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 PRÉSIDENCE : M. ÉRIC TOMAS, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER ÉRIC TOMAS, VOORZITTER. 
 

_____ 
 
 
- La séance est ouverte à 9h37. 
 

 

 

 

 

- De vergadering wordt geopend om 9.37 uur. 

 

 

 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 
plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 31 mars 2006. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement van 
vrijdag 31 maart 2006 geopend. 
 
 
 
 

EXCUSÉS 
 
 
 

VERONTSCHULDIGD 
 
 

M. le président.- Ont prié d’excuser leur 
absence : 
 
 

- Mme Isabelle Emmery (en mission à 
l’étranger pour le Parlement de la 
Communauté française) ; 

 
- Mme Véronique Jamoulle (en mission à 

l’étranger pour le Parlement de la 
Communauté française); 

 
- M. Jos Chabert (en mission officielle à 

l’étranger) ; 
 

- Mme Carine Vyghen ; 
 
- Mme Sfia Bouarfa ; 

 
- M. Vincent De Wolf ; 

 
- M. Emin Özkara ; 

 
- M. Jos Van Assche. 

 
 
 
 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid: 
 
 
- mevrouw Isabelle Emmery (op zending in het 

buitenland voor het Parlement van de Franse 
Gemeenschap); 

 
- mevrouw Véronique Jamoulle (op zending in 

het buitenland voor het Parlement van de 
Franse Gemeenschap); 

 
- de heer Jos Chabert (met officiële opdracht in 

het buitenland); 
 
- mevrouw Carine Vyghen; 
 
- mevrouw Sfia Bouarfa; 
 
- de heer Vincent De Wolf; 
 
- de heer Emin Özkara; 
 
- de heer Jos Van Assche. 
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COMMUNICATIONS FAITES AU 
PARLEMENT 

 
 
 

MEDEDELINGEN AAN HET 
PARLEMENT 

 
 

Cour d'arbitrage 
 
 

Arbitragehof 
 
 

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

De voorzitter.- Verscheidene mededelingen werden 
door het Arbitragehof aan het parlement gedaan. 
 
Ze zullen in de bijlagen van het integraal verslag van 
deze vergadering worden opgenomen.  
 
 

Délibération budgétaire 
 
 

Begrotingsberaadslaging 
 
 

M. le président.- Un arrêté ministériel a été 
transmis au parlement par le gouvernement. 
 
Il figurera en annexe au compte rendu intégral de 
cette séance.  
 
 
 
 

De voorzitter.- Een ministerieel besluit werd door 
de regering aan het parlement overgezonden. 
 
Het zal in de bijlagen van het integraal verslag van 
deze vergadering worden opgenomen.  
 

HOMMAGE 
 
 
 

EERBETOON 
 

M. le président.- Je vous prie de vous lever pour 
rendre un hommage à Mme Annick de Ville de 
Goyet, une de nos anciennes collègues. 
 
Mme Annick de Ville de Goyet a siégé au 
parlement bruxellois du 17décembre 1991 au 21 
mai 1995. 
 
Comme vous le savez, elle était très engagée dans 
la vie culturelle bruxelloise. 
 
A la fin des années 90, elle a rejoint l'équipe de 
Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture, 
initialement pour diriger la commission des Arts 
plastiques, ensuite à la direction de l'événement, 
avec Guido Minne et Marcel Demunnynck. 
 
En 2002, elle fut nommée à la direction des Halles 
de Schaerbeek, et ce jusqu'en 2004. 
 

De voorzitter.- Ik wil u vragen recht te staan om 
hulde te brengen aan mevrouw Annick de Ville de 
Goyet, een van onze oud-collega's. 
 
Mevrouw Annick de Ville de Goyet was lid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 17 december 
1991 tot 21 mei 1995. 
 
Ze was zeer actief in de Brusselse culturele sector. 
 
 
Op het einde van de jaren negentig werd ze lid van 
het team Brussel 2000, culturele hoofdstad van 
Europa', eerst om de commissie Beeldende Kunsten 
te leiden, waarna ze samen met Guido Minne en 
Marcel Demunnynck het roer in handen nam. 
 
In 2002 werd ze directielid bij de Hallen van 
Schaarbeek en bleef dat tot 2004. 
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Elle nous a quittés ce 27 février, après une longue 
maladie. 
 
Nous avons présenté à sa famille nos plus vives 
condoléances. 
 
Je vous propose d'observer une minute de silence. 
 
(L'assemblée observe une minute de silence) 
 
M. le président.- Je vous remercie. 
 
 
 
 

Na een slepende ziekte is mevrouw Annick de Ville 
de Goyet op 27 februari 2006 overleden. 
 
We hebben haar familie ons diepste medeleven 
betuigd. 
 
Ik stel voor om een minuut stilte in acht te nemen. 
 
(De vergadering neemt een minuut stilte in acht) 
 
De voorzitter.- Ik dank u. 
 
 
 
 

PROJET D'ORDONNANCE 
 
 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
 

Dépôt 
 
 

Indiening 
 
 

M. le président.- En date du 15 mars 2006, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a déposé le projet d'ordonnance portant 
assentiment à l'Accord de partenariat et de 
coopération établissant un partenariat entre les 
Communautés européennes et leurs Etats 
membres, d'une part, et la République du 
Tadjikistan, d'autre part, fait à Luxembourg le 11 
octobre 2004 (n° A-256/1 - 2005/2006). 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Op 15 maart 2006 heeft de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met de 
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst 
waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, 
anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 
2004 (nr. A-256/1 - 2005/2006) ingediend. 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
 
 

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE 
BULGARIE 

 
 
 

AMBASSADE VAN DE REPUBLIEK VAN 
BULGARIJE 

 

M. le président.- Par lettre du 23 mars 2006, son 
Excellence l'Ambassadeur de la République de 
Bulgarie auprès du Royaume de Belgique 
transmet au parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale une série de documents faisant part du 
progrès du gouvernement de la République de 
Bulgarie dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures au cours des deux premiers 

De voorzitter.- Bij brief van 23 maart 2006 zendt 
Zijne Excellentie de Ambassadeur van de Republiek 
van Bulgarije in het Koninkrijk België aan het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement een aantal 
documenten waaruit blijkt dat de regering van de 
Republiek van Bulgarije gedurende de eerste twee 
maanden van 2006 vooruitgang geboekt heeft op het 
vlak van justitie en binnenlandse zaken. 
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mois de l'année 2006. 
 
– 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. 
 

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE ET 
DE RÉSOLUTION 

 
 

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
EN VAN RESOLUTIE 

 
 
 

Prises en considération 

 
 

Inoverwegingnemingen 

 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition de résolution de 
M. Rachid Madrane et Mme Julie Fiszman 
relative à la participation de la Région de 
Bruxelles-Capitale à la Journée nationale et 
mondiale de lutte contre l'homophobie, le 17 mai 
(n° A-203/1 - 2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van resolutie van de heer 
Rachid Madrane en mevrouw Julie Fiszman 
betreffende de deelname van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de Nationale en 
Werelddag tegen Homofobie op 17 mei (nr. A-203/1 
- 2005/2006). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition de résolution de 
M. Vincent De Wolf visant à garantir l'attribution 
d'un logement adapté à une personne handicapée 
ou à mobilité réduite (n° A-231/1 - 2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission du Logement et de la 
Rénovation urbaine. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van resolutie van de heer 
Vincent De Wolf om een aangepaste woning te 
waarborgen voor een gehandicapte of een persoon 
met beperkte mobiliteit (nr. A-231/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Huisvesting 
en Stadsvernieuwing. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance 
de MM. Didier Gosuin, Jacques Simonet, Mmes 
Sfia Bouarfa, Véronique Jamoulle, MM. Yaron 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van ordonnantie van de 
heren Didier Gosuin, Jacques Simonet, mevrouw 
Sfia Bouarfa, mevrouw Véronique Jamoulle, de 
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Pesztat, Hervé Doyen et Fouad Ahidar visant à 
imposer des critères d'investissements socialement 
responsables aux marchés financiers des pouvoirs 
publics (n° A-237/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 
 
 
 

heren Yaron Pesztat, Hervé Doyen en Fouad Ahidar 
ertoe strekkende criteria inzake sociaal verantwoorde 
investeringen op te leggen in de overheids-
opdrachten voor financiële diensten van de 
overheden (nr.  A-237/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition de résolution de 
M. Vincent De Wolf visant à appliquer 
l'allocation-loyer, de façon expérimentale et 
limitée, pour les familles qui louent un logement 
d'une commune ou d'un CPAS (n° A-238/1 - 
2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission du Logement et de la 
Rénovation urbaine. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van resolutie van de heer 
Vincent De Wolf ertoe strekkende om de huur-
toelage, bij wijze van experiment en beperkt, toe te 
passen voor de gezinnen die een woning huren van 
een gemeente of een OCMW (nr. A-238/1 - 
2005/2006). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Huisvesting 
en Stadsvernieuwing. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition de résolution de 
M. Jan Béghin et cs condamnant la violence 
contre les Kurdes, à la suite du meurtre de 
M. Ferho Akgül et Mme Fatim Akgül (n° A-249/1 
- 2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la Commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van resolutie van de heer 
Jan Béghin, c.s. tot veroordeling van het geweld 
jegens de Koerden, naar aanleiding van de moord op 
de heer en mevrouw Ferho en Fatim Akgül (nr. A-
249/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance 
de Mme Dominique Braeckman modifiant la 
nouvelle loi communale afin d'assurer 
l'indemnisation de l'assistant du conseiller 
communal handicapé (n° A-254/1 - 2005/2006). 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van ordonnantie van 
mevrouw Dominique Braeckman tot wijziging van 
de nieuwe gemeentewet met het oog op het 
vergoeden van de helper van het raadslid met een 
handicap (nr. A-254/1 - 2005/2006). 
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Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la Commission des Affaires 
intérieures, chargée des Pouvoirs locaux et des 
Compétences d'Agglomération . 
 
 
 
 

Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Binnenlandse 
Zaken, belast met de Lokale Besturen en de 
Agglomeratiebevoegdheden. 
 

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE ET 
DE RÉSOLUTION ET PROJETS 

D'ORDONNANCE 
 
 
 

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
EN VAN RESOLUTIE EN ONTWERPEN 

VAN ORDONNANTIE 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MME 
MICHÈLE HASQUIN-NAHUM, MM. 
OLIVIER DE CLIPPELE, JACQUES 
SIMONET ET MME MARTINE PAYFA 
MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 17 
JUILLET 2003 PORTANT LE CODE 
BRUXELLOIS DU LOGEMENT (NOS A-
188/1 ET 2 - 2004/2005) 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN 
MEVROUW MICHÈLE HASQUIN-
NAHUM, DE HEREN OLIVIER DE 
CLIPPELE, JACQUES SIMONET EN 
MEVROUW MARTINE PAYFA TOT 
WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE 
VAN 17 JULI 2003 HOUDENDE DE 
BRUSSELSE HUISVESTINGSCODE 
(NRS A-188/1 EN 2 - 2004/2005) 

 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
discussion générale. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de algemene 
bespreking. 
 
 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est aux rapporteurs, MM. Vincent De 
Wolf et Mohamed Azzouzi. 
 
M. De Wolf se référant à son rapport écrit, la 
parole est à M. Azzouzi. 
 
M. Mohamed Azzouzi, rapporteur.- Je me 
permets de vous communiquer le contenu des 
débats faisant suite au dépôt de la proposition 
d'ordonnance et de la proposition de résolution de 
Mme Hasquin-Nahum relatives à l'instauration 
d'un audit externe des sociétés de gestion du 
logement social bruxellois. 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
 
De heren Vincent De Wolf en Mohamed Azzouzi, 
rapporteurs, hebben het woord.  
 
De heer De Wolf verwijst naar zijn schriftelijk 
verslag. De heer Azzouzi heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Azzouzi, rapporteur (in het 
Frans).- Mevrouw Hasquin-Nahum stelt de 

commissie voor om het voorstel van ordonnantie en 

het voorstel van resolutie samen te bespreken, omdat 

ze allebei over hetzelfde gaan.  
 
De schandalen in bepaalde Waalse huisvestings-

maatschappijen hebben de hele sector van de sociale 
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En tant qu'auteure de la proposition, Mme 
Hasquin-Nahum propose à la commission 
d'examiner conjointement la proposition 
d'ordonnance et la proposition de résolution, 
puisqu'elles ont le même objet. 
 
Elle considère que le secteur du logement wallon a 
été secoué par la récente remise en cause de la 
gestion de certaines sociétés de logement. Ces 
scandales ont jeté la suspicion et le discrédit sur 
l'ensemble du secteur du logement social en 
Wallonie, mais aussi à Bruxelles. 
 
Certes, des moyens de contrôle existent déjà, mais 
il est dorénavant impératif de les renforcer et de 
les systématiser. La présente proposition 
d'ordonnance vise ainsi à compléter le dispositif 
existant en instaurant un contrôle renforcé par la 
réalisation d'un audit triennal dans chaque Société 
immobilière de service public (SISP). De plus, la 
proposition d'ordonnance prévoit qu'un rapport 
sera rédigé sur chaque audit et envoyé au conseil 
d'administration des sociétés de logement ainsi 
qu'au gouvernement et au parlement. 
 
Mme Fremault estime qu'il est dangereux de faire 
un amalgame avec la situation du logement social 
en Wallonie. Par ailleurs, selon elle, les moyens 
de contrôle existent déjà et il serait préférable de 
laisser à cette législation le temps de s'appliquer. 
Enfin, il convient de renforcer un dispositif 
législatif existant au lieu de créer autre chose, en 
l'occurrence un audit. Compte tenu de la faiblesse 
de la justification de cette proposition, la députée 
souligne son amateurisme législatif. 
 
Pour Mme Carthé, parler d'audit dans ce cas-ci 
consiste précisément à jeter le discrédit et la 
suspicion sur l'ensemble des conseils 
d'administration des SISP, ce qui est inadmissible. 
S'il devait y avoir un problème, c'est alors qu'on 
demanderait un audit. 
 
M. De Wolf s'insurge en entendant parler Mme 
Fremault d'amateurisme législatif. Il affirme que 
le père de la législation en matière de logement 
social est M. Gosuin. Les délégués sociaux ont été 
instaurés par cette majorité-là. 
 
Mme Emmery rappelle que Bruxelles n'est pas la 
Wallonie. La législation bruxelloise est 
exemplaire en matière de logement social. 
L'ordonnance logement a été certes initiée par M. 

huisvesting in diskrediet gebracht, zowel in Wallonië 

als in Brussel. 
 
Het voorstel van ordonnantie strekt ertoe de 

bestaande controlemiddelen te versterken met een 

driejaarlijkse audit in elke openbare vastgoed-

maatschappij (OVM), waarvan een verslag naar de 

raad van bestuur van de huisvestings-

maatschappijen, de regering en het parlement wordt 

verzonden. 
 
Mevrouw Fremault vindt het gevaarlijk om de 

toestanden in de Waalse sociale huisvesting te 

veralgemenen. Er zijn vele controlemiddelen en het 

is nodig om elke wetgeving wat ademruimte te 

gunnen. Het is beter de bestaande regels aan te 

scherpen in plaats van weer iets nieuws te creëren. 

Volgens de volksvertegenwoordiger is het voorstel 

niet voldoende gemotiveerd en getuigt het van 

wetgevend amateurisme. 
 
Voor mevrouw Carthé zou de invoering van een 

audit erop neerkomen dat men alle raden van 

bestuur in diskrediet brengt of verdacht maakt. Dat 

is onaanvaardbaar. Doorlichting is pas nodig als er 

een probleem is.  
 
De heer De Wolf is ontstemd, wanneer hij mevrouw 

Fremault van wetgevend amateurisme hoort 

spreken. Hij zegt dat de heer Gosuin de wetgeving 

inzake de sociale huisvesting uitgedokterd heeft en 

dat de sociaal afgevaardigden er door die 

meerderheid zijn gekomen. 
 
Volgens mevrouw Emmery is Brussel Wallonië niet. 

De Brusselse wetgeving geldt echt als voorbeeld op 

het vlak van de sociale huisvesting. De ordonnantie 

was een initiatief van Didier Gosuin, maar Eric 

Tomas heeft erop voortgebouwd. Er zijn bovendien 

grenzen met de auditbureaus. De Brusselse regering 

moet hun geen geld in de schoot gooien. Er wordt 

een doorlichting gedaan als er een probleem ontdekt 

wordt. Het gaat hier om een spel van meerderheid 

tegen oppositie. De volksvertegenwoordiger spoort 

mevrouw Hasquin-Nahum ertoe de bestaande 

wetgeving te herlezen. 
 
Mevrouw Hasquin-Nahum herinnert eraan dat de 

MR-fractie de controlemiddelen van de 

Huisvestingscode niet op de helling wil zetten, maar 

uitbreiden met een doorlichting. De MR-fractie heeft 

in het Waals parlement een soortgelijk voorstel 

ingediend, waardoor externe audits zijn uitgevoerd 
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Gosuin, mais complétée également par M. Tomas. 
Les sociétés d'audit, quant à elles, ont leurs 
limites. Le gouvernement bruxellois n'est pas là 
pour les enrichir. On ne procède à un audit qu'en 
cas de problème déjà repéré. Il s'agit ici d'un pur 
jeu de majorité contre opposition. La députée 
incite Mme Hasquin-Nahum à relire la législation 
existante. 
 
Mme Hasquin-Nahum rappelle que le groupe MR 
ne veut pas remettre en cause les moyens de 
contrôle prévus dans le Code du logement, mais 
veut les renforcer par le biais d'un audit. Elle 
rappelle, par ailleurs, que ce même type de 
proposition a été déposé par le groupe MR au 
parlement wallon, ce qui a donné lieu à la 
réalisation d'audits externes dans le logement 
social. 
 
Mme Carla Dejonghe marque son accord sur le 
principe de l'audit, tout en soulignant son coût 
élevé. Il convient dès lors de tenir compte des 
moyens de contrôle qui existent déjà en matière de 
logement social. 
 
La secrétaire d'Etat, Mme Françoise Dupuis, 
regrette le procès d'intention fait au logement 
social par Mme Michèle Hasquin-Nahum. En 
effet, le secteur du logement est régionalisé depuis 
fort longtemps, et les Régions bruxelloise et 
wallonne ont évolué de manière fort différente. 
Les contextes sont également très différents. 
 
De plus, elle insiste sur la fonction des délégués 
sociaux comme instrument de la tutelle sur 
l'ensemble du contrôle. D'autre part, au-delà des 
différents outils de contrôle que sont les conseils 
d'administration, les réviseurs d'entreprises ou les 
délégués sociaux, elle souligne la présence de 
représentants de l'opposition au sein des conseils 
d'administration des SISP. Cette présence n'existe 
pas en Wallonie. Enfin, la secrétaire d'Etat ne veut 
pas qu'en acceptant ce texte, la commission jette le 
discrédit sur l'ensemble du secteur. 
 
M. Alain Daems partage le sentiment 
d'amateurisme et d'amalgame que lui inspire la 
lecture des deux propositions. Pour lui, ces textes 
sont de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble du 
secteur. 
 
Enfin, Mme Michèle Hasquin-Nahum assure 
qu'elle ne voulait pas faire de polémique. Il est 

in de sociale huisvesting. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe gaat akkoord met een 

audit, maar wijst op de hoge kosten ervan. Er moet 

tevens rekening worden gehouden met de reeds 

bestaande controlemiddelen. 

 

Staatssecretaris Dupuis betreurt de vooringenomen-

heid van mevrouw Hasquin-Nahum tegen de sociale 

huisvesting. De sector is al lang een bevoegdheid 

van de gewesten, en Brussel en Wallonië zijn andere 

wegen opgegaan. Ook de context is heel 

verschillend. 

 

Ze wijst erop dat de sociaal afgevaardigden toezicht 

houden op het hele controlesysteem. Naast de raden 

van bestuur, de bedrijfsrevisoren en de sociaal 

afgevaardigden, oefent ook de oppositie controle uit 

in de raden van bestuur van de verschillende OVM's. 

De staatssecretaris wil niet dat de commissie met de 

aanvaarding van deze tekst een smet werpt op de 

hele sector. 

 

Voor de heer Daems getuigen de twee voorstellen 

van amateurisme. Ze zijn een allegaartje dat de 

sector in discrediet brengt. 

 

Mevrouw Hasquin-Nahum wenst geen polemiek te 

voeren. Ze vindt dat een driejaarlijkse doorlichting 

voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen niet 

onredelijk is.  

 

De artikelen van het voorstel van ordonnantie 

hebben geen commentaar uitgelokt. De twee 

voorstellen werden verworpen met acht stemmen 

tegen drie, bij één onthouding. 
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exact qu'il existe déjà un certain nombre de 
moyens de contrôle, mais demander un audit 
triennal pour l'ensemble des sociétés de logement 
social ne lui semble pas déraisonnable. 
 
La discussion des articles des deux propositions 
n'a soulevé aucun commentaire. Il a été dès lors 
procédé au vote. Les deux propositions ont été 
rejetées par huit voix contre trois et une 
abstention. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Hasquin-
Nahum. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Les 
propositions d'ordonnance et de résolution qu'il 
vous est demandé d'examiner aujourd'hui portant 
sur le même objet, je souhaite que leur examen 
soit conjoint comme ce fut le cas en commission 
du Logement, les arguments que je vais 
développer valant pour les deux propositions.  
 
Si je monte à cette tribune aujourd'hui, c'est 
évidemment pour regretter publiquement le rejet 
des deux propositions visant à renforcer la 
transparence et la saine gestion de nos 33 sociétés 
immobilières bruxelloises de service public. 
 
En effet, je regrette vivement que la majorité sous 
couvert du «Tout va bien à Bruxelles dans le 
secteur du logement social» ait refusé que l'on 
fasse réellement le point sur la situation de ce 
secteur à Bruxelles. 
 
Car non, tout ne va pas bien à Bruxelles ! 
 
Faut-il encore le rappeler, la politique du logement 
social est en crise à Bruxelles. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes : 8% de logements sociaux, pour 
50% des ménages bruxellois qui sont, en termes 
de revenus, dans les conditions d'admission au 
logement social. 
 
Comment ne pas s'inquiéter de la gestion de ce 
secteur alors que les exemples nous montrent au 
quotidien la misère dans laquelle vivent bon 
nombre de nos concitoyens ? 
 
Comment dire que «Tout va bien à Bruxelles» 
quand la plupart des sociétés de logements sont en 
déficit ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Hasquin-Nahum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Ik stel voor dat de voorstellen van 

ordonnantie en van resolutie die over hetzelfde 

onderwerp handelen, samen worden besproken.  
 
Ik betreur dat de voorstellen, die bedoeld waren om 

de transparantie en het goed beheer van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen te bevorderen, zijn 

afgewezen. 
 
De meerderheid blijft volhouden dat er geen enkel 

probleem is met de Brusselse sociale huisvestings-

sector. Dat is manifest onwaar. 
 
Het sociale huisvestingsbeleid verkeert in een crisis: 

slechts 8% van het woningbestand bestaat uit 

sociale woningen, terwijl 50% van de gezinnen op 

basis van hun inkomen in aanmerking komen voor 

een sociale woning. 
 
Hoe kan men beweren dat er geen probleem is, 

terwijl de meeste sociale huisvestings-

maatschappijen ernstige financiële problemen 

hebben en de affaire met de Brusselse Haard aan het 

licht is gekomen? 
 
Het gaat duidelijk niet goed, maar de meerderheid 

heeft beslist om de zaken niet te onderzoeken. 
 
Zelfs al is de situatie in Brussel minder zorgwekkend 

dan in Wallonië, toch moet er duidelijkheid komen 

over de financiële situatie en het beheer van de 

sociale huisvestingsmaatschappijen. Ik twijfel niet 

aan het nut van de bestaande controlemechanismen 

en waardeer het werk van de sociale afgevaardigden 

en de bedrijfsrevisoren, maar dat zijn geen 

wondermiddelen. 
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Comment dire que «Tout va bien» alors qu'au 
moment même où nous débattions de ces 
propositions en commission du Logement, éclatait 
sur fond de règlement de compte entre édiles du 
Parti Socialiste l'affaire du Foyer bruxellois ? 
 
Poser la question, c'est y répondre. Non, tout ne va 
pas bien mais vous avez tranché : nous 
n'investiguerons pas. 
 
Mais je maintiens que, même si la situation 
bruxelloise semble bien moins préoccupante que 
celle de nos voisins wallons, il aurait néanmoins 
été important de faire toute la lumière sur la 
situation comptable et la gestion des sociétés de 
logements sociaux à Bruxelles. Sans remettre en 
cause les moyens de contrôle existant à Bruxelles 
et tout en reconnaissant que le travail des délégués 
sociaux et des réviseurs d'entreprises est 
assurément un bon moyen de contrôle, il n'est 
toutefois pas la panacée. 
 
En commandant un audit externe des 33 SISP, il 
ne s'agissait pas - comme d'aucuns m'en ont fait le 
reproche - de jeter le discrédit sur un secteur 
particulier, mais au contraire de faire toute la 
lumière sur la gestion financière de nos sociétés de 
logement afin de mieux les encadrer dans leurs 
missions de service public et d'aide aux citoyens. 
 
La volonté politique a manqué dans le chef de la 
majorité. Mme Emmery a justifié son refus, au 
motif que le parlement bruxellois n'est pas là pour 
enrichir les sociétés d'audit. Je trouve dommage 
qu'elle place le débat à ce niveau ! 
 
Mais il est vrai que la crainte d'un contrôle externe 
inquiète certains membres de la majorité. Mme la 
secrétaire d'Etat estime qu'il n'est pas normal que 
le secteur privé contrôle le secteur public. C'est 
pourtant le cas dans de nombreuses situations, 
notamment au travers des missions dévolues à 
l'Institut des réviseurs d'entreprises. Faire procéder 
à un audit par le secteur privé me semble en tout 
cas être l'assurance d'un contrôle totalement 
indépendant et transparent. 
 
Je voudrais, presque en aparté, revenir sur ce qui a 
été dit en commission il y deux semaines. Mme 
Fremault a tenu des propos sévères à mon 
encontre et méprisants à l'égard de ces 
propositions. Je souhaitais lui répliquer. Mais je 
pense aujourd'hui - à la lumière du fiasco dont son 

Ik vroeg een externe audit van de 33 OVM's om hen 

beter te kunnen ondersteunen, niet om de sector in 

diskrediet te brengen. 
 
De meerderheid toonde echter onvoldoende politieke 

wil. Mevrouw Emmery haalde het niveau van het 

debat naar beneden door te zeggen dat het 

parlement er niet is om de auditmaatschappijen rijk 

te maken. 
 
Staatssecretaris Dupuis vindt het abnormaal dat de 

privé-sector de openbare sector zou controleren. 

Dat gebeurt nochtans vaak, via het Instituut der 

Bedrijfsrevisoren. Dit garandeert een onafhankelijke 

en transparante controle. 
 
Twee weken geleden maakte mevrouw Fremault deze 

voorstellen met de grond gelijk in de commissie. 

Nadien bleek uit de discussie over een voorstel van 

een ander cdH-lid dat de voorzitter van de GOMB 

deze functie illegaal cumuleerde met die van 

administrateur bij de gewestelijke investerings-

maatschappij van Wallonië (SRIW). Over 

amateurisme hoeft de cdH mij dus niets te vertellen! 
 
Er werd beweerd dat ik de situaties in Wallonië en 

Brussel door elkaar haal. Sommigen gaven echter 

toe dat het beter zou zijn een bestaand instrument te 

versterken dan een nieuw op te richten. Wat stellen 

zij voor? 
 
Ik zou een kwetsbare sector in diskrediet brengen. 

Mijn voorstellen eenvoudig verwerpen is zeker niet 

de manier om het vertrouwen in deze instellingen te 

versterken. 
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groupe s'est rendu responsable lors de la 
discussion de la proposition d'une de ses collègues 
cdH en commission réunie des Affaires 
économiques et du Logement, qui a mené à la 
divulgation du cumul illégal de mandats du 
président de la SDRB avec son poste 
d'administrateur à la Société régionale 
d'investissement de Wallonie (SRIW) - qu'en 
matière d'amateurisme, le cdH n'est certes pas en 
reste ! 
 
Quant au débat qui nous intéresse, on a parlé 
d'amalgame entre deux situations distinctes en 
Wallonie et à Bruxelles. Mais d'aucuns ont admis 
qu'il convenait de renforcer un dispositif législatif 
existant, au lieu d'en créer un autre. Je souhaite 
connaître leurs propositions en la matière.  
 
On a dit que je jetais le discrédit sur un secteur 
déjà fragilisé. Je termine ici mon intervention en 
disant que le rejet pur et simple de ces 
propositions n'est certainement pas la manière 
idéale de rendre confiance en ces institutions. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe.  
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- 

Soumettre les SISP à un contrôle régulier est une 

nécessité pour le VLD.  
 
Ces contrôles doivent s'effectuer tant sur le plan 

financier que social. Il convient de limiter, voire 

de combler ces gouffres financiers qui endettent la 

Région. Il est préférable d'affecter cet argent à la 

gestion d'une politique sociale plus efficace. 
 
Le VLD soutient donc une politique 

d'assainissement financier de ce secteur, pour le 

bien des allocataires sociaux. 
 
Toutefois, nous émettons des réserves quant au 

mode de contrôle proposé. Mandater un auditeur 

indépendant pour renforcer la transparence et 

exercer un contrôle régulier de la gestion nous 

semble inadéquat. Plutôt que de créer un nouvel 

organe de contrôle, ne serait-il pas plus judicieux 

de confier cette tâche à la SLRB ? Se pose aussi la 

question de l'indépendance de cet organe de 

contrôle.  
 
Nous devons en estimer les coûts et vérifier dans 

quelle mesure certaines adaptations pourraient 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- De VLD-fractie kan 
zich vinden in de controle en doorlichting die dit 
voorstel van resolutie nastreeft. Gelet op de 
problemen met La Carolorégienne is het 
noodzakelijk om regelmatig de werking van de 
openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) te peilen. 
 
Die doorlichtingen moeten gebeuren vanuit zowel 
financieel als sociaal oogpunt. We moeten erover 
waken dat de financiële putten van sommige OVM's 
beperkt blijven, en ze zo nodig dempen. Deze 
schulden zijn een zware last voor het Brussels 
Gewest. Het geld zou anders kunnen worden 
geïnvesteerd in een beter sociaal beleid.  
 
De VLD is er daarom een groot voorstander van om 
alle beschikbare middelen in te zetten om deze 
sector financieel zo gezond mogelijk te maken. 
Vooral de mensen die een sociale woning hebben of 
ervoor in aanmerking komen, zullen daar baat bij 
hebben. 
 
Tegelijk maken we een groot voorbehoud bij de 
manier waarop de resolutie die controle invult. We 
zijn er niet van overtuigd dat een onafhankelijke 
auditdienst de beste manier is om tot transparante en 
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être apportées afin d'éviter des problèmes pareils 

à ceux qui ont affecté La Carolorégienne. Le VLD 

est favorable à un contrôle régulier mais estime 

nécessaire d'étudier la manière la plus 

financièrement judicieuse pour ce faire. Pour 

cette raison, le VLD s'abstiendra. 
 

gezonde OVM's te komen. Moet er werkelijk een 
nieuw controleorgaan worden opgericht? De 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
kan die taak perfect op zich nemen. Ze moet daar 
dan wel de middelen voor krijgen. Ook de garanties 
voor de onafhankelijkheid van dit controleorgaan 
roepen vragen op.  
 
We mogen niet hals over kop te werk gaan. We 
moeten nagaan wat de kosten zijn en of er op een 
aantal vlakken geen bijsturing binnen de OVM's zelf 
mogelijk is, waardoor problemen zoals bij La 
Carolorégienne zich niet kunnen voordoen. 
 
De VLD steunt zonder meer het principe van de 
regelmatige doorlichting, maar verder onderzoek is 
nodig om na te gaan welke de meest kostenefficiënte 
manier is om de doorlichting vorm te geven. De 
VLD-fractie zal zich daarom onthouden. 
 

M. le président.- La parole est à M. Pison. 
 
M. Erland Pison (en néerlandais).- La 

proposition d'un audit triennal dans chaque 

société Immobilière de Service Public (SISP), 

avec rapport au conseil d'administration, au 

gouvernement et au parlement, est bonne mais 

insuffisante.  
 
Il est compréhensible que le PS avale difficilement 

l'évocation de ses scandales. Avec l'ORBEM, le 

secteur du logement social est l'un des instruments 

du PS pour acheter la loyauté politique du 

personnel et de l'électorat.  
 
