nr. 3064 van de rol). 

 
 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5, 

7, 25, 27, 30 en 31 van de wet van 12 januari 
2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld, de 
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen, en de wet van 6 
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht 
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars 
en beleggingsadviseurs, ingesteld door de orde 
van Vlaamse balies en door de Nederlandse Orde 
van advocaten bij de balie te Brussel (nr. 3065 
van de rol). 

 
- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van 

artikelen 2 en 4 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 16 juli 2004 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging, ingesteld 
door de n.v. Sophia Group en anderen (nr. 3067 
van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikelen 53 en 58 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 
november 2003 houdende wijziging van het 
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1999 portant organisation de l'aménagement du 
territoire et le décret relatif à l'aménagement du 
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, 
introduit par l'a.s.b.l. Natuurpunt Oost-Brabant 
(n° 3069 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension de l'article 40, § 6, alinéa 2, du 
décret de la Communauté flamande du 27 mars 
1991 relatif à la pratique du sport dans le 
respect des impératifs de santé, tel qu'il a été 
inséré par le décret du 19 mars 2004, introduits 
par J. Verhaeghe (n° 3072 du rôle). 

 
- le recours en annulation partielle et la 

demande de suspension de l’article 1erbis, § 5, 
alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 
relative à la lutte contre le bruit, telle qu’elle a 
été modifiée par le décret de la Région 
wallonne du 29 avril 2004, introduit par P. 
Thiry et autres (n° 3075 du rôle). 

 
 
- le recours en annulation et 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 », introduits par 
IVEKA et autres (n° 3078 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension du décret de la Communauté 
française du 19 mai 2004 relatif aux membres 
du personnel exerçant une fonction de 
promotion ou de sélection à titre temporaire 
sans interruption depuis le 1er janvier 2004 dans 
l’enseignement de promotion sociale de la 
Communauté française, introduit par M. Frelon 
(n° 3080 du rôle). 

 
Pour information 
 

decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, ingesteld door 
de v.z.w. Natuurpunt Oost-Brabant (nr. 3069 van 
de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van artikel 40, § 6, tweede lid, van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 
maart 1991 inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening, zoals ingevoegd door het 
decreet van 19 maart 2004, ingesteld door J. 
Verhaeghe (nr. 3072 van de rol). 

 
- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging en de 

vordering tot gedeeltelijke schorsing van artikel 
1bis, § 5, eerste lid, 2°, van de wet van 18 juli 
1973 betreffende de bestrijding van de 
geluidshinder, zoals gewijzigd door het decreet 
van het Waalse Gewest van 29 april 2004, 
ingesteld door P. Thiry en anderen (nr. 3075 van 
de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en 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 
groenestroomcertificatensysteem, en tot 
interpretatie van artikel 37, § 2, van ditzelfde 
decreet”, ingesteld door IVEKA en anderen (nr. 
3078 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 19 mei 2004 betreffende de 
personeelsleden die een bevorderings- of een 
selectieambt tijdelijk uitoefenen zonder 
onderbreking sedert 1 januari 2004 in het 
onderwijs voor sociale promotie van de Franse 
Gemeenschap, ingesteld door M. Frelon (nr. 3080 
van de rol). 

 
Ter informatie 

 
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 2 

du Code pénal et aux articles 29, 35 et 38 des 

 
In uitvoering van artikel 77 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
arbitragehof, geeft het arbitragehof kennis van : 

 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 2 van 

het Strafwetboek en de artikelen 29, 35 en 38 van 



 N° 7   – (S.O. 2004) 08-10-2004 (G.Z. 2004) – Nr. 7  
     
 

 

 
 

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

79

lois relatives à la police de la circulation routière, 
coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, 
tels qu’ils ont été remplacés ou modifiés par la 
loi du 7 février 2003, posées par le Tribunal de 
police de Bruxelles, le Tribunal de police 
d’Anvers et le Tribunal de police de Liège (n° 

2967, 3023 et 3061 du rôle – affaires jointes). 
 
 

- les questions préjudicielles relatives à l'article 24 
du titre préliminaire du Code d'instruction 
criminelle (loi du 16 juillet 2002, telle qu'elle a 
été modifiée par l'article 33 de la loi-programme 
du 5 août 2003), posées par le Tribunal de 
première instance d’Anvers, par la Cour d’appel 
d’Anvers et par la Cour de cassation (n°s 3005, 
3012, 3013, 33014, 016 et 3044 du rôle – 
affaires jointes). 
 

