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 PRÉSIDENCE : M. ERIC TOMAS, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER ERIC TOMAS, VOORZITTER. 
 

_____ 
 
 
- La séance est ouverte à 9h43. 
 
 
 
 

- De vergadering wordt geopend om 9.43 uur. 
 
 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 
plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 14 juillet 2006. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 
vrijdag 14 juli 2006 geopend. 
 

EXCUSÉS 
 

 

VERONTSCHULDIGD 
 

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

- Mme Isabelle Molenberg, 
 

- M. François Roelants du Vivier, 
 

- M. Francis Delpérée. 
 
 
 
 
 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid: 
 

- mevrouw Isabelle Molenberg, 
 

- de heer François Roelants du Vivier, 
 

- de heer Francis Delpérée.  
 

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

VOORSTEL 
 
 

Renvoi en commission 
 
 

Verzending naar een commissie 
 

M. le président.- La proposition de M. Serge de 
Patoul, Mme Viviane Teitelbaum, MM. Bernard 
Clerfayt, Alain Destexhe et Mme Caroline 
Persoons visant à instaurer une commission 
spéciale sur les discriminations à l'embauche dans 
les administrations publiques (n° A-139/1 - 
2004/2005), initialement renvoyée en commission 
des Finances, du Budget, de la Fonction publique, 
des Relations extérieures et des Affaires 
générales, lors de la séance plénière du 19 octobre 
2005, est renvoyée en commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 
 
 

De voorzitter.- Het voorstel van de heer Serge de 
Patoul, mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren 
Bernard Clerfayt, Alain Destexhe en mevrouw 
Caroline Persoons tot oprichting van een bijzondere 
commissie voor discriminatie bij aanwerving in de 
overheidsbesturen (nr. A-139/1 - 2004/2005), dat 
oorspronkelijk verzonden is naar de commissie voor 
de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken tijdens de plenaire 
vergadering van 19 oktober 2005, wordt verzonden 
naar de commissie voor de Economische Zaken, 
belast met het Economisch Beleid, het 
Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk 
Onderzoek. 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 

RÉPUBLIQUE DU MEXIQUE 
 
 

REPUBLIEK VAN MEXICO 
 

M. le président.- Par lettre du 5 juillet 2006, 
Mme Maria de Lourdes Dieck Assad, 
ambassadeur de la République du Mexique auprès 
du Royaume de Belgique, transmet un 
communiqué de presse du 4 juillet 2006 de 
l'Institut fédéral électoral, relatif au comptage par 
district visant à donner les résultats définitifs des 
élections présidentielles, sénatoriales et 
législatives fédérales au Mexique. 
 
– Pour information. 
 
 
 

De voorzitter.- Bij brief van 5 juli 2006 bezorgt 
mevrouw Maria de Lourdes Dieck Assad, 
ambassadeur van de Republiek van Mexico bij het 
Koninkrijk België, een persmededeling van het 
Federaal Kiesinstituut van 4 juli 2006 betreffende de 
telling per kiesdistrict en de bekendmaking van de 
definitieve resultaten van de federale presidents-, 
senaats- en wetgevende verkiezingen in Mexico. 
 
 
– Ter informatie. 
 

FONDS DES RENTES 
 
 

RENTENFONDS 
 

M. le président.- Par lettre du 19 juin 2006, le 
président du Fonds des Rentes transmet le rapport 

De voorzitter.- Bij brief van 19 juni 2006 bezorgt de 
voorzitter van het Rentenfonds het jaarlijks verslag 



7 N° 37 – (2005-2006) 14-07-2006 (2005-2006) – Nr. 37  
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

annuel du Fonds des Rentes pour l'année 2005. 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 
 
 
 

van het Rentenfonds voor 2005. 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 

PRISE EN CONSIDÉRATION 
 
 

INOVERWEGINGNEMING 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance 
de MM. Rachid Madrane et Jan Béghin visant à 
assurer une politique de diversité au sein de la 
fonction publique bruxelloise (n° A-281/1 - 
2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverweging-
neming van het voorstel van ordonnantie van de 
heren Rachid Madrane en Jan Béghin ertoe 
strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen 
in het Brussels ambtenarenapparaat (nr. A-281/1 - 
2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 