Les situations bruxelloise et wallonne diffèrent. 

Ce n'est pas seulement un aveu de taille sur la 

situation wallonne, mais aussi un écran de fumée 

qui masque les véritables intentions du PS 

bruxellois, à savoir la constitution d'un Etat 

bruxellois PS d'après le modèle wallon, financé 

par l'argent flamand. 
 
L'argument de la secrétaire d'Etat selon lequel un 

audit systématique discréditerait tout le secteur du 

logement social est faux, tout comme celui du coût 

élevé de cet audit. Si ces audits débouchaient sur 

un système de gestion financière transparent et 

uniforme, les audits successifs pourraient se 

dérouler rapidement et suivant des procédures 

fixes, à un prix raisonnable. Ils pourraient induire 

des simplifications administratives et des 

économies qui contribueraient à améliorer et 

De voorzitter.- De heer Pison heeft het woord. 
 
De heer Erland Pison.- Het voorstel van een 
driejaarlijkse audit in elke OVM, met een verslag 
aan de raad van bestuur, de regering en het 
parlement, is een goed voorstel, maar het is 
onvoldoende. 
 
Dat de PS de verwijzing naar de PS-schandalen 
moeilijk kan slikken, is te begrijpen. Alleen al door 
die verwijzing was de negatieve reactie van de PS te 
voorspellen. Naast de BGDA is de sociale 
huisvestingssector een van de PS-vehikels om de 
loyaliteit te kopen van het politiek personeel en het 
electoraat. 
 
De Brusselse situatie is niet gelijk aan de Waalse. 
Dat is niet alleen een bekentenis van formaat van de 
PS over de Waalse situatie en de maffiapraktijken 
daar, maar het is ook een rookgordijn voor de ware 
bedoelingen van de Brusselse PS , namelijk een 
Brusselse PS-staat op dezelfde Waalse leest 
geschoeid, die ook moet worden gefinancierd met de 
centen van de rest van Vlaanderen. 
 
Het argument van de staatssecretaris dat een 
systematische audit een smet werpt op de hele 
sociale huisvestingssector is vals. Werpt een 
belastingcontrole dan ook een smet op de 
belastingplichtigen? Ze heeft ongetwijfeld schrik van 
deze controles, net zoals vele belastingplichtigen.  
 
De hoge kostprijs van die audits is eveneens een vals 
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professionnaliser le fonctionnement des sociétés 

de logement social. 
 
Alors que le PS bruxellois s'oppose corps et âme à 

cette proposition, que se passe-t-il en Flandre ? 

En 2003, le ministre Gabriëls a fait procéder à un 

audit interne concernant certains scandales, qui a 

établi le manque de professionnalisme de 

quelques sociétés de logement social. Il en a 

conclu qu'un plus grand champ d'action 

permettraient à celles-ci de développer un 

meilleur contrôle interne et regrouper davantage 

d'expertise. En effet, la plupart des abus 

résulteraient d'un manque de professionnalisme 

dû à une taille réduite. Au plus, il ne peut y avoir 

qu'une seule société de logement active par 

commune ou par ville. En outre, l'audit plaide la 

dépolitisation des conseils d'administration des 

sociétés de logement social. 
 
Il n'y a aucune raison de croire que les sociétés de 

logement bruxelloises ne souffriraient pas de 

maux similaires, au contraire. Un audit 

apporterait la clarté et la possibilité pour le 

parlement d'exercer pleinement sa fonction de 

contrôle, ce qui entraînerait peut-être des 

changements profonds et nécessaires dans le 

secteur. Un audit unique ne suffit pas. Nous 

devons parvenir à des ensembles plus importants, 

avec moins d'influence des baronies communales, 

plus de professionnalisme et une dépolitisation 

complète du secteur du logement social. 
 
La proposition en question est bonne mais 

insuffisante. Nous devons soutenir chaque pas 

dans la bonne direction. 
 

argument. Als deze audits leiden tot een doorzichtig 
en eenvormig financieel beheersysteem, kunnen 
opeenvolgende audits snel en volgens vaste 
procedures, en dus relatief goedkoop verlopen. Ze 
kunnen leiden tot administratieve vereenvoudigingen 
en besparingen. De huisvestingsmaatschappijen 
kunnen zo hun werking verbeteren en 
professionaliseren.  
 
Terwijl de PS zich in Brussel met hand en tand 
verzet tegen dit voorstel, is het interessant om even 
naar het Vlaams Gewest te kijken. In 2003 liet 
minister Gabriëls er een interne audit uitvoeren naar 
aanleiding van enkele schandalen, die overigens in 
het niets verdwijnen naast de Waalse PS-schandalen. 
Die audit legde het gebrek aan professionalisme 
bloot bij sommige sociale huisvestings-
maatschappijen. Hij leidde tot de conclusie dat 
grotere werkgebieden de huisvestingsmaatschappijen 
in staat zouden moeten stellen een degelijke interne 
controle uit te bouwen en meer deskundigheid in 
huis te halen. De meeste misbruiken zouden immers 
het resultaat zijn van een gebrek aan 
professionalisme door kleinschaligheid. Per 
gemeente of stad kan maximum één huisvestings-
maatschappij actief zijn. Bovendien pleitte de audit 
voor een depolitisering van de raden van bestuur van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen.  
 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de 
Brusselse huisvestingsmaatschappijen niet in 
hetzelfde bedje ziek zouden zijn, integendeel zelfs. 
Een audit kan daar klaarheid in scheppen en het 
parlement toelaten zijn controlerende functie ten 
volle uit te oefenen. Misschien volgen dan de 
noodzakelijke en grondige veranderingen in de 
sociale huisvestingssector. Eén enkele audit is 
uiteraard onvoldoende. We moeten komen tot 
grotere werkgebieden met minder invloed van de 
gemeentelijke baronieën, meer professionalisme en 
een volledige depolitisering van de sociale 
huisvestingssector.  
 
Het voorstel in kwestie is goed maar nog 
ontoereikend. Elke stap in de goede richting moet 
echter worden goedgekeurd. 
 

M. le président.- Je constate que le rapporteur et 
les divers intervenants s'expriment à la fois sur la 
proposition d'ordonnance et sur la proposition de 
résolution. Je vous propose dès lors de globaliser 
la discussion. 
 

De voorzitter.- Zowel de rapporteur als de sprekers 
hebben het over het voorstel van ordonnantie en het 
voorstel van resolutie. Ik stel dus voor de bespreking 
samen te voegen.  
 
Mevrouw Quix heeft het woord. 
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La parole est à Mme Marie-Paule Quix. 
 

 

Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Mon 
groupe est partisan d'une gestion transparente de 

toutes les institutions pararégionales, y compris 

donc de la Société du Logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 
 
Cependant, il émane des propositions une 

méfiance à l'égard de la SLRB et des délégués 

sociaux. C'est injuste, car ces derniers font leur 

travail avec une grande précision et sont 

fortement contrôlés par la SLRB.  
 
Par ailleurs, pourquoi cette proposition est-elle 

sur la table ? L'opposition actuelle était largement 

représentée au sein du précédent conseil 

d'administration de la SLRB et personne n'avait 

alors de remarques à formuler. Bien sûr, si 

quelque chose tourne mal, il faut examiner la 

situation, mais les instruments ne manquent pas 

pour ce faire. 
 
Une société bien spécifique est tombée dans le 

discrédit en raison d'un important déficit 

financier, alors que, par le passé, un déficit avait 

déjà été effacé et des mesures avaient été prises 

pour éviter que cela ne se reproduise. 
 
De tels déficits surviennent en premier lieu du fait 

d'une population qui ne cesse de s'appauvrir. De 

plus, les grandes opérations de rénovation lancées 

par le secrétaire d'Etat précédent ont un impact 

financier pour certaines sociétés. 
 
C'est pourquoi j'en appelle à la raison, sans 

mettre en péril une transparence absolue. 
 

Mevrouw Marie-Paule Quix.- Ik heb de twee 
voorstellen van ordonnantie en resolutie nauwgezet 
gelezen. Mijn fractie is uiteraard voor een 
transparant beheer van alle pararegionale 
instellingen, dus ook van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij.  
 
Het gevaar bestaat echter dat we het kind met het 
badwater weggooien. In de voorstellen klinkt een 
wantrouwen tegenover zowel de BGHM als de 
sociale afgevaardigden. Dat is onterecht, want de 
sociale afgevaardigden doen hun werk heel 
nauwgezet en worden sterk gecontroleerd door de 
BGHM. Ik ben zelf goed geplaatst om daar een 
uitspraak over te kunnen doen. 
 
Ik vraag me ook af waarom dit voorstel op tafel ligt. 
In de vorige raad van bestuur van de BGHM was de 
huidige oppositie ruim vertegenwoordigd en 
niemand had toen opmerkingen. Indien er iets 
scheefloopt, dan moet dat natuurlijk onderzocht 
worden, maar daarvoor bestaan nu al voldoende 
instrumenten. Er zijn onder andere jaarverslagen, 
vertegenwoordigers in de BGHM en vertegenwoor-
digers in de lokale raden van bestuur.  
 
Een welbepaalde maatschappij is inderdaad in een 
slecht daglicht komen te staan door een groot 
financieel tekort ook al was voordien al eens een 
tekort kwijtgescholden, terwijl er ook maatregelen 
genomen werden om een herhaling te voorkomen.  
 
Bovendien ontstaan dergelijke tekorten in de eerste 
plaats door een bevolking die alsmaar dieper 
wegzakt in kansarmoede. Daarnaast zijn er de grote 
renovatieoperaties die zijn gestart door de vorige 
staatssecretaris en die financiële gevolgen hebben 
voor sommige maatschappijen. 
 
Ik pleit daarom voor redelijkheid, zonder de absolute 
transparantie in het gedrang te willen brengen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
Certains groupes politiques et certaines personnes 
au sein de cette assemblée font visiblement de 
l'amalgame un mode de discussion politique. Nous 
n'allons pas leur reprocher leur agressivité ; elle 
est logique en démocratie. Néanmoins, les 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Sommigen onder u halen de dingen 

door elkaar. Dat is gevaarlijk. 
 
Sociale huisvesting is en blijft een gewest-

bevoegdheid. Ik ben niet bang voor extreem rechts. 
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amalgames sont fort dangereux. Il faut donc 
retomber sur ses pieds. 
 
Le secteur du logement social est régionalisé une 
fois pour toutes. Je ne suis pas d'un tempérament 
inquiet, et je ne vous crains pas. Je n'ai pas 
davantage peur de l'extrême-droite. En revanche, 
je suis inquiète de la situation du logement social 
en Flandre et en Wallonie. De même, je suis 
préoccupée par ce qui pourrait se passer chez 
nous, si nous ne prenons garde. Mais nous faisons 
attention depuis une bonne dizaine d'années. Et les 
contrôles se sont montrés efficaces jusqu'à 
présent.  
 
Ne me faites pas dire que tout va bien ! Mais la 
question n'est pas de savoir si des audits sont 
nécessaires. Elle est plutôt de savoir comment 
nous allons lutter contre la pauvreté, remédier à la 
crise du logement, arrêter la hausse incessante des 
loyers, trouver une solution pour les sociétés dont 
les locataires ne peuvent pas payer leur loyer... 
Voilà notre tâche d'aujourd'hui ! Et nous pouvons 
nous y atteler, afin de progresser. Tout le reste 
n'est qu'un prétexte pour monter à la tribune sans 
que cela soit forcément utile.  
 
Je partage l'avis de Mme Quix : ne jetons pas le 
bébé avec l'eau du bain. Je voudrais lui signaler au 
passage que les interventions du nouveau 
programme quadriennal sont portées à 50%. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nous subventionnons maintenant jusqu'à 50% des 

travaux dans le cadre du plan quadriennal de 

rénovation des logements sociaux. Cela devrait 

être bénéfique aux sociétés qui ont des problèmes. 

Nous suivons la situation de près.  
 
Je suis déçue de l'attitude du groupe VLD. 
 
La SLRB exerce le contrôle prévu. Elle a reçu les 

moyens nécessaires pour ce faire. 
 
(poursuivant en français) 
 
J'en viens à la question portant sur la situation du 
Foyer bruxellois qui avait quelque peu défrayé la 
chronique. Cette affaire démontre précisément 
que, jusqu'à présent, notre système de contrôle en 
maillage fonctionne très bien. Que se passe-t-il ? 
Les administrateurs ont des doutes sur un certain 

Wel stemt de toestand van de sociale huisvesting in 

Vlaanderen en Wallonië me ongerust. Daarom hecht 

ik veel belang aan een efficiënte controle in Brussel. 

Dat doet de regering trouwens al tientallen jaren. 
 
Natuurlijk weet ik dat er ook in het Brussels Gewest 

problemen bestaan. Het is echter niet zozeer de 

vraag of er audits nodig zijn, dan wel hoe we de 

armoede zullen bestrijden, de crisis in de 

huisvestingssector oplossen, de stijging van de 

huurprijzen tegenhouden, enzovoort. Dat is de 

opdracht waar we vandaag voor staan. De rest is 

vooral een manier om de aandacht te trekken. 
 
Net zoals mevrouw Quix vind ik dat we het kind niet 

met het badwater mogen weggooien. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
We subsidiëren nu werken tot 50% in het kader van 
het vierjarig renovatieplan in de sociale huisvesting. 
Dat moet de maatschappijen die problemen kennen 
ten goede komen. We volgen de situatie van dichtbij. 
 
Ik ben wat teleurgesteld door de houding van de 
VLD-fractie.  
 
De BGHM oefent, zoals opgelegd, zeer zeker 
controle uit. Daarvoor heeft ze ook de nodige 
middelen gekregen. 
 
(verder in het Frans) 

 

De zaak van de Brusselse Haard bewijst dat ons 

controlesysteem heel goed werkt. Wanneer de 

bestuurders en de sociaal afgevaardigde, die 

namens de toezichthoudende overheid een 

onafhankelijke controle uitoefent, aan bepaalde 

zaken twijfelen, wordt een externe audit besteld. Het 

gaat evenwel om een uitzonderingsprocedure en dat 

moet zo blijven. 
 
Waar er financiële problemen zijn, onderzoeken we 

het financieel beheer. Dat lijkt me normaal.  
 
Ons controlesysteem is niet hetzelfde als dat in 

Vlaanderen en Wallonië, maar dat is misschien 

maar goed ook. Vooral het Vlaamse systeem 

verontrust mij. Dat is evenwel een ander debat.  
 
(Applaus bij de PS) 
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nombre de choses. Le délégué social, qui est notre 
atout majeur dans ce système puisque il constitue 
un contrôle indépendant au bénéfice de la tutelle, 
établit certains constats. Le conseil 
d'administration commande un audit externe à une 
société bien connue. Cette procédure est justifiée 
de manière exceptionnelle par les doutes et 
difficultés constatés. C'est très bien : nous 
avançons dans la bonne direction. 
 
In fine, l'on constate que les problèmes financiers 
de la société sont très graves. Il ne s'agit pas 
d'autre chose. Comme cela a été fait il y a 
plusieurs années et comme c'est le cas pour 
d'autres sociétés, nous allons nous pencher sur les 
questions financières et de gestion à l'économie de 
la société CSC. C'est un fonctionnement tout à fait 
normal.  
 
Ce système fonctionne bien, l'audit doit rester une 
procédure exceptionnelle et nous devons tenir 
compte du fait que notre système, par la force des 
choses, n'est pas le même que ceux qui se 
développent en Flandre et en Wallonie. C'est 
heureux dans ce cas-ci, car si je n'ai pas le plus de 
doutes sur le système wallon, j'en ai plutôt 
davantage sur le système flamand.... Mais il s'agit 
là d'un autre débat. 
 
(Applaudissements sur les bancs du PS) 
 
 
M. le président.- La discussion générale est close. 
 
En application de l'article 86.4 du règlement, nous 
procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur 
les conclusions de la commission.  
 
 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.  
 
Met toepassing van artikel 86.4 van het reglement 
zullen wij straks tot de naamstemming over de 
conclusies van de commissie overgaan. 
 
 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MME 
MICHÈLE HASQUIN-NAHUM, MM. 
OLIVIER DE CLIPPELE, JACQUES 
SIMONET ET MME MARTINE PAYFA 
VISANT À RENFORCER LA 
TRANSPARENCE ET LA SAINE 
GESTION DES SOCIÉTÉS 
IMMOBILIÈRES DE SERVICE PUBLIC 
(NOS A-190/1 ET 2 - 2004/2005) 

 
 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN 
MEVROUW MICHÈLE HASQUIN-
NAHUM, DE HEREN OLIVIER DE 
CLIPPELE, JACQUES SIMONET EN 
MEVROUW MARTINE PAYFA ERTOE 
STREKKENDE HET BEHEER VAN DE 
OPENBARE VASTGOEDMAATSCHAP-
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Discussion générale 

 

 

Algemene bespreking 

 

 

M. le président.- Nous avons déjà discuté de la 
proposition de résolution à l’occasion du débat sur 
la proposition d’ordonnance de Mme Hasquin-
Nahum et consorts, modifiant l’ordonnance du 17 
juillet 2003 portant le Code bruxellois du 
logement.  
 
Nous pouvons nous référer au rapport écrit.  
 
En application de l'article 86.4 du règlement, nous 
procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur 
les conclusions de la commission. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Dit voorstel van resolutie werd reeds 
besproken in het kader van de vorige debat over het 
voorstel van ordonnantie van mevrouw Hasquin-
Nahum cs tot wijziging van de ordonnantie van 17 
juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode. 
 
 
Wij verwijzen naar het schriftelijk verslag.  
 
Met toepassing van artikel 86.4 van het reglement 
zullen wij straks tot de naamstemming over de 
conclusies van de commissie overgaan. 
 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE 
MMES MARION LEMESRE, MICHÈLE 
HASQUIN-NAHUM, MARIE-PAULE 
QUIX, AMINA DERBAKI SBAÏ, CÉLINE 
FREMAULT ET M. PAUL GALAND 
CONDAMNANT LA VIOLENCE 
INFLIGÉE AUX FEMMES ET AUX 
JEUNES FILLES EN R.D. DU CONGO ET 
DÉNONÇANT LE VIOL, 
STRATÉGIQUEMENT UTILISÉ 
COMME ARME DE GUERRE ET DE 
DESTRUCTION (NOS A-157/1 ET 2 - 
2004/2005) 

 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN 
MEVROUW MARION LEMESRE, 
MEVROUW MICHÈLE HASQUIN-
NAHUM, MEVROUW MARIE-PAULE 
QUIX, MEVROUW AMINA DERBAKI 
SBAÏ, MEVROUW CÉLINE FREMAULT 
EN DE HEER PAUL GALAND TOT 
VEROORDELING VAN HET GEWELD 
TEGEN VROUWEN EN MEISJES IN DE 
D.R. CONGO EN VAN DE VERKRACH-
TINGEN DIE ALS STRATEGISCH 
OORLOGS- EN VERNIETIGINGSWAPEN 
WORDEN GEBRUIKT (NRS A-157/1 EN 2 - 
2004/2005) 

 
 
 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La rapporteuse, Mme Isabelle Emmery, est 
excusée et se réfère à son rapport écrit.  
 
La parole est à Mme Lemesre. 
 
Mme Marion Lemesre.- Enfin, nous voici en 
séance plénière pour débattre et voter le texte de la 
proposition de résolution condamnant la violence 
infligée aux femmes et aux jeunes filles en 
République démocratique du Congo, et dénonçant 
le viol stratégiquement utilisé comme arme de 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
De rapporteur, mevrouw Isabelle Emmery, verwijst 
naar haar schriftelijk verslag.  
 
Mevrouw Lemesre heeft het woord.  
 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Op 
aanzet van het Collectief van de Congolese Vrouwen 

hadden mevrouw Hasquin-Nahum en ikzelf reeds 

een eerste voorstel opgesteld om het parlement en de 

regering te alarmeren en de Brusselaars bewust te 

maken van deze onaanvaardbare praktijken, die 
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guerre et de destruction. 
 
Entendez bien et comprenez bien chaque mot, car 
ils s'écrivent encore et toujours en lettres de sang 
et de larmes dans le quotidien des femmes au 
Congo. Lorsque, sous l'impulsion du collectif des 
femmes congolaises de Belgique, Michèle 
Hasquin-Nahum et moi-même avons rédigé une 
première proposition, notre volonté était bien 
d'alerter notre Assemblée et le gouvernement 
bruxellois. Au-delà de cela, elle était aussi de 
rendre le citoyen bruxellois consciente de 
l'existence d'une situation intolérable, trop peu 
dénoncée par les médias internationaux.  
 
Ouverte à cosignature et à amendements, voici 
une proposition présentée aujourd'hui par 
l'ensemble des partis démocratiques. Je m'en 
réjouis, parce que la situation des femmes n'a 
guère changé depuis l'introduction de cette 
proposition de résolution en décembre 2004.  
 
Malgré le retrait officiel des forces armées 
étrangères du territoire de la République 
démocratique du Congo (RDC), et l'installation 
d'un gouvernement de transition, le viol 
systématique comme arme de guerre continue à 
être perpétré, avec une barbarie sans précédent. A 
l'heure actuelle, les auteurs de ces crimes jouissent 
toujours de l'impunité. Le paradoxe est que les 
militaires de la force armée de la République 
démocratique du Congo, envoyés à la rescousse 
pour sécuriser la zone et aider la population civile, 
s'adonnent aux mêmes pratiques intolérables et 
condamnables. 
 
Ainsi, les médias congolais de février et mars 
2006, - c'est aujourd'hui, donc - et l'agence 
congolaise de presse rapportent les récits des 
atrocités commises par des milices armées, dans la 
province du Kivu. Ils évoquent notamment le cas 
de 2.800 femmes et filles qui ont récemment été 
violées par des militaires des forces armées de la 
République démocratique du Congo. 
 
Parmi elles, 630 sont atteintes d'IST (Infections 
sexuellement transmissibles), 80 sont porteuses du 
virus du SIDA, les autres ne sont jamais parties se 
faire soigner. 
 
Dans une autre localité, il est relaté le cas de cette 
pauvre quinquagénaire violée et égorgée 
publiquement par une milice locale dans la 

onvoldoende aan de kaak worden gesteld in de 

internationale media.  
 
Het verheugt mij dat dit tweede voorstel van 

resolutie door alle democratische partijen is 

ondertekend, aangezien de situatie van de Congolese 

vrouwen nauwelijks verbeterd is sinds de indiening 

van het eerste voorstel van resolutie in december 

2004. 
 
Ondanks de terugtrekking van de buitenlandse 

strijdkrachten en de installatie van een overgangs-

regering is er geen einde gekomen aan de 

systematische verkrachtingen en gaan de daders nog 

altijd vrijuit. Zelfs de Congolese militairen, die de 

veiligheid in het gebied moeten waarborgen en de 

burgerbevolking moeten helpen, bezondigen zich 

aan deze onaanvaardbare praktijken. Volgens het 

Congolese persagentschap zouden er de voorbije 

maanden 2.800 vrouwen en meisjes door soldaten 

van het reguliere Congolese leger zijn verkracht. 
 
Van hen zijn 630 drager van een SOA, en 80 besmet 

met aids. De anderen hebben zich nooit laten 

verzorgen.  
 
Er is ook het verhaal van een vijfjarige die door een 

plaatselijke militie in het openbaar wordt verkracht 

en vermoord.  
 
Volgens het verslag van Human Rights Watch is 

60% van de militieleden in Kivu drager van het 

aidsvirus. Dat zal aanleiding geven tot aanzienlijke 

problemen voor de volksgezondheid. 
 
Het wordt een gigantische opdracht om de 

psychologische, maatschappelijke, economische en 

gezondheidsproblemen aan te pakken. Het Brussels 

Parlement kan daartoe via de goedkeuring van deze 

resolutie een constructieve bijdrage leveren. 
 
Tijdens zijn verblijf in de DRC heeft Kofi Annan de 

aanwezigheid veroordeeld van het Lords Resistance 

Army of Ouganda op Congolees grondgebied. 
 
Een van de krjjgsheren, Thomas Lubamga, is 

aangehouden en op 20 maart voor het 

Internationaal Strafhof van Den Haag gedaagd. Hij 

wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, ronseling 

en inlijving van kinderen van minder dan 15 jaar. 

De beschuldiging maakt geen melding van het 

seksueel geweld tegen duizenden vrouwen in Bunia. 
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localité de Kilungutwe, toujours dans la province 
du Sud-Kivu. 
 
Or, selon le rapport de l'ONG Human Rights 
Watch, 60% des membres des bandes armées 
opérant au Kivu sont porteurs du virus du SIDA. 
Comment ne pas craindre une situation sanitaire 
explosive en RDC dans un avenir proche ?  
 
Eradiquer ce fléau et ses conséquences d'ordre 
sanitaire, psychologique, social, économique... est 
certes une tâche titanesque, mais le parlement 
bruxellois en adoptant cette proposition de 
résolution pourra "apporter son appui à des projets 
et fournir une aide appropriée aux victimes de 
violences sexuelles". 
 
Lors de son séjour en RDC, le Secrétaire général 
de l'ONU, M. Kofi Annan, a notamment 
condamné la présence en territoire congolais de 
milices de l'Armée de résistance du Seigneur de 
l'Ouganda. 
 
Concernant l'impunité, un des seigneurs de guerre, 
Thomas Lubamga, a été arrêté et déféré ce 20 
mars devant la Cour Pénale Internationale de la 
Haye. Les charges retenues contre lui sont les 
suivantes : crimes de guerre, enrôlement et 
conscription d'enfants de moins de 15 ans (il les a 
contraints à participer activement à des hostilités). 
Il n'est nulle part fait mention des violences 
sexuelles infligées aux milliers de femmes à Bunia 
(District Ituri) par ce chef de la milice de l'Union 
des Patriotes Congolais et ses hommes.  
 
C'est dire qu'au niveau du droit international, mais 
également de notre propre code pénal, des 
dispositions spécifiques doivent être prises. Mais 
plus qu'une résolution, je voudrais déclarer ici 
combien ce texte est un texte d'espoir pour les 
femmes congolaises de la diaspora, les femmes 
congolaises ayant la nationalité belge et vivant ici 
et qui attendent de nous un soutien actif afin 
d'établir ces ponts de solidarité indispensables, ces 
ponts de conscience citoyenne avec les femmes, 
leurs soeurs, nos soeurs au Congo. 
 
Ainsi, par cette résolution, le parlement s'engage à 
organiser dans les meilleurs délais une conférence 
dans cette enceinte où nous pourrions inviter des 
responsables congolaises du pays, mais aussi des 
témoins pour faire bouger les choses. C'est bien 
évidemment le but de cette résolution, que chacun 

Er moeten bijzondere bepalingen worden ingevoerd 

in het internationaal recht en het Belgisch strafrecht. 

Deze resolutie is in de eerste plaats een hart onder 

de riem van de Congolese vrouwen die op de vlucht 

zijn.  
 
Via deze resolutie verbindt het parlement zich ertoe 

om zo snel mogelijk een conferentie over dit 

probleem te organiseren. Daarop zullen 

verantwoordelijken uit Congo, maar ook getuigen 

worden uitgenodigd. De bedoeling is dat er eindelijk 

schot in de zaak komt en dat de ernst van het 

probleem wordt erkend. 
 
(Applaus) 
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en soit conscient et que personne n'oublie.  
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Je remercie Mme 
Lemesre d'avoir pris l'initiative de déposer cette 
proposition de résolution au niveau de la Région 
bruxelloise et d'avoir partagé de telles 
préoccupations avec tous les membres du 
parlement, qu'ils appartiennent à la majorité ou à 
l'opposition. 
 
Récemment encore, Amnesty International a 
déclaré que des millions de femmes subissent 
aujourd'hui des violences rendues possibles par un 
climat d'indifférence, d'apathie et d'impunité. 
 
Dans le monde entier se multiplient des 
agissements dont les femmes sont les victimes : 
mutilations génitales dont on a beaucoup parlé 
récemment, viols, violences conjugales, crimes 
d'honneur.  
 
Grâce aux efforts déployés par les associations 
féminines, il existe désormais des traitements et 
des mécanismes internationaux, des lois et des 
politiques spécifiquement conçues pour protéger 
les femmes. Mais il s'en faut de beaucoup que tous 
ces instruments soient suffisants. 
 
Loin d'être suffisants ... Voilà ce qui nous 
préoccupe aujourd'hui dans cette assemblée. Cette 
résolution vise tout particulièrement un 
phénomène récurrent et odieux, en l'occurrence le 
viol des femmes, utilisé comme stratégie de guerre 
dans un pays historiquement lié au nôtre. Comme 
le soulignent ses développements, l'objectif de 
cette résolution est de condamner encore et 
toujours des faits sans nom ni qualificatif. Elle 
entend aussi soutenir, depuis Bruxelles, celles et 
ceux qui se battent pour ces femmes touchées par 
des violences sexuelles aux conséquences 
dramatiques, comme le sont les lourdes séquelles 
psychologiques et sociales qui en découlent ou la 
propagation du virus du SIDA. 
 
Comme l'a dit Mme Lemesre, les récits rapportés 
du Congo sont insoutenables : viols collectifs 
commis sur des femmes devant leurs propres 
enfants ou sous les yeux de familles entières. 
Esclaves sexuelles d'un autre temps, ces femmes 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 
Onlangs heeft Amnesty International erop gewezen 

dat miljoenen vrouwen het slachtoffer worden van 

gewelddaden als gevolg van een klimaat van 

onverschilligheid en straffeloosheid. 
 
Steeds vaker ondergaan vrouwen wereldwijd 

gewelddaden als genitale verminking, verkrachting, 

partnergeweld of eremoorden. 
 
Dankzij de inspanningen van vrouwenverenigingen, 

is er steeds meer internationale wetgeving en komen 

er andere beschermingsmechanismen. Helaas is dat 

niet voldoende. 
 
Dit voorstel van resolutie is vooral bedoeld om het 

gebruik van verkrachting als oorlogswapen in de 

Democratische Republiek Congo te veroordelen en 

steun te bieden aan degenen die zich in Congo 

verzetten tegen seksueel geweld, dat aanleiding geeft 

tot ernstige psychologische en sociale gevolgen en 

tot de verspreiding van het aidsvirus. 
 
Zoals mevrouw Lemesre reeds opmerkte, zijn de 

berichten die ons uit Congo bereiken, huivering-

wekkend. 
 
Volgens Amnesty International wordt er aanzienlijk 

meer geweld tegen vrouwen gepleegd in tijden van 

oorlog. 
 
Elk redelijk mens zal het ermee eens zijn dat 

dergelijke misdaden niet onbestraft mogen blijven. 

De internationale gerechtshoven doen hun best om 

de daders te vatten, maar ze gaan nog vaak vrijuit. 
 
De NGO's doen hun best om het geweld te 

bestrijden, maar hun middelen zijn te beperkt. 
 
We willen een sterk signaal geven met deze resolutie 

en de regering ertoe aanzetten om alles in het werk 

te stellen om het geweld in de Democratische 

Republiek Congo te doen stoppen. 
 
De regering moet plaatselijke projecten steunen en 

bruggen slaan tussen Kinshasa en Brussel door 

gezamenlijke conferenties aan het probleem te 
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sont avant tout les victimes des comportements 
humains les plus vils et les plus lâches. 
 
Amnesty souligne que la violence qu'elles 
subissent n'est pas seulement la manifestation de 
la discrimination et des atteintes aux droits 
fondamentaux dont elles sont victimes en temps 
de paix. Lorsque les tensions dégénèrent en 
conflit, toutes les formes de violence augmentent, 
y compris celles qui visent spécifiquement les 
femmes. 
 
Toute personne sensée conviendra que ces crimes 
ne peuvent rester impunis. Tant bien que mal, les 
tribunaux internationaux et la Cour pénale 
internationale s'emploient à rendre justice aux 
victimes et à restaurer leur honneur en infligeant à 
ces agresseurs des peines, à tout le moins 
exemplaires, mais souvent trop rares. 
 
Tant bien que mal, les ONG se démènent avec les 
moyens financiers et humains dont elles disposent 
et qui sont insuffisants pour assister ces victimes 
au quotidien. La lourdeur de leur tâche est trop 
rarement évoquée. 
 
Ce qui nous importe aujourd'hui est de donner un 
signal fort par le vote de cette proposition de 
résolution soumise à notre assemblée et de 
demander d'une voix unanime au gouvernement 
bruxellois de tout mettre en oeuvre pour que ces 
violences cessent en République démocratique du 
Congo. 
 