- les questions préjudicielles concernant l’article 
198, alinéa 1er, 7° et 10°, du Code des impôts sur 
les revenus 1992, posées par le Tribunal de 
première instance de Bruxelles (n° 3020 du rôle). 
 
 

- la question préjudicielle concernant l’article 81 
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu’il 
a été modifié par la loi du 4 septembre 2002, 
posée par la Cour d’appel de Mons (n° 3031 du 
rôle). 
 

- la question préjudicielle relative à : 
 

- l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur 
le Conseil d’Etat, 

- les articles 81, 104, 199 à 202, 217 et 728, §§ 
1er et 3, alinéas 1er et 4, du Code 
judiciaire,posée par le Conseil d’Etat (n° 3039 
du rôle). 

 
- la question préjudicielle relative aux articles 

20, 39, 1°, et 40, § 4, de la loi du 7 décembre 
1988 portant réforme de l’impôt sur les revenus 
et modification des taxes assimilées au timbre, 
posée par la Cour d’appel de Gand (n° 3045 du 
rôle). 

 
- la question préjudicielle relative à l'article 39, 

§ 2, alinéa 2, du décret flamand du 22 décembre 
1995 contenant diverses mesures 
d’accompagnement du budget 1996, posée par le 
Tribunal de première instance de Bruges (n°s 
3047 et 3048 du rôle – affaires jointes). 

de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 16 maart 1968, zoals vervangen of gewijzigd 
bij de wet van 7 februari 2003, gesteld door de 
Politierechtbank te Brussel, de Politierechtbank te 
Antwerpen en de Politierechtbank te Luik (nrs. 
2967, 3023 en 3061 van de rol – samengevoegde 
zaken). 

 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 24 van 

de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering (wet van 16 juli 2002, zoals 
gewijzigd bij artikel 33 van de programmawet 
van 5 augustus 2003), gesteld door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen, door het Hof van 
Beroep te Antwerpen en door het Hof van 
Cassatie (nrs. 3005, 3012, 3013, 3014, 3016 en 
3044 van de rol – samengevoegde zaken). 

 
- de prejudiciële vragen over artikel 198, eerste lid, 

7° en 10°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (nr. 3020 
van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 81 van 

de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals 
gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, 
gesteld door het Hof van Beroep te Bergen (nr. 
3031 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende  
 

- artikel 19,derde lid, van de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State, 

- de artikelen 81, 104, 199 tot en met 202, 217 en 
728, §§ 1 en 3, eerste en vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Raad 
van State (nr. 3039 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 20, 39, 

1°, en 40, § 4, van de wet van 7 december 1988 
houdende hervorming van de inkomstenbelasting 
en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde 
taksen, gesteld door het Hof van Beroep te Gent 
(nr. 3045 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 39, § 2, 

tweede lid, van het Vlaamse decreet van 22 
december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996, gesteld door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (nrs. 
3047 en 3048 van de rol – samengevoegde 
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- les questions préjudicielles relatives à l'article 44 

de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat 
judiciaire, posées par les Tribunaux de 
commerce d’Ypres et de Furnes (n°s 3052 et 
3060 du rôle – affaires jointes). 
 
 

- la question préjudicielle concernant l’article 
285bis, alinéa 3, du Code judiciaire, posée par le 
Conseil d’Etat (n° 3054 du rôle). 
 

- la question préjudicielle concernant l’article 180, 
alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836, 
telle qu’elle a été complétée par la loi du 11 
février 1986 sur la police communale, posée par 
le Conseil d’Etat (n° 3055 du rôle). 
 

- les questions préjudicielles concernant les articles 
2, § 1er, alinéa 2, 1°, e, 40, § 3, et 44 de la loi du 
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail, posées par le 
Conseil d’Etat (n°s 3056, 3057, 3058 et 3059 du 
rôle – affaires jointes). 
 
 

- les questions préjudicielles relatives à l'article 82 
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a 
été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 
septembre 2002, posées par le juge de paix du 
septième canton d'Anvers (n° 3066 du rôle). 
 
 

- la question préjudicielle concernant les articles 9 
et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, posée par le Conseil 
d’Etat (n° 3076 du rôle). 
 