PROJETS D'ORDONNANCE ET 
PROPOSITIONS D'ORDONNANCE 

 
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE EN 
VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 

 

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT 
L'ORDONNANCE DU 27 AVRIL 1995 
RELATIVE AUX SERVICES DE TAXIS 
ET AUX SERVICES DE LOCATION DE 
VOITURES AVEC CHAUFFEUR (NOS A-
268/1 ET 2 - 2005/2006) 

 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TER 
WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE 
VAN 27 APRIL 1995 BETREFFENDE DE 
TAXIDIENSTEN EN DE DIENSTEN VOOR 
HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN 
MET CHAUFFEUR (NRS A-268/1 EN 2 - 
2005/2006) 

 
 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte.  
 
La parole est aux rapporteurs, M. Rachid Madrane 
et Mme Carla Dejonghe. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
Het woord is aan de rapporteurs, de heer Rachid 
Madrane en mevrouw Carla Dejonghe. 
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M. Rachid Madrane, rapporteur.- J'ai l'honneur 
de vous présenter le rapport de la commission 
Infrastructure qui s'est réunie à plusieurs reprises 
pour examiner le projet d'ordonnance dite 
"Ordonnance taxi". Nous nous sommes réunis le 
24 mai, ainsi que les 7 et 28 juin. Ont participé à 
la discussion : Mmes et MM. Daïf, Delforge, 
Decourty, Dejonghe – qui a accepté d'être co-
rapporteuse –, Mmes et MM. Demol, De Pauw, 
Draps – qui préside la commission Infrastructure –
, Mmes et MM. Doulkeridis, Payfa, Riguelle, 
Romdhani, Teitelbaum et moi-même. 
 
La commission a d'abord entendu l'exposé du 
ministre. Celui-ci a rappelé le contexte bruxellois 
et les problèmes que rencontre actuellement le 
secteur des taxis. Il a notamment parlé des fraudes 
et des situations sociales intolérables, notamment 
le non-respect de la législation sociale, les 
rendements insuffisants, la déficience de certains 
services ainsi que l'image négative.  
 
Avant d'élaborer son plan, le ministre a signalé 
avoir entendu toutes les parties concernées, les 
usagers, les centrales de taxi, les organisations 
représentatives, ainsi que les chauffeurs intéressés. 
 
A l'issue de ces rencontres et de ces travaux, des 
conclusions de différents groupes de travail ont 
également fait l'objet d'une discussion au sein du 
comité régional de concertation pour les taxis. Le 
ministre a expliqué que ce sont toutes ces réunions 
et toutes ces rencontres qui ont abouti à des 
conclusions qui ont servi de base à l'élaboration 
du plan taxi. 
 
Voici en résumé le contenu de l'ordonnance, en 
commençant par tout ce qui concerne la réduction 
des charges et la simplification administrative. 
 
L'article 4 fait référence à la suppression de la 
validation annuelle des autorisations. L'article 7 
concerne l'harmonisation des critères pour 
l'utilisation des véhicules de réserve et de 
remplacement. L'article 9 est relatif à la 
simplification du regroupement.  
 
A propos des éléments concernant l'accroissement 
de la rentabilité du secteur, l'article 23 s'intéresse à 
l'introduction de la publicité sur une partie du 
véhicule. L'article 13 porte sur la réduction des 
charges fiscales. L'article 8 se rapporte à 
l'incessibilité des nouvelles autorisations. Ce fut 

De heer Rachid Madrane, rapporteur (in het 
Frans).- De commissie Infrastructuur heeft op 
24 mei en 7 en 28 juni vergaderd om het ontwerp 
van ordonnantie te bespreken. 
 
Eerst hebben we naar de uiteenzetting van minister 
Smet geluisterd. Hij heeft ons de Brusselse situatie 
en de specifieke problemen van de taxisector 
geschetst en had het onder meer over fraude en 
inbreuken op de sociale wetgeving. Minister Smet 
heeft alle betrokken partijen geraadpleegd. 
 