Le gouvernement doit soutenir des projets de 
terrain initiés par les ONG et la société civile. Il 
doit aussi créer des passerelles entre Kinshasa et 
Bruxelles, par le biais de conférences communes 
consacrées à cette problématique. Il doit encore 
encourager, avec une certaine fermeté, le 
gouvernement de la République démocratique du 
Congo à éradiquer ces méfaits et crimes qui 
entachent, in fine, la dignité de toutes les femmes, 
belges ou congolaises. Ils touchent en effet à 
l'intimité même de la femme, qu'elle soit mère ou 
appelée à le devenir. 
 
(Applaudissements) 
 

wijden. Bovendien moet de regering de 

Democratische Republiek Congo aanmoedigen om 

de misdaden te bestrijden. 
 
(Applaus) 
 

M. le président.- La parole est à M. Pison.  
 
M. Erland Pison (en néerlandais).- Notre groupe 
a introduit deux amendements à la proposition de 

De voorzitter.- De heer Pison heeft het woord. 
 
De heer Erland Pison.- Onze fractie heeft twee 
amendementen op het voorstel van resolutie 
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résolution, afin de combler une lacune dans la 

proposition originale. 
 
Avec le premier amendement, nous condamnons 

l'exportation des viols depuis le Congo. Certains 

jeunes Africains, principalement des Congolais 

appartenant à des bandes criminelles, utilisent le 

viol et le viol collectif pour renforcer leur 

appartenance à une bande. Cela leur donne un 

sentiment de pouvoir et ces viols s'accompagnent 

souvent de violences et d'humiliations 

supplémentaires à l'encontre de la victime. 

Comme au Congo, les bandes africaines 

bruxelloises utilisent le viol comme arme dans 

leurs guerres tribales territoriales. 
 
Avec le deuxième amendement, notre groupe 

incrimine l'enrôlement forcé d'enfants soldats, 

dont presque toutes les fractions combattantes au 

Congo se sont rendues coupables. Le programme 

de démobilisation des enfants soldats promis par 

M. Kabila n'a jamais été exécuté. Le nombre 

d'enfants soldats est évalué à plus de 300.000 

dans le monde. Cela mérite notre attention. 
 
Le cordon sanitaire est très important pour vous. 

Mais j'espère que le respect des droits de 

l'Homme et des enfants l'est davantage encore et 

que certains voteront nos amendements. 
 
Etonnement, la présente proposition de résolution 

a été déclarée recevable, alors que cela n'a pas 

été le cas de celle que nous avions introduite à 

propos des assassinats en Afrique du Sud, au 

motif qu'elle traitait d'une situation à l'étranger. Il 

y a deux poids, deux mesures.  
 
Toutefois, il y a suffisamment de problèmes dans 

notre capitale pour que nous y consacrions tout 

notre temps. Nous attendons toujours la première 

proposition condamnant les viols collectifs à 

Bruxelles. 
 
(Applaudissements sur les bancs du Vlaams 

Belang) 
 

ingediend om een leemte in het oorspronkelijke 
voorstel op te vullen. 
 
Met het eerste amendement veroordelen wij de 
'export' van de verkrachtingen vanuit Congo. 
Sommige jonge Afrikanen, voornamelijk 
Congolezen van Afrikaanse criminele bendes zoals 
de beruchte Black Demolition of de Black Wolves, 
gebruiken het wapen van de verkrachting en de 
groepsverkrachting om hun status als bendelid te 
bevestigen. Het geeft hun een gevoel van dominantie 
en macht, met als gevolg dat de verkrachtingen vaak 
ook gepaard gaan met brutale gewelddadigheden en 
extra vernederingen van het slachtoffer. Net zoals in 
Congo, waar de verkrachtingen worden gebruikt als 
een wapen in stammenoorlogen, zo ook gebruiken 
de Brusselse Afrikaanse bendes de verkrachtingen 
als wapen in hun territoriale stammenoorlogen. 
 
Met het tweede amendement klaagt onze fractie de 
inzet van kindsoldaten aan. Zowat alle strijdende 
partijen in Congo maakten er zich schuldig aan. 
Vaak ging het om kinderen niet ouder dan 10 jaar. 
Het door Kabila beloofde demobilisatieprogramma 
voor kindsoldaten werd nooit uitgevoerd. Het aantal 
kindsoldaten wereldwijd wordt geschat op meer dan 
300.000. Ook die problematiek verdient onze 
aandacht. 
 
Collega's, ik besef dat het cordon sanitaire voor u 
zeer belangrijk is, maar hopelijk niet belangrijker 
dan het respect voor de mensen- en kinderrechten, en 
ik hoop dat sommigen onze amendementen mee 
zullen goedkeuren. 
 
Mijnheer de voorzitter, we vinden het tot slot 
merkwaardig dat onderhavig voorstel van resolutie 
ontvankelijk werd verklaard, terwijl dat niet het 
geval was voor een voorstel van resolutie over de 
plaatsmoorden in Zuid-Afrika, dat onze fractie had 
ingediend, omdat, zo zei u, het voorstel handelde 
over een situatie in een ander land. U meet kennelijk 
met twee maten en twee gewichten. Er moet komaf 
worden gemaakt met het probleem van het al of niet 
ontvankelijk verklaren van voorstellen. Misschien is 
het tijd dat onze assemblee zich bewust wordt van 
haar beperkte hoofdstedelijke taak. Er loopt in onze 
hoofdstad voldoende fout om daaraan al onze tijd te 
besteden. We wachten trouwens nog steeds op het 
eerste voorstel van resolutie dat de Brusselse 
groepsverkrachtingen veroordeelt.  
 
(Applaus bij het Vlaams Belang)  
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M. le président.- La parole est à Mme Quix.  
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- 
L'adoption de cette proposition arrive à point 

nommé. Le Congo prépare actuellement ses 

élections. Cette préparation est laborieuse et la 

date du scrutin est perpétuellement reportée.  
 
Depuis 1998, la guerre civile a tué quatre millions 

de personnes. Selon les chiffres officiels, 40.000 

personnes auraient été violées.  
 
En raison de ses liens historiques avec le Congo, 

la Belgique ne peut rester sourde face à ces 

exactions. Le viol comme arme de guerre est 

inacceptable, d'autant plus qu'il est souvent 

perpétré dans l'intention délibérée de transmettre 

le SIDA aux populations.  
 
Jusqu'à présent, aucun auteur de ce genre de 

sévices n'a été condamné. Cette tolérance 

engendre une impunité inacceptable. Des viols ont 

également été commis par le personnel de l'ONU. 

Les actions humanitaires perdent ainsi toute leur 

crédibilité. 
 
Nous soutenons cette résolution dans son 

intégralité et insistons pour qu'une conférence soit 

organisée dans les plus brefs délais. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Het voorstel van 
resolutie wordt op het juiste moment goedgekeurd. 
Op dit ogenblik worden immers de verkiezingen in 
de Democratische Republiek Congo voorbereid. Die 
voorbereiding verloopt moeizaam, want de precieze 
datum wordt steeds verschoven.  
 
Sinds 1998 heeft de burgeroorlog er vier miljoen 
mensenlevens geëist. Volgens officiële cijfers, die de 
realiteit verbloemen, zouden 40.000 burgers reeds 
verkracht zijn. Historisch gezien heeft België een 
zekere verantwoordelijkheid tegenover Congo. We 
mogen bijgevolg niet blind blijven voor de 
gruwelijke taferelen die zich ter plaatse afspelen. De 
vorige sprekers zijn daar reeds nader op ingegaan.  
 
Verkrachting als oorlogswapen is inderdaad 
onaanvaardbaar, des te meer daar verkrachters vaak 
de bedoeling hebben burgers zo met AIDS te 
besmetten. Tot op heden werd nog geen enkele dader 
van dat soort seksueel geweld gestraft. Die vorm van 
tolerantie creëert een sfeer van wetteloosheid en 
straffeloosheid die verwerpelijk is. Bovendien 
bezondigt het VN-personeel zich ook aan 
verkrachtingen. Op die manier verliezen humanitaire 
acties hun geloofwaardigheid.  
 
Wij steunen deze resolutie volledig en dringen aan 
op de organisatie van een conferentie, zoals voorzien 
in de resolutie, op heel korte termijn. 
 

M. le président.- La parole est à M. Galand.  
 
M. Paul Galand.- En tant qu'homme, il m'est 
difficile d'intervenir dans ce débat parce que les 
agresseurs sont surtout des hommes. Je 
souhaiterais qu'un jour une femme soit à la tête 
des Nations Unies et du ministère de la Défense.  
 
Comme Mme Lemesre l'a dit, les instances 
internationales envoient des troupes sur place pour 
assurer la paix. Mais malheureusement, il faut 
souvent constater qu'un certain nombre de soldats 
mal encadrés aggravent les situations, là où ils 
auraient dû assurer la défense des personnes les 
plus faibles. Il en va de même avec les troupes 
congolaises, qui s'ajoutent aux bandes armées 
illégales qui ont les pires des comportements.  
 
Je ne souhaite nullement affaiblir les propos de 
mes collègues. Mais en tant que coordinateur de la 

De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord. 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Het is 
moeilijk om zich als man in dit debat te mengen. 

Ooit zou er een vrouw aan het hoofd moeten staan 

van de VN en het ministerie van Defensie. 
 
De troepen die door internationale instanties 

worden gestuurd, maken de situatie vaak nog erger 

door het gedrag van sommige soldaten. Hetzelfde 

geldt voor de Congolese troepen die zich bij de 

illegale gewapende bendes voegen. 
 
Ik wil het betoog van de andere sprekers allerminst 

afzwakken. Als coördinator van de aidsbestrijding in 

de Assemblée parlementaire de la Francophonie zou 

ik staatssecretaris Dupuis willen vragen dit punt op 

de agenda te plaatsen van de Sommet de la 

Francophonie te Boekarest.  
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lutte contre le sida au sein de l'Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, je souhaiterais 
que Mme Dupuis, ministre du gouvernement 
francophone bruxellois chargée des Relations 
internationales, mette ce point à l'ordre du jour de 
la discussion au sommet de la Francophonie à 
Bucarest.  
 
Les femmes victimes de ces tortures doivent 
souffrir d'une triple peine : d'abord les agressions, 
les viols, les tortures dont elles sont victimes, 
ensuite les maladies et le non accès aux 
traitements. Grand nombre d'entre elles, qui ont 
survécu aux viols et aux tortures, savent qu'elles 
vont mourir, faute de traitement. Elles savent que 
leurs enfants seront orphelins. Elles sont victimes 
de la pire des injustices, puisque c'est la 
communauté internationale qui n'a pas su les 
défendre, leur assurer un traitement et établir des 
systèmes d'assistance qui vont garantir l'éducation 
de leurs enfants.  
 
Nous devons nous battre pour que ces femmes 
aient accès aux traitements et qu'il y ait des 
systèmes d'assistance des enfants orphelins jusqu'à 
l'âge adulte.  
 
Je voudrais souligner également le rôle de la Cour 
pénale internationale, pour la création de laquelle 
beaucoup d'entre nous se sont battus. Elle 
introduit un espoir de mettre un jour un terme à 
l'impunité. Nous devons aider financièrement et 
juridiquement les ONG et ces femmes victimes 
des tortures, pour que ces dernières puissent 
apporter leurs témoignages et leurs plaintes à la 
Cour pénale internationale.  
 
Nos programmes de coopération pourraient 
comporter un important volet d'information, afin 
que ces femmes sachent qu'elles peuvent compter 
sur des aides juridiques pour que leur plainte 
arrive jusqu'à la Cour pénale internationale. 
 
Je ne compte pas répondre longuement aux 
collègues de l'extrême-droite. Oui, il y a deux 
poids, deux mesures. Évidemment. D'un côté les 
démocrates, de l'autre les populistes. Nous avons 
voté ici la Convention internationale des droits de 
l'enfant. Nous avons voté récemment l'instauration 
de la Commission nationale. La Belgique rentre 
régulièrement ses rapports aux Nations Unies. La 
Belgique coopère aux efforts internationaux au 
niveau de l'Unicef. On peut toujours faire plus, 

Deze vrouwen zijn drievoudige slachtoffers: ze 

ondergaan achtereenvolgens verkrachting, foltering 

en ziekte (door gebrek aan verzorging). Sommigen 

onder hen weten dat ze zonder verzorging ten dode 

zijn opgeschreven. Het grootste onrecht komt van de 

internationale gemeenschap die niet in staat is hen 

te beschermen, medische verzorging te verstrekken 

en steun te bieden voor het opvoeden van hun 

kinderen. 
 
De oprichting van het Internationaal Strafhof deed 

de hoop ontstaan een einde te kunnen maken aan de 

straffeloosheid. We moeten de ngo's die zich om deze 

slachtoffers bekommeren, financieel en juridisch 

steunen, opdat de vrouwen in het Internationaal 

Strafhof getuigenis zouden kunnen afleggen. Onze 

samenwerkingsakkoorden zouden dan ook de nadruk 

moeten leggen op informatieverstrekking en 

juridische begeleiding voor deze vrouwen. 
 
Aan extreem-rechts heb ik het volgende te zeggen. 

Het parlement heeft het Internationaal Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind en de oprichting van 

de nationale commissie goedgekeurd. België bezorgt 

regelmatig zijn rapporten aan de Verenigde Naties 

en neemt deel aan de acties van Unicef. Het is niet 

dankzij uw populisme, maar dankzij Unicef en de 

steun van België, de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest dat de zaken vooruitgaan! 
 
(Applaus) 
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mais, concrètement, c'est avec l'Unicef et avec 
l'appui des pays qui s'y engagent comme la 
Belgique, la Communauté flamande, la 
Communauté française, la Région de Bruxelles-
Capitale, qu'on fait avancer les choses. Pas avec 
votre populisme ! 
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à Mme Hasquin-
Nahum. 
 
Mme Michèle Hasquin-Nahum.- Par le vote 
unanime de cette proposition de résolution par 
l'ensemble des groupes démocratiques, notre 
parlement a su prendre la mesure du drame que 
subissent les femmes et les jeunes filles en 
République Démocratique du Congo. 
 
Les violences infligées aux femmes constituent 
une violation radicale des droits de la femme tels 
que consacrés dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et la convention des Nations 
Unies du 22 janvier 1980 portant sur les 
discriminations à l'égard des femmes.  
 
Le dispositif de la proposition de résolution 
demande au gouvernement bruxellois d'intercéder 
auprès de l'exécutif fédéral en faveur d'une 
révision du code pénal de manière à ce que soit 
reconnu comme infraction terroriste le viol utilisé 
dans le but d'intimider gravement une population.  
 
Lors de la révision du code pénal, cette disposition 
semble avoir été oubliée. En effet, la loi relative 
aux infractions terroristes du 19 décembre 2003 
insère dans le code pénal sous un nouveau titre, 
"Des infractions terroristes", un nouvel article 
137, qui stipule que "constitue une infraction 
terroriste l'infraction prévue aux paragraphes 2 et 
3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter 
gravement atteinte à un pays ou à une organisation 
internationale et est commise intentionnellement 
dans le but d'intimider gravement une population".  
 
Au paragraphe 2 sont énoncés les faits constituant 
une infraction terroriste, à savoir l'homicide 
volontaire ou les coups et blessures volontaires, 
l'enlèvement, la prise d'otage, la fourniture 
d'armes, etc. Or, parmi les 40 infractions citées par 
cet article, aucune ne fait mention du viol 
stratégiquement utilisé comme arme de guerre et 
de destruction, pouvant donc relever ainsi de 

De voorzitter.- Mevrouw Hasquin-Nahum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Michèle Hasquin-Nahum (in het 

Frans).- Door deze resolutie unaniem goed te 

keuren, tonen de democratische partijen dat ze de 

draagwijdte inzien van het drama dat de Congolese 

vrouwen ondergaan. 
 
Het geweld tegen vrouwen vormt een schending van 

de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens en van de Conventie tegen de discriminatie 

van vrouwen van de Verenigde Naties van 22 

januari 1980. 
 
De Brusselse regering moet de federale regering 

vragen om verkrachtingen die bedoeld zijn om een 

bevolking te intimideren, in het Strafwetboek te 

erkennen als terroristische daden. 
 
De wet betreffende terroristische misdrijven van 19 

december 2003 voegt een nieuw artikel 137 toe aan 

het Strafwetboek dat inhoudt dat elk misdrijf dat een 

land of een internationale organisatie schade 

toebrengt en dat bedoeld is om een bevolking te 

intimideren, moet beschouwd worden als een 

"terroristisch misdrijf". 
 
Het artikel somt 40 specifieke misdrijven op, maar 

verkrachtingen als oorlogswapen worden daarbij 

over het hoofd gezien. Verkrachting komt enkel voor 

in artikel 375 onder titel VII: "Misdaden en 

wanbedrijven tegen de orde der familie en de 

openbare zedelijkheid" en kan volgens het 

Strafwetboek geen terroristische daad zijn, terwijl 

bijvoorbeeld besnijdenis wel wordt erkend als 

terroristische daad. 
 
Met deze resolutie dringen wij er bij de federale 

regering op aan om het Strafwetboek op dit vlak aan 

te passen. 
 
Hopelijk wordt deze oproep gehoord. 
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l'infraction terroriste. 
 
Par contre, le viol figure à l'article 375 du code 
pénal sous le titre VII "Des crimes et des délits 
contre l'ordre des familles et contre la morale 
publique". Il est donc exclu des infractions 
terroristes. Cet oubli est d'autant plus troublant et 
grave, sachant que, par exemple, l'excision est 
reconnue comme infraction terroriste au sens de 
l'article 409 du code pénal. 
 
Par ce dispositif, nous plaidons auprès du 
gouvernement fédéral pour la reconnaissance du 
viol utilisé dans le but d'intimider gravement une 
population comme infraction terroriste et 
demandons que l'article 375 du code pénal 
constitue désormais une infraction terroriste au 
sens de l'article 137, § 1 et 2 du code pénal. 
 
J'espère de tout coeur que notre appel sera 
entendu. 
 
(Applaudissements) 
 

(Applaus) 
 

M. le président.- La parole est à Mme Saïdi. 
 
Mme Fatiha Saïdi.- Il n'entrait pas dans nos 
intentions d'ajouter quoi que ce soit à ce débat. 
Néanmoins, après avoir entendu l'intervention de 
notre collègue Paul Galand, il me semble essentiel 
de souligner -  tout en nous joignant aux propos 
tenus tant par la majorité que par l'opposition 
démocratique -  que, partout dans le monde, les 
femmes ne doivent plus être considérées comme 
des marchandises, comme des objets, des 
éléments d'oppression et d'intimidation. Il ne s'agit 
pas simplement ici de voeux pieux ; il convient 
d'agir. En tant que mandataires politiques, nous 
pouvons le faire aujourd'hui en soutenant et en 
votant cette proposition de résolution. 
 
M. Galand, il importe de rappeler que ce n'est pas 
un combat de femmes, car il faut que les hommes 
et femmes politiques progressistes... 
 
M. Paul Galand.- C'est bien la raison pour 
laquelle je l'ai cosignée et je suis intervenu dans le 
débat.  
 
Mme Fatiha Saïdi.- Oui, j'entends bien. Vous 
étiez très gêné de le faire en tant qu'homme. Mais 
je vous réponds qu'il est essentiel que les hommes 
aussi élèvent leur voix pour faire entendre leur 

De voorzitter.- Mevrouw Saïdi heeft het woord. 
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Vrouwen 
mogen niet langer worden beschouwd als 

voorwerpen van intimidatie en onderdrukking. 

Vrouwen zijn geen handelswaar en geen objecten. 

Het is hoog tijd dat de hele wereld dat beseft. Als 

politici kunnen we daaraan bijdragen door dit 

voorstel van resolutie goed te keuren. 
 
Dit is overigens geen strijd van vrouwen alleen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Dat is de 
reden waarom ik de resolutie mee heb ondertekend 

en het woord heb genomen. 
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Het is van 
wezenlijk belang dat ook de mannen hun 

verontwaardiging laten horen, en we zijn blij dat er 

mannen aan onze zijde staan. Het gaat immers om 



 N° 25 – (2005-2006) 31-03-2006 (2005-2006) – Nr. 25 32 
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

indignation, même quand cela concerne des 
femmes. Nous sommes toujours très heureuses, 
nous femmes militantes et progressistes, d'avoir 
des hommes à nos côtés. En effet, ce sont des 
combats pour la démocratie. Quand les droits des 
femmes progressent, c'est la démocratie entière 
qui avance, c'est tout un peuple, voire le monde 
entier, qui progresse. N'écoutons pas, chers 
collègues, dans ce dossier comme dans les autres, 
les voix qui alimentent la haine, la peur de l'autre, 
et qui profitent du désarroi des personnes 
fragilisées. Dénonçons et crions chaque fois plus 
fort que ces voix qu'il nous est possible de faire 
jouer notre solidarité envers toute personne 
victime de discrimination et d'atteinte à son 
intégrité physique ou morale pour n'importe quel 
motif. Rien ni personne ne peut justifier un acte 
inhumain. Rien ni personne ne peut justifier un 
acte barbare qui peut aussi bien être porté par une 
arme réelle que par d'autres armes redoutables 
comme certains mots, gestes et regards. 
 
Soyons fiers, chers collègues, de sortir aujourd'hui 
des limites de la Région bruxelloise pour 
témoigner de notre solidarité auprès de femmes 
qui souffrent à cause de graves mutilations ! 
Soyons fiers de voter tout à l'heure en faveur de 
cette proposition de résolution ! 
 
(Applaudissements) 
 
 

een democratische strijd, want als de rechten van de 

vrouw verbeteren, wordt de hele democratie en de 

hele wereld daar beter van. We moeten diegenen die 

de haat en de vrees voor de andere aanwakkeren en 

die munt proberen te slaan uit de ontreddering van 

de zwakken, overstemmen en onze solidariteit 

betuigen met elke persoon die het slachtoffer is van 

discriminatie of fysiek of mentaal geweld. Niets of 

niemand rechtvaardigt immers dergelijke wreed-

heden.  
 
We mogen er trots op zijn dat we straks dit voorstel 

van resolutie zullen goedkeuren! 
 
(Applaus) 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des considérants et des alinéas du dispositif de la 
proposition de résolution. 
 
 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de consideransen en van de leden van het 
verzoekend gedeelte van het voorstel van resolutie. 
 
 

Discussion des considérants et des alinéas du 

dispositif 
 
 

Bespreking van de consideransen en van de leden 

van het verzoekend gedeelte 
 

Pas d'observation sur les considérants ? (Non) 
 

Geen opmerkingen over de consideransen? (Neen) 
 

Les amendements 1 et 2 ont été déposés par M. 
Erens, libellés comme suit :  
 
 
Amendement n° 1 
 
"Dispositif 
 
Ajouter in fine du premier alinéa du dispositif un 

De heer Erens heeft amendementen nrs. 1 en 2 op 
het eerste lid van de eerste alinea ingediend, die 
luiden als volgt: 
 
Amendement nr. 1 
 
"Verzoekend gedeelte 
 
Na het eerste deel van het verzoekend gedeelte een 
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cinquième tiret rédigé comme suit : 
 
- dénonce le recours, en Région bruxelloise 
également, au viol comme arme par des bandes 
criminelles africaines telles que Black Demolition 
par exemple ;". 
 
Amendement n° 2 
 
"Dispositif 
 
Ajouter in fine du premier alinéa du dispositif un 
sixième tiret rédigé comme suit : 
 
" - dénonce l'enrôlement d'enfants-soldats par les 
différentes parties belligérantes en R.D. du 
Congo ;". 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur les amendements, les considérants et les 
alinéas du dispositif réservés et sur l'ensemble de 
la proposition de résolution. 
 

vijfde streepje toe te voegen, luidend: 
 
- hekelt de verkrachtingen die ook in het Brussels 
Gewest worden ingezet door criminele Afrikaanse 
bendes zoals Black Demolition e.a.;". 
 
 
Amendement nr. 2 
 
"Verzoekend gedeelte 
 
Na het eerste lid van het verzoekend gedeelte een 
zesde streepje toe te voegen, luidend: 
 
" - hekelt het inzetten van kindsoldaten door de 
diverse strijdende partijen in de D.R. Congo;". 
 
 
Wij zullen straks tot de naamstemming over de 
amendementen, de aangehouden leden van het 
verzoekend gedeelte en over het geheel van het 
voorstel van resolutie overgaan. 
 
 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE 
MMES ISABELLE EMMERY, 
NATHALIE GILSON, CÉLINE 
FREMAULT, M. JOSY DUBIÉ, MMES 
MARIE-PAULE QUIX, FATIHA SAÏDI 
ET VIVIANE TEITELBAUM RELATIVE 
À L'ÉLABORATION PAR LE 
GOUVERNEMENT D'UN RAPPORT 
ANNUEL D'ÉVALUATION DE LA 
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 
D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES (NOS A-102/1 ET 2 - 
2004/2005) 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN 
MEVROUW ISABELLE EMMERY, 
MEVROUW NATHALIE GILSON, 
MEVROUW CÉLINE FREMAULT, DE 
HEER JOSY DUBIÉ, MEVROUW MARIE-
PAULE QUIX, MEVROUW FATIHA SAÏDI 
EN MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM 
BETREFFENDE HET OPSTELLEN, DOOR 
DE REGERING, VAN EEN JAARLIJKS 
EVALUATIEVERSLAG OVER HAAR 
BELEID INZAKE GELIJKHEID TUSSEN 
MANNEN EN VROUWEN (NRS A-102/1 EN 
2 - 2004/2005) 

 
 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est à Mme P'tito, rapporteuse. 
 
Mme Olivia P'tito, rapporteuse.- Je m'en réfère 
au rapport écrit.  
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
Mevrouw Olivia P'tito, rapporteur, heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Olivia P'tito, rapporteur (in het Frans).- 
Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag. 
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M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Nous continuons 
quelque peu dans le même sujet, à savoir le 
combat en faveur de l'égalité des sexes. 
Malheureusement, à ce niveau également, il est 
toujours d'actualité. Loin d'être devenu obsolète, il 
est l'un des éléments de notre démocratie en 
perpétuelle construction.  
 
Pour cette raison, la détermination de tout un 
chacun à promouvoir et à construire cette 
politique d'égalité ne peut faiblir. Nous saluons 
l'initiative prise par le biais de cette proposition 
d'ordonnance. Notre démocratie requiert une 
participation et une représentation égales dans la 
vie économique, sociale, culturelle et politique. 
Malheureusement, et malgré les dispositifs 
existants pour mettre les hommes et les femmes 
sur un pied d'égalité, des discriminations 
subsistent, que ce soit en termes d'accès à 
l'emploi, de carrière, de revenus, d'avantages 
sociaux, et bien d'autres.  
 
Voici un peu plus de dix ans, à Pékin, une 
déclaration et un programme d'action ont été 
adoptés par les représentants et représentantes de 
189 pays, lors de la quatrième conférence 
mondiale des Nations Unies sur les femmes. Des 
stratégies et des objectifs ont été déterminés en 
vue d'assurer la recherche de l'égalité entre les 
sexes. Les gouvernements, la communauté 
internationale et les ONG ont été invités à mettre 
en place une série de changements dans des 
domaines variés, allant de la pauvreté et de 
l'éducation à la santé et à la violence, en passant 
par la prise de décision ou l'économie. 
 
Chez nous, une loi de 1996 visant le contrôle de 
l'application des résolutions sur les femmes a été 
votée. Elle stipule que, chaque année, le 
gouvernement fédéral présente les initiatives 
prises en vue de promouvoir cette égalité. Au 
niveau bruxellois, cette loi n'est pas encore 
appliquée. C'est donc dans cette optique que 
s'inscrit la présente proposition d'ordonnance. Elle 
vise à s'assurer que le gouvernement bruxellois 
apporte sa pierre à l'édifice de la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, en 
contrôlant le travail qui a été fourni en la matière.  
 
En adoptant cette proposition d'ordonnance, le 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Het 
probleem van de gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen blijft actueel. Het is een van de hoekstenen 

van onze democratie in opbouw. Men moet een 

gelijke vertegenwoordiging blijven nastreven op 

economisch, sociaal, cultureel en politiek vlak. 
 
We juichen dit voorstel van ordonnantie dan ook toe. 

Jammer genoeg bestaat er nog steeds discriminatie 

jegens vrouwen op het vlak van werkgelegenheid, 

loopbaankansen, verloning, sociale voordelen, 

enzovoort. 
 
De verklaring van Peking is nu bijna tien jaar oud. 

Ze werd door 189 landen ondertekend ter 

gelegenheid van de Vierde Wereldconferentie van de 

VN over de vrouw. Daar werden een aantal 

strategieën en doelstellingen vastgelegd. De 

regeringen, de internationale gemeenschap en de 

ngo's werden er aangespoord een aantal 

veranderingen door te voeren in domeinen als 

armoede, vorming, welzijn, economie, 

democratische vertegenwoordiging, enzovoort. 
 
Het federale parlement heeft in 1996 een wet 

goedgekeurd ter controle van de resoluties over de 

vrouw. Die bepaalt dat de federale regering elk jaar 

de initiatieven ter zake openbaar maakt. Op Brussels 

niveau was de wet nog niet van toepassing. Vandaar 

dit voorstel van ordonnantie.  
 
Door het voorstel goed te keuren, kan de Brusselse 

regering nogmaals tonen dat ze universele waarden 

verdedigt. De strijd voor de gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen moet immers worden gezien in 

het brede kader van de bevordering van de 

mensenrechten. De MR plaatste haar handtekening 

onder het voorstel van ordonnantie en zal het 

goedkeuren. 
 
(Applaus) 
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gouvernement bruxellois a l'occasion d'exprimer 
sa fidélité à des valeurs qui ont un caractère 
universel. Soutenir la lutte pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, c'est s'inscrire dans un 
programme plus large de promotion des droits 
humains. C'est pourquoi, le MR a cosigné cette 
proposition d'ordonnance et la votera aujourd'hui.  
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je tenais à insister sur 
l'adoption de cette proposition d'ordonnance ; 
celle-ci permettra d'avoir une vue claire et 
transversale des actions menées par le 
gouvernement en matière d'égalité entre femmes 
et hommes.  
 
Mon intervention du jour est également 
symbolique. D'abord, pour remplacer Isabelle 
Emmery, absente aujourd'hui. Ensuite, par rapport 
à la date du 31 mars, journée d’égalité salariale 
entre femmes et hommes, qui correspond au 
moment où une femme gagnera l'équivalent du 
salaire annuel d'un homme. Aujourd'hui, une 
femme subit en effet encore une discrimination 
salariale très importante, de l'ordre de 24%. Et ce 
chiffre ne prend en considération que les temps 
pleins ! Il me semblait important de l'évoquer 
aujourd'hui à cette tribune, parce que cette 
situation n'est pas assez souvent rappelée et qu'elle 
mérite une sensibilisation de tous et toutes.  
 
Même si les mesures d'amélioration ne peuvent 
intervenir qu'au niveau fédéral et à celui des 
partenaires sociaux, il est essentiel qu'au niveau 
bruxellois également, il y ait encore davantage de 
mixité et d'égalité entre les femmes et les 
hommes, en termes d'accueil de la petite enfance, 
d'accès à des professions qui sont toujours 
strictement réservées aux hommes, ou de 
formation professionnelle. 
 
Voilà pourquoi Mme Fremault et moi-même 
avons déposé la résolution relative à l'égalité entre 
les femmes et les hommes sur le marché de 
l'emploi. Elle a été adoptée depuis lors par notre 
Assemblée. 
 
(Applaudissements) 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Door deze 
ordonnantie zullen we een duidelijk en volledig 

beeld krijgen van de initiatieven van de regering 

inzake gelijkheid van mannen en vrouwen. 
 
Mijn tussenkomst vandaag is symbolisch. Ik vervang 

mevrouw Emmery, die afwezig is. Bovendien is 

31 maart de dag waarop een vrouw hetzelfde jaar 

loon begint te verdienen als een man. Vrouwen 

verdienen immers nog steeds 24% minder dan 

mannen voor dezelfde prestaties en dat cijfer houdt 

dan nog alleen rekening met de voltijds werkenden.  
 
Enkel de federale regering en de sociale partners 

kunnen daaraan iets doen, maar ook in Brussel is er 

nood aan meer diversiteit en tevens gelijkheid tussen 

de geslachten. Dat kan door een betere 

kinderopvang, beroepsopleiding en toegang tot 

traditioneel mannelijke beroepen. 
 
Daarom heb ik samen met mevrouw Fremault een 

resolutie ingediend over gelijkheid van mannen en 

vrouwen op de arbeidsmarkt, die door het parlement 

werd goedgekeurd. 
 
(Applaus) 
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M. le président.- La parole est à M. Demol. 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- Nous devons 
à présent voter une ordonnance qui impose une 

nouvelle fois l'élaboration d'un rapport.  
 