 
Pour information 
 

zaken). 
 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 44 van 

de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord, gesteld door de 
Rechtbanken van Koophandel te Ierper en te 
Veurne (nr. 3052 en 3060 van de rol – 
samengevoegde zaken). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 285bis, 

derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld 
door de Raad van State (nr. 3054 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag over artikel 180, derde lid, 

van de gemeentewet van 30 maart 1836, zoals 
aangevuld bij de wet van 11 februari 1986 op de 
gemeentepolitie, gesteld door de Raad van State 
(nr. 3055 van de rol). 

 
- de prejudiciële vragen over de artikelen 2, § 1, 

tweede lid, 1°, e, 40, § 3, en 44 van de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
gesteld door de Raad van State (nrs. 3056, 3057, 
3058 en 3059 van de rol – samengevoegde 
zaken). 

 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 82 van 

de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals 
vervangen bij artikel 29 van de wet van 4 
september 2002, gesteld door de Vrederechter 
van het zevende kanton Antwerpen (nr. 3066 van 
de rol). 

 
- de prejudiciële vraag over de artikelen 9 en 12bis 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
gesteld door de Raad van State (nr. 3076 van de 
rol). 

 
Ter informatie 

 
 

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° 121/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 
cause : 
- le recours en annulation de l'article 18, 

alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 22 août 

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. 121/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 18, 

eerste lid, 2° en 3°, van de wet van 22 
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2002 portant des mesures en matière de 
soins de santé, introduit par l'a.s.b.l. AGIM 
et autres (n° 2661 du rôle). 

 
- arrêt n° 122/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

203bis du Code civil, posée par le juge de 
paix du canton de Huy II – Hannut (n° 
2686 du rôle). 

 
- arrêt n° 123/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- le recours en annulation des articles 115 à 

134 de la loi-programme (I) du 24 
décembre 2002, introduit par la « 
Fédération M.R.B. – Fédération mutualiste 
d’assurance maladie, Tous Risques en 
Belgique », et autres (n° 2750 du rôle). 

 
- arrêt n° 124/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative aux 

articles 20bis, 46, § 2, alinéa 2, 47, alinéa 
1er, 59, 9°, et 59quinquies de la loi du 10 
avril 1971 sur les accidents du travail, 
posée par la Cour du travail de Bruxelles 
(n° 2782 du rôle). 

 
- arrêt n° 125/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

4, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la 
prévention ou la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail, des 
accidents survenus sur le chemin du travail 
et des maladies professionnelles dans le 
secteur public, tel qu'il a été modifié par la 
loi du 19 octobre 1998, posée par la Cour 
du travail de Bruxelles (n° 2787 du rôle). 

 
- arrêt n° 126/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

361, § 2, du Code civil, posée par le 
Tribunal de la jeunesse de Bruges (n° 2792 
du rôle). 

 
- arrêt n° 127/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la 
comptabilité de l'Etat, coordonnées par 

augustus 2002 houdende maatregelen inzake 
gezondheidszorg, ingesteld door de v.z.w. 
AVGI en anderen (nr. 2661 van de rol). 

 
- arrest nr. 122/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 

203bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 
door de vrederechter van het kanton Hoei II – 
Hannuit (nr. 2686 van de rol). 

 
- arrest nr. 123/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 

115 tot 134 van de programmawet (I) van 24 
december 2002, ingesteld door het « Verbond 
M.R.B. - Verbond van Mutualiteiten, 
Ziekteverzekering, Alle risico’s in België » 
en anderen (nr. 2750 van de rol). 

 
- arrest nr. 124/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 

20bis, 46, § 2, tweede lid, 47, eerste lid, 59, 
9°, en 59quinquies van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
gesteld door het Arbeidshof te Brussel (nr. 
2782 van de rol). 

 
- arrest nr. 125/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 4, § 2, van 

de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, zoals 
gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998, 
gesteld door het Arbeidshof te Brussel (nr. 
2787 van de rol). 

 
- arrest nr. 126/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 361, 

§ 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door 
de Jeugdrechtbank te Brugge (nr. 2792 van 
de rol). 

 
- arrest nr. 127/2004 uitgesproken op 7 2004, in 

zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, 

eerste lid, 1°, van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij 



 N° 7   – (S.O. 2004) 08-10-2004 (G.Z. 2004) Nr. 7  
     
 

 

 
 

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

82

arrêté royal du 17 juillet 1991, posée par le 
Tribunal de première instance de Gand (n° 
2959 du rôle). 