De bevindingen van de werkgroepen gaven 
aanleiding tot een bespreking door het Regionaal 
Comité van advies voor de taxi en huurwagens met 
chauffeur. De resultaten van alle vergaderingen en 
ontmoetingen hebben bijgedragen tot het taxiplan. 
 
Met het oog op de administratieve lastenverlaging 
en vereenvoudiging wordt de jaarlijkse geldigheids-
verklaring van de vergunningen afgeschaft 
(artikel 4), de criteria voor het gebruik van reserve- 
en vervangingsvoertuigen gelijkgeschakeld 
(artikel 7) en de hergroepering vergemakkelijkt 
(artikel 9). 
 
Om de rentabiliteit van de sector te verhogen, mogen 
de taxibedrijven inkomsten vergaren uit reclame op 
een (beperkt) deel van hun voertuig (artikel 23) en 
worden de belastingen verlaagd (artikel 13). De 
nieuwe vergunningen zullen niet langer 
overdraagbaar zijn (artikel 8) en de taxi's zullen een 
nieuwe look krijgen (artikel 19).  
 
Voor een efficiëntere controle en follow-up worden 
de sancties naar vorm en inhoud gewijzigd: het 
bestuur kan voortaan geldboetes opleggen voor 
kleinere en technische inbreuken (artikel 25), er 
komt een nieuwe tuchtraad (artikel 20), de controle 
op het effectief ter beschikking stellen van voertuigen 
wordt eenvoudiger en doorzichtiger gemaakt 
(artikel 11) en de combinatie huurauto en taxi is niet 
langer mogelijk (artikel 17).  
 
Er heeft een interessant debat plaatsgehad over de 
vorm (organisatie van hoorzittingen) en de inhoud 
(overdraagbaarheid van de vergunningen).  
 
Na de uiteenzetting van de minister over de gevolgde 
methode en het overleg met de sector wordt beslist 
om geen hoorzittingen te organiseren. De minister 
heeft overigens in alle doorzichtigheid gewerkt en de 
commissieleden de notulen van meerdere 
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un débat crucial, sur lequel nous reviendrons. Il 
est question d'une nouvelle identité visuelle pour 
les taxis dans l'article 19 et tous les commissaires 
présents attendent avec impatience la nouvelle 
couleur choisie par le gouvernement. En attendant, 
le noir et le blanc seront maintenus. 
 
Quant au contrôle et au suivi, on note des 
modifications et des possibilités de sanctions. 
L'article 25 signale que l'administration pourra 
dorénavant imposer des amendes pour des 
infractions mineures et techniques. L'article 20 fait 
référence à la création d'un nouvel organe de 
discipline. L'article 11 concerne le contrôle et la 
plus grande transparence imposés sur la mise à 
disposition des véhicules. Enfin, l'article 17 
prévoit l'impossibilité d'utiliser un véhicule à la 
fois comme taxi et comme véhicule de location. 
 
Pour ne pas prolonger mon intervention et ne pas 
répéter le contenu du compte-rendu analytique de 
la discussion générale, je ne reprendrai pas ici les 
interventions des membres. Je me bornerai à 
indiquer que deux discussions importantes ont eu 
lieu. L'une a porté sur la forme, en particulier sur 
l'opportunité de procéder à des auditions, et l'autre 
a porté sur le fond, c'est-à-dire sur la question 
épineuse et centrale de la cessibilité. 
 
Des éclaircissements ayant été obtenus auprès du 
ministre, tant sur la méthodologie utilisée dans 
l'élaboration de l'ordonnance que sur le 
déroulement de la concertation avec le secteur, il a 
été décidé de ne pas procéder à des auditions. Je 
dois à la vérité d'ajouter que le ministre a travaillé 
dans la plus grande transparence. De nombreux 
PV et des rapports de réunion ont été 
communiqués aux commissaires lors des 
discussions. 
 
Un autre débat important a eu lieu au sein de la 
commission : celui de la cessibilité. Il faut savoir 
qu'aujourd'hui, certaines autorisations sont 
revendues à prix d'or et sans aucun contrôle 
possible. Selon le ministre, le projet qui nous est 
soumis entend mettre fin à ce type de commerce. 
 