Où se situe le problème dans le secteur privé ? 

Les cadres doivent négocier pour gagner le plus 

possible. Pour le personnel de catégorie 

inférieure, il existe des CCT qui fixent des 

obligations salariales sans distinction de sexe.  
 
Certes, il y a des différences entre hommes et 

femmes, plus particulièrement en Région 

bruxelloise. Ainsi, certaines femmes n'ont pas 

accès aux piscines publiques, doivent cacher leur 

visage et leurs mains ou sont excisées. Voilà des 

inégalités ! Mais elles n'apparaîtront pas dans le 

rapport. 
 
Certaines lois exigent la rédaction d'un rapport 

annuel, mais cette obligation reste lettre morte, 

comme c'est le cas pour les lois linguistiques à 

Bruxelles. 
 
A présent, la majorité nous impose un rapport 

tellement général qu'il en sera inutile. Le noeud 

du problème ne sera pas abordé. 
 
(Applaudissements du Vlaams Belang) 
 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 
De heer Johan Demol.- We moeten nu stemmen 
over een ordonnantie die weer eens een verslag 
verplicht op te stellen. Waar ligt nu precies het 
probleem? Is er een probleem bij de vrouwen in dit 
parlement? Verdienen ze minder dan de mannen? In 
welk overheidsbedrijf worden vrouwen gediscrimi-
neerd? 
 
Waar ligt het probleem binnen de privésector? Hoge 
kaderleden moeten onderhandelen om zoveel 
mogelijk te verdienen, voor lagere personeelsleden 
bestaan cao's. Cao's leggen loonverplichtingen op 
zonder een onderscheid te maken tussen mannen en 
vrouwen. Waar ligt de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen? 
 
Er zijn natuurlijk verschillen tussen mannen en 
vrouwen, meer bepaald in het Brussels Gewest. Zo 
mogen bepaalde vrouwen bijvoorbeeld geen 
publieke zwembaden betreden. Op zaterdag worden 
die baden gesloten, zodat ze er kunnen zwemmen. 
Dat is een ongelijkheid! Maar daarover zal in het 
verslag niets te lezen zijn. 
 
Er zijn vrouwen in ons gewest die verplicht worden 
hun gezicht en handen te verbergen. Er worden 
vandaag nog vrouwen besneden in ons gewest. Dat 
zijn ongelijkheden! Ik denk niet dat ze aan bod 
zullen komen in het verslag. Nochtans zijn dat de 
problemen die op tafel zouden moeten komen. 
 
De meerderheid legt ons een zeer algemeen verslag 
op, zonder meerwaarde.  
 
Er zijn wetten die een jaarlijks verslag eisen, maar 
heel vaak wordt geen verslag opgemaakt. Denk maar 
aan de wet over de taalproblematiek in Brussel. Daar 
komt ook geen fatsoenlijk verslag van.  
 
Ook nu gaan we weer een verslag krijgen dat zo 
algemeen is dat het eigenlijk overbodig is. De kern 
van de zaak zal onbesproken blijven.  
 
(Applaus van het Vlaams Belang) 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- 
Comme le soulignait Mme P'tito, cette 

ordonnance revêt une signification symbolique. Il 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Zoals mevrouw 
Olivia P'tito al zei, heeft deze ordonnantie vandaag, 
op de Equal Pay Day, ook een symbolische 
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est positif que cette problématique soit à l'ordre 

du jour et que nous y consacrions une attention 

suffisante. 
 
Le CD&V soutient cette proposition qui permet de 

concrétiser les résolutions de la conférence de 

Pékin, que les Etats participants sont tenus de 

mettre en oeuvre. Cette ordonnance s'inspire 

d'ailleurs des premiers résultats livrés par la 

conférence organisée consécutivement par Mme 

Grouwels. 
 
Afin de garantir la qualité du rapport, ne 

pourrait-on pas opter pour un rapport biennal, 

plutôt qu'annuel, dont la rédaction s'avère moins 

complexe ? 
 

betekenis. Het is positief dat deze problematiek nog 
steeds een plaats op de agenda krijgt en we er 
voldoende ruchtbaarheid aan geven. CD&V staat 
achter het voorstel, dat uitvoering geeft aan de 
besluiten van de conferentie van Peking. De 
deelnemende lidstaten horen inderdaad gevolg te 
geven aan de resoluties van de wereldvrouwen-
conferentie. In het colloquium dat staatssecretaris 
Grouwels heeft georganiseerd, kwamen de resultaten 
van de nulmeting reeds aan bod. Dat was een goede 
aanzet voor wat met deze ordonnantie wordt beoogd.  
 
De kwaliteit van de rapportering is heel belangrijk. 
De ervaring op andere beleidsniveaus leert dat een 
jaarlijkse verslag voor problemen kan zorgen. Zou 
het niet beter zijn een tweejaarlijks rapport te 
publiceren om de kwaliteit te waarborgen? 
 

M. le président.- La parole est à M. Galand. 
 
M. Paul Galand.- Je rejoins ce que Mme De 
Pauw vient de dire en insistant sur la qualité du 
rapport. On ne tombe pas dans un système de 
multiples recommandations, mais on voit bien 
quelles sont les avancées, et quels sont les 
problèmes, quelles sont les mesures concrètes et 
quels sont les ajustements qui s'imposent. Le 
gouvernement bruxellois compte actuellement une 
ministre et deux secrétaires d'État qui sont des 
femmes. Le gouvernement précédent n'en 
dénombrait aucune. Nous avons réalisé un 
progrès, même si nous aurions souhaité mieux.  
 
Certains collègues ont souligné cette injustice 
persistante par rapport au salaire. L'étude récente 
de l'Institut supérieur du travail montre que les 
femmes tirent un bénéfice salarial moindre de 
leurs études que les hommes. M. Tom 
Vandenbrande de l'Institut supérieur du travail 
estime que davantage de femmes ayant un niveau 
d'instruction élevé se retrouvent dans des 
professions moins brillantes, souvent pour des 
raisons de conciliation entre la vie de famille et le 
travail.  
 
Le gouvernement devrait définir des mesures 
concrètes en termes d'habitat, d'emploi, 
d'organisation de la vie dans la ville, afin de 
corriger cette inégalité. Par exemple, on sait que le 
réseau IRIS compte huit mille emplois. Etant 
donné les salaires du non-marchand, combien de 
ces personnes peuvent-elles se loger en Région 
bruxelloise ? Si la longueur des trajets entre le 

De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord.  
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Ik ben het met 
mevrouw De Pauw eens dat het verslag van 

uitstekende kwaliteit is. Het toont duidelijk aan 

welke vooruitgang er is geboekt, welke problemen 

nog moeten worden opgelost en welke maatregelen 

moeten worden bijgestuurd. De Brusselse regering 

telt momenteel één vrouwelijke minister en twee 

vrouwelijke staatssecretarissen, de vorige regering 

geen enkele. We hebben dus vooruitgang geboekt, 

ook al kan het nog beter.  
 
Een aantal collega's hebben gewezen op het 

loonverschil dat nog altijd bestaat. Uit een recente 

studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid 

(HIVA) blijkt dat vrouwen minder loonwinst uit hun 

studies halen dan mannen. Hoog opgeleide vrouwen 

oefenen vaak lagere functies uit om gezin en werk 

met elkaar te kunnen verzoenen.  
 
Om die ongelijkheid weg te werken, zou de regering 

concrete maatregelen moeten uitwerken inzake 

huisvesting en werk. Hoe langer het woon-

werktraject is, hoe moeilijker de taakverdeling 

tussen vaders en moeders wordt.  
 
Er moet ook een mentaliteitswijziging bij de 

werkgevers worden bewerkstelligd, opdat mannen 

niet zouden worden benadeeld bij een billijke 

verdeling van de last van de opvoeding van de 

kinderen. Het huidige financiële kapitalisme leidt tot 

een alsmaar grotere ontmenselijking en het is tijd 

dat de bedrijven nieuwe dimensies ontdekken. 
 



 N° 25 – (2005-2006) 31-03-2006 (2005-2006) – Nr. 25 38 
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

domicile et le travail augmente, la vie et le partage 
des tâches entre les mères et les pères n'en 
deviennent que plus difficiles.  
 
De même, un travail culturel est à réaliser au 
niveau des employeurs, pour que les hommes ne 
soient pas pénalisés afin que lorsque, au sein du 
couple, les deux partenaires se partagent la charge 
des enfants et leur éducation de façon plus 
équitable. Probablement que l'expérience qu'ils 
vont amener en contrepartie dans l'entreprise 
apportera des dimensions nouvelles. Celles-ci sont 
probablement encore trop ignorées aujourd'hui et 
beaucoup d'entreprises continuent cette fuite en 
avant, comme nous le montre le capitalisme 
financier, qui a tendance à se déshumaniser. Je ne 
peux que me réjouir de ce débat et du vote de tout 
à l'heure, en insistant à l'instar de ma collègue sur 
la nécessité de la qualité du rapport. 
 
 

Ik kan dit debat dus alleen maar toejuichen. 
 

M. le président.- La discussion générale est close. 
Nous passons à la discussion des articles. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
We gaan over tot de bespreking van de artikelen. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 

Article 1er 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 2 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 3 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance. 
 
 
 

Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 2 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 3 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
We zullen straks stemmen over het geheel van het 
voorstel van ordonnantie. 
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PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
ASSENTIMENT À LA CONVENTION 
SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS, FAITE À STOCKHOLM, 
LE 22 MAI 2001 (NOS A-247/1 ET 2 - 
2005/2006) 

 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDEN-
DE INSTEMMING MET DE CONVENTIE 
INZAKE PERSISTENTE ORGANISCHE 
POLLUENTEN, ONDERTEKEND IN 
STOCKHOLM OP 22 MEI 2001 (NRS A-
247/1 EN 2 - 2005/2006) 

 
 
 
 

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
ASSENTIMENT AU PROTOCOLE À LA 
CONVENTION SUR LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE 
À LONGUE DISTANCE, DE 1979, 
RELATIF AUX POLLUANTS 
ORGANIQUES PERSISTANTS, AVEC 
SES ANNEXES, FAIT À AARHUS LE 24 
JUIN 1998 (NOS A-248/1 ET 2 - 2005/2006) 

 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDEN-
DE INSTEMMING MET HET PROTOCOL 
BIJ HET VERDRAG INZAKE GRENS-
OVERSCHRIJDENDE LUCHTVERONT-
REINIGING OVER LANGE AFSTAND, 
VAN 1979, INZAKE PERSISTENTE ORGA-
NISCHE POLLUENTEN, MET BIJLAGEN, 
ONDERTEKEND IN AARHUS OP 24 JUNI 
1998 (NRS A-248/1 EN 2 - 2005/2006) 

 
 
 

Discussion générale conjointe 
 
 

Samengevoegde algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale 
conjointe est ouverte. 
 
La parole est à la rapporteuse, Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix, rapporteuse (en 

néerlandais).- Je me réfère à mon rapport écrit.  

 

M. le président.- Quelqu'un demande-t-il la 
parole ? 
 
La discussion générale conjointe est close. 
 

De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is geopend. 
 
Mevrouw Quix, rapporteur, heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix, rapporteur.- Ik 
verwijs naar het schriftelijk verslag. 
 
De voorzitter.- Vraagt iemand het woord? 
 
 
De samengevoegde algemene bespreking is gesloten. 
 

Nous passons à la discussion des articles. 
 
 

We gaan over tot de bespreking van de artikelen. 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 
 

Article 1 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 2 
 

Artikel 1 
 
Geen bezwaar. 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 2 
 



 N° 25 – (2005-2006) 31-03-2006 (2005-2006) – Nr. 25 40 
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 3 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 4 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
La discussion des articles est close.  
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble des deux projets d'ordonnance. 
 
 
 
 

Geen bezwaar. 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 3 
 
Geen bezwaar. 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 4 
 
Geen bezwaar. 
 
Aangenomen. 
 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten. 
 
We zullen straks stemmen over het geheel van de 
twee ontwerpen van ordonnantie. 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

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

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

INTERPELLATION DE M. JACQUES 
SIMONET 

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

 
ET À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JACQUES 
SIMONET 

 
TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET PLAATSELIJKE BE-
STUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING,  

 
 
EN TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE REGERING, BELAST MET 
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DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

 
concernant "l'annonce de la signature d'un 
Plan pour l'emploi des Bruxellois". 

 
 

TEWERKSTELLING, ECONOMIE, 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, 
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE 
MEDISCHE HULP,  

 
betreffende "de aankondiging van de 
ondertekening van een plan voor de 
tewerkstelling van de Brusselaars". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

OLIVIA P'TITO,  
 

concernant "le volet "jeunes" du Pacte de 
solidarité entre les générations et la 
préparation de sa concrétisation en Région 
de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Plan 
emploi, et l'avenir des contrats PTP dans le 
cadre du Plan emploi". 

 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW OLIVIA P'TITO, 

 
betreffende "de jongeren in het Generatiepact 
en de voorbereiding van de uitvoering ervan in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het 
kader van het werkgelegenheidsplan, en de 
toekomst van de DP's in het kader van het 
werkgelegenheidsplan". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
M. Jacques Simonet.- M. le ministre, je suppose 
que vous répondrez au nom du gouvernement ?  
 
Le gouvernement a dévoilé à la presse le contenu 
du Plan pour l'emploi, tel qu'il a été approuvé en 
deuxième lecture par l'ensemble des ministres et 
négocié avec les partenaires sociaux. Ce document 
est important, et ce n'est pas le ministre qui le 
démentira.  
 
En effet, le gouvernement a ainsi levé 
définitivement le voile sur ses ambitions 
concernant l'accès à l'emploi des Bruxelloises et 
des Bruxellois. Nous avons noté que ce nouveau 
plan s'inscrivait dans la lignée du Contrat pour 
l'économie et l'emploi. Il ne s'agit cependant pas 
purement et simplement d'une mise en oeuvre de 
mesures qui étaient déjà fixées dans ledit contrat.  
 
Je voudrais formuler plusieurs remarques sur le 
présent texte, qui comporte 36 pages. Avant d'en 
venir aux remarques de fond, je souhaiterais 
énoncer deux remarques méthodologiques. 
D'abord, nous regrettons, au sein du groupe MR, 
qu'il ait fallu passer par les partenaires sociaux 
pour obtenir une simple copie de ce document 
fondamental. C'est en effet aussi au parlement que 
le gouvernement doit rendre compte de ses 
initiatives, pour l'en informer en temps réel.  
 
Au surplus, je tiens à rappeler que la politique de 

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- De 
regering heeft het werkgelegenheidsplan, dat is 

goedgekeurd door de ministers en de sociale 

partners, voorgesteld aan de pers.  
 
Met het werkgelegenheidsplan krijgen we een betere 

kijk op de ambities van de regering inzake 

werkgelegenheid. Het ligt in de lijn van het Contract 

voor de economie en de tewerkstelling, maar behelst 

meer dan de loutere toepassing ervan. 
 
Voor ik inhoudelijke kritiek op het plan lever, wil ik 

twee voorafgaande opmerkingen maken. Ten eerste 

betreur ik dat de MR een beroep heeft moeten doen 

op de sociale partners om een exemplaar van het 

plan te pakken te krijgen. De regering moet ook het 

parlement informeren. 
 
Ten tweede herinner ik u eraan dat het 

werkgelegenheidsbeleid van de regering nu op vier 

verschillende documenten steunt: het Contract voor 

de economie en de tewerkstelling, het memorandum 

aan de federale regering van september 2005, het 

werkgelegenheidsplan en het beheerscontract van de 

BGDA. 
 
Die vier documenten staan relatief los van elkaar. 

Vindt u dat niet wat overdreven voor een gewest met 

een miljoen inwoners? 
 
Bovendien is geen enkel van de documenten 
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l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale se fonde 
sur trois - et à partir d'aujourd'hui - sur quatre 
documents différents : le Contrat pour l'économie 
et l'emploi datant de mars 2005, le mémorandum 
au gouvernement fédéral de septembre 2005, le 
Plan pour l'emploi, à propos duquel j'interpelle le 
gouvernement aujourd'hui, et le contrat de gestion 
de l'ORBEM, qui sera rendu public aujourd'hui 
même. 
 
Mes questions seront simples et directes. 
 
D'abord, quatre plans, qui sont certainement 
connexes, mais aussi relativement indépendants 
les uns des autres, cela ne vous semble-t-il pas 
trop pour une Région d'un million d'habitants ? 
 
Ensuite, des plans qui n'engagent en rien le 
gouvernement devant le parlement - puisqu'aucun 
document n'a été formellement approuvé par notre 
assemblée - ne constituent-ils pas une manière de 
contourner le contrôle parlementaire et 
démocratique ? 
 
Le gouvernement conclut en effet tout seul, et 
sans filet, des conventions morales avec un certain 
nombre de partenaires, sans que nous ayons la 
formalisation de ces engagements sous une forme 
juridique concrète. En l'occurrence, si vous me 
demandez mon avis, cette forme juridique serait 
celle de l'ordonnance. Votre méthode de travail 
manque de transparence !  
 
J'en arrive au contenu du texte signé. Au-delà d'un 
certain nombre de pages du document consacrées 
à des constats qui avaient déjà été répétés et 
entendus à de multiples reprises, je pense qu'il 
n'est pas facile - ce n'est peut-être pas votre 
analyse - de comparer le Plan pour l'emploi et le 
Contrat pour l'économie et l'emploi. Il n'y a en 
effet pas beaucoup d'harmonie et de renvois entre 
l'un et l'autre.  
 
Il s'agit peut-être d'un choix délibéré, mais cela 
pose un problème en termes de méthodologie et de 
concordance, voire de cohérence. Cela ne facilite 
pas la lecture du document. En effet, le lecteur 
attentif de ces 36 pages s'y perd parfois un peu 
entre ce qui est redondant avec certains documents 
précédents et ce qui pourrait apparaître comme 
une idée nouvelle. 
 
Au-delà de ces remarques méthodologiques, je 

goedgekeurd door het parlement. Is dat geen manier 

om de democratische controle van het parlement te 

omzeilen? 
 
De regering heeft inderdaad op eigen houtje morele 

conventies vastgelegd met een aantal partners. Die 

hebben echter geen enkele juridische basis. 

Persoonlijk ben ik voorstander van een ordonnantie. 

Uw werkmethode is niet transparant genoeg! 
 
Op inhoudelijk vlak bevat de tekst een aantal 

vaststellingen die al lang bekend zijn. Een 

vergelijking tussen het Tewerkstellingsplan en het 

Contract voor de economie en de tewerkstelling is 

geen eenvoudige opgave, omdat de documenten niet 

op elkaar zijn afgestemd. Daardoor is de tekst 

weinig transparant en is het moeilijk om nieuwe en 

oude elementen van elkaar te onderscheiden. 
 
Wat de tewerkstelling in de openbare sector betreft, 

bevat de tekst geen duidelijk signaal, noch voor het 

ministerie, noch voor de pararegionale instellingen. 
 
De heer Doyen en ikzelf hebben in een recente 

commissievergadering gewezen op de verschillen 

tussen de afdelingen van de Brusselse administratie. 

Wel heeft het gewest beleidsinstanties aangesproken 

van de federale overheid en de gemeenschappen die 

in Brussel actief zijn. 
 
Twee jaar na de installatie van de regering is het 

wat laat om in actie te schieten. U zult me wellicht 

zeggen dat u contact heeft gehad met de andere 

beleidsniveaus. 
 
Het tweede punt is een betere werking van de 

BGDA. Dat is toch ook wat de minister nastreeft. 

Zodra u aan het hoofd stond van de afdeling 

Economie en Tewerkstelling, hebt u beloofd een 

beheerscontract op te stellen. Dat zou vandaag 

gepubliceerd moeten worden en aan de personeels-

leden van de BGDA worden uitgereikt. Dat heeft de 

heer Courthéoux overigens ook vanmorgen op 

VivaBruxelles verklaard. 
 
De decentralisering van de BGDA zorgt voor onrust 

bij het plaatselijk verenigingsleven en vooral bij wie 

zich bekommert om de inschakeling in het 

beroepsleven. Laatstgenoemde sector is bang dat de 

BGDA haar activiteiten recupereert. Kan de 

regering de plaatselijke initiatiefnemers gerust-

stellen? 
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voulais évoquer certaines problématiques très 
concrètes.  
 
Tout d'abord, concernant l'accès à l'emploi dans le 
secteur public, le plan nous laisse en attente de 
certains signaux forts et concrets dans le chef des 
organismes - le ministère d'une part et les 
pararégionaux d'autre part - sur lesquels les 
ministres bruxellois exercent une tutelle directe.  
 
Nous avons eu récemment l'occasion, M. Hervé 
Doyen et moi-même, de formuler en commission 
certaines remarques à cet égard. Nous avons 
pointé du doigt l'importance des différences entre 
les départements administratifs bruxellois, tout en 
n'évoquant pas l'absence de réelles initiatives 
régionales auprès des niveaux de pouvoir actifs à 
Bruxelles ; je songe au fédéral et aux autres 
Communautés. 
 
Vous nous dites que c'est un grand problème. Cela 
fait deux ans que nous le savons et c'est un peu 
tard pour se mobiliser, deux ans après l'installation 
du gouvernement bruxellois. Vous me direz sans 
doute que vous avez pris des contacts concrets 
avec vos homologues des autres niveaux de 
pouvoir. 
 
L'amélioration du fonctionnement de l'ORBEM 
est un deuxième point. Nous sommes d'ailleurs au 
coeur du problème, puisque votre souhait est de 
transformer l'ORBEM en un outil performant. 
C'est là le défi pour les demandeurs d'emploi 
bruxellois.  
 
Dès votre installation à la tête du département de 
l'Economie et de l'Emploi, vous avez annoncé 
l'élaboration d'un contrat de gestion. Sauf erreur 
de ma part, il sera rendu public aujourd'hui et sera 
distribué aux membres du personnel de l'ORBEM. 
C'est ce qu'a déclaré M. Courthéoux ce matin sur 
VivaBruxelles.  
 
Je constate que la simple décentralisation de 
l'ORBEM fait grincer un certain nombre de dents 
dans le secteur associatif local, et en particulier 
dans celui de l'insertion socio-professionnelle. Ce 
dernier craint une sorte d'offre pubilque d'achat de 
l'ORBEM sur ses propres activités locales. Le 
gouvernement peut-il rassurer ces acteurs locaux ?  
 
En lisant un certain nombre de commentaires 
émanant des organisations syndicales et de 

De meeste vakbonden en werkgevers twijfelen eraan 

dat een BGDA die over de 19 gemeenten is 

opgesplitst efficiënter zal werken dan de huidige 

gecentraliseerde instelling. Wat is de mening van de 

minister daarover? Misschien is het toch wel een 

interessant denkspoor. Bestaat er een gedetailleerde 

analyse? Hoeveel tijd zal een dergelijke hervorming 

in beslag nemen?  
 
Een derde punt betreft de werkgevers. Als een 

werkgever in aanmerking wil komen voor 

economische expansiesteun, hulp van de GOMB of 

fiscale vrijstelling, dan zou u hem willen verplichten 

om een beroep te doen op de BGDA. 
 
Deze theoretische verplichting bestaat reeds voor de 

Brusselse gemeenten die contractuelen in dienst 

nemen. Dat is op een volledig fiasco uitgedraaid, 

omdat de BGDA geen werknemers met het juiste 

profiel kan voorstellen. Gelieve dus goed na te 

denken vooraleer u de werknemers met een 

dergelijke verplichting opzadelt. 
 
Ten tweede moet de dienst voor arbeidsbemiddeling 

meer jobs kunnen aanbieden: de huidige 20 à 25% 

volstaan allerminst. Ook al delen we uw ambitie op 

dat vlak, toch vinden we ook evaluatie en een beter 

imago van de BGDA noodzakelijk. Ik ga ervan uit 

dat die doelstellingen in het beheerscontract zullen 

worden ingeschreven. U dient tegenover de BGDA 

een aantal taboes te doorbreken. U hebt daar met 

een logge gesprekspartner te maken. 
 
Ten derde bepaalt het Tewerkstellingsplan dat de 

coaching in kleine groepen zal gebeuren. Ik steun 

die idee volkomen, maar besef dat dit meer zal 

kosten. Andere positieve maar dure maatregelen zijn 

een proactievere inzet van de tewerkstellings-

consulenten, een snellere informatieoverdracht 

tussen de consulenten en de bedrijven, en een 

verruiming van het doelpubliek van de Contracten 

voor Beroepsproject (CBP) naar alle werk-

zoekenden. 
 
Zult u meer personeel aanwerven bij de BGDA of 

zult u alle gegevens openbaar maken zodat een 

werkzoekende rechtstreeks contact kan opnemen met 

zijn potentiële werkgever? Dat de VDAB dit laatste 

al doet, verklaart wellicht zijn grotere efficiëntie. 
 
Zult u bepaalde BGDA-managers vervangen? Zij 

zijn wellicht verantwoordelijk voor een deel van de 

problemen. De nieuwe managers zouden kunnen 
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milieux patronaux, l'on observe qu'ils n'ont pas 
l'air de croire que l'ORBEM pourra relever le pari 
d'être plus performant en dix-neuf endroits qu'il ne 
l'a été jusqu'à présent dans un contexte de 
centralisation jacobine. Je voudrais entendre votre 
analyse à ce sujet.  
 
Indépendamment de l'inquiétude du monde 
associatif en la matière, il s'agit peut-être d'une 
bonne voie. Mais avez-vous pu procéder à une 
analyse détaillée à cet égard et pensez-vous que 
cette refonte de l'ORBEM va conduire au succès ? 
Et dans quel délai ? 
 
La mobilisation des acteurs du secteur privé est 
l'objet de ma troisième réflexion. Des voix se sont 
élevées concernant l'obligation que vous semblez 
créer de recourir à l'ORBEM pour les acteurs 
privés qui souhaitent une aide à l'expansion 
économique, l'assistance de la SDRB ou des 
mesures d'exonération fiscale.  
 
C'est une obligation théorique qui existe déjà pour 
les communes bruxelloises souhaitant recruter du 
personnel contractuel. Mon expérience du terrain 
local me permet d'affirmer que cela a été un fiasco 
total, puisque l'ORBEM ne parvient pas à 
proposer des profils intéressants aux pouvoirs 
locaux. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, 
et je ne pense pas que vous puissiez contredire ce 
constat. C'est une réflexion qu'il faut avoir lorsque 
l'on s'adresse aux partenaires privés. 
 
Je ferai une deuxième sous-réflexion dans ce 
chapitre de la mobilisation des acteurs privés : il 
faut augmenter le volume des offres d'emploi 
détenues par l'office de placement. Aujourd'hui, le 
pourcentage de récolte - de 20 à 25% -, est 
incontestablement insuffisant. Nous partageons 
votre ambition quant à l'augmentation de ce 
pourcentage, mais il serait bon de procéder à des 
évaluations et de travailler à la fois sur les 
performances et sur l'image de l'ORBEM auprès 
de ses utilisateurs, qu'il s'agisse des demandeurs 
d'emploi ou des employeurs.  
 
J'imagine que ce sera inscrit au coeur du contrat 
de gestion. Nous devons avoir le courage, à 
l'égard de l'ORBEM, de lever un certain nombre 
de tabous. J'imagine que cela ne doit pas être 
chose aisée pour vous, M. le ministre, vu la 
pesanteur du partenaire dominant. 
 

worden gesteund door veranderingsmanagers of 

coaches. 
 
Zult u uw grote ambitie, die in het Tewerkstellings-

plan vervat ligt, kunnen waarmaken?  
 
Door meer opleidingen te organiseren, wilt u het 

profiel van de werkzoekende Brusselaar verbeteren. 

Zult u het aantal opleidingsuren of het aantal 

opleidingen verhogen, of beide? 
 
Ik zou niet willen dat de Brusselaars die op een 

opleiding wachten, op de een of andere manier de 

dupe worden van deze intentie. 
 
Er wordt ook aangekondigd dat de BGDA zal 

samenwerken met Bruxelles Formation. Eerlijk 

gezegd vind ik dat een non-event: het spreekt toch 

voor zich dat de twee belangrijkste instellingen op 

het gebied van de werkgelegenheid samenwerken. 

Dat zou al lang het geval moeten zijn. 
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J'ai également une troisième sous-réflexion. Le 
Plan pour l'emploi indique que le coaching sera 
développé via la création de petits groupes, au lieu 
de grands groupes. Je partage évidemment cet 
objectif. Mais la création de petits groupes 
suppose des moyens budgétaires supplémentaires. 
C'est aussi le cas des autres mesures que sont 
l'orientation des conseillers "emploi" vers un 
coaching proactif à plus-value réelle, 
l'accélération des contacts entre les partenaires 
demandeurs et les conseillers d'emploi et 
l'élargissement du public cible des Contrats de 
projets professionnels (CPP) à l'ensemble des 
demandeurs d'emploi, pour qu'ils ne s'adressent 
plus uniquement aux plus jeunes. Toutes ces 
mesures nécessitent des moyens budgétaires 
significatifs supplémentaires.  
 
Nous vous soutenons. Mais qu'en est-il des 
moyens ? Entendez-vous recruter davantage de 
personnel à l'ORBEM ? Cette révolution 
passerait-elle par la levée du secret sur les 
annonces, à l'instar de ce qui se fait au VDAB, au 
départ duquel les demandeurs d'emploi savent 
directement joindre l'employeur potentiel ? Ce 
n'est pas indifférent, car il s'agit là peut-être de 
l'un des vecteurs qui justifie l'efficacité du VDAB 
par rapport à celle de l'ORBEM. 
 
Avez-vous la volonté d'écarter un certain nombre 
de managers actuels de l'ORBEM au bénéfice de 
sang neuf ? Appelons un chat un chat ! Si cela ne 
fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être des 
problèmes au niveau du management. Je 
comprendrais d'ailleurs l'adjonction 
d'accompagnateurs de changement ou de coaches 
à ces managers. 
 
A ce stade, ce sont les questions fondamentales 
qu'inspire votre Plan pour l'emploi. Vous avez une 
réelle ambition gouvernementale, mais il faudra 
nous prouver que ces beaux plans pourront 
traduire cette ambition. 
 
L'avant-dernier chapitre que je souhaiterais 
éclaircir concerne l'augmentation des compétences 
des Bruxellois. Il est écrit dans votre Plan pour 
l'emploi que vous souhaitez augmenter l'offre de 
formations. Ma question à cet égard est simple : 
s'agit-il de l'augmentation du nombre absolu 
d'heures de formations, selon les mêmes normes 
d'encadrement, ou de l'augmentation du nombre 
absolu de formations, voire d'une combinaison des 
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deux ? 
 
Je ne voudrais pas que les Bruxellois en attente de 
formation soient les dupes de cette annonce 
formulée dans le Plan pour l'emploi. 
 
Pour le surplus, on nous annonce, comme 
M. Courthéoux ce matin, des partenariats entre 
l'ORBEM et Bruxelles Formation. Si j'étais un 
zélateur du gouvernement - et je m'efforce de 
l'être de temps à autre -, je crierais "alléluia", un 
cri qui ne nous est pas étranger, M. le ministre.  
 
Mais soyons sérieux. On nous dit que le bras 
gauche de la politique de l'emploi à Bruxelles 
signera demain des conventions avec le bras droit 
de cette politique. À mon sens, honnêtement, 
même si vous l'avez bien vendu, il s'agit d'un non-
événement : en réalité, Bruxelles Formation et 
l'ORBEM devraient déjà aujourd'hui, dans les 
faits, travailler de concert.  
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
Mais c'est ce qu'ils font ! 
 
 
M. Jacques Simonet.- Apparemment pas : j'ai lu 
dans le Plan l'annonce de divers partenariats 
renforcés entre l'ORBEM et Bruxelles Formation, 
ainsi que la signature de conventions. Voilà qui 
prouve que ce qui était normalement inscrit en 
lettres d'or entre ces deux organismes ne 
fonctionne pas aujourd'hui de manière adéquate. 
Je me réjouis donc qu'on accepte ce constat, tout 
en ajoutant que ce n'est pas l'événement majeur du 
Plan pour l'emploi.  
 
Mon dernier point est la problématique des Agents 
contractuels subventionnés (ACS). Selon le plan, 
ils ne seront plus engagés que pour une durée 
déterminée. Quelle est donc la réponse que vous 
apportez au secteur non-marchand bruxellois, 
inquiet pour ce qui pourrait être perçu comme une 
nouvelle précarité pour eux ? Qu'est-ce qui a 
motivé cette décision ? A-t-on procédé à une 
évaluation préalable des actuels ACS ? Des 
initiatives particulières sont-elles prises à cet 
égard vis-à-vis d'eux ? 
 