 
- arrêt n° 128/2004 rendu le 7 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

2272 du Code civil, posée par le Juge de 
paix du canton de Malines (n° 2961 du 
rôle). 

 
- arrêt n° 129/2004 rendu le 14 juillet 2004, en 

cause : 
- les recours en annulation de l’article 9 de 

la loi du 24 décembre 2002 « modifiant le 
régime des sociétés en matière d’impôts 
sur les revenus et instituant un système de 
décision anticipée en matière fiscale », 
introduits par l’Union professionnelle des 
entreprises d’assurances belges et 
étrangères opérant en Belgique et autres et 
par la s.a. Mercator Assurances et la s.a. 
KBC Assurances (n°s 2739 et 2758 du 
rôle). 

 
 

- arrêt n° 130/2004 rendu le 14 juillet 2004, en 
cause : 
- le recours en annulation du décret de la 

Région wallonne du 19 décembre 2002 
modifiant l’article 1erbis de la loi du 18 
juillet 1973 relative à la lutte contre le 
bruit, introduit par l’a.s.b.l. Net Sky et 
autres (n° 2749 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 131/2004 rendu le 14 juillet 2004, en 
cause : 
- le recours en annulation de l'article 2, § 

1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 
« concernant les recours et le traitement 
des litiges à l'occasion de la loi du 17 
janvier 2003 relative au statut du 
régulateur des secteurs des postes et 
télécommunications belges », introduit par 
J.-Y. Verwilst (n° 2755 du rôle). 

 
- arrêt n° 132/2004 rendu le 14 juillet 2004, en 

cause : 
- le recours en annulation de : 

- la loi du 17 janvier 2003 relative au 
statut du régulateur des secteurs des 
postes et des télécommunications 

koninklijk besluit van 17 juli 1991, gesteld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
(nr. 2959 van de rol). 

 
- arrest nr. 128/2004 uitgesproken op 7 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 2272 

van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de 
vrederechter van het kanton Mechelen (nr. 
2961 van de rol). 

 
- arrest nr. 129/2004 uitgesproken op 14 juli 2004, 

in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van artikel 9 van 

de wet van 24 december 2002 « tot wijziging 
van de vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van 
een systeem van voorafgaande beslissingen 
in fiscale zaken », ingesteld door de 
Beroepsvereniging der Belgische en 
Buitenlandse Verzekeringsondernemingen 
werkzaam in België en anderen en door de 
n.v. Mercator Verzekeringen en de n.v. KBC 
Verzekeringen (nrs. 2739 en 2758 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 130/2004 uitgesproken op 14 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van het decreet 

van het Waalse Gewest van 19 december 
2002 tot wijziging van artikel 1bis van de 
wet van 18 juli 1973 betreffende de 
bestrijding van de geluidshinder, ingesteld 
door de v.z.w. Net Sky en anderen (nr. 2749 
van de rol). 

 
- arrest nr. 131/2004 uitgesproken op 14 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 2, § 1, 

eerste lid, van de wet van 17 januari 2003 « 
betreffende de rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van de 
wet van 17 januari 2003 met betrekking tot 
het statuut van de regulator van de Belgische 
post- en telecommunicatiesector », ingesteld 
door J.-Y. Verwilst (nr. 2755 van de rol). 

 
- arrest nr. 132/2004 uitgesproken op 14 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van : 

- de wet van 17 januari 2003 met betrekking 
tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post- en telecommunicatiesector, 
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belges, 
- la loi du 17 janvier 2003 concernant 

les recours et le traitement des litiges à 
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 
relative au statut du régulateur des 
secteurs des postes et 
télécommunications belges, 

- la loi du 11 mars 2003 sur certains 
aspects juridiques des services de la 
société de l'information visés à l'article 
77 de la Constitution, - la loi du 11 
mars 2003 sur certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, 

introduit par le Gouvernement flamand. (n° 
2767 du rôle). 

 
- arrêt n° 133/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle concernant 

l'article 174, 10°, de la loi relative à 
l'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 
posée par la Commission de contrôle 
instituée auprès du Service du contrôle 
médical de l'Institut national d'assurance 
maladie-invalidité (n° 2681 du rôle). 