Les nouvelles autorisations seront personnelles, 
indivisibles et incessibles. En cas de cessation 
d'activité, elle seront automatiquement restituées à 
l'administration et, après appel, pourront être 
mises à disposition d'un autre exploitant. Les 
autorisations actuellement en circulation restent 

vergaderingen meegedeeld. 
 
Er werd dus gedebatteerd over de overdraagbaar-
heid van de vergunningen. Tegenwoordig worden 
vergunningen soms voor grof geld verkocht, zonder 
dat er enige controle kan worden uitgevoerd. Met de 
nieuwe ordonnantie wil minister Smet een einde 
maken aan zulke praktijken. 
 
De nieuwe vergunningen zullen persoonlijk, 
ondeelbaar en onoverdraagbaar zijn. In geval van 
de stopzetting van een activiteit worden ze 
automatisch ter beschikking van de administratie 
gesteld, die ze aan een andere exploitant kan 
toekennen. De vergunningen die nu in omloop zijn, 
blijven echter overdraagbaar en er komt een 
overgangsperiode (artikel 28). 
 
Er is over de artikelen gestemd en meerdere 
amendementen zijn verworpen of aangenomen. De 
regering heeft zelf een amendement ingediend om 
ervoor te zorgen dat de belastingen niet langer 
degressief zouden zijn, want dat is in het nadeel van 
kleine uitbaters. Het amendement werd unaniem 
goedgekeurd. 
 
Tenslotte werd er gestemd over het geheel van 
ontwerp van ordonnantie. Het werd aangenomen 
met 10 stemmen tegen 3. 
 
Ik wil erop wijzen dat er een fout staat in het 
schriftelijke verslag. Op pagina 46 van het verslag, 
bij punt V. - Stemming over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie, dient men te lezen: 
 
"Het aldus geamendeerde ontwerp van ordonnantie 
wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 3." 
 
in plaats van "bij eenparigheid van de 13 aanwezige 
leden". 
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toutefois cessibles et une mesure transitoire est 
prévue, référencée à l'article 28 de l'ordonnance 
qui nous est soumise. 
 
Un vote a eu lieu, article par article. Différents 
amendements et sous-amendements ont été ou 
rejetés ou adoptés. Je n'en ferai pas le détail pour 
chacun des articles, mais je vous signale que le 
gouvernement a lui-même proposé un 
amendement qui faisait suite à la demande de 
certains commissaires de supprimer la dégressivité 
de la taxe qui lésait les petits exploitants. Cet 
amendement a été adopté à l'unanimité.  
 
Un vote a eu lieu sur l'ensemble du projet 
d'ordonnance. L'ensemble du projet, tel 
qu'amendé, a été adopté par 10 voix contre 3, 
selon la formule consacrée, confiance a été donnée 
au rapporteur et à la rapporteuse pour la rédaction 
du rapport. 
 
Je pense avoir présenté en résumé l'esprit et 
l'essentiel des discussions qui ont eu lieu en 
commission de l'Infrastructure lors de l'examen du 
projet d'ordonnance relatif aux services de taxis et 
de location avec chauffeur. 
 
Je tiens à signaler que le rapport écrit contient une 
erreur matérielle. A la page 46 du rapport, au 
point V. – Vote sur l'ensemble du projet 
d'ordonnance, il y a lieu de lire : 
 
"L'ensemble du projet d'ordonnance, tel 
qu'amendé, est adopté par 10 voix contre 3." 
 
au lieu de "à l'unanimité des 13 membres 
présents". 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Tous les jours, des 
milliers de personnes font appel aux taxis. Dans 
l'ensemble, elles en sont satisfaites. Le secteur du 
taxi est un service au public indispensable à 
l'ensemble de la population. Il doit donc bénéficier 
de l'aide des pouvoirs publics. Votre projet 
d'ordonnance, modifiant l'ordonnance du 27 avril 
1995 relative aux services de taxis et aux services 
de location avec chauffeur, manque d'ambition, 
mais surtout de concertation. S'il a le mérite de 
vouloir clarifier et professionnaliser davantage le 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Dagelijks nemen duizenden mensen een taxi, meestal 
tot hun tevredenheid. Deze dienstverlening is 
essentieel voor de bevolking en moet steun krijgen 
van de overheid. Meer duidelijkheid en 
professionalisme zouden een goede zaak zijn voor de 
sector, maar uw ontwerp van ordonnantie schiet 
tekort op het vlak van ambitie en overleg. 
 