Ma conclusion : à côté de certains objectifs que 
nous partageons, j'estime, d'abord que les carences 
majeures de ce document sont liées au manque de 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Maar dat is ook zo! 

 

 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Blijkbaar 
niet. Ik heb gelezen dat de BGDA en Bruxelles 

Formation een partnerschap zullen aangaan en 

overeenkomsten hebben getekend. Dat bewijst toch 

dat ze op dit moment nog niet voldoende 

samenwerken?  
 
Volgens het werkgelegenheidsplan zouden de 

GESCO's voortaan slechts tijdelijke contracten 

krijgen aangeboden. De non-profitsector maakt zich 

daar zorgen over. Kunt u die beslissing toelichten? 

Is het systeem van de GESCO's geëvalueerd?  
 
Het plan heeft verschillende tekortkomingen. Ten 

eerste slaagt de regering er niet in om tussen de vele 

projecten voor prioriteiten te kiezen. Het document 

is erg onduidelijk over het budget om de projecten te 

realiseren. Er wordt ook geen werk gemaakt van een 

externe evaluatie van het plan. Ten slotte zou ook het 

parlement de kans moeten krijgen om het plan te 

evalueren. 
 
Wanneer mogen we een evaluatie verwachten? 
 
De regering is nog altijd bezig met de 

voorbereidende fase van het werkgelegenheids-
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hiérarchisation de cette multitude de projets, 
anciens ou nouveaux ; ensuite, que ce document 
est relativement opaque quant aux moyens 
budgétaires à réserver à la réalisation des projets 
prioritaires ; qu'il existe un déficit en matière 
d'évaluation des mesures du Plan par des regards 
extérieurs (organisations syndicales); et enfin, que 
le parlement bruxellois devrait avoir son mot à 
dire en termes d'évaluation.  
 
Sur ce point, pourriez-vous nous donner des 
indications en matière de délais ? Bien sûr, vous 
ne voudrez pas vous enfermer dans des résultats. 
 
Aujourd'hui, 31 mars 2006, nous en sommes 
toujours aux constats, aux objectifs 
d'augmentation, de renforcement ou de 
mobilisation, alors qu'il faut laisser ces constats 
derrière nous et se mettre au travail. On ne peut 
pas revenir tous les six mois avec un nouveau 
document - c'est le quatrième -, mais il convient 
de prouver maintenant un véritable volontarisme 
en faveur de la politique bruxelloise de l'emploi, 
raison pour laquelle j'attends des réponses 
concrètes du gouvernement. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
 
 
 

beleid, terwijl ze dringend aan het werk zou moeten 

gaan. Het heeft geen zin om elk half jaar een nieuw 

plan voor te stellen. Nu zijn er daden nodig. 
 
(Applaus bij de MR) 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito pour 
son interpellation jointe.  
 
Mme Olivia P'tito.- Au lendemain de l'adoption 
du Plan emploi de la Région de Bruxelles-
Capitale, et à l'heure où un CPE indigeste défraye 
la chronique chez nos voisins français, Bruxelles a 
trois mois pour se mobiliser et changer le message 
adressé aux jeunes qui sortiront de l'école fin juin, 
avec ou sans diplôme. Bruxelles a trois mois pour 
s'emparer des nouveaux leviers qui verront le jour 
le premier juillet, en exécution du pacte de 
solidarité entre générations. Concrètement, il 
s'agira de nouvelles mesures et d'une réduction de 
cotisations qui sera prévue en plus des 
diminutions de charges existantes, pour la 
catégorie des moins de 30 ans, qui perçoit un bas 
salaire. Elle s'élèvera à 300 euros pour les 
personnes de 19 et 20 ans, et sera dégressive 
jusqu'à 30 ans. Parallèlement à cette mesure de 
réduction du coût du travail des jeunes, le 
gouvernement fédéral a adopté un plan favorisant 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord voor 
haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Eind juni 
verlaten weer heel wat jongeren de schoolbanken, 

met of zonder diploma. Brussel heeft nog drie 

maanden om de nieuwe beleids-instrumenten van het 

Generatiepact ten bate van de schoolverlaters in te 

zetten. 
 
Een eerste initiatief is de vermindering van de 

werkgeversbijdragen voor jongeren onder de dertig. 

Die vermindering bedraagt 300 euro voor jongeren 

van 19 en 20 jaar en is degressief tot 30 jaar.  
 
De federale regering moedigt ook het afwisselend 

leren en werken aan via een financiële stimulans 

voor de werkgever en de jongere zelf en heeft een 

peterschapspremie ingevoerd voor werkgevers die 

inspanningen doen om jonge werknemers te 

begeleiden.  
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l'embauche des jeunes par des mesures concrètes. 
Un soutien à la formule de l'alternance est prévu, 
par l'octroi d'un incitant financier au jeune lui-
même, ainsi qu'à l'employeur : un incitant 
supplémentaire dit "de tutorat", pour l'employeur 
qui fournit plus d'efforts en matière d'encadrement 
du jeune qui arrive dans l'entreprise. Voici un 
premier volet.  
 
On assistera également à une montée en puissance 
des conventions de premier emploi (CPE), au 
niveau du nombre de contrats "Rosetta" dans les 
pouvoirs publics fédéraux, et à un doublement du 
nombre d'emplois de type "agents de prévention et 
de sécurité". Pour garantir l'accès de tous à ces 
emplois, le Selor se concertera étroitement avec le 
FOREM, l'ORBEM et le VDAB. Seront prônées 
la généralisation de l'accès à la formation 
professionnelle individuelle et l'activation des 
allocations d'attente. Ce dernier point est très 
important. Cette demande avait été portée par 
Bruxelles, par vous, pour les jeunes chômeurs 
jusqu'à 30 ans, qui sont dans la phase préparatoire 
d'une activité indépendante. Il s'agit d'un meilleur 
accompagnement des futurs jeunes indépendants 
et de diverses mesures incitatives. Concrètement, 
le "coût" d'un jeune de 18 ans ayant aujourd'hui un 
diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et 
touchant un salaire poche - donc brut - est de 
1.000 euros par mois. Ce jeune ne "coûtera" que 
de 270 à 623 euros à son employeur demain, à 
partir du 1er juillet 2006, si l'on cumule 
l'ensemble des mesures qui existeront à ce 
moment. Quant aux stagiaires, les coûts sont 
grosso modo du même ordre.  
 
Si l'on ne peut, bien sûr, réduire la valeur d'un 
travailleur au "coût salarial" qu'il implique, autant 
le dire : en cumulant l'ensemble de ces réductions 
de cotisations patronales et les activations 
potentielles, le risque pris par les entreprises - de 
quelque taille que ce soit - est minime, surtout s'il 
existe un partenariat de suivi pouvant être mené en 
parallèle. Par contre, l'enjeu est énorme pour les 
15.844 jeunes bruxellois de moins de 25 ans 
actuellement sans emploi. 
 
Enjeu d'avenir également: il y aurait en 2020, 
selon l'ORBEM, 10.000 jeunes en plus à Bruxelles 
et 40.000 en moins en Flandre sur le marché du 
travail. Dès lors, comment transformer cette 
situation démographique de Bruxelles en une 
force pour demain ? C'est là que réside le véritable 

Er zullen ook meer startbaanovereenkomsten, 

Rosettabanen en banen van het type 'stadswacht' 

komen. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang 

krijgt tot deze jobs, zal SELOR nauw samenwerken 

met de VDAB, de BGDA en FOREM.  
 
De toegang tot de individuele beroepsopleiding en 

de activering van het wachtgeld zullen worden 

bevorderd. Vooral dat laatste is belangrijk voor 

jonge werklozen die met een zelfstandige activiteit 

willen starten.  
 
Een jongere van 18 jaar met een diploma van lager 

secundair onderwijs "kost" de werkgever normaal 

gezien 1.000 euro per maand. Dankzij die nieuwe 

maatregelen zal die "kost" nog maar 270 tot 

623 euro bedragen. Het risico voor de ondernemers 

is dus miniem, zeker wanneer de aangeworven 

jongere wordt begeleid.  
 
De inzet is daarentegen enorm voor de 

15.844 Brusselse werklozen onder de 25 jaar. 
 
Volgens de BGDA komen er tegen 2020 in Brussel 

10.000 jongeren bij op de arbeidsmarkt, terwijl er in 

Vlaanderen 40.000 minder zullen zijn. Hoe kunnen 

we deze situatie gebruiken in het voordeel van 

Brussel? 
 
Het werkgelegenheidsplan moet onder meer jaarlijks 

300 jongeren aan een baan helpen via het sociale 

uitzendbureau. Tijdens de begrotingsbesprekingen 

was iets anders aangekondigd, namelijk dat er 100 

overeenkomsten voor een eerste werkervaring voor 

laaggeschoolden zouden worden gesloten met Net 

Brussel, het BIM enzovoort. Daarnaast zou de 

minister zorgen voor een kit die alle maatregelen ten 

gunste van de werkgelegenheid samenbrengt. 
 
Voor een bepaald deel van de laaggeschoolde 

jongeren zijn deze op zich lovenswaardige 

maatregelen niet voldoende. De regering zou de 

werkgevers duidelijk moeten maken dat het tijd is om 

concrete verplichtingen aan te gaan over het aantal 

stageplaatsen en startbanen per sector. Momenteel 

wordt enkel de openbare sector ingeschakeld en dan 

nog in beperkte mate: 100 conventies in de ION's, 

150 GESCO's van onbepaalde duur in het kader van 

de 400 GESCO's voor de plaatselijke besturen... 

Daarbij worden nu ook de gemeenten aangesproken. 

Dat is een goede zaak, maar niet als het gaat om een 

reactie op de inertie van de privé-sector. Het is wel 

kras dat dergelijke banen dan nog onder vuur liggen 
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enjeu. Je ne doute pas que vous vous sentiez 
concerné.  
 
Le Plan emploi que j'ai lu depuis l'élaboration du 
schéma de l'interpellation montre que, par 
exemple, dans le cadre du bureau social d'intérim, 
l'ambition est de permettre l'engagement de 300 
jeunes par an. Bien sûr, le groupe socialiste s'en 
réjouit sincèrement. Pourtant, les mesures 
annoncées lors des débats budgétaires à Bruxelles 
pour 2006 portaient d'une part sur la conclusion de 
100 conventions de premier emploi (CPE) pour 
les jeunes infrascolarisés avec l'ABP, l'IBGE, etc. 
et, d'autre part, sur l'élaboration d'un kit emploi 
reprenant l'ensemble des mesures d'aide à 
l'emploi. 
 
Ce sont également de très bonnes mesures. 
Cependant, ces actions importantes restent 
insuffisantes pour "absorber" une partie de nos 
jeunes infrascolarisés. En effet, si patrons et 
syndicats ont signé le Contrat pour l'économie et 
l'emploi, il faut rappeler aux employeurs qu'il 
serait temps pour eux de s'engager au niveau 
sectoriel de manière chiffrée sur le nombre de 
places de stage en entreprise et d'emplois jeunes, 
surtout au regard du coût réel que cela implique et 
que je viens d'évoquer. 
 
Or, pour le moment, force est de constater que 
seul le secteur public bruxellois se mobilise et, 
encore, de manière limitée : 100 conventions dans 
les OIP, 150 ACS à durée indéterminée dans le 
cadre des 400 ACS pouvoirs locaux prévus dans 
l'accord du gouvernement... Pire, lors de la 
dernière conférence des bourgmestres, le secteur 
de l'alternance s'est même tourné auprès des 
communes. C'est très bien, car les communes 
doivent évidemment se mobiliser en termes 
d'emploi des jeunes ; une grande partie des 
communes le font déjà. Mais ce n'est positif qu'à 
condition que cela ne soit pas une réaction contre 
le secteur privé qui reste muet aujourd'hui et 
certainement pas dans un contexte où les emplois 
publics - nous en avons déjà discuté avec vous en 
commission de l'Economie et de l'Emploi - sont 
constamment montrés du doigt en raison de leur 
caractère subsidié. 
 
Je ne ferai pas un long exposé sur les programmes 
de transition professionnelles (PTP), mais 
certaines questions me taraudent à leur propos. Il 
s'agit là aussi d'emplois publics qui peuvent 

omdat ze worden gesubsidieerd. 
 
Ook de doorstromingsprogramma's bestaan uit 

banen bij de overheid die langdurig werklozen 

kunnen helpen om later een stabielere job in de 

privé-sector te vinden. Voor zover ik weet is er geen 

enkele baan van dat type meer bijgekomen sinds het 

begin van de regeerperiode. Werden de door-

stromingsprogramma's al kwantitatief en kwalitatief 

geëvalueerd? Zal de minister een dialoog aangaan 

met de betrokken werkgevers om de administratieve 

rompslomp te verminderen en het aantal banen te 

vergroten? Deze werkgevers komen vooral uit de 

non-profitsector. Als zij niet meer mensen kunnen 

aanwerven, is er een probleem, waarover gepraat 

moet worden. 
 
Wat is er terecht gekomen van de toezegging om 

tegen 2008 met behulp van projecten in de sociale 

economie gericht op jongeren in hun wachttijd 1.500 

banen in doorstromingsprogramma's te creëren? 
 
De DP's hebben succes, hoewel er één persoon 

nodig is voor ongeveer zes DP's. Er is hierover 

dringend een discussie nodig want deze federale 

maatregel is veelbelovend. 
 
Wat de jeugdwerkloosheid betreft, leren we uit de 

begroting 2006 dat er 11 miljoen euro vloeit naar de 

Brusselse ondernemingen voor onderzoek, geld 

waarvoor geen compensatie wordt gevraagd zoals 

nieuwe banen, terwijl er slechts 1,24 miljoen naar de 

sociale economie gaat. Het lijkt me wat gemakkelijk 

dat de gemeenschap opdraait voor de risico's, 

terwijl de baten alleen voor de ondernemers zijn. 

Het gaat inderdaad om laaggeschoolde jongeren 

van diverse origine, en meestal om een eerste 

werkervaring. Dat alles behoort echter tot de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 

ondernemingen. De sleutel ligt in een partnerschap 

tussen de privé- en de overheidssector. 
 
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

ondernemingen maakt deel uit van duurzame 

ontwikkeling op sociaal-economisch vlak. In de 

commissie heb ik al verwezen naar een voorstel van 

ordonnantie betreffende de invoering van een 

sociaal kwaliteitslabel voor ondernemingen. De 

meerderheid zal dit binnenkort indienden. 
 
 
In 2005 heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront 

in Brussel opgeroepen tot de creatie van 4.500 
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permettre l'entrée facilitée pour les chômeurs de 
longue durée dans un emploi plus stable et 
purement privé a posteriori.  
 
Dans une autre interpellation, je vous demandais 
combien de contrats PTP sont actuellement en 
cours en Région bruxelloise et ce, dans combien 
de structures. Depuis le début effectif de cette 
législature, combien de postes PTP avez-vous 
octroyés ? Il me revient qu'aucun nouveau poste 
n'a été octroyé depuis votre arrivée. Est-ce vrai ? 
 
Une évaluation quantitative et qualitative des PTP 
a-t-elle été effectuée ? Si oui, par qui ? Quelles 
conclusions furent tirées sur l'avenir des PTP ?  
 
Envisagez-vous un véritable dialogue - que je juge 
fondamental - avec les employeurs de ces PTP 
afin, d'une part, de trouver les pistes de 
simplification administrative et, d'autre part, 
d'augmenter le nombre de postes de travail ? En 
effet, les employeurs actuels sont exclusivement 
issus du secteur non-marchand. Il y a là des 
moyens potentiels humains pour encadrer ces 
PTP, mais si ces employeurs déclarent ne pas 
pouvoir en accueillir davantage, c'est qu'il y a un 
problème et il faut en discuter. 
 
Quelle réponse a été apportée à la revendication 
syndicale de décembre dernier, visant la création 
d'ici 2008 de 1.500 emplois de transition 
professionnelle grâce aux très nombreux projets 
d'économie sociale destinés aux jeunes en période 
d'attente ? Ce point me paraît fondamental. 
 
Les PTP fonctionnent, même si c'est difficile, 
étant donné qu'il faut une personne pour encadrer 
environ six PTP. C'est un public fragile, 
effectivement. Mais je plaide pour que se tienne 
une véritable discussion, vu qu'il existe un 
potentiel important dans cette mesure fédérale. 
 
Pour revenir aux autres aspects des emplois-
jeunes, une comparaison s'impose à la lecture du 
budget 2006. D'un côté, les entreprises 
bruxelloises reçoivent pour la recherche plus de 
11 millions d'euros d'avances non récupérables 
sans contrepartie en termes d'emploi, tandis que 
l'on octroie seulement 1,240 million au secteur de 
l'économie sociale. Loin de moi l'idée de 
minimiser l'intérêt de la recherche et du 
développement. Mais collectiviser les risques et 
individualiser les profits est une pratique qui me 

banen. Zal de regering daarop ingaan? 
 
Hoe denkt de regering de federale initiatieven in het 

kader van het Solidariteitspact af te stemmen op het 

profiel van de jonge werklozen? 
 
Heeft de regering plannen om inzake jongerenbanen 

een promotiecampagne te voeren bij de Brusselse 

werkgevers? Komt er een informatiecampagne voor 

jonge schoolverlaters? Heeft de regering in de 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de verhoging van het aantal 

stageplaatsen voor jongeren in de privé-sector 

aangekaart? Wat was de reactie van de werkgevers? 

Hoe denkt de regering de werkgevers ertoe aan te 

zetten meer jongeren in dienst te nemen? Wat betreft 

het werkgelegenheidsplan en de invoering van de 

"coaching", over welk soort partnerschap gaat het 

hier? Wat is de doelgroep en het tijdschema? Gaat 

het om een nieuwe peterschapsformule? 
 
Ik hecht veel belang aan de concrete toepassing van 

het Handvest van de Diversiteit en de mogelijkheden 

voor kleine ondernemingen om daaraan mee te 

werken. Ook de kleine ondernemingen moeten hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen in 

het kader van het werkgelegenheidsplan. 
 
Hoe wordt de begrotingswijziging van 26 miljoen 

euro verdeeld over de diverse maatregelen? 
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paraît un peu facile. 
 
En conclusion, oui, il s'agira de jeunes 
infrascolarisés et d'origines diverses. Oui, il s'agira 
généralement d'une première expérience 
professionnelle. Mais n'est-ce pas là la 
responsabilité sociale des entreprises dont la 
plupart se gargarisent le temps d'une conférence 
de presse ? La clef réside certainement dans un 
partenariat public-privé entre citoyens 
responsables capables de prendre un risque quand 
il s'agit de l'avenir des Bruxellois. 
 
La responsabilité sociale des entreprises s'inscrit 
justement dans une dimension de développement 
durable beaucoup plus large, où l'on tient compte 
de l'environnement socio-économique entourant 
ces entreprises. A ce propos, j'avais déjà évoqué 
en commission, en me joignant également à une 
interpellation de M. Simonet, une proposition 
d'ordonnance relative à la labellisation sociale des 
entreprises qui sera déposée incessamment par la 
majorité. 
 
En bref, l'appel lancé en décembre 2005 par le 
front commun syndical bruxellois doit être 
soutenu. Il visait 4.500 emplois à créer. Je me 
demande donc comment vous allez y répondre, 
fût-ce partiellement. Le compte à rebours a 
commencé. Les trois mois s'écoulent à partir du 1er 
avril. Gageons qu'ils rimeront avec mobilisation. 
A ce sujet, je tiens encore à vous poser quelques 
questions. 
 
Au regard de l'adéquation entre les mesures 
fédérales du Pacte de solidarité et le profil de nos 
jeunes chômeurs, quelles mesures régionales 
envisagez-vous de prendre afin de permettre une 
amplification de ces leviers fédéraux ? 
 
Comptez-vous lancer une campagne de promotion 
de ces outils auprès des employeurs bruxellois par 
des emplois-jeunes ? Cela permettrait sans doute 
d'accueillir de nombreux jeunes dans les 
entreprises. Envisagez-vous une campagne 
d'information à l'attention des jeunes qui 
quitteront l'école à la fin de l'année académique ? 
 
La question de l'augmentation du nombre de 
places de stages et d'emplois-jeunes dans le 
secteur privé a-t-elle été posée au sein du Conseil 
économique et social de la Région bruxelloise par 
vos soins ? Dans l'affirmative, quel fut 
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l'engagement des employeurs ? Sinon, comment 
pensez-vous les inciter à accueillir davantage de 
jeunes bruxellois ? 
 
Ensuite, concernant plus particulièrement le Plan 
emploi et la mise en place du "coaching" 
annoncée dans la presse, de quel partenariat 
s'agira-t-il ? Quel sera le public cible ? Et quid du 
"timing" ? S'agit-il d'une nouvelle formule de 
tutorat ? Ou bien ai-je mal compris ce point ? 
 
Enfin, je pense que les résultats concrets de la 
charte de la diversité et les options envisagées 
pour permettre aux petites entreprises d'y adhérer 
sont importants, car ce levier est fondamental. Et, 
vu la composition de Bruxelles, il est essentiel que 
les petites entreprises se mobilisent conformément 
à leur responsabilité sociale et, bien entendu, dans 
le cadre du Plan emploi.  
 
Qu'en est-il de la modification budgétaire de 26 
millions et quelle en est la répartition sur les 
diverses mesures annoncées? 
 
 
 

Discussion conjointe 

 

 

Samengevoegde bespreking 

 

M. le président.- La parole est à M. Vanraes.  
 
M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Mme 
P’tito nous a fait un exposé minutieux et 

circonstancié sur les règles qui doivent être 

appliquées à l'avenir.  
 
Il existe effectivement quatre plans pour améliorer 

l'emploi de manière optimale, M. Simonet. Vous 

avez l'intention de les combiner le plus possible 

pour y parvenir.  
 
L'ORBEM est l'acteur central de la politique de 

l'emploi. Avant-hier, M. Eddy Courthéoux a 

finalement communiqué des chiffres, après six 

ans. Certains de ceux-ci soulèvent des questions, 

car les actions de l'ORBEM sont seulement axées 

sur ceux qui veulent réellement travailler.  
 
Sur les 94.000 demandeurs d'emploi, 82.000 ont 

été contactés à la fin de l'an dernier pour conclure 

un contrat d'emploi. Seuls 11.000 d'entre eux l'ont 

effectivement signé, ce qui est extrêmement peu.  
 

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes.- We hebben van 
mevrouw Olivia P'tito een grondige en allesbehalve 
lichtzinnige inleiding gekregen over de regels die in 
de toekomst toegepast moeten worden.  
 
Wat de interventie van de heer Jacques Simonet 
betreft: er bestaan inderdaad een viertal contracten 
om de tewerkstelling optimaal te verbeteren. U hebt 
de bedoeling deze plannen zo veel mogelijk te laten 
samengaan om dat te bereiken. 
 
De centrale actor in het tewerkstellingsbeleid is de 
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling (BGDA). Eergisteren heeft de heer 
Eddy Courthéoux eindelijk, na zes jaar, cijfers 
meegedeeld. Sommige cijfers roepen wel vragen op. 
De acties van de BGDA zijn er immers op gericht 
enkel de werkwilligen te benaderen. Van de 
94.000 werkzoekenden werden er eind vorig jaar 
82.000 benaderd om een tewerkstellingscontract af 
te sluiten. Dat is een goed cijfer. Slechts 11.000 
onder hen hebben dat contract ook effectief 
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La réflexion de M. Courthéoux sur la difficulté 

d'entreprendre des actions à l'égard des chômeurs 

de longue durée est encore plus surprenante. 
 
Il faut un accompagnateur pour 40 à 50 dossiers 

de chômeurs de longue durée. Leur 

accompagnement devra s'effectuer en profondeur. 

L'ORBEM doit complètement réorienter son 

approche des chômeurs de longue durée. 
 
Il existe encore d'autres acteurs, comme les 

CPAS. Quatre d'entre eux essaient de trouver du 

travail pour les allocataires et les chômeurs de 

longue durée. Le pourcentage de réussite est de 

50%. Mais au regard des chiffres dont je dispose 

quant aux autres 50%, je crains que tout ce 

travail n'ait servi à rien. Comment considérez-

vous le rôle central de l'ORBEM ? 
 
Le VLD a toujours défendu une collaboration 

entre le public et le privé. Or, dans la pratique, 

l'ORBEM occupe une position centrale et reçoit 

toutes les informations. Sur cette base, il doit 

améliorer la situation par des initiatives 

appropriées. Comment un employeur doit-il 

prendre contact avec l'ORBEM pour engager 

quelqu'un ?  
 
Quant aux autorités communales évoquées par M. 

Simonet, elles sont confrontées aux mêmes 

problèmes que les CPAS.  
 
J'entends bien que l'ORBEM ne dispose pas des 

mêmes moyens financiers que le VDAB ou le 

FOREM. Cependant, comment expliquer le fait 

qu'un employeur contacte d'abord une agence 

d'intérim, qu'il place ensuite une offre d'emploi 

dans la presse et qu'il ne fait appel à l'ORBEM 

qu'en dernière instance ? 
 
Les chiffres déshonorants que j'ai reçus avant-hier 

témoignent une nouvelle fois de l'urgence d'une 

approche en profondeur. 
 
Qu'en est-il des contacts avec le secteur privé ? Le 

ministre flamand, M. Vandenbroucke, déclare 

avoir noué des accords avec le secteur privé dans 

le cadre du Pacte des générations. Avez-vous fait 

de même pour élaborer des solutions ? 
 
Nous ne résoudrons jamais le problème du 

chômage bruxellois sans nous attaquer à celui de 

l'enseignement qui est une compétence 

getekend. Dat is een uiterst pover resultaat. Nog 
verbazingwekkender was de opmerking van de heer 
Courthéoux dat het moeilijk is om voor de langdurig 
werklozen actie te ondernemen. 
 
Voor langdurig werklozen is één coach voor 40 à 50 
dossiers nodig. Ik wijs daar al zes jaar op, al sinds de 
voorzitter van dit parlement nog de bevoegde 
minister was. Het is niet omdat die begeleiding zo 
arbeidsintensief is dat we die groep werklozen 
moeten laten vallen. Het gaat om zo'n 40.000 à 
50.000 personen.  
 
Ik was echt ontgoocheld door het antwoord dat ik te 
horen kreeg. De begeleiding van langdurig 
werklozen zal wel degelijk grondig moeten 
gebeuren. Ik zal dat weldra toetsen aan het 
beheerscontract, dat over enkele dagen bekend 
wordt. De BGDA moet zijn aanpak van langdurig 
werklozen totaal heroriënteren.  
 
Er bestaan ook andere actoren, zoals de OCMW's. 
Een viertal van hen probeert op grote schaal 
leefloontrekkers en langdurig werklozen aan het 
werk te krijgen. Het succespercentage ligt op 50%. 
Wat gebeurt er met die andere 50% binnen de 
BGDA? Ik zal u die vraag over enkele dagen 
opnieuw stellen in commissie.  
 
De cijfers waarover ik beschik, boezemen me angst 
in. Ik vrees dat al het werk een maat voor niets 
geweest is. Hoe ziet u de centrale rol van de BGDA?  
 
De VLD heeft altijd gepleit voor een publiek/private 
samenwerking. In de praktijk staat de BGDA 
centraal, doordat ze alle informatie krijgt en op basis 
daarvan de situatie met gepaste initiatieven moet 
verbeteren.  
 
Hoe moet je als werkgever contact opnemen met de 
BGDA om iemand aan te werven? De heer Simonet 
sprak over de gemeentelijke overheden. Zij kampen 
met exact hetzelfde probleem als de OCMW's.  
 
Een concreet voorbeeld. Ik moest twee stewards 
aanwijzen voor het OCMW in Ukkel. Ik kreeg eerst 
geen antwoord. Vervolgens stuurde ik een boze 
brief, waarna ik meer dan tweeduizend kandidaturen 
kreeg. Hoe kan ik uit zo'n grote groep een selectie 
maken? Ik vrees dat met privé-werkgevers hetzelfde 
gebeurt.  
 
Ik wil gerust aannemen dat de BGDA niet over 
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communautaire. Je prendrai des initiatives en la 

matière dans l'exercice d'une autre fonction.  
 
J'espère que vous y contribuerez également en 

tant que ministre de l'Economie. Cela n'a pas de 

sens d'investir dans la formation si les jeunes ne 

sont pas suffisamment qualifiés après douze ans 

d'enseignement.  
 
Je fais une digression. Les titres-services 

connaissent moins de succès à Bruxelles qu'en 

Wallonie et en Flandre. Bien que vous ayez 

renversé la vapeur, je crains que les autorités 

fédérales n'imposent des quotas, basés sur le 

nombre de titres-services utilisés à l'heure 

actuelle, parce que les frais sont beaucoup plus 

élevés que prévus. Ce serait dramatique pour 

Bruxelles, parce que les titres-services constituent 

un instrument efficace contre le travail au noir.  
 
J'espère, M. le ministre, que nous reparlerons 

bientôt du contrat de gestion.  
 

dezelfde financiële middelen beschikt als de VDAB 
of FOREM. Toch klopt er iets niet. Hoe komt het dat 
uit enquêtes blijkt dat een werkgever eerst een 
uitzendkantoor contacteert, vervolgens een 
advertentie plaatst in de krant en pas in laatste 
instantie een beroep doet op de BGDA?  
 
Kritiek geven is gemakkelijk, maar ik zorg toch al 
vijf, zes jaar voor een positieve input. Ik weet dat u 
probeert om het probleem te verhelpen, maar de 
ontluisterende cijfers die ik eergisteren kreeg, tonen 
nogmaals aan dat een grondige aanpak hoognodig is.  
 
Hoe zit het nu met de contacten met de privé-sector? 
In Het Nieuwsblad vandaag verklaart minister 
Vandenbroucke dat hij een aantal akkoorden heeft 
gesloten met de privé-sector in het kader van het 
Generatiepact. Hebt u ook contacten met de prive-
sector om oplossingen uit te werken? 
 
We zullen het Brussels werkgelegenheidsprobleem 
nooit kunnen oplossen zonder het onderwijs-
probleem aan te pakken. Onderwijs is een 
gemeenschapsbevoegdheid en ik zal in een andere 
functie terzake initiatieven nemen. 
 
Ik hoop dat u als minister van Economie ook uw 
steentje zult bijdragen. Het gaat niet op middelen te 
investeren in opleiding als jongeren na twaalf jaar 
onderwijs niet eens voldoende geschoold zijn. 
 
Ik maak even een zijsprong. Uit recente cijfers blijkt 
dat de dienstencheques in Wallonië en Vlaanderen 
een succes zijn. In Brussel stond men weigerachtig 
tegenover het gebruik ervan. Als OCMW-voorzitter 
heb ik wel gebruik gemaakt van het systeem. Nu 
hebt u het roer omgegooid, maar ik vrees dat de 
federale overheid, precies omdat de kosten veel 
hoger oplopen dan verwacht, wel eens quota zou 
kunnen opleggen, gebaseerd op het aantal gebruikte 
dienstencheques vandaag. Dat zou dramatisch zijn 
voor Brussel, omdat de dienstencheques een efficiënt 
instrument zijn tegen zwartwerk. 
 
Mijnheer de minister, ik heb een aantal opmerkingen 
en vragen vooral over het beheerscontract 
geformuleerd, waarop we hopelijk binnenkort zullen 
terugkomen. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Demol. 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- Il est positif 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 
De heer Johan Demol.- Het aanwenden van grote 
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d'allouer d'importants budgets pour stimuler 

l'emploi. Mais est-ce suffisant ? 
 
La prospérité en Flandre est le fruit du dur labeur 

d'ouvriers, d'employés et d'entrepreneurs. Au 

cours des cinquante dernières années, ils ont 

travaillé avec vigueur et ambition pour assurer 

leur prospérité. Le citoyen flamand veut 

progresser, tant sur le plan individuel que 

collectif, ce qui implique la solidarité sociale. 
 
Je loue la combativité et la performance des 

entreprises flamandes. Ces qualités sont propres à 

la mentalité flamande, fondamentalement 

entreprenante. Cette mentalité repose sur le sens 

des responsabilités. Le Flamand estime que 

chaque individu est responsable de ses affaires. 

Les ambitions individuelles et collectives du 

Flamand sont aussi à la base d'actions et de 

collaborations. 
 
Où la Région bruxelloise se situe-t-elle dans cette 

optique ? Nulle part. Je ne veux cependant pas 

ternir la force et la combativité des entreprises 

bruxelloises. Je tiens à faire une distinction claire 

entre, d'une part, les acteurs économiques de la 

Région et, d'autre part, les dirigeants politiques et 

leurs mesures inadéquates, qui mènent la vie dure 

aux entreprises. 
 