 
 
 

- arrêt n° 134/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant 

l'article 10, alinéa 2, de la loi du 24 
décembre 1996 relative à l'établissement et 
au recouvrement des taxes provinciales et 
communales, tel qu'il a été modifié par la 
loi du 15 mars 1999, posée par la Cour 
d'appel de Liège (n° 2784 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 135/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

15 de la loi du 21 décembre 1990 portant 
statut des candidats militaires du cadre 
actif, posée par le Conseil d’Etat (n° 2795 
du rôle). 

 
 

- arrêt n° 136/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- les questions préjudicielles concernant les 

- de wet van 17 januari 2003 betreffende de 
rechtsmiddelen en de 
geschillenbehandeling naar aanleiding van 
de wet van 17 januari 2003 met betrekking 
tot het statuut van de regulator van de 
Belgische post- en telecommunicatiesector, 

- de wet van 11 maart 2003 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, 

- de wet van 11 maart 2003 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 

 
ingesteld door de Vlaamse Regering. (nr. van de 

rol). 
 

- arrest nr. 133/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 
in zake : 

- de prejudiciële vraag over artikel 174, 10°, 
van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994, gesteld door de 
Controlecommissie ingesteld bij de Dienst 
voor geneeskundige controle van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (nr. 2681 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 134/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 10, 

tweede lid, van de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de 
invordering van de provincie- en 
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij 
de wet van 15 maart 1999, gesteld door het 
Hof van Beroep te Luik (nr. 2784 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 135/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 15 

van de wet van 21 december 1990 
houdende statuut van de kandidaat-
militairen van het actief kader, gesteld door 
de Raad van State (nr. 2795 van de rol). 
 

 
- arrest nr. 136/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende de 
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articles 146, alinéa 3, et 149, §§ 1er et 5, 
du décret de la Région flamande du 18 mai 
1999 « portant organisation de 
l’aménagement du territoire », tels qu’ils 
ont été insérés ou remplacés par le décret 
du 4 juin 2003, posées par le Tribunal 
correctionnel de Gand et le Tribunal 
correctionnel de Termonde (n°s 2796 et 
2839 du rôle). 

 
- arrêt n° 137/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- le recours en annulation de l'article 7bis, 

alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 
juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants (inséré par la loi-
programme du 24 décembre 2002), tel qu'il 
a été remplacé par l'article 42 de la loi-
programme du 8 avril 2003, introduit par 
P. De Leenheer et autres (n° 2802 du rôle). 

 
 
 

- arrêt n° 138/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives aux 

articles 31 et 34 de la loi du 1er août 1985 
portant des mesures fiscales et autres, 
posées par la Commission pour l'aide aux 
victimes d'actes intentionnels de violence 
(n° 2804 du rôle). 

 
- arrêt n° 139/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

1675/13, § 3, du Code judiciaire, posée par 
le Juge des saisies au Tribunal de première 
instance de Gand (n° 2849 du rôle). 

 
- arrêt n° 140/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

1465 du Code civil, posée par le Tribunal 
de première instance de Louvain (n° 2851 
du rôle). 

 
- arrêt n° 141/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative aux 

articles 111 à 120 du Code des droits de 
succession, posée par le Tribunal de 
première instance de Termonde (n° 2993 
du rôle). 

artikelen 146, derde lid, en 149, §§ 1 en 5, 
van het decreet van het Vlaamse Gewest 
van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, zoals 
ingevoegd of vervangen bij het decreet van 
4 juni 2003, gesteld door de Correctionele 
Rechtbank te Gent en de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde (nr. 2796 en 
2839 van de rol). 

 
- arrest nr. 137/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 7bis, 

tweede en vierde lid, van het koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen (ingevoegd bij de 
programmawet van 24 december 2002), 
zoals vervangen bij artikel 42 van de 
programmawet van 8 april 2003, ingesteld 
door P. De Leenheer en anderen (nr. 2802 
van de rol). 

 
- arrest nr. 138/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende de 

artikelen 31 en 34 van de wet van 1 
augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen, gesteld door de Commissie 
voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden (nr. 2804 van de rol). 

 
- arrest nr. 139/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 

1675/13, § 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, gesteld door de beslagrechter in 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent (nr. 
2849 van de rol). 

- arrest nr. 140/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 
in zake : 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 
1465 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven (nr. 2851 van de rol). 