Volgens artikel 8 zijn de vergunningen niet apart 
overdraagbaar. Dat is niet soepel genoeg. De 
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secteur, il reste d'énormes manquements pour la 
rentabilité. 
 
Tout d'abord, je voudrais parler de l'incessibilité 
des autorisations prévue à l'article 8 de 
l'ordonnance. Nous en avons beaucoup parlé en 
commission et, à notre avis, elle n'est pas assez 
souple. La cessibilité conditionnelle avec un 
minimum de dix ans d'ancienneté, introduite par 
l'ordonnance de 2002 de M. Draps, était la 
réponse adéquate. Le dispositif prévu par l'article 
8 de votre ordonnance encourage les cessions en 
bloc de flottes complètes, les réservant à des 
acquéreurs disposant de moyens importants, et 
rendant les transactions souvent occultes. 
 
Si un exploitant est constitué en société, les 
autorisations appartiennent à la personne morale. 
Donc, en cas de cession des parts de la société et 
de changement d'exploitant, les autorisations 
restent toujours au sein de cette société. Cela 
permet de contourner l'article 8. Cette disposition 
pénalise donc les petits indépendants qui ne sont 
pas constitués en société. L'incessibilité favorise 
les sociétés aux dépens des personnes physiques. 
Cette procédure favorise des sociétés disposant de 
250 à 400 voitures ; pour passer de 10 à 20 
voitures, c'est nettement moins évident... 
 
L'article 9, qui favorise les regroupements 
d'autorisation, paraît - et j'insiste bien sur ce mot - 
résoudre le problème. Celui-ci permet aux 
propriétaires de plusieurs sociétés de réduire leurs 
charges administratives. Mais l'indivisibilité des 
autorisations prévues par l'article 8 fait 
malheureusement de cette possibilité un piège qui 
la rend théorique. 
 
D'autre part, si le projet d'ordonnance permet de 
regrouper les autorisations d'exploitants possédant 
plusieurs sociétés différentes, il ne permet 
toujours pas aux exploitants de céder une partie de 
leurs autorisations. Nous avouons ne pas 
comprendre : une entreprise de taxis doit pouvoir, 
le cas échéant, se restructurer. Pourquoi 
condamner les exploitants à céder toutes leurs 
autorisations en même temps ? Un système plus 
souple permettrait à ceux-ci de diminuer 
progressivement leur activité en vue de la retraite 
ou de restructurer une entreprise non rentable pour 
repartir sur de meilleures bases.  
 
Le taxi est en effet un secteur privilégié pour les 

ordonnantie van de heer Draps uit 2002 bevatte een 
beter antwoord: overdraagbaarheid van vergun-
ningen van minstens tien jaar oud. Door uw artikel 
zullen vloten in hun geheel overgedragen worden 
aan kopers die voldoende middelen hebben, met 
duistere transacties tot gevolg. 
 
Bij een vennootschap behoren de vergunningen aan 
de rechtspersoon. Artikel 8 kan dus omzeild worden 
door een deel van de onderneming over te dragen. 
De kleine zelfstandigen worden aldus 
gediscrimineerd en grote firma's met 250 tot 400 
voertuigen bevoordeeld. 
 
Artikel 9, dat het groeperen van vergunningen 
aanmoedigt, lijkt dit probleem op te lossen. De 
eigenaars van meerdere firma's kunnen zo hun 
administratieve last verminderen. De ondeelbaar-
heid van de vergunningen uit artikel 8, maakt deze 
mogelijkheid echter theoretisch. 
 