Le Vlaams Belang est à l'écoute des entrepreneurs 

et des salariés. Je conseille à chacun de faire de 

même. Ecoutez les entreprises et suivez leurs 

raisonnements. En effet, ce sont elles qui 

procurent de l'emploi. Confrontées à la réalité 

quotidienne de la vie d'entreprise, elles savent 

parfaitement ce qui ne va pas.  
 
Les mesures à prendre ne manquent pas. Elles 

concernent principalement la simplification des 

règles administratives et la réduction des charges. 
 
Tenez compte de vos voisins et respectez ce qu'ils 

font ! Je suis convaincu que vos voisins tiennent 

compte de vous. Faites en sorte que les Bruxellois 

apprennent les langues, etc.  
 
Vous pouvez rédiger toutes les pages de grands 

plans et conclure tous les accords sur papier avec 

tous les partenaires actifs sur le marché du 

travail, mais le résultat est affligeant. Pourquoi la 

Région court-elle en bout de course ? Pourquoi 

dit-on dans les milieux économiques qu'à 

budgetten om de werkgelegenheid te stimuleren is 
positief. Dat mag geld kosten, want ze vormt een van 
de hefbomen voor welvaart en welzijn in de 
samenleving. Volstaat dat echter? 
 
De welvaart in Vlaanderen - weinigen zullen dat 
tegenspreken - is het verhaal van de laatste vijftig 
jaren, van twee tot drie generaties. Het gaat vooral 
om arbeiders, bedienden en ondernemers die één 
eigenschap gemeen hadden en nog steeds hebben: ze 
zijn hard werkende mensen die met ambitie voor hun 
welvaart zorgen. In Vlaanderen wil de burger 
vooruit, zowel op individueel als collectief vlak, wat 
sociale solidariteit inhoudt.  
 
Ik loof de slagkracht en performantie van de 
Vlaamse ondernemingen. Ze zijn eigen aan de 
Vlaamse mentaliteit, die fundamenteel ondernemend 
is. Die mentaliteit vormt de grondhouding van de 
Vlaming en is gebaseerd op verantwoordelijkheids-
gevoel. De Vlaming meent dat ieder individu 
verantwoordelijk is voor zijn eigen zaken. Dat vormt 
de basis waarop alles gebouwd wordt, in alle 
domeinen en op alle niveaus.  
 
De individuele en collectieve ambities van de 
Vlaming vormen ook de basis voor acties en 
samenwerking.  
 
Waar situeert zich het Brussels Gewest in dat 
verhaal? Nergens. Ik wil echter geen afbreuk doen 
aan de kracht en de slagkracht van de Brusselse 
ondernemingen. Ik maak dus een duidelijk 
onderscheid tussen enerzijds de economische actoren 
in het gewest en anderzijds de beleidsvoerders van 
het gewest en de reeks maatregelen, of liever het 
gebrek aan efficiënte doortastende maatregelen, of 
gebrekkige maatregelen, die het de ondernemingen 
moeilijk maken te functioneren.  
 
Het Vlaams Belang luistert zowel naar ondernemers, 
als naar werknemers. Dat verklaart ons succes. Het 
raadt iedereen aan hetzelfde te doen. Luister naar 
wat de ondernemingen te zeggen hebben en volg hun 
redeneringen. Maak het hen gemakkelijker. Het zijn 
immers zij die zorgen voor werk, namelijk voor de 
toegevoegde waarde waardoor er belastingen betaald 
worden en de overheid kan bestaan, en niet de 
minister, BGDA of gewestelijke instanties. 
Aangezien bedrijfsleiders dagelijks met hun bedrijf 
bezig zijn, weten zij perfect wat er misloopt.  
 
Ik geef enkele voorbeelden van te nemen 
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Bruxelles rien ne fonctionne comme il faudrait ?  
 
Faisons la comparaison avec la Wallonie. Soit dit 

en passant, l'interaction économique entre 

Bruxelles et la Flandre est de 91%, contre 9% 

entre Bruxelles et la Wallonie. 
 
La Wallonie est l'un des plus grands désastres de 

l'Union européenne ! Vous savez pourtant quelle 

en est la cause et de quoi vit la Wallonie ? Vous 

savez pourtant avec quels moyens la Région 

bruxelloise se maintient et survit ?  
 
Je connais les raisons de la mauvaise réputation 

de notre Région et de la Wallonie. La structure 

chaotique qui a pour nom Belgique, grevée d'une 

mauvaise gestion et d'une politique inadéquate, 

mène à une situation telle que celle de la Région 

bruxelloise.  
 
La prospérité et le bien-être de la population 

dépendent aussi de ses décideurs politiques et de 

principes de base. Contrairement à la Flandre, où 

le principe de base est celui de la responsabilité 

de l'individu, les politiques wallonne et 

bruxelloise partent de l'idée que c'est l'Etat, en 

l'occurrence les autorités régionales, qui doit 

organiser la société. Ce principe se retrouve dans 

les livres d'histoire et les annales d'autres pays 

qui y croyaient.  
 
La Région bruxelloise, tout comme la Wallonie, 

est maintenue artificiellement en vie. Bruxelles 

compte plus de 100.000 chômeurs. C'est pourquoi 

je conseille vivement à tous les responsables 

politiques de renoncer à leurs idées sclérosées sur 

la lutte contre le chômage et la politique de 

l'emploi. Le temps du changement est venu. Nous 

avons encore l'espoir et l'intention de mettre bon 

ordre à la situation. Les autorités ne peuvent 

pourvoir à 200.000 emplois, mais bien au cadre 

dans lequel ces 200.000 emplois seront créés.  
 
 
(Applaudissements sur les bancs du Vlaams 

Belang) 
 

maatregelen: 
 
Vereenvoudig de procedures. 
 
Roep de versnippering een halt toe. 
 
Harmoniseer de regeltjes. 
 
Dwing de gemeenten tot samenwerking. 
 
Dwing de gemeenten om rekening te houden met het 
algemeen belang. 
 
Schaf de "pestbelastingen" af. 
 
Hou een grote schoonmaak in de zeshonderd 
verschillende gemeentelijke heffingen en hun 
reglementen. 
 
Herzie de bevoegdheden op grond van efficiënt 
bestuur. 
 
Analyseer zelf de baten en de lasten. 
 
Trek er de juiste besluiten uit. 
 
Voer een lastenverlaging door. 
 
Maak de lasten concurrentieel opdat er in het gewest 
evenveel kansen komen als in de Brusselse Rand. 
 
Wees uiterst voorzichtig als het gaat over ruimtelijke 
ordening. 
 
Coördineer de uitvoering van werken, zodat de 
hinder tot een minimum beperkt wordt. 
 
Wees klaar en duidelijk in uw standpunten en draai 
niet rond de pot. 
 
Houd rekening met uw buren en toon respect voor 
wat zij doen! Ik ben er zeker van dat uw buren 
rekening houden met u. Zorg ervoor dat de 
Brusselaars talen leren, enzovoort, enzovoort. 
 
U kunt allen pagina's lange plannen opstellen en 
papieren akkoorden sluiten met alle partners die zich 
op de arbeidsmarkt bewegen, maar wat is het 
resultaat? Het resultaat is bedroevend. Waarom loopt 
het gewest mijlenver achterop? Waarom zegt men in 
ondernemingskringen dat er in Brussel niets 
functioneert zoals het hoort? 
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Laat ik eens de vergelijking maken, niet met 
Vlaanderen, maar met Wallonië. Terloops gezegd, 
de economische interactie tussen Brussel en 
Vlaanderen bedraagt 91% en tussen Brussel en 
Wallonië 9%. 
 
Wallonië is een van de grootste puinhopen in de 
verruimde Europese Unie! U weet toch hoe dat 
komt? U weet toch waarvan Wallonië leeft? U weet 
toch ook met welke middelen het Brussels Gewest 
zichzelf in stand houdt en overleeft? 
 
Ik ken de reden voor de slechte naam en faam van 
ons Gewest. Ik ken ook de reden voor de slechte 
naam en faam van Wallonië. De janboelstructuur die 
België heet, is natuurlijk een grote handicap, maar 
tot nader order moeten wij daarmee leven. Als we 
daarnaast nog te maken hebben met een slecht 
bestuur en een beleid dat niet deugt, dan leidt dat tot 
een situatie zoals in het Brussels Gewest. 
 
De welvaart en het welzijn van de bevolking hangen 
ook af van haar beleidsmakers en basisideeën. In 
tegenstelling tot Vlaanderen, waar de grondhouding 
er een is van de verantwoordelijkheid van het 
individu, gaat het beleid in Wallonië en het Brussels 
Gewest uit van het idee dat de staat, in casu de 
gewestoverheid, de maatschappij moet regelen. Dat 
uitgangspunt vindt men terug in de 
geschiedenisboeken en de annalen van andere landen 
die daarin geloofden. 
 
Het Brussels Gewest wordt bovendien, net zoals 
Wallonië, dat in feite failliet is, kunstmatig in leven 
gehouden. Brussel telt meer dan 100.000 werklozen. 
Daarom raad ik alle Brusselse bewindslieden ten 
stelligste aan om hun vastgeroeste ideeën over de 
strijd tegen de werkloosheid en het werk-
gelegenheidsbeleid op te geven. Die ideeën zijn 
oubollig, superconservatief, inefficiënt, betuttelend, 
versmachtend, pretentieus en vooral achterhaald. Het 
is tijd voor verandering. Wij hebben nog altijd de 
hoop en de bedoeling om orde op zaken te stellen. 
De overheid kan niet zorgen voor 200.000 jobs, wel 
voor het kader waarin die 200.000 jobs worden 
gecreëerd.  
 
(Applaus bij het Vlaams Belang) 
 
 
 

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

De voorzitter.- De heer Béghin heeft het woord. 
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M. Jan Béghin (en néerlandais).- Le Plan pour 
l'économie et l'emploi s'articule autour de l'emploi 

des jeunes, du renforcement du partenariat entre 

le secteur privé et public, de l'amélioration de 

l'enseignement et de la formation ainsi que de la 

modernisation des instruments qui jouent un rôle 

dans la politique de l'emploi. 
 
Ce Plan est le fruit d'une large concertation. 

Cependant, dans quelle mesure les partenaires 

étaient-ils réellement d'accord entre eux et quel 

impact les mesures auront-elles dans la pratique ? 
 
Le ministre doit relever deux défis majeurs, pour 

lesquels il a le soutien de mon groupe. Il s'agit de 

faire de l'ORBEM un organisme vraiment 

dynamique et de vérifier si la direction actuelle de 

l'Office est en mesure de mener à bien cette 

mission. 
 
En outre, il est confronté au manque de 

responsabilité sociale du monde des entreprises 

lorsque ces dernières traduisent les bénéfices 

enregistrés par une réduction de personnel.  
 
J'en viens à présent à des points de détail. Une 

politique de la diversité est nécessaire pour 

refléter la grande diversité de la population 

bruxelloise et lutter contre la discrimination bel et 

bien présente sur le marché de l'emploi. 
 
Les agences d'intérim se targuent de trouver un 

emploi pour les travailleurs allochtones et, ce 

faisant, de promouvoir la diversité au travail. 

Mais il n'en est pas toujours ainsi. 
 
Un Brésilien hautement qualifié et polyglotte de 

40 ans ne trouve pas de travail à Bruxelles. Il 

présente pourtant un profil intéressant et une 

vaste expérience professionnelle. Malgré sa 

connaissance parfaite du français et de quatre 

autres langues, sa connaissance lacunaire du 

néerlandais sert d'argument pour le recaler, ce 

qui n'est pas le cas pour certains candidats 

autochtones. De plus, les employeurs le trouvent 

trop âgé. Certaines agences d'intérim lui 

suggèrent même de cacher son origine 

brésilienne. 
 
Cette histoire illustre une série de problèmes. Les 

entreprises belges ne valorisent que les diplômes, 

au détriment des compétences acquises. De plus, 

un diplôme obtenu à l'étranger est sous-estimé. 

De heer Jan Béghin.- Het plan voor economie en 
tewerkstelling heeft vier ankerpunten: de 
tewerkstelling van jongeren, de versterking van het 
partnerschap tussen de publieke en de privé-sector, 
het verbeteren van onderwijs en opleiding en tot slot 
het upgraden van de overheidsinstrumenten die een 
rol spelen in het werkgelegenheidsbeleid. 
 
Het plan is opgesteld in ruim overleg. De vakbonden 
en de werkgevers zijn positief, maar de vraag is 
natuurlijk in welke mate de partners het echt met 
elkaar eens zijn geworden en welk effect de 
maatregelen in de praktijk zullen hebben. 
 
Mijnheer de minister, u hebt twee zeer grote 
uitdagingen, waarin mijn fractie u steunt. U moet 
van de BGDA een echt dynamische instelling 
maken, en u moet daarvoor nagaan of de huidige top 
van de BGDA die opdracht aankan, dan wel dat er 
een nieuw management nodig is.  
 
Het bedrijfsleven confronteert u bovendien met een 
gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Zo verhoogt Inbev zijn omzet met twee miljard, 
maar tegelijk ontslaat het heel wat mensen. De 
banksector maakt fenomenale winsten - tot 20% -, 
maar stelt in 2004 zo'n 2,4% minder personeelsleden 
te werk. De uitdaging is enorm. S.pa-spirit steunt u 
daarbij, net zoals veel andere partijen in dit halfrond. 
 
Ik ga nu in op enkele detailpunten.  
 
Mevrouw P'tito vroeg daarstraks naar de concrete 
resultaten van het Diversiteitscharter. Een 
diversiteitsbeleid is nodig, want de Brusselse 
bevolking is divers en er is wel degelijk 
discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat blijkt onder 
meer uit de studie van de professoren Martens en 
Ouali. 
 
Uitzendkantoren gaan er prat op dat ze allochtone 
werknemers op de werkvloer krijgen en dat ze zo de 
diversiteit op de werkvloer bevorderen. Toch horen 
we ook andere geluiden. Deze week kreeg ik 
daarover een e-mail, die ook op de kabinetten 
Cerexhe, Picqué en Grouwels is beland. 
 
Waarover gaat het? Een hooggeschoolde, meertalige 
Braziliaan van veertig jaar vindt geen werk in 
Brussel. Hij heeft nochtans een interessant profiel en 
ruime werkervaring, maar die wordt blijkbaar niet 
positief gewaardeerd. Hij spreekt nochtans vloeiend 
Frans plus vier andere talen en al een mondje 
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Cette mentalité doit changer. 
 
J'en reviens dès lors à la reconnaissance des 

diplômes étrangers et des compétences acquises 

sans diplôme. Comment l'approche de cette 

problématique évolue-t-elle ? Vous ne pouvez 

résoudre ce problème qu'en concertation avec la 

Wallonie et la Flandre. 
 
La plupart des chômeurs de notre Région sont peu 

qualifiés. La formation continue est une option, 

mais sera-t-elle également valorisée par les 

employeurs ? Les formations à Bruxelles et en 

Belgique ont lieu d'ordinaire en dehors du lieu de 

travail, ce qui ne favorise pas le rapprochement 

entre l'employeur et le travailleur potentiel. Je 

suis convaincu de la nécessité d'encourager les 

entreprises à organiser des stages sur le lieu de 

travail. Le cas que je viens de citer était très clair 

sur le manque d'intérêt des employeurs pour cette 

formule. Il faut donc les sensibiliser et les tenir 

informés des possibilités que vous proposez.  
 
A quoi faut-il attribuer le nombre élevé de 

personnes peu qualifiées à Bruxelles ? Il y a 

manifestement un grand problème 

d'enseignement, en particulier dans 

l'enseignement francophone, où les difficultés sont 

plus importantes du fait de l'ampleur de l'afflux 

des jeunes d'origine étrangère. Les députés 

francophones abordent trop peu cette question au 

sein de ce parlement. Ce n'est évidemment pas une 

compétence du parlement et certainement pas des 

députés néerlandophones, bien que nous ayons 

une idée sur la question. La Communauté 

française et la COCOF devraient en tout cas y 

consacrer davantage d'attention et chercher des 

solutions.  
 
Le ministre est-il déjà en mesure d'évaluer les 

chèques formation, langues et informatique ? 
 

Nederlands. Zijn kennis is niet perfect en dat wordt 
als argument gebruikt om hem af te wijzen, terwijl 
dat voor bepaalde autochtone kandidaten niet geldt. 
Bovendien is hij vooraan in de veertig en dat vinden 
werkgevers te oud - want te duur. Bepaalde 
uitzendkantoren suggereren hem ook om zijn 
Braziliaanse afkomst te verzwijgen of te verhullen.  
 
Het is een schrijnend verhaal. Ik heb de betreffende 
uitzendkantoren om uitleg gevraagd.  
 
Het verhaal legt een aantal problemen bloot. Zo 
schatten Belgische bedrijven enkel diploma's naar 
waarde. Verworven competenties of de vaardig-
heden van een specifieke kandidaat doen er veel 
minder toe. Een diploma dat in het buitenland is 
behaald, telt vaak niet en wordt duidelijk minder 
gewaardeerd. Die mentaliteit moet veranderen.  
 
Daarom kom ik terug op de erkenning van 
buitenlandse diploma's en competenties zonder 
diploma verworven in het binnenland. Hoe ver staat 
u met de aanpak van die problematiek? Het spreekt 
voor zich dat u dat probleem enkel samen met 
Vlaanderen en Wallonië kan oplossen. 
 
Werklozen in ons gewest zijn veelal laaggeschoold. 
Bijscholen is een optie, maar wordt die bijscholing 
ook gewaardeerd door de werkgevers? Opleidingen 
in Brussel en ook in België spelen zich veelal af in 
aparte opleidingsklassen en niet genoeg op de 
werkvloer. Dat schept afstand tussen de plaats van 
opleiding en de arbeidsplaats. Een opleiding op de 
werkvloer brengt de werkgever en potentiële 
werknemer heel wat dichter bij elkaar. Ik ben 
overtuigd van het nut om bedrijven aan te moedigen 
stages op de werkvloer te organiseren. Maar ook dat 
ligt moeilijk. De e-mail waaruit ik zopas heb 
geciteerd, was daarover duidelijk: "De werkgevers 
zijn niet geïnteresseerd in training 'on the job' maar 
willen afgewerkte producten". Bewustmaking van de 
werkgevers is dus noodzakelijk. Werknemers 
moeten natuurlijk op de hoogte zijn van alle 
mogelijkheden die u intussen ter zake biedt. 
 
Waaraan is overigens het grote aantal 
laaggeschoolden in Brussel te wijten? Er is blijkbaar 
een bijzonder groot probleem met het onderwijs. Ik 
wil geen communautaire discussie beginnen, maar 
het probleem ligt nu eenmaal vooral bij het 
Franstalig onderwijs, waar door de grotere omvang 
en de grotere instroom van jongeren van vreemde 
origine, de moeilijkheden ook groter zijn. De 
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Franstalige parlementsleden kaarten die situatie hier 
veel te weinig aan. Natuurlijk is dit geen 
bevoegdheid van het parlement en zeker niet van de 
Vlaamse parlementsleden, al hebben wij er wel een 
mening over. Hoe dan ook zouden de Franse 
Gemeenschap en de COCOF hier meer aandacht aan 
moeten besteden en er oplossingen voor moeten 
zoeken. 
 
Kan de minister ten slotte de taal-, informatie- en 
vormingscheques al evalueren? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Comme vous le 
savez, M. Simonet, Mme P'tito, notre 
gouvernement considère la politique de l'emploi 
comme la véritable priorité de la législature. Cette 
volonté se traduit par le Contrat pour l'économie 
et l'emploi, qui a été conclu il y a un an entre la 
Région et les partenaires sociaux. Il définit les 
grandes lignes de notre politique. 
 
Ce Contrat a développé près de quinze chantiers 
d'actions prioritaires en matière d'emploi et de 
formation. Le Plan pour l'emploi des Bruxellois, 
qui nous préoccupe aujourd'hui, traduit ces 
chantiers en un plan opérationnel. 
 
M. Simonet, vous paraissez ne plus vous y 
retrouver dans les différents plans élaborés par 
notre gouvernement. Si vous le souhaitez, je peux 
vous y initier, bien que la situation me paraisse 
claire. Il existe, d'une part, le Contrat pour 
l'économie et l'emploi, qui se concentre tant sur le 
développement économique de notre Région que 
sur la promotion de l'emploi, en visant plus 
particulièrement la main-d'oeuvre locale. Il existe, 
d'autre part, le Plan pour l'emploi, qui entend 
rendre opérationnels certains chantiers identifiés 
dans le Contrat.  
 
Il me paraît important d'expliquer la méthode que 
nous avons suivie. Pour préparer ce Plan, nous 
nous sommes basés sur des notes techniques, sur 
des données statistiques fournies par nos 
administrations, ainsi que sur des réunions 
techniques avec différentes personnes ressources. 
Pour être pertinente, l'action politique doit en effet 
se baser sur des constats, identifier les problèmes 
et proposer ensuite des solutions concrètes pour y 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het Frans).- 
Werkgelegenheid is dé prioriteit van deze regering. 

Die wil wordt vertaald in het Contract voor de 

economie en de tewerkstelling, dat een jaar geleden 

tussen het gewest en de sociale partners werd 

gesloten en dat de krachtlijnen van het regerings-

beleid vastlegt.  
 
Het Tewerkstellingsplan voor de Brusselaars moet 

concrete uitvoering geven aan de prioritaire werk-

gebieden van dat Contact.  
 
De regering heeft dat tewerkstellingsplan opgesteld 

op basis van technische nota's, cijfergegevens van de 

besturen en technische vergaderingen met 

verschillende personeelsdeskundigen. De regering 

kan immers pas doeltreffende oplossingen voor-

stellen, wanneer ze de bestaande toestand kent en de 

problemen heeft geïdentificeerd.  
 
Zo kan onder meer worden worden vastgesteld dat 

het gewest een vrij goede economische gezondheid 

heeft, de werkloosheid ontzettend hoog is, er te 

weinig jobs naar Brusselaars gaan, de institutionele 

context zeer ingewikkeld is en de kwalificaties van 

de Brusselaars niet afgestemd zijn op de behoeften 

van de werkgevers.  
 
Om die problemen op te lossen, stelt de regering niet 

een hele reeks nieuwe maatregelen voor, maar 

beperkt ze zich tot de belangrijkste en tracht ze de 

bestaande maatregelen te rationaliseren.  
 
Het tewerkstellingsplan is opgebouwd rond 

4 krachtlijnen.  
 
De eerste krachtlijn bestaat uit de coaching van de 
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remédier.  
 
Vous connaissez aussi bien que moi les dix 
constats que nous devons poser à propos de la 
situation économique et de l'emploi dans notre 
Région. Je me bornerai à en rappeler certains : la 
relative bonne santé économique de notre Région ; 
le taux de chômage extrêmement élevé ; le 
manque d'emplois attribués aux Bruxellois ; la 
complexité institutionnelle ; l'inadéquation entre le 
niveau de qualification des demandeurs d'emploi 
et les exigences du marché de l'emploi. 
 
Aux dix constats, nous souhaitons apporter dix 
réponses. D'emblée, je voudrais vous assurer 
qu'elles ne représentent pas un catalogue de 
nouvelles mesures qui viendraient s'ajouter aux 
230 qui existent déjà en Belgique en matière de 
promotion de l'emploi.  
 
Nous voulons nous concentrer sur l'essentiel et 
rationaliser ce qui existe pour le rendre plus 
efficace. Ces dix réponses s'inscrivent dans le 
prolongement du Contrat pour l'économie et 
l'emploi et s'articulent, dans notre Plan, autour de 
quatre axes.  
 
Le premier axe entend donner un avenir aux 
jeunes et organiser un "coaching" efficace et 
concurrentiel des demandeurs d'emploi, en 
mettant notamment l'accent sur leur 
responsabilisation. Il s'agit donc de développer un 
réel "coaching" qui prendra la place du système de 
référents et qui inclura la responsabilisation de 
chaque demandeur d'emploi dans notre Région. 
 
Il s'agit également de favoriser la mobilité des 
demandeurs d'emploi entre les Régions. 
Aujourd'hui, il y a trop peu de demandeurs 
d'emploi bruxellois qui vont travailler en Flandre 
ou en Wallonie. 
 
Un troisième point de ce premier axe a trait à 
l'adoption de mesures concrètes pour mieux 
outiller les jeunes en matière de recherche 
d'emploi et leur mettre, sans attendre, le pied à 
l'étrier, dès le stage d'attente. 
 
Le deuxième axe d'actions consiste à mobiliser 
tous les acteurs, publics et privés, au profit de 
l'emploi bruxellois. Mobiliser les acteurs publics, 
c'est notamment améliorer le fonctionnement de 
l'ORBEM en le recentrant sur son "core business" 

werkzoekenden, waarbij de nadruk wordt gelegd op 

hun eigen verantwoordelijkheid.  
 
Ook de mobiliteit van de werkzoekenden wordt 

bevorderd. Vandaag gaan nog te weinig Brusselaars 

in Vlaanderen of Wallonië werken. 
 
Ten derde komen er concrete maatregelen die 

jongeren beter moeten wapenen bij het zoeken naar 

werk. 
 
De tweede krachtlijn van het plan is het activeren 

van alle betrokkenen. Voor de openbare sector 

betekent dat de werking van de BGDA verbeteren 

door haar opnieuw toe te spitsen op haar "core 

business" en een betere dienstverlening voor de 

klanten te verzorgen. 
 
In het beheerscontract leggen we daarvoor 

kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen vast met 

indicatoren, evaluaties en termijnen. 
 
In de privé-sector willen we de steun van het gewest 

aan bepaalde ondernemingen koppelen aan een 

samenwerking met de BGDA. 
 
Ik wil veel doen voor de economische ontwikkeling 

van Brussel, maar dat moet dan wel leiden tot meer 

jobs voor plaatselijke arbeidskrachten. Ik streef 

ernaar dat één Brusselse job op twee naar een 

Brusselaar gaat. 
 
Daarnaast willen we de diversiteit bevorderen en de 

strijd tegen zwartwerk opvoeren, door het systeem 

van dienstencheques verder te ontwikkelen. Het 

gebruik van dienstencheques kent tegenwoordig een 

veel grotere stijging in het Brussels Gewest dan in 

de andere gewesten. 
 
Een derde krachtlijn van het plan is de verbetering 

van de kwalificaties van de Brusselaars. Daarvoor 

moet het aanbod aan opleidingen verbeteren, met 

name door opleidingen binnen ondernemingen te 

vergemakkelijken.  
 
Een vierde krachtlijn is de betere aanwending door 

het gewest van de federale instrumenten. 
 
We hebben over dit plan intensief overleg gepleegd 

met de sociale partners. Dat is een primeur. 
 
Conform het regeerakkoord hebben de minister-

president en ikzelf op 23 januari 2006 het 
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et en développant la qualité du service rendu à ses 
clients, à savoir les demandeurs d'emploi et les 
entreprises. 
 
Vous verrez au travers du contrat de gestion que 
nous fixons des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
à l'ORBEM, avec des indicateurs, une évaluation 
et des délais. Vous pourrez comparer ce qui se fait 
en Flandre et en Wallonie en termes de contrat de 
gestion et ce qui s'est fait aujourd'hui en Région 
bruxelloise.  
 
La mobilisation des acteurs privés doit aussi se 
faire au travers des liens entre les aides que la 
Région fournit à un certain nombre d'entreprises -
au travers des aides à l'expansion économique, de 
la Société régionale d'investissement de Bruxelles 
(SRIB), de la Société de Développement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) - et la 
collaboration que ces entreprises doivent 
entretenir avec l'ORBEM.  
 
J'ai toujours dit que je suis prêt à faire 
énormément en termes de développement 
économique à Bruxelles. Mais il faut aussi que 
cela ait des répercussions en termes de création 
d'emplois à destination de la main-d'oeuvre locale. 
Dans ce cadre, notre volonté est d'augmenter la 
part de Bruxellois sur le marché de l'emploi à 
Bruxelles. Notre objectif est de passer de 45 à 
50% et qu'un emploi bruxellois sur deux soit 
occupé par un Bruxellois.  
 
Les autres objectifs sont la promotion et le 
développement de la diversité au sein des 
entreprises privées et du secteur public, ainsi que 
l'intensification de la lutte contre le travail au noir, 
en renforçant les objectifs et en développant le 
système des titres-services. On revient de loin en 
Région bruxelloise, mais la croissance en matière 
d'utilisation des titres-services est aujourd'hui 
beaucoup plus importante à Bruxelles que dans les 
deux autres Régions. 
 
Le troisième axe d'actions est l'amélioration des 
compétences des Bruxellois. Nous le suivons en 
améliorant et en diversifiant l'offre de formations, 
notamment en facilitant la formation en 
entreprises. Le quatrième axe concerne une 
meilleure utilisation, par notre Région, des outils 
fédéraux en matière d'emploi. 
 
Soucieux de la dynamisation de la concertation 

Tewerkstellingsplan aan de sociale partners 

voorgelegd. Na een reeks werkvergaderingen 

hebben ze het plan op 23 maart 2006 goedgekeurd.  
 
Dankzij dit overleg werd het document op een aantal 

punten gewijzigd en verbeterd: de verdubbeling van 

de startbaanovereenkomsten in de instellingen van 

openbaar nut en in de ministeries, een mogelijke 

verruiming van het doorstromingsprogramma naar 

jongeren in wachttijd, de oprichting van 

omscholingscellen (conform het Generatiepact), 

gewestelijke investeringen in de uitrusting van 

technische scholen en beroepscholen, enzovoort.  
 
De inbreng van de organisaties binnen de 

Economische en Sociale Raad was constructief en 

van goede kwaliteit. De onderhandelingen verliepen 

sereen en in een sfeer van vertrouwen. 
 
Voor het eerst werken de Brusselse regering en de 

sociale partners samen om de werkloosheid te 

bestrijden. De sociale partners waren erg tevreden 

over het overleg met de Brusselse regering. 
 
Mijnheer Simonet, u hebt vragen gesteld over het 

geld dat wordt uitgetrokken voor het plan. Ik wil u 

erop wijzen dat de uitvoering tijd zal vragen. 

Sommige maatregelen kunnen snel worden 

gerealiseerd, van andere maatregelen zullen we de 

financiële gevolgen pas later merken. Tot slot zijn er 

ook nog structurele maatregelen die geen invloed 

hebben op de begroting. 
 
Het beheerscontract van de BGDA, dat we vandaag 

ondertekenen, is een voorbeeld van een zeer 

belangrijke structurele wijziging. U stelde ook 

vragen over wijzigingen van de interne organisatie 

van de BGDA. Welnu, in het beheerscontract staat 

dat de directie gereorganiseerd wordt. Dat zal niet 

direct financiële gevolgen hebben. Het is de 

bedoeling dat de dienstverlening voor de 

werkzoekenden en de werkgevers wordt verbeterd 

zonder dat het aantal personeelsleden stijgt. 
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avec les partenaires sociaux, ce Plan pour l'emploi 
a fait l'objet d'une concertation approfondie. C'est 
une première. 
 
Conformément à l'accord du gouvernement du 8 
décembre 2005, le ministre-président et moi-
même avons été présenter ce Plan pour l'emploi 
devant les partenaires sociaux le 23 janvier 
dernier. Ensuite, nous avons eu toute une série de 
réunions de travail. Le 23 mars dernier, le Plan 
pour l'emploi a été validé et adopté par les 
partenaires sociaux. Aujourd'hui, ce n'est donc pas 
uniquement la vision du gouvernement que je 
présente devant vous, mais celle qui est partagée 
et portée par les partenaires sociaux.  
 
Grâce à cette concertation, un ensemble de 
remarques extrêmement pertinentes, de 
suggestions et de modifications ont été introduites 
dans le document. Sans être exhaustif, je puis 
vous en citer quelques-unes : la proposition de 
doubler le nombre de Conventions de premier 
emploi (CPE) dans les organismes d'intérêt public 
et les ministères, l'analyse de l'opportunité de 
l'élargissement du programme de transition 
professionnelle aux jeunes en stage d'attente, la 
création - conformément aux engagements pris 
dans le cadre du Pacte des générations - de 
cellules de reconversion, l'introduction de l'effort 
régional en matière d'investissement dans 
l'équipement des écoles techniques et 
professionnelles, ... Voilà quelques exemples de 
points qui ont été ajoutés suite à la concertation 
sociale. 
 
Par ailleurs, je tiens à souligner l'attitude 
constructive et la qualité des différentes 
organisations représentées au sein du Conseil 
économique et social. Je puis vous assurer que ces 
concertations se sont vraiment déroulées dans un 
climat de confiance et de grande sérénité. 
 