 
- arrest nr. 141/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende de 

artikelen 111 tot 120 van het Wetboek der 
successierechten, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te 
Dendermonde (nr. 2993s van de rol). 
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- arrêt n° 142/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- la demande de suspension de l’article 58 

du décret-programme de la Région 
wallonne du 18 décembre 2003 « portant 
diverses mesures en matière de fiscalité 
régionale, de trésorerie et de dette, 
d’organisation des marchés de l’énergie, 
d’environnement, d’agriculture, de 
pouvoirs locaux et subordonnés, de 
patrimoine et de logement et de la 
Fonction publique », introduite par A. 
Adam (n° 3019 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 143/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- la demande de suspension du décret de la 

Communauté française du 19 novembre 
2003 « portant des dispositions 
particulières relatives à l'attribution des 
emplois aux fonctions définies par le titre 
V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide 
à la jeunesse », introduite par R. 
Couturiaux (n° 3021 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 144/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives à 

l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 
organisant les relations entre les autorités 
publiques et les syndicats du personnel 
militaire des forces terrestre, aérienne et 
navale et du service médical, tel qu'il a été 
remplacé par l'article 144 de la loi-
programme du 2 août 2002, posées par le 
Conseil d'Etat (n° 2934 du rôle). 

 
- arrêt n° 145/2004 rendu le 22 juillet 2004, en 

cause : 
- les recours en annulation du décret 

flamand du 29 novembre 2002 rendant 
obligatoires les accords conclus entre 
organisations syndicales et patronales 
concernant des matières communautaires 
et régionales, introduits par le Conseil des 
ministres, le Gouvernement wallon et le 
Collège de la Commission communautaire 
française (n°s 2696, 2709 en 2717 du rôle). 

 
 

 
- arrest nr. 142/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de vordering tot schorsing van artikel 58 

van het programmadecreet van het Waalse 
Gewest van 18 december 2003 « houdende 
verschillende maatregelen inzake 
gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, 
organisatie van de energiemarkten, 
leefmilieu, landbouw, plaatselijke en 
ondergeschikte besturen, erfgoed, 
huisvesting en ambtenarenzaken », 
ingesteld door A. Adam (nr. 3019 van de 
rol). 

 
 
- arrest nr. 143/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de vordering tot schorsing van het decreet 

van de Franse Gemeenschap van 19 
november 2003 « houdende bijzondere 
bepalingen betreffende de toekenning van 
de betrekkingen voor de ambten bepaald 
bij titel V van het decreet van 4 maart 1991 
inzake hulpverlening aan de jeugd », 
ingesteld door R. Couturiaux (nr. 3021 van 
de rol). 

 
- arrest nr. 144/2004 uitgesproken op 22 juli 2004, 

in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 5 

van de wet van 11 juli 1978 tot regeling 
van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van het militair personeel 
van de land-, de lucht- en de zeemacht en 
van de medische dienst, zoals vervangen 
bij artikel 144 van de programmawet van 2 
augustus 2002, gesteld door de Raad van 
State (nr. 2934 van de rol). 

 
- arrest nr. 145/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van het 

Vlaamse decreet van 29 november 2002 
«houdende de algemeen verbindend 
verklaring van akkoorden tussen 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
betreffende gemeenschaps- en 
gewestaangelegenheden», ingesteld door 
de Ministerraad, de Waalse Regering en 
het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie (nrs. 2696, 2709 
en 2717 van de rol). 
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- arrêt n° 146/2004 rendu le 15 septembre 2004, 

en cause : 
- les recours en annulation de l'article 8 de la 

loi du 24 décembre 2002 modifiant le 
régime des sociétés en matière d'impôts sur 
les revenus et instituant un système de 
décision anticipée en matière fiscale, 
introduits par l'a.s.b.l. FEGE et autres, par 
la s.a. Missil Petroleum et autres et par 
l'a.s.b.l. Fédération des entreprises de 
récupération de métaux ferreux et non 
ferreux et autres (n°s 2705, 2744 et 2752 
du rôle). 

 
 

- arrêt n° 147/2004 rendu le 15 septembre 2004, 
en cause : 
- les recours en annulation du décret de la 

Région wallonne du 19 décembre 2002 
relatif à l'organisation du marché régional 
du gaz, et plus particulièrement de ses 
articles 10, § 3, 51, 52 et 74, introduits par 
la s.a. Electrabel et par Interest (n°s 2768 et 
2769 du rôle). 