C'est l'une des premières fois que le gouvernement 
bruxellois et les partenaires sociaux développent 
ensemble une stratégie pour lutter contre le 
chômage à Bruxelles. D'ailleurs, lors de la 
signature de ce Plan pour l'emploi, les partenaires 
ont unanimement salué l'effort du gouvernement 
en matière de concertation. 
 
Nous sommes convaincus que Bruxelles a un 
avenir et que nous le construirons ensemble -
gouvernement et partenaires sociaux de notre 
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Région - afin que chacun puisse trouver sa place 
dans notre société, notamment par le biais du 
travail.  
 
M. Simonet, vous m'avez posé des questions sur le 
budget alloué aux différentes mesures de ce Plan 
pour l'emploi. Permettez-moi de vous dire que la 
mise en oeuvre de ce Plan prendra un certain 
temps ; différentes mesures pourront rapidement 
être rendues opérationnelles, d'autres devront être 
négociées et n'auront d'impact financier que dans 
un stade ultérieur. Certaines mesures, enfin, sont 
des réorientations ou des changements structurels, 
qui n'auront pas d'impact budgétaire.  
 
Le contrat de gestion de l'ORBEM que nous 
signerons cet après-midi est, par exemple, un 
changement structurel, extrêmement important 
dans l'organisation de l'ORBEM. Pour répondre à 
votre question concernant d'éventuelles 
modifications d'organisation interne, je vous 
réponds que le contrat de gestion de l'ORBEM, 
outre les informations déjà données en termes 
d'objectifs et d'indicateurs, prévoit une 
réorganisation des directions de cette grande 
institution. Cela figure dans le contrat de gestion, 
mais cela n'a pas de coût immédiat. En effet, cela 
a été négocié dans le contrat ; nous pensons 
pouvoir améliorer les services rendus aux 
demandeurs d'emploi et aux employeurs sans 
augmenter le personnel.  
 
M. Jacques Simonet.- Vous devrez m'expliquer 
comment vous parviendrez à faire des "coachings" 
de plus petits groupes sans augmenter le personnel 
et sans impact budgétaire.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- M. Simonet, nous 
pourrons débattre de ce sujet lorsque vous nous 
soumettrez prochainement votre analyse du 
contrat de gestion, ce que vous ferez, je n'en doute 
pas. Après sa signature, je transmettrai en effet le 
texte aux parlementaires.  
 
Encore à propos du budget de l'ORBEM, je vous 
rappelle que, dans des circonstances financières 
extrêmement difficiles pour la Région, comme on 
l'a vu à l'occasion de l'élaboration du budget 2006, 
le gouvernement est resté fidèle aux objectifs de la 
déclaration gouvernementale. Il a marqué son 
accord sur une augmentation de 14,3% du budget 
de l'emploi par rapport au budget initial de 2005. 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Hoe kunt 
u kleinere groepen werkzoekenden coachen zonder 

extra personeel in dienst te nemen of extra geld uit te 

trekken? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het Frans).- 
We zullen het erover hebben als u ons uw analyse 

van het beheerscontract van de BGDA zal 

voorleggen. 
 
Hoewel de financiële situatie niet bepaald 

rooskleurig is, is de regering trouw gebleven aan de 

doelstellingen van de regeringsverklaring en is het 

budget voor tewerkstelling met 14,3% verhoogd. 
 
Om het Tewerkstellingsplan uit te voeren, zijn de 

volgende maatregelen nodig: 
 

- een ruimer doelpubliek voor het Contract 

voor Beroepsproject; 
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Il s'agit notamment de rendre opérationnel ce Plan 
pour l'emploi.  
 
Cela signifie : 
 

- l'amplification et l'élargissement du public 
cible pour le contrat de projet 
professionnel (CPP) ; 

 
- le "coaching" plus intensif et plus 

qualitatif de l'ORBEM ; 
 

- les efforts consentis dans le 
développement de l'e-gouvernement ainsi 
que du site de l'ORBEM - dont nous 
avons eu l'occasion de discuter en 
commission - ; 

 
- les chèques-langues ; 

 
- les chèques TIC ; 

 
- les chèques ORBEM ;  

 
- les jeunes sans-emploi ; 

 
- la création d'un bureau d'intérim social ; 

 
- la mobilisation spécifique du secteur de 

l'intérim ; 
 

- la discrimination à l'embauche qui est au 
coeur de ce plan pour l'emploi avec 
l'élaboration des plans de diversité ; 

 
- l'engagement de consultants en diversité ; 

 
- la désignation dans chacune de nos 

administrations et au ministère d'un 
manager de la diversité ;  

 
- le renforcement, au sein de la cellule du 

pacte territorial, de la cellule stratégique 
transversale.  

 
Ces mesures et bien d'autres sont possibles grâce 
au crédit alloué dans le cadre du budget de la 
politique de l'emploi.  
 
D'autres mesures, elles, ne nécessitent pas de 
budget, que ce soit maintenant ou à l'avenir : 
 

- l'augmentation des formations 

- een intensievere coaching bij de BGDA; 
 

- verbetering van e-governement en van de 

website;  
 

- taalcheques; 
 

- ICT-cheques; 
 

- de werkzoekende jongeren; 
 

- een sociaal uitzendbureau; 
 

- BGDA-cheques; 
 

- initiatieven in de uitzendsector; 
 

- de strijd tegen discriminatie bij aanwerving, 

evenals diversiteitsplannen; 
 

- de aanstelling van een diversiteitsconsulent 

in de besturen en het ministerie; 
 

- meer slagkracht voor de strategische cel 

binnen het Territoriaal Pact. 
 
In de begroting voor de tewerkstelling zijn al deze 

maatregelen ingeschreven.  
 
 
Voor sommige andere zijn geen bijkomende 

middelen nodig: 

 
- meer beroepsopleidingen in de 

ondernemingen, langs Franstalige en 

Nederlandstalige kant; 
 

- een overlegplatform voor de BGDA en 

Bruxelles Formation (samen met mevrouw 

Dupuis); 
 

- meer aandacht voor de werkgevers in de 

werking van de BGDA. 
 
Samen met de sociale partners heeft de regering 

grote inspanningen geleverd. 
 
Momenteel zijn 592 van de 737 DSP-banen 

ingevuld. Het gaat om 64 projecten bij 

44 werkgevers. Die cijfers zijn al drie jaar dezelfde. 

De projecten hebben hun kruissnelheid bereikt en 

functioneren zeer goed.  
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professionnelles en entreprise et les 
"individuele beroepsopleidingen in de 
ondernemingen" ;  

 
- la création d'une interface ORBEM - 

Bruxelles Formation afin de développer 
leur collaboration - nous y travaillons 
avec Mme Dupuis pour faire en sorte que 
la formation et la mise en emploi 
développent plus de synergies entre  
elles - ; 

 
- l'élaboration de la stratégie "employeurs" 

au sein de l'ORBEM. 
 
Comme vous pouvez le constater, notre 
gouvernement et les partenaires sociaux ont 
accompli un travail considérable par rapport à la 
problématique de l'emploi. 
 
Je reviens sur les questions précises et détaillées 
posées par les uns et les autres. 
 
Concernant la question de Mme P'tito relative aux 
PTP dans le Plan emploi, le nombre de travailleurs 
actuellement occupés dans le régime PTP s'élève à 
592 sur 737 postes occupables dans 64 projets 
auprès de 44 employeurs. Ces statistiques sont 
stables depuis deux à trois ans, ce qui m'amène à 
la conclusion qu'une sélection s'est opérée parmi 
les projets existants. Les projets qui perdurent ont 
atteint leur vitesse de croisière et fonctionnent très 
correctement pour la majorité d'entre eux.  
 
Il est exact qu'aucun emploi PTP supplémentaire 
n'a été créé au cours de cette législature ni de la 
précédente d'ailleurs. Il y a plusieurs motifs à cela. 
On constate qu'un emploi PTP coûte plus cher à la 
Région qu'un poste dans un autre programme 
d'emploi. Dès lors - et pour des motifs budgétaires 
compréhensibles -, la Région a favorisé la création 
de postes de type ACS (Agent contractuel 
subventionné). On peut créer et subventionner 
avec des moyens financiers limités dont dispose le 
gouvernement davantage d'emplois ACS que de 
postes PTP, d'autant plus que, pour le bénéficiaire, 
le poste ACS est en général plus stable que le 
PTP. 
 
Mon intention est bien de relancer le régime des 
PTP, mais dans le cadre des initiatives locales 
pour le développement de l'emploi (ILDE). Le 
Comité de gestion de l'ORBEM vient d'ailleurs de 

Er zijn inderdaad noch tijdens deze legislatuur, noch 

tijdens de vorige legislatuur nieuwe DSP-banen 

geschapen. Een DSP-baan kost het gewest meer dan 

een baan in een ander tewerkstellingsprogramma. 

Het gewest heeft daarom de creatie van GESCO-

banen bevorderd. Bovendien geeft een GESCO-baan 

de werknemer over het algemeen meer 

werkzekerheid dan een DSP-baan. 
 
Ik ben van plan de doorstromingsprogramma's 

opnieuw te activeren, maar dan wel in het kader van 

de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van 

de werkgelegenheid (PIOW's). Het beheerscomité 

van de BGDA heeft hierover op 14 maart 

jongstleden een gunstig advies uitgebracht. We 

zouden de komende weken tot een oplossing moeten 

komen.  
 
Het programma werd al driemaal geëvalueerd: 

tweemaal door de BGDA (in 2001 en 2002) en 

eenmaal door het Rekenhof (in 2004). Er zijn geen 

ernstige problemen vastgesteld, ook al heeft de 

BGDA enkele opmerkingen geformuleerd over de 

relevantie van bepaalde opleidingen en de zwakke 

pedagogische begeleiding van bepaalde projecten. 
 
De ordonnantie betreffende de PIOW's biedt een 

duidelijker kader en een oplossing voor de zwakke 

punten van de maatregel. Naar aanleiding van de 

opmerkingen van het Rekenhof in 2004 werd het 

informaticapakket verbeterd. 
 
Deze maatregel is moeilijk te beheren, zowel voor de 

administratie als voor de werkgevers. Ik sta open 

voor alle suggesties. De manoeuvreerruimte van het 

gewest is echter beperkt. Het systeem van de 

doorstromingsprogramma's werd samen met de 

andere gewesten en de federale overheid opgericht 

via de samenwerkingsakkoorden van 4 maart 1997 

en 15 mei 1998, die door het parlement bekrachtigd 

werden. 
 
Het heeft drie voordelen voor de werkgevers: 

vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen, 

een integratietoelage die rechtstreeks aan de 

werknemer betaald wordt door het OCMW of de 

RVA en een premie voor de werkgever van de 

BGDA. Alle overheidsdiensten hebben erg precieze 

gegevens nodig om deze voordelen te berekenen. De 

doorstromingsprogramma's zijn dus onvermijdelijk 

complex. 
 
Het systeem van GESCO's is eenvoudiger en 
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rendre, le 14 mars dernier, un avis favorable - et 
cet avis était très attendu - quant à l'occupation des 
travailleurs PTP et/ou ACS dans les ILDE. Cette 
réflexion est en cours au sein de mon cabinet et 
l'on devrait arriver à une solution dans les 
prochaines semaines. 
 
Pour ce qui est des évaluations du programme, 
trois ont été réalisées : deux par l'ORBEM (en 
2001 et 2002) et une par la Cour des comptes (en 
2004). Il faut noter qu'aucun problème majeur n'a 
été relevé lors des évaluations réalisées par 
l'ORBEM, si ce n'est des remarques concernant la 
pertinence de certaines formations accordées ou 
des remarques sur la faiblesse de l'encadrement 
pédagogique de certains projets. 
 
L'ordonnance ILDE permet d'offrir un cadre 
nettement plus clair à ce propos et d'adopter une 
réponse aux faiblesses de la mesure que je viens 
de citer. Par contre, à la suite des remarques 
formulées par la Cour des comptes en 2004, l'outil 
informatique a été amélioré.  
 
Il est vrai que la mesure est compliquée à gérer, 
tant au niveau de l'administration qu'au niveau des 
employeurs et, dans ce cadre, je serai bien sûr à 
l'écoute des remarques, desiderata et propositions 
des employeurs. Il faut toutefois signaler que la 
marge de manoeuvre de la Région est limitée. Le 
régime des PTP a été créé conjointement par le 
fédéral et les trois Régions. Ses lignes directrices 
ont été définies dans les accords de coopération du 
4 mars 1997 et du 15 mai 1998, que le parlement 
bruxellois a d'ailleurs approuvés par les 
ordonnances des 18 décembre 1997 et 29 octobre 
1998.  
 
Comme vous le savez, les employeurs bénéficient 
d'un triple avantage, vous l'avez dit : réduction des 
cotisations patronales de sécurité sociale accordée 
par l'ONSS, allocation d'intégration payée 
directement au travailleur par le CPAS ou par 
l'ONEM, prime versée à l'employeur par 
l'ORBEM. Il va de soi que chacun des organismes 
publics a besoin de renseignements précis et 
particuliers pour l'octroi et le calcul des montants 
des ces avantages, et que le régime des PTP a été 
conçu de telle façon que, malheureusement, un 
haut de degré de complexité ne peut être évité.  
 
Le régime des ACS, lui, est assez souple et 
permet, par le biais de la convention entre 

soepeler en kan dezelfde doelen bereiken. Mijnheer 

Simonet, ik heb in de commissie reeds geantwoord 

op uw vraag over een eventuele wijziging van de 

GESCO's. 
 
Aan het statuut van de 7.500 GESCO's in het 

Brussels Gewest wordt niet geraakt. Er zijn twee 

categorieën van GESCO's: die voor de gemeenten en 

die voor het verenigingsleven. Er wordt nagedacht 

over contracten van bepaalde duur, zodat een 

maximaal aantal Brusselaars daaruit voordeel 

kunnen halen. De werkgevers moeten in ruil 

opleidingen organiseren, zodat de werknemers 

nadien beter gewapend zijn voor de arbeidsmarkt. 
 
Mevrouw P'tito, u vroeg hoe de uitvoering van het 

Generatiepact verzoend zal worden met het 

Tewerkstellingsplan voor de Brusselaars. 
 
Er zijn verschillende maatregelen uit het 

Generatiepact die een rechtstreekse weerslag zullen 

hebben op de Brusselse werkgelegenheid, zoals de 

vermindering van de sociale bijdragen voor 

jongerenbanen. 
 
De Brusselse regering heeft tijdens het debat over 

het Generatiepact concrete voorstellen 

geformuleerd, waarvan er meerdere in de 

uiteindelijke versie van het plan zijn blijven staan. 
 
U wijst terecht op de grote verschillen inzake 

werkgelegenheid tussen Vlaanderen en Brussel. De 

Brusselse regering heeft enkele weken geleden een 

samenwerkingsakkoord afgesloten met de Vlaamse 

minister van Werk om de mobiliteit van werknemers 

tussen beide gewesten te verbeteren. 
 
Een belangrijk onderdeel van het Brussels 

werkgelegenheidsbeleid bestaat erin om de federale 

maatregelen inzake werkgelegenheid te 

optimaliseren en goed te gebruiken. 
 
Er worden informatiecampagnes gevoerd om de 

werkgevers in te lichten over de steunmaatregelen 

voor de aanwerving van bijkomend personeel.  
 
Mijnheer Simonet, u vroeg of bij de 

werkaanbiedingen op de website van de BGDA ook 

de naam van de werkgever zou worden vermeld, 

zoals bij de VDAB. Dat zal inderdaad het geval zijn, 

als de werkgever dat wenst. 
 
Als de werkgever daarentegen voorrang geeft aan 
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l'ORBEM et l'association, de réaliser les mêmes 
objectifs que ceux visés par les PTP. Vous faisiez 
état, M. Simonet, d'une inquiétude en ce qui 
concerne l'éventuelle modification du système des 
ACS. J'ai déjà eu l'occasion, en commission, de 
répondre à cette question.  
 
Le statut des 7.500 ACS qui sont aujourd'hui 
occupés en Région bruxelloise ne sera pas 
modifié. Pour ceux qui sont en place, on ne 
change pas les règles du jeu. Vous savez qu'il y a 
deux catégories d'ACS : les ACS communaux et 
ceux qui sont attribués à l'associatif. Là, tant que 
faire se peut, on réfléchit à mettre sur pied des 
systèmes de contrats à durée déterminée, pour 
faire en sorte qu'un maximum de Bruxellois 
puissent bénéficier de ces contrats, en demandant 
aux organismes qui en bénéficient de mettre sur 
pied des plans de formation pendant la durée de ce 
contrat, afin de permettre à la personne qui a 
bénéficié de ce contrat, une fois que ce dernier 
vient à échéance, de retrouver une place dans le 
circuit du travail. 
 
Voilà les pistes que nous explorons et qui 
instaurent, là où c'est possible, des plans de 
formation dans le cadre de l'octroi des ACS. 
 
Mme P'tito, vous me demandiez également quel 
est le lien entre le volet "jeunes" du Pacte de 
solidarité entre générations et la préparation de sa 
concrétisation en Région bruxelloise en accord 
avec le Plan pour l'emploi.  
 
Concernant les outils fédéraux, il apparaît d'abord 
que plusieurs mesures s'appliqueront d'elles-
mêmes aux emplois en Région bruxelloise, non 
seulement les réductions de cotisation sociale, 
mais aussi le bonus de stage ou de tutorat. Par 
exemple, l'allongement dans le temps de la 
réduction de cotisation maximale prévue dans les 
conventions premier emploi aura directement un 
impact positif sur ce que le secteur privé fera de 
cet instrument. 
 
Je rappelle également que notre gouvernement a 
soumis, à plusieurs reprises, des propositions au 
gouvernement fédéral durant le débat sur le Pacte 
de solidarité. Je dois bien dire qu'une série de 
mesures ont été retenues dans le texte final de ce 
pacte. 
 
Vous soulignez les disparités du marché du travail 

een kwalitatieve selectie, zal de arbeidsconsulent 

voor een voorselectie zorgen.  
 
Het lijkt me inderdaad aangewezen dat de BGDA 

voorselecties houdt. Het heeft geen zin om 

honderden sollicitanten naar een bedrijf te sturen 

zonder motivatieanalyse noch toetsing van hun 

profiel aan de wensen van de firma.  
 
(verder in het Nederlands) 

 

Mijnheer Vanraes, u heeft gelijk. Langdurige 
werkloosheid moet inderdaad bestreden worden. 
Toch moet de BGDA eerst en vooral kwalitatieve 
coaching garanderen aan de werkzoekenden die hun 
job recent verloren hebben. Dat houdt ook het 
kweken van verantwoordelijkheidszin bij 
werkzoekenden in.  
 
De scholing vormt eveneens een belangrijk 
probleem. Aan de hand van de BGDA-cheques en 
referentiecentra tracht ik dat op te lossen.  
 
(verder in het Frans) 
 
We zullen hierop inspelen via het beheerscontract. 

Er is een andere oplossing vereist voor wie pas 

werkloos is dan voor langdurig werklozen. 
 
Het is echter belangrijk om snel een oplossing te 

vinden voor personen die hun baan hebben verloren 

om te voorkomen dat ze na zes maanden of twee jaar 

in de eerder omschreven situatie terechtkomen.  
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entre la Région bruxelloise et la Flandre. Bien 
évidemment, nous en sommes conscients, et c'est 
pourquoi nous avons pris l'initiative de conclure, 
voici quelques semaines, un accord de coopération 
avec le ministre de l'Emploi de la Région 
flamande, en vue de favoriser la mobilité entre les 
deux Régions. 
 
L'optimalisation et l'utilisation des instruments 
fédéraux dévolus à l'emploi dans notre Région 
constituent naturellement un élément important de 
notre politique. Vous avez d'ailleurs vu que notre 
plan y consacre un chapitre entier. 
 
Il s'agit aussi de mener des campagnes 
d'information auprès des employeurs sur les aides 
qui existent pour l'engagement de personnel 
complémentaire. A l'instar de ce que nous avions 
décidé pour les titres-service, nous allons 
travailler en ce sens dans d'autres domaines.  
 
J'en arrive maintenant aux toutes dernières 
questions qui m'ont été posées. M. Simonet, vous 
me demandiez si, avec le lancement du nouvel 
outil informatique, les offres sur le site de 
l'ORBEM seraient nominatives, à l'instar de ce qui 
se fait au VDAB : ce sera le cas si l'employeur le 
souhaite. 
 
Si l'employeur souhaite, en revanche, des 
sélections qualitatives, il est normal que que le 
conseiller emploi joue son rôle et procède à cette 
présélection.  
 
Je suis d'accord avec ce que vous et M. Vanraes 
avez dit tout à l'heure. L'ORBEM doit opérer des 
présélections. Il n'est pas logique que l'on vous 
envoie 200 ou 300 candidatures sans une analyse 
de motivation ni une vérification de la 
concordance du profil du candidat avec celui 
demandé par l'entreprise, qu'elle soit publique ou 
privée. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 

M. Vanraes, il faut effectivement lutter contre le 

chômage de longue durée. Cependant, l'ORBEM 

doit avant tout garantir un "coaching" de qualité 

aux demandeurs d'emploi qui viennent de perdre 

leur travail.  
 
La formation constitue également un problème 

important. J'essaie d'y remédier grâce aux 
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chèques ORBEM et aux centres de référence. 
 
(poursuivant en français) 
 
Vous avez raison, et nous le prévoyons au travers 
du contrat de gestion : il est nécessaire de bien 
segmenter le marché de l'emploi, à la fois vis-à-vis 
des employeurs et des demandeurs d'emploi. On 
n'aborde pas le traitement d'un demandeur 
d'emploi qui a un jour de chômage de la même 
manière que l'on aborde le chômage de longue 
durée.  
 
Mais il est tout aussi important de travailler très 
rapidement avec la personne qui vient de perdre 
son emploi pour éviter, M. Vanraes, qu'elle ne se 
retrouve après six mois ou deux ans dans la 
situation que vous décrivez.  
 
 
M. Jean-Luc Vanraes.- Je suis d'accord avec 
vous, M. le ministre, mais cela fait six ans que je 
pose cette question. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 

Il n'y a toujours pas de solution. Ces gens-là 

attendent depuis six ans.  
 

De heer Jean-Luc Vanraes (in het Frans).- 
Mijnheer de minister, ik ben het met u eens maar ik 

stel die vraag al zes jaar. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Er is nog altijd geen oplossing, die mensen zitten al 
zes jaar te wachten. Dat is dus een enorm probleem. 
 

M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'en conviens bien 
volontiers. C'est pourquoi, au travers de ce contrat 
de gestion, nous déterminons une stratégie visant 
les gens venant d'être mis au chômage, mais aussi 
ceux qui s'y trouvent depuis extrêmement 
longtemps et qui constituent le noyau dur du 
chômage à Bruxelles. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 

Un très grand nombre d'allochtones trouvent du 

travail par le biais des agences d'intérim. J'ai déjà 

communiqué des chiffres à ce sujet.  
 
(poursuivant en français) 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les éléments 
essentiels de ce Plan pour l'emploi des Bruxellois. 
Croyez bien que cela ne restera pas un plan 
couché sur papier, comme certains ont tenté de le 
faire accroire. Il s'agit d'un éventail de mesures 
extrêmement concrètes assorties de moyens 
budgétaires. Et je peux vous assurer que nous 
ferons en sorte qu'elles soient mises en oeuvre 

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het Frans).- 
Dat is de reden waarom het beheerscontract zowel 

betrekking heeft op de nieuwe als op de langdurig 

werklozen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Heel wat allochtonen vinden werk via uitzend-
kantoren. In een vorige interpellatie heb ik daarover 
reeds cijfers meegedeeld. Die realiteit kan ik alleen 
maar toejuichen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het werkgelegenheidsplan zal geen dode letter 

blijven, zoals sommigen beweren. Het bevat uiterst 

concrete maatregelen waarvoor de middelen 

vastliggen. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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dans notre Région. 
 
Je vous remercie. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
M. Jacques Simonet.- Je pense que plusieurs 
mesures concrètes ont été avancées par le 
ministre. De même, des constats qui étaient 
connus ont été rappelés. J'ai entendu aussi à cette 
tribune des propos relativement incantatoires. Je 
dois donc avouer au ministre que je ne suis guère 
rassuré, en dépit des moyens budgétaires prévus, 
sur la capacité du gouvernement de mettre en 
oeuvre les mesures annoncées au travers du Plan 
pour l'emploi. 
 
Ensuite, nous pourrons débattre du contrat de 
gestion de l'ORBEM lorsqu'il aura été rendu 
public cet après-midi. Ce sera pour nous 
l'occasion d'avoir un nouvel échange. 
 
Par ailleurs, je continue de plaider pour que nous 
puissions évaluer, dans ce parlement, les différents 
documents qui ont été posés sur la table : le 
contrat de gestion, le Plan pour l'emploi, le 
Contrat pour l'économie et l'emploi. En effet, si 
nous voulons un véritable contrôle démocratique 
et une authentique transparence, il incombe au 
parlement de pouvoir recourir à cette évaluation. 
 
J'avais aussi posé deux autres questions 
auxquelles le ministre n'a pas répondu 
concrètement. D'abord, concernant l'augmentation 
de l'offre de formations, cela impliquerait-il, dans 
votre esprit, une hausse du nombre d'heures de 
formation compte tenu des actuels taux 
d'encadrement ? Ou bien s'agirait-il d'une 
augmentation du nombre absolu de formations, 
étant entendu qu'il n'y aurait pas de hausse du 
nombre d'heures ? 
 
Enfin, avez-vous pu prendre le pouls du secteur 
associatif local, notamment celui de l'insertion 
socio-professionnelle, à propos de l'inquiétude 
exprimée envers le projet de décentralisation de 
l'ORBEM dans l'ensemble des dix-neuf 
communes ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Hoewel 
er werd gezorgd voor de financiering, ben ik er niet 

zeker van dat de regering de maatregelen uit het 

plan zal kunnen uitvoeren.  
 
Zodra het beheerscontract van de BGDA deze 

namiddag is bekendgemaakt, zullen we dat kunnen 

bespreken.  
 
Ten behoeve van de democratische controle en de 

transparantie blijf ik pleiten voor een evaluatie van 

het beheerscontract, het werkgelegenheidsplan en 

het Contract voor de economie en de tewerkstelling. 
 
Op twee van mijn vragen hebt u geen concreet 

antwoord gegeven. Meer opleidingen, betekent dat 

meer opleidingsuren of meer opleidingen zonder dat 

er uren bijkomen? Kent u het standpunt van de 

lokale verenigingen voor sociale integratie over de 

decentralisatie van de BGDA? 
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M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je tiens à remercier le 
ministre pour ses réponses et je me réjouis du fait 
que la concertation sociale se soit tenue dans un 
climat de confiance. Comme je l'ai évoqué dans 
mon exposé, vous avez été entendu au niveau 
fédéral et c'est sur ce point que je me permets 
d'insister. Contrairement à vous, je ne crois pas 
qu'il y ait un automatisme dans le chef des 
employeurs pour recourir à ces nouvelles mesures. 
 
Vous me permettrez de faire état de ma 
spécialisation en droit social. Objectivement, les 
calculs de réduction de cotisations patronales ou 
d'activation d'allocations d'attente doivent parfois 
être faits à plusieurs reprises pour être exacts. Et je 
ne suis pas certaine que tous les employeurs - et 
surtout les petits employeurs - disposent d'un 
service de gestion des ressources humaines 
capable de faire de l'ingénierie sociale pour 
engager. 
 
Que l'action soit envisagée au niveau de l'Agence 
bruxelloise pour l'entreprise, au niveau de 
l'ORBEm ou au niveau des bureaux sociaux 
d'intérims m'importe peu. L'important est de jouer 
un rôle d'interface avec les employeurs. Je n'irai 
pas jusqu'à dire qu'il faut établir une liste de 
travailleurs potentiels, coûtant tel montant, parmi 
les jeunes infrascolarisés ou sortant de l'école sans 
aucun diplôme. Je vous avoue cependant que je ne 
suis pas loin d'adhérer à cette idée.  
 
En effet, la responsabilité sociale des entreprises 
est à ce prix. J'habite à proximité de la KBC. Il est 
choquant de voir ce gigantesque bâtiment qui 
n'emploie que 5% de Bruxellois et qui est situé 
dans un quartier où les jeunes chômeurs sont 
légion. C'est là que se trouve pour moi la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 
Il faut s'impliquer dans son environnement socio-
économique et cette implication n'est pas 
automatique. J'ai rédigé une lettre ouverte à ce 
propos, adressée à Jean-Claude Daoust, le 
président de la Fédération des entreprises de 
Belgique (FEB). Elle a été refusée par Le Soir et 
par La Libre Belgique, sous prétexte qu'elle était 
trop technique.  
 
Certes, vous ne disposez pas de tous les leviers et 
vous n'êtes pas le seul responsable. L'emploi ne se 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik ben 
tevreden dat het sociale overleg plaats vond in een 

sfeer van vertrouwen. Het is belangrijk dat u door de 

federale overheid werd gehoord. Volgens mij is het 

echter nog niet vanzelfsprekend dat de werkgevers 

op deze nieuwe maatregelen inspelen. 
 
De berekeningen voor de vermindering van 

werkgeversbijdragen of de toewijzing van wacht-

toelagen moeten soms verschillende keren worden 

overgedaan om juist te zijn. Niet alle werkgevers 

beschikken over een personeelsdienst die dit aankan. 
 
Iemand moet dit dus in hun plaats doen: het Brussels 

Agentschap voor de Onderneming, de BGDA of de 

sociale uitzendkantoren. Ze kunnen bijna een lijst 

opstellen van potentiële werknemers met hun 

kostprijs. 
 
Ik woon vlak bij de KBC en ben gechoqueerd door 

het feit dat in dit enorme gebouw maar 5% 

Brusselaars werken en dat in een wijk met veel jonge 

werklozen. Daar ligt de sociale verantwoordelijk-

heid van de ondernemingen. 
 
Ze moeten zich integreren in hun sociaal-

economische omgeving en dat gaat niet vanzelf. Ik 

heb daarover een open brief geschreven aan het 

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), die 

door Le Soir en La Libre Belgique geweigerd werd 

wegens te technisch. 
 
U beschikt niet over alle hefbomen. Ik geef u niet de 

schuld, maar steun u net om de privé-werkgevers 

meer te betrekken bij de problematiek. 
 
Ik steun een administratieve vereenvoudiging van de 

doorstromingsprogramma's. Ook de werkgevers uit 

de non-profitsector hebben daar behoefte aan om 

hun krachten beter te mobiliseren. 
 
Zij moeten samenwerken om hun behoeften in te 

vullen. Laaggeschoolde werknemers moeten een 

basiskennis van het Nederlands verwerven om in die 

taal te kunnen functioneren en de voordelen te 

genieten van het samenwerkingsakkoord dat u 

afgesloten hebt. De doorstromingsprogramma's zijn 

een belangrijk thema. 
 
Ik heb nog steeds vragen over het peterschap. 
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décrète pas, nous sommes bien d'accord et je ne 
vous accable nullement. Je vous soutiens au 
contraire, afin que les employeurs du privé 
s'engagent davantage. 
 
En ce qui concerne les Programmes de transition 
professionnelle (PTP), je prône la simplification 
administrative. Au même titre que les employeurs 
du privé, les employeurs du non-marchand ont 
parfois besoin de simplification administrative. Je 
pense que vous pourriez lancer une discussion 
utile à ce sujet, parce qu'ils sont peut-être 
également capables de mobiliser davantage leurs 
forces.  
 
En outre, une mutualisation de leurs besoins, 
permettant de répondre aux besoins des 
travailleurs PTP, serait sans doute utile. Des 
ouvriers, au départ infrascolarisés et qui 
apprennent à être paveurs par exemple, doivent 
aussi apprendre des bases de néerlandais pour 
bénéficier de l'accord de coopération que vous 
venez de négocier, aller manger leurs tartines avec 
des collègues néerlandophones ou répondre à des 
questions en néerlandais. Il faut aussi se mobiliser 
sur de tels sujets, et j'insiste sur l'importance d'une 
discussion sur les PTP. 
 
Enfin, en ce qui concerne le tutorat, je m'interroge 
toujours. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Concernant votre 
question portant sur l'augmentation de l'offre de 
formations, la réponse est oui. Un effort 
considérable a d'ailleurs été réalisé au sein de 
Bruxelles Formation dans le cadre du budget 2005 
en matière d'augmentation d'offre de formations et 
de modularisation de ces formations. 
 