 
- arrêt n° 148/2004 rendu le 15 septembre 2004, 

en cause : 
- la question préjudicielle concernant les 

articles 1erbis et 1erter de la loi du 30 juin 
1971 relative aux amendes administratives 
applicables en cas d'infraction à certaines 
lois sociales, posée par le Tribunal du 
travail de Bruxelles (n° 2773 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 149/2004 rendu le 15 septembre 2004, 
en cause : 
- les recours en annulation des articles 15 à 

22 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de 
nouvelles mesures en faveur des victimes 
de la guerre, introduits par S. De Billoëz et 
autres (n°s 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 
2818, 2819, 2820, 2823, 2824, 2827, 2828, 
2829, 2831, 2833, 2834, 2837 et 2840 du 
rôle). 

 
 

- arrêt n° 150/2004 rendu le 15 septembre 2004, 
en cause : 
- le recours en annulation de l'article 4 de la 

loi du 2 avril 2003 « modifiant la loi du 15 
avril 1994, relative à la protection de la 

 
- arrest nr. 146/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van artikel 8 

van de wet van 24 december 2002 tot 
wijziging van de vennootschapsregeling 
inzake inkomstenbelastingen en tot 
instelling van een systeem van 
voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 
ingesteld door de v.z.w. FEBEM en 
anderen, door de n.v. Missil Petroleum en 
anderen en door de v.z.w. Verbond der 
Ondernemingen voor recuperatie van ferro- 
en non-ferrometalen en anderen (nrs. 2705, 
2744 en 2752 van de rol). 

 
- arrest nr. 147/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van het decreet 

van het Waalse Gewest van 19 december 
2002 betreffende de organisatie van de 
gewestelijke gasmarkt, en inzonderheid 
van de artikelen 10, § 3, 51, 52 en 74 
ervan, ingesteld door de n.v. Electrabel en 
door Interost (nr. 2768 et 2769 van de rol). 

 
- arrest nr. 148/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de prejudiciële vraag over de artikelen 1bis 

en 1ter van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten, gesteld door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel (nr. 2773 van 
de rol). 

 
- arrest nr. 149/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van de 

artikelen 15 tot 22 van de wet van 11 april 
2003 houdende nieuwe maatregelen ten 
gunste van de oorlogsslachtoffers, 
ingesteld door S. De Billoëz en anderen 
(nrs. 2812, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 
2819, 2820, 2823, 2824, 2827, 2828, 2829, 
2831, 2833, 2834, 2837 en 2840 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 150/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 4 van 

de wet van 2 april 2003 « tot wijziging van 
de wet van 15 april 1994 betreffende de 
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population et de l'environnement contre les 
dangers résultant des rayonnements 
ionisants et relative à l'Agence fédérale de 
Contrôle nucléaire, et réglant le transfert 
de certains agents du Service de la Sûreté 
de l'Etat dans le domaine de l'énergie 
nucléaire », introduit par l'a.s.b.l. Ardennes 
liégeoises et J.-M. Vanguestaine (n° 2813 
du rôle). 

 
 

- arrêt n° 151/2004 rendu le 15 septembre 2004, 
en cause : 
- la question préjudicielle concernant 

l’article 8, § 1er, de l’ordonnance de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 
1992 relative à la taxe régionale à charge 
des occupants d’immeubles bâtis et de 
titulaires de droits réels sur certains 
immeubles, posée par le Tribunal de 
première instance de Bruxelles (n° 2842 du 
rôle). 

 
- arrêt n° 152/2004 rendu le 15 septembre 2004, 

en cause : 
- la question préjudicielle concernant les 

articles 159 et 191 du Code d'instruction 
criminelle, posée par la Cour de cassation 
(n° 2877 du rôle). 

 
- arrêt n° 153/2004 rendu le 15 septembre 2004, 

en cause : 
- la question préjudicielle concernant 

l’article 1384, alinéas 2 et 5, du Code civil, 
combinés avec les articles 48, 51, 55 et 77 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, posée par la 
Cour d’appel de Liège (n° 2902du rôle). 

 
- arrêt n° 154/2004 rendu le 22 septembre 2004, 

en cause : 
- le recours en annulation de l’article 25 de 

la loi du 7 février 2003 portant diverses 
dispositions en matière de sécurité 
routière, introduit par E. Goffin (n° 2763 
du rôle). 

 
- arrêt n° 155/2004 rendu le 22 septembre 2004, 

en cause : 
- le recours en annulation de la loi du 12 mai 

2003 concernant la protection juridique 
des services à accès conditionnel et des 
services d’accès conditionnel relatifs aux 

bescherming van de bevolking en van het 
leefmilieu tegen de uit ioniserende 
stralingen voortspruitende gevaren en 
betreffende het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle en tot regeling van de 
overdracht van sommige personeelsleden 
van de Dienst Veiligheid van de Staat op 
het gebied van de kernenergie », ingesteld 
door de v.z.w. Ardennes liégeoises en J.-
M. Vanguestaine (nr. 2813 van de rol). 

 
- arrest nr. 151/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 8, § 1, van 

de ordonnantie van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 
betreffende de gewestbelasting ten laste 
van bezetters van bebouwde eigendommen 
en houders van een zakelijk recht op 
sommige onroerende goederen, gesteld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel (nr. 2842 van de rol). 

 
- arrest nr. 152/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende de 

artikelen 159 en 191 van het Wetboek van 
Strafvordering, gesteld door het Hof van 
Cassatie (nr. 2877 van de rol). 

 
- arrest nr. 153/2004 uitgesproken op 15 september 

2004, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 1384, 

tweede en vijfde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, junctis de artikelen 48, 51, 55 en 
77 van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, gesteld door het Hof 
van Beroep te Luik (nr. 2902 van de rol). 

 
- arrest nr. 154/2004 uitgesproken op 22 september 

2004, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 25 

van de wet van 7 februari 2003 houdende 
verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid, ingesteld door E. 
Goffin (nr. 2763 van de rol). 

 
- arrest nr. 155/2004 uitgesproken op 22 september 

2004, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de wet van 

12 mei 2003 betreffende de juridische 
bescherming van diensten van de 
informatiemaatschappij gebaseerd op of 
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services de la société de l’information, 
introduit par le Gouvernement flamand (n° 
2841 du rôle). 

 
- arrêt n° 156/2004 rendu le 22 septembre 2004, 

en cause : 
- la question préjudicielle concernant 

l'article 56, alinéa 2, 1°, des lois relatives à 
la police de la circulation routière, 
coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 
1968, posée par le Tribunal de police 
d’Audenarde (n° 2874 du rôle). 

 

bestaande uit voorwaardelijke toegang, 
ingesteld door de Vlaamse Regering (nr. 
2841 van de rol). 

 
- arrest nr. 156/2004 uitgesproken op 22 september 

2004, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 56, 

tweede lid, 1°, van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968, gesteld door de 
Politierechtbank te Oudenaarde (nr. 2874 
van de rol). 

 
Pour information 
 

 

 Ter informatie 
 

 
  
LISTE COMPLEMENTAIRE DES CHARGES, 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET 
FONCTIONS EXERCEES PAR LES DEPUTES 

 
 
 

1. GRIMBERGHS Denis 
 

- Conseiller communal à Schaerbeek. 
 
- Chargé de cours à la Haute Ecole ICHEC-

ISC Saint-Louis 
 

- Président de l'asbl Institut Technique 
supérieur Cardinal Mercier (Pouvoir 
organisateur de 4 établissements 
subventionnés) 

 
- Vice-président de la Haute Ecole Galilée 
 
 
 
 

2. VANDENBOSSCHE Walter 
 

- Echevin à Anderlecht 
- Membre du Conseil de police 
- Administrateur ADMB 
- Administrateur UNIZO B/BHV 

 
 

AANVULLENDE LIJST VAN DE AMBTEN, 
BEROEPSBEZIGHEDEN, MANDATEN EN 

FUNCTIES UITGEOEFEND DOOR DE 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 

1. GRIMBERGHS Denis 
 

- Gemeenteraadslid in Schaarbeek 
 
- Docent aan de Haute Ecole ICHEC-ISC 

Saint-Louis 
 
- Voorzitter van de vzw Institut 

Technique supérieur Cardinal Mercier 
(organiserende instantie van 4 
gesubsidieerde instellingen) 

 
- Ondervoorzitter van de Haute Ecole 

Galilée 
 
 
 

2. VANDENBOSSCHE Walter 
 

- Schepen te Anderlecht 
- Lid van de Politieraad 
- Beheerder ADMB 
- Beheerder UNIZO B/BHV 

 
 

_____ _____ 
  
  
 