Quant à la problématique de la décentralisation de 
l'ORBEM, nous aurons, M. Simonet, l'occasion 
d'en reparler puisque cela constitue l'un des grands 
axes du contrat de gestion. L'idée est de créer en 
effet une antenne locale de l'ORBEM par 
commune sous forme de maison de l'emploi - 
vous avez vu que cela figurait dans notre 
déclaration gouvernementale - et de regrouper en 
son sein l'ensemble des acteurs qui s'occupent 
d'encadrement et d'accompagnement des 
demandeurs d'emploi. Cela demande une certaine 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het Frans).- 
Er komen meer opleidingen. In het kader van de 

begroting 2005 heeft Bruxelles Formation het aantal 

opleidingen trouwens aanzienlijk vergroot en de 

opleidingen gemoduleerd. 
 
De discussie over decentralisatie van de BGDA komt 

later nog aan bod. Dat is immers een van de pijlers 

van het beheerscontract. De bedoeling is dat elke 

gemeente een BGDA-antenne krijgt in de vorm van 

een tewerkstellingshuis. Daar worden alle personen 

en diensten samengebracht die zich bezighouden met 

de ondersteuning en begeleiding van werk-

zoekenden. Dat zijn er heel wat, en dat vraagt om 

een zekere coördinatie. In een aantal gemeenten 

bestaat dit initiatief reeds. De resultaten zijn 

bevredigend. 
 
Het gewest neemt inderdaad nog onvoldoende 
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coordination. Enormément d'acteurs et de 
partenaires au niveau de l'ORBEM travaillent 
dans ce secteur. Dans certaines communes où ce 
concept de maison de l'emploi existe déjà, l'on 
constate qu'il ne fonctionne pas mal. 
 
En ce qui concerne les démarches auprès des 
entreprises, vous avez raison : nous présentons un 
taux faible. C'est l'un des rôles du service 
bruxellois aux employeurs dont les moyens ont été 
considérablement augmentés sur décision 
gouvernementale fin 2005. Nous disposons 
maintenant d'une trentaine de personnes qui sont 
opérationnelles au sein de ce service et qui doivent 
travailler dans le sens que vous décrivez. 
 
Enfin, je vous ai fait un état assez précis du 
dossier relatif aux PTP. Après avis du comité de 
gestion, ce dossier vient d'arriver à mon cabinet. 
Nous y travaillons et nous aurons certainement 
l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine 
commission. 
 
 

initiatieven ten aanzien van de werkgevers. De 

regering heeft het budget van de Brusselse Dienst 

voor Werkgevers daarom aanzienlijk verhoogd. Er 

werken nu dertig personen voor deze dienst. 
 
Wat het dossier van de DP's betreft, dat is zopas om 

mijn kabinet toegekomen en wordt nu bestudeerd. 

Het komt tijdens een volgende commissie-

vergadering zeker aan bod. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 

- La séance est levée à 12h32. 
 
 
 
 

- De vergadering wordt gesloten om 12.32 uur . 
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ANNEXES 
 

BIJLAGEN 
 

______ ______ 
 
 

 

COUR D’ARBITRAGE 
 
 
 

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 totale ou partielle de la 
 loi du 3 juillet 2005 portant modification de 
 certains aspects du statut des membres du 
 personnel des services de police et portant 
 diverses autres dispositions relatives aux services 
 de police, introduits par A. Massin et autres (n°s  
 3839, 3847, 3854, 3856, 3878 et 3879 du rôle – 
 affaires jointes). 
 
 

- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging 
 van de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van 
 bepaalde aspecten van het statuut van de 
 personeelsleden van de politiediensten en houdende 
 diverse bepalingen met betrekking tot de 
 politiediensten, ingesteld door A. Massin en anderen 
 (nrs. 3839, 3847, 3854, 3856, 3878 en 3879 van de 
 rol – samengevoegde zaken). 
 
 

- les recours en annulation partielle de la loi du 3 
 juillet 2005 portant modification de certains 
 aspects du statut des membres du personnel des 
 services de police et portant diverses autres 
 dispositions relatives aux services de police, 
 introduits par l’a.s.b.l. « Groep Brevethouders 
 Officier Gemeentepolitie » et autres (n°s 3867, 
 3868, 3872, 3880 et 3883 du rôle – affaires 
 jointes). 
 
 

- de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet 
 van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten 
 van het statuut van de personeelsleden van de 
 politiediensten en houdende diverse bepalingen met 
 betrekking tot de politiediensten, ingesteld door de 
 v.z.w. Groep Brevethouders Officier Gemeente-
 politie en anderen (nrs. 3867, 3868, 3872, 3880 en 
 3883 van de rol – samengevoegde zaken). 
 
 

- le recours en annulation de l’article 62 
 (production d’électricité à partir des vents dans les 
 espaces marins) de la loi du 20 juillet 2005 portant 
 des dispositions diverses, introduit par l’a.s.b.l. 
 EDORA et autres (n° 3887 du rôle). 
 
 

- het beroep tot vernietiging van artikel 62 (productie 
 van elektriciteit uit wind in de zeegebieden) van de 
 wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, 
 ingesteld door de v.z.w. EDORA en anderen (nr. 
 3887 van de rol). 
 
 

- le recours en annulation de l'article 136, § 1er, 2°, 
 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 
 1991 relatif aux universités dans la Communauté 
 flamande, tel qu'il a été remplacé par le décret du 
 24 juin 2005, introduit par la « Katholieke 
 Universiteit Leuven » et la « Vrije Universiteit 
 Brussel » (n° 3929 du rôle). 
 

- het beroep tot vernietiging van artikel 136, § 1, 2°, 
 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 
 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de 
 Vlaamse Gemeenschap, zoals vervangen bij het 
 decreet van 24 juni 2005, ingesteld door de 
 Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije 
 Universiteit Brussel (nr. 3929 van de rol). 
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- le recours en annulation partielle de l’article 
 365ter, § 5, du Code judiciaire, tel qu’il a été 
 inséré par la loi du 10 août 2005, introduit par N. 
 Arbib et autres (n° 3930 du rôle). 
 
 

- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 
 365ter, § 5, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals 
 ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005, 
 ingesteld door N. Arbib en anderen (nr. 3930 van de 
 rol). 
 
 

- le recours en annulation des articles 1er et 2, c), 
 du décret de la Communauté française du 20 
 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires 
 perçus dans l'enseignement supérieur non 
 universitaire, introduit par l'a.s.b.l. Fédération des 
 étudiant(e)s francophones et autres (n° 3931 du 
 rôle). 
 
 

- het beroep tot vernietiging van de artikelen 1 en 2, 
 c), van het decreet van de Franse Gemeenschap van 
 20 juli 2005 betreffende het bijkomend 
 inschrijvingsgeld geïnd in het niet-universitair hoger 
 onderwijs, ingesteld door de v.z.w. Fédération des 
 étudiant(e)s francophones en anderen (nr. 3931 van 
 de rol). 
 
 

- le recours en annulation de l'article 3 et de l'article 
 4 (partim) du décret de la Région flamande du 15 
 juillet 2005 modifiant le décret du 15 juillet 1997 
 contenant le Code flamand du Logement, en ce 
 qui concerne le droit d'achat des locataires 
 sociaux, introduit par l'a.s.b.l. Vereniging van 
 Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen et autres 
 (n° 3938 du rôle). 
 
 

- het beroep tot vernietiging van artikel 3 en artikel 4 
 (partim) van het decreet van het Vlaamse Gewest 
 van 15 juli 2005 tot wijziging van het decreet van 15 
 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met 
 betrekking tot het kooprecht van sociale huurders, 
 ingesteld door de v.z.w. Vereniging van Vlaamse 
 Huisvestingsmaatschappijen en anderen (nr. 3938 
 van de rol). 
 
 
 
 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 77 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR D'ARBITRAGE, LA COUR 
D'ARBITRAGE NOTIFIE : 
 
 
 

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

- les questions préjudicielles relatives à l’article 306 
 du Code civil, posées par la Cour d’appel de 
 Liège et la Cour d’appel de Gand (n°s 3824 et 
 3936 du rôle – affaires jointes). 
 
 

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 306 van 
 het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van 
 Beroep te Luik en het Hof van beroep te Gent (nrs. 
 3824 en 3936 van de rol – samengevoegde zaken). 
 
 

- la question préjudicielle concernant l’article 164 
 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
 santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 
 posée par le Tribunal de première instance de 
 Charleroi (n° 3935 du rôle). 
 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 164 van de wet 
 betreffende de verplichte verzekering voor 
 geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
 gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door de 
 Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi (nr. 3935 
 van de rol). 
 
 

- la question préjudicielle concernant les articles 15 
 et 16 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la 
 procédure d’extrême urgence en matière 
 d’expropriation pour cause d’utilité publique, 

°

- de prejudiciële vraag over de artikelen 15 en 16 van 
 de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 
 bij hoogdringende omstandigheden inzake 
 onteigening ten algemenen nutte, gesteld door het 
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 posée par la Cour d’appel de Liège (n° 3939 du 
 rôle). 
 
 

 Hof van Beroep te Luik (nr. 3939 van de rol). 
 
 

- la question préjudicielle relative à l'article 58 du 
 décret flamand du 19 décembre 1998 contenant 
 diverses mesures d'accompagnement du budget 
 1999, posée par le Tribunal de première instance 
 de Bruges (n° 3940 du rôle). 
 
 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 58 van het 
 Vlaamse decreet van 19 december 1998 houdende 
 bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, 
 gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 
 Brugge (nr. 3940 van de rol). 
 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 12 du 
 décret du 20 juillet 1831 sur la presse, posée par la 
 Cour d’appel de Mons (n° 3941 du rôle). 
 
 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 12 van het 
 decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, gesteld 
 door het Hof van Beroep te Bergen (nr. 3941 van de 
 rol). 
 
 

- la question préjudicielle concernant l’article 26bis 
 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des 
 officiers de carrière des forces armées, inséré par 
 la loi du 11 juin 1998, posée par le Conseil d’Etat 
 (n° 3944 du rôle). 
 
 
 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 26bis van de wet 
 van 1 maart 1958 betreffende het statuut der 
 beroepsofficieren van de krijgsmacht, ingevoegd bij 
 de wet van 11 juni 1998, gesteld door de Raad van 
 State (nr. 3944 van de rol). 
 
 

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 : 
 
 
 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 113 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP 
HET ARBITRAGEHOF, GEEFT HET 
ARBITRAGEHOF KENNIS VAN DE 
VOLGENDE ARRESTEN: 
 
 

- arrêt n° 40/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 
492bis du Code pénal, posée par le Tribunal 
correctionnel de Termonde (n° 3695 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 40/2006 uitgesproken op 15 maart 2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 492bis van 
het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde (nr. 3695 van de rol). 
 
 

- arrêt n° 41/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- le recours en annulation du chapitre VI 
(bâtiments abandonnés) et au moins de 
l'article 53 du décret flamand du 24 décembre 
2004 contenant diverses mesures 
d'accompagnement du budget 2005, introduit 
par la commune de Beveren et autres (n° 3709 
du rôle). 

- arrest nr. 41/2006 uitgesproken op 15 maart  2006, 
 inzake: 
 
- het beroep tot vernietiging van hoofdstuk VI 
(leegstand) en ten minste van artikel 53 van het 
Vlaamse decreet van 24 december 2004 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, 
ingesteld door de gemeente Beveren en anderen (nr. 
3709 van de rol). 
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- arrêt n° 42/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 82 
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée 
par la Cour d’appel de Liège (n° 3738 du rôle). 

 

- arrest nr. 42/2006 uitgesproken op 15 maart 2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 82 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door 
het Hof van Beroep te Luik (nr. 3738 van de rol). 
 
 

- arrêt n° 43/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- les questions préjudicielles relatives à l’article 
57, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, et à l’article 
71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’action sociale, posées par le 
Tribunal du travail de Bruxelles (n° 3765 du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 43/2006 uitgesproken op 15 maart  2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, eerste 
lid, 2°, en tweede lid, en artikel 71 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel (nr. 3765 van de rol). 
 

- arrêt n° 44/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 57, 
§ 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale, 
posée par le Tribunal du travail de Bruxelles 
(n°s 3775 et 3803 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 44/2006 uitgesproken op 15 maart 2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vraag over artikel 57, § 2, eerste lid, 
1°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel (nrs. 
3775 en 3803 van de rol). 
 
 

- arrêt n° 45/2006 rendu le 15 mars 2006, en cause : 
 
 
- la question préjudicielle concernant l'article 
60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d'action sociale, posée par le 
Tribunal du travail de Courtrai (n° 3823 du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 45/2006 uitgesproken op 15 mars 2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vraag over artikel 60, § 3, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk (nr. 
3823 van de rol). 
 
 

- arrêt n° 46/2006 rendu le 22 mars 2006, en cause : 
 
 
- la question préjudicielle relative aux articles 2, 
2°, 10, 4°, et 12bis de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, 
et à l’article 26 de l’arrêté royal du 8 octobre 
1981 portant le même intitulé, posée par la Cour 
d’appel de Liège (n° 3696 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 46/2006 uitgesproken op 22 maart 2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, 2°, 
10, 4°, en 12bis van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, en artikel 26 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 met hetzelfde opschrift, 
gesteld door het Hof van Beroep te Lui (nr. 3696 van 
de rol). 
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- arrêt n° 47/2006 rendu le 22 mars 2006, en cause : 
 
 
- les questions préjudicielles concernant l’article 
18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, posées par la Cour d’appel 
de Bruxelles (n° 3714 du rôle). 

 
 
 

- arrest nr. 47/2006 uitgesproken op 22 maart  2006, 
 inzake: 
 
- de prejudiciële vragen over artikel 18 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten, gesteld door het Hof van Beroep te 
Brussel (nr. 3714 van de rol). 
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DÉLIBÉRATION BUDGÉTAIRE 
 
 
 
 

BEGROTINGSBERAADSLAGING 
 
 
 
 

- Par lettre du 14 mars 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'Etat, une copie de l’arrêté ministériel modifiant 
le budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 par 
transfert de crédits entre allocations de base du 
programme 3 de la division 23. 
 
 

- Bij brief van 14 maart 2006, zendt de Regering, in 
uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit, 
een afschrift van het ministerieel besluit tot 
wijziging van de algemene uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 
begrotingsjaar 2006 door overdracht van kredieten 
tussen de basisallocaties van programma 3 van 
afdeling 23. 
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PRÉSENCES EN COMMISSION 
 
 
 
 

AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 
 

Commission des affaires intérieures, chargée 
des pouvoirs locaux et des compétences 

d’agglomération 
 
 
 

Commissie voor binnenlandse zaken, belast met 
de lokale besturen en de 

agglomeratiebevoegdheden 
 
 
 

16 mars 2006 
 
 

16 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
MM. Mohamed Daïf, Bea Diallo, Ahmed El Ktibi, 
Rachid Madrane. 
Mme Martine Payfa, M. Philippe Pivin, Mme 
Françoise Schepmans. 
M. Hervé Doyen. 
M. Dominiek Lootens-Stael. 
M. René Coppens. 
M. Fouad Ahidar. 
 
Membres suppléants 
 
M. Mahfoudh Romdhani. 
M. Jacques Simonet. 
M. Stéphane de Lobkowicz (en remplacement de 
M. Francis Delpérée). 
 
Autres membres 
 
Mmes Danielle Caron, Brigitte De Pauw, M. 
Yaron Pesztat (en remplacement de M. Josy 
Dubié), Mme Marie-Paule Quix. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
De heren Mohamed Daïf, Bea Diallo, Ahmed El 
Ktibi, Rachid Madrane. 
Mevr. Martine Payfa, de heer Philippe Pivin, mevr. 
Françoise Schepmans. 
De heer Hervé Doyen. 
De heer Dominiek Lootens-Stael. 
De heer René Coppens. 
De heer Fouad Ahidar. 
 
Plaatsvervangers 
 
De heer Mahfoudh Romdhani. 
De heer Jacques Simonet. 
De heer Stéphane de Lobkowicz (ter vervanging van 
de heer Francis Delpérée). 
 
Andere leden 
 
Mevr. Danielle Caron, mevr. Brigitte De Pauw, de 
heer Yaron Pesztat (ter vervanging van de heer Josy 
Dubié), mevr. Marie-Paule Quix. 
 

Excusés 

 

MM. Francis Delpérée, Josy Dubié, Rudi 
Vervoort. 
 
 

Verontschuldigd 

 

De heren Francis Delpérée, Josy Dubié, Rudi 
Vervoort. 
 

Absent 

 

M. François Roelants du Vivier. 
 

Afwezig 

 

De heer François Roelants du Vivier. 
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Commissions réunies du logement et de la 
rénovation urbaine et des affaires 

économiques, chargée de la politique 
économique, de la politique de l’emploi et de la 

recherche scientifique 
 
 
 

Verenigde commissies voor de huisvesting en 
stadsvernieuwing en voor de economische zaken, 

belast met het economisch beleid, het 
werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk 

onderzoek 
 

22 mars 2006 
 
 

22 maart 2006 
 

Présents 

 

Aanwezig 

 

1. Commission du logement et de la rénovation 
urbaine 
 
 
Membres effectifs 
 
M. Mohamed Azzouzi, Mme Michèle Carthé, M. 
Mohammadi Chahid, Mmes Nadia El Yousfi, 
Isabelle Emmery. 
MM. Michel Colson, Olivier de Clippele. 
Mme Céline Fremault. 
Mme Carla Dejonghe. 
M. Fouad Ahidar. 
 
Membre suppléant 
 
M. René Coppens. 
 

1. Commissie voor de huisvesting en 
stadsvernieuwing 
 
 
Vaste leden 
 
De heer Mohamed Azzouzi, mevr. Michèle Carthé, 
de heer Mohammadi Chahid, mevr. Nadia El Yousfi, 
mevr. Isabelle Emmery. 
De heren Michel Colson, Olivier de Clippele. 
Mevr. Céline Fremault. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
De heer Fouad Ahidar. 
 
Plaatsvervanger 
 
De heer René Coppens. 
 

2. Commission des affaires économiques, chargée 
de la politique économique, de la politique de 
l’emploi et de la recherche scientifique 
 
 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, Mme Olivia P'tito. 
MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Alain 
Zenner. 
Mmes Julie de Groote, Fatima Moussaoui. 
M. Alain Daems. 
M. Jos Van Assche. 
Mme Brigitte De Pauw. 
M. Jan Béghin. 
 
Membre suppléant 
 
Mme Magda De Galan (en remplacement de Mme 
Sfia Bouarfa). 
 

2. Commissie voor de economische zaken, belast 
met het economisch beleid, het werkgelegenheids-
beleid en het wetenschappelijk onderzoek 
 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, mevr. Olivia P'tito. 
De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, Alain 
Zenner. 
Mevr. Julie de Groote, mevr. Fatima Moussaoui. 
De heer Alain Daems. 
De heer Jos Van Assche. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
De heer Jan Béghin. 
 
Plaatsvervanger 
 
Mevr. Magda De Galan (ter vervanging van mevr. 
Sfia Bouarfa). 
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Autres membres 
 
Mme Marie-Paule Quix, M. Jacques Simonet. 
 
 

Andere leden 
 
Mevr. Marie-Paule Quix, de heer Jacques Simonet. 
 

Excusées 

 

Mmes Sfia Bouarfa, Michèle Hasquin-Nahum. 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Sfia Bouarfa, mevr. Michèle Hasquin-Nahum. 
 
 

Absents 

 

MM. Vincent De Wolf, Bertin Mampaka 
Mankamba, Erland Pison. 
Mme Marion Lemesre. 
 

Afwezig 

 

De heren Vincent De Wolf, Bertin Mampaka 
Mankamba, Erland Pison. 
Mevr. Marion Lemesre. 
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Commission des affaires économiques, chargée 
de la politique économique, de la politique de 

l’emploi et de la recherche scientifique 
 

Commissie voor de economische zaken, belast 
met het economisch beleid, het werkgelegenheids-

beleid en het wetenschappelijk onderzoek 
 
 
 

22 mars 2006 
 
 

22 maart 2006 
 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, Mme Olivia P'tito. 
M. Alain Zenner. 
Mme Fatima Moussaoui. 
M. Alain Daems. 
M. Jos Van Assche. 
Mme Brigitte De Pauw. 
M. Jan Béghin. 
 
Autres membres 
 
Mme Marie-Paule Quix, M. Jacques Simonet. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, mevr. Olivia P'tito. 
De heer Alain Zenner. 
Mevr. Fatima Moussaoui. 
De heer Alain Daems. 
De heer Jos Van Assche. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
De heer Jan Béghin. 
 
Andere leden 
 
Mevr. Marie-Paule Quix, de heer Jacques Simonet. 
 

Excusée 

 

Mme Sfia Bouarfa. 
 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Sfia Bouarfa. 
 
 

Absents 

 

MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Mmes 
Marion Lemesre, Julie de Groote. 
 

Afwezig 

 

De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, mevr. 
Marion Lemesre, mevr. Julie de Groote. 
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Commission de l’infrastructure, chargée des 
travaux publics et des communications 

 
 
 

Commissie voor de infrastructuur, belast met 
openbare werken en verkeerswezen 

 

22 mars 2006 
 
 

22 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
MM. Jacques De Coster, Willy Decourty, Emin 
Özkara, Mahfoudh Romdhani. 
M. Johan Demol. 
Mme Carla Dejonghe. 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
Autres membres 
 
MM. Olivier de Clippele, René Coppens, Frederic 
Erens, Mme Valérie Seyns, M. Jos Van Assche. 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
De heren Jacques De Coster, Willy Decourty, Emin 
Özkara, Mahfoudh Romdhani. 
De heer Johan Demol. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
Andere leden 
 
De heren Olivier de Clippele, René Coppens, 
Frederic Erens, mevr. Valérie Seyns, de heer Jos 
Van Assche. 
 
 

Excusé 

 

M. Willem Draps. 
 

Verontschuldigd 

 

De heer Willem Draps. 
 
 

Absents 

 

MM. Rachid Madrane, Yves de Jonghe d'Ardoye 
d'Erp, Mmes Martine Payfa, Souad Razzouk, 
MM. Denis Grimberghs, Hervé Doyen, Mme 
Céline Delforge. 
 

Afwezig 

 

De heren Rachid Madrane, Yves de Jonghe d'Ardoye 
d'Erp, mevr. Martine Payfa, mevr. Souad Razzouk, 
de heren Denis Grimberghs, Hervé Doyen, mevr. 
Céline Delforge. 
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Commission des finances, du budget, de la 
fonction publique, des relations extérieures et 

des affaires générales 
 
 
 

Commissie voor de financiën, begroting, 
openbaar ambt, externe betrekkingen en 

algemene zaken 
 

23 mars 2006 
 
 

23 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
Mmes Isabelle Emmery, Julie Fiszman, MM. Eric 
Tomas, Rudi Vervoort. 
MM. Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Didier 
Gosuin, Jacques Simonet. 
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
M. Frederic Erens. 
M. Walter Vandenbossche. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Membres suppléants 
 
Mmes Nathalie Gilson, Caroline Persoons. 
 
Autre membre 
 
M. Jacques De Coster (en remplacement de Mme 
Anne-Sylvie Mouzon). 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Julie Fiszman, de 
heren Eric Tomas, Rudi Vervoort. 
De heren Olivier de Clippele, Serge de Patoul, 
Didier Gosuin, Jacques Simonet. 
De heren Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
De heer Frederic Erens. 
De heer Walter Vandenbossche. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervangers 
 
Mevr. Nathalie Gilson, mevr. Caroline Persoons. 
 
Ander lid 
 
De heer Jacques De Coster (ter vervanging van 
mevr. Anne-Sylvie Mouzon). 
 

Excusés 

 

M. Christos Doulkeridis, Mme Anne-Sylvie 
Mouzon. 
 

Verontschuldigd 

 

De heer Christos Doulkeridis, mevr. Anne-Sylvie 
Mouzon. 
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Commission des finances, du budget, de la 
fonction publique, des relations extérieures et 

des affaires générales 
 
 
 

Commissie voor de financiën, begroting, 
openbaar ambt, externe betrekkingen en 

algemene zaken 
 

27 mars 2006 
 
 

27 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
Mmes Julie Fiszman, Anne-Sylvie Mouzon, MM. 
Eric Tomas, Rudi Vervoort. 
M. Denis Grimberghs. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, mevr. Anne-Sylvie Mouzon, 
de heren Eric Tomas, Rudi Vervoort. 
De heer Denis Grimberghs. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 

Excusés 

 

MM. Christos Doulkeridis, Frederic Erens, 
Jacques Simonet. 
 
 

Verontschuldigd 

 

De heren Christos Doulkeridis, Frederic Erens, 
Jacques Simonet. 
 

Absents 

 

Mme Isabelle Emmery, MM. Olivier de Clippele, 
Serge de Patoul, Didier Gosuin, Joël Riguelle, 
Walter Vandenbossche. 
 

Afwezig 

 

Mevr. Isabelle Emmery, de heren Olivier de 
Clippele, Serge de Patoul, Didier Gosuin, Joël 
Riguelle, Walter Vandenbossche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 N° 25 – (2005-2006) 31-03-2006 (2005-2006) – Nr. 25 88 
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Commission de l’environnement, de la 
conservation de la nature, de la politique de 

l’eau et de l'énergie 
 
 
 

Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, 
waterbeleid en energie 

 

28 mars 2006 
 
 

28 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
Mme Olivia P'tito. 
Mme Françoise Bertieaux. 
MM. Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
M. Yaron Pesztat. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Membre suppléant 
 
M. Frederic Erens. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
Mevr. Olivia P'tito. 
Mevr. Françoise Bertieaux. 
De heren Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
De heer Yaron Pesztat. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervanger 
 
De heer Frederic Erens. 
 

Excusés 

 

Mme Magda De Galan, MM. Emin Özkara, 
Jacques Simonet. 
 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Magda De Galan, de heren Emin Özkara, 
Jacques Simonet. 
 

Absents 

 
M. Jacques De Coster, Mme Carine Vyghen, M. 
Alain Destexhe, Mmes Caroline Persoons, 
Jacqueline Rousseaux, Valérie Seyns, Els Ampe. 
 

Afwezig 

 
De heer Jacques De Coster, mevr. Carine Vyghen, 
de heer Alain Destexhe, mevr. Caroline Persoons, 
mevr. Jacqueline Rousseaux, mevr. Valérie Seyns, 
mevr. Els Ampe. 
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Commission du logement et de la rénovation 
urbaine 

 
 
 

Commissie voor de huisvesting en 
stadsvernieuwing 

 

28 mars 2006 
 
 

28 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
MM. Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
Mme Nadia El Yousfi. 
M. Michel Colson. 
M. Bertin Mampaka Mankamba. 
M. Alain Daems. 
Mme Carla Dejonghe. 
M. Fouad Ahidar. 
 
Autres membres 
 
MM. Serge de Patoul, Yaron Pesztat, Mme Carine 
Vyghen. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
De heren Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
mevr. Nadia El Yousfi. 
De heer Michel Colson. 
De heer Bertin Mampaka Mankamba. 
De heer Alain Daems. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
De heer Fouad Ahidar. 
 
Andere leden 
 
De heren Serge de Patoul, Yaron Pesztat, mevr. 
Carine Vyghen. 
 

Excusées 

 

Mmes Michèle Carthé, Isabelle Emmery, Michèle 
Hasquin-Nahum. 
 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Michèle Carthé, mevr. Isabelle Emmery, 
mevr. Michèle Hasquin-Nahum. 
 

Absents 

 

MM. Olivier de Clippele, Vincent De Wolf, Mme 
Céline Fremault, M. Erland Pison. 
 
 

Afwezig 

 

De heren Olivier de Clippele, Vincent De Wolf, 
mevr. Céline Fremault, de heer Erland Pison. 
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Commission de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de la politique foncière 

 
 
 

Commissie voor de ruimtelijke ordening, de 
stedenbouw en het grondbeleid 

 

29 mars 2006 
 
 

29 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
MM. Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
Willy Decourty, Mme Fatiha Saïdi. 
Mmes Nathalie Gilson, Viviane Teitelbaum. 
M. Yaron Pesztat. 
Mme Els Ampe. 
M. Jos Chabert. 
 
Membres suppléants 
 
M. Olivier de Clippele. 
M. Dominiek Lootens-Stael. 
 
Autres membres 
 
Mme Danielle Caron, MM. Stéphane de 
Lobkowicz, Denis Grimberghs, Mme Carine 
Vyghen. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
De heren Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
Willy Decourty, mevr. Fatiha Saïdi. 
Mevr. Nathalie Gilson, mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Yaron Pesztat. 
Mevr. Els Ampe. 
De heer Jos Chabert. 
 
Plaatsvervangers 
 
De heer Olivier de Clippele. 
De heer Dominiek Lootens-Stael. 
 
Andere leden 
 
Mevr. Danielle Caron, de heren Stéphane de 
Lobkowicz, Denis Grimberghs, mevr. Carine 
Vyghen. 
 

Excusés 

 

Mmes Julie Fiszman, Céline Fremault, M. Joël 
Riguelle. 
 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Julie Fiszman, mevr. Céline Fremault, de heer 
Joël Riguelle. 
 

Absents 

 
MM. Mohamed Lahlali, Bernard Clerfayt, Mme 
Isabelle Molenberg, M. Erland Pison. 
 

Afwezig 

 
De heren Mohamed Lahlali, Bernard Clerfayt, mevr. 
Isabelle Molenberg, de heer Erland Pison. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



91 N° 25 – (2005-2006) 31-03-2006 (2005-2006) – Nr. 25  
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Commission des affaires économiques, chargée 
de la politique économique, de la politique de 

l’emploi et de la recherche scientifique 
 
 
 

Commissie voor de economische zaken, belast 
met het economisch beleid, het werkgelegenheids-

beleid en het wetenschappelijk onderzoek 
 

29 mars 2006 
 
 

29 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, Mme Olivia P'tito. 
MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Mme 
Marion Lemesre, M. Alain Zenner. 
Mmes Julie de Groote, Fatima Moussaoui. 
M. Alain Daems. 
 
Membre suppléant 
 
M. Denis Grimberghs. 
 
Autres membres 
 
M. Mohammadi Chahid, Mme Anne-Sylvie 
Mouzon, M. Jean-Luc Vanraes. 
 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, mevr. Olivia P'tito. 
De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, mevr. 
Marion Lemesre, de heer Alain Zenner. 
Mevr. Julie de Groote, mevr. Fatima Moussaoui. 
De heer Alain Daems. 
 
Plaatsvervanger 
 
De heer Denis Grimberghs. 
 
Andere leden 
 
De heer Mohammadi Chahid, mevr. Anne-Sylvie 
Mouzon, de heer Jean-Luc Vanraes. 
 

Absents 

 

Mme Sfia Bouarfa, M. Jos Van Assche, Mme 
Brigitte De Pauw, M. Jan Béghin. 
 

Afwezig 

 

Mevr. Sfia Bouarfa, de heer Jos Van Assche, mevr. 
Brigitte De Pauw, de heer Jan Béghin. 
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Commission de l’infrastructure, chargée des 
travaux publics et des communications 

 
 
 

Commissie voor de infrastructuur, belast met 
openbare werken en verkeerswezen 

 
 

29 mars 2006 
 
 

29 maart 2006 
 

Présents 

 
Membres effectifs 
 
MM. Jacques De Coster, Mahfoudh Romdhani. 
M. Willem Draps, Mme Souad Razzouk. 
M. Denis Grimberghs. 
Mme Céline Delforge. 
M. Johan Demol. 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
Membres suppléants 
 
Mmes Nathalie Gilson, Françoise Schepmans. 
Mme Els Ampe. 
 
Autres membres 
 
M. Mohamed Daïf, Mme Marion Lemesre. 
 

Aanwezig 

 
Vaste leden 
 
De heren Jacques De Coster, Mahfoudh Romdhani. 
De heer Willem Draps, mevr. Souad Razzouk. 
De heer Denis Grimberghs. 
Mevr. Céline Delforge. 
De heer Johan Demol. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
Plaatsvervangers 
 
Mevr. Nathalie Gilson, mevr. Françoise Schepmans. 
Mevr. Els Ampe. 
 
Andere leden 
 
De heer Mohamed Daïf, mevr. Marion Lemesre. 
 
 

Excusée 

 

Mme Carla Dejonghe. 
 
 

Verontschuldigd 

 

Mevr. Carla Dejonghe. 
 

Absents 

 

MM. Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin 
Özkara, Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Mme 
Martine Payfa, M. Hervé Doyen. 
 

Afwezig 

 

De heren Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin 
Özkara, Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, mevr. 
Martine Payfa, de heer Hervé Doyen. 
 

  
  
  

 