De exploitanten die hun vergunningen groeperen, 
kunnen trouwens nog steeds geen deel ervan 
overdragen. Een taxibedrijf moet toch kunnen 
herstructureren. Waarom moeten ze al hun 
vergunningen tegelijkertijd overdragen? Met een 
soepeler systeem zouden ze hun activiteiten 
geleidelijk kunnen afbouwen om met pensioen te 
gaan of een onrendabel bedrijf te herstructureren. In 
de taxisector werken veel kleine zelfstandigen die we 
niet mogen discrimineren. 
 
Ik betreur dat er geen volwaardig overleg heeft 
plaatsgevonden. Veel vertegenwoordigers van de 
sector hadden toch de indruk dat er geen rekening 
werd gehouden met hun mening. We hebben 
verzocht om hoorzittingen te organiseren, maar dat 
werd ons geweigerd. Een diepgaande hervorming 
van de taxisector is weliswaar noodzakelijk, maar 
kan enkel efficiënt zijn als ze het resultaat is van een 
dialoog met alle betrokken partijen. 
 
De raadplegingen van begin 2005 waren veel-
belovend. Voor de eerste keer was dezelfde minister 
zowel bevoegd voor de MIVB als voor de taxisector. 
De uitbaters en chauffeurs hoopten dat er rekening 
zou worden gehouden met hun mening. Ze waren erg 
teleurgesteld toen bleek dat ze geen inspraak kregen 
in het taxiplan en het ontwerp van ordonnantie. 
 
We hebben ook de mogelijkheid besproken dat de 
taxi's gebruik zouden mogen maken van de eigen 
beddingen van de MIVB. Om taxi's aantrekkelijker te 
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petits indépendants. Il ne faudrait pas les écarter 
en introduisant une inégalité de traitement entre 
eux et les sociétés. 
 
Ensuite, nous regrettons qu'il n'y ait pas eu, à 
proprement parler, de concertation ou de 
consultation comme le prévoyait le "plan taxi". 
C'est en tout cas ce qu'ont ressenti de nombreux 
représentants du secteur. En commission, nous 
avons demandé des auditions mais elles nous ont 
été refusées, et nous le regrettons également. Le 
secteur du taxi étant très particulier, une 
concertation suffisante aurait pourtant été 
indispensable. Si une réforme profonde de ce 
secteur est nécessaire, elle ne pourra être efficace 
et productive que si elle est le fruit d'une 
concertation et d'un dialogue approfondi entre 
toutes les parties. 
 
A l'heure actuelle, on ne peut nier qu'un certain 
malaise existe. Il résulte du fait que les 
concertations de début 2005 étaient porteuses d'un 
grand espoir. Pour la première fois, le ministre de 
tutelle avait dans ses attributions à la fois la STIB 
et les taxis. Tant les exploitants que les chauffeurs 
espéraient dès lors que leurs avis allaient être pris 
en considération. La déception fut d'autant plus 
grande lorsqu'ils ont constaté que le "plan taxi" et 
le projet de nouvelle ordonnance ont vu le jour 
sans qu'une nouvelle concertation ne soit 
organisée pour les leur présenter. 
 
Nous avons également évoqué l'utilisation des 
sites propres de la STIB. Un argument en faveur 
de la compétitivité du transport par taxi réside 
dans le fait d'augmenter leur vitesse commerciale. 
L'avantage serait double : d'une part, le client 
serait plus vite à destination et paierait 
évidemment moins cher ; d'autre part, les voitures 
seraient plus disponibles. Le secteur s'était réjoui 
de l'intention du ministre de tutelle de faciliter 
cette utilisation. Comme vous l'avez indiqué en 
commission, nous pensons qu'il est temps 
d'avancer et d'obtenir le cadastre des sites propres 
utilisables et non utilisables. 
 
En outre, le MR vous avait demandé différentes 
études : celle, demandée au bureau Van Dijck, 
portant sur la faisabilité d'un numéro unique ; 
celle, réalisée par Ernst & Young en juillet 2005, 
relative à la carte d'identification et à l'évaluation 
des taxis mixtes pour PMR (personnes à mobilité 
réduite) avec les coûts induits par cette mixité. 

maken, moet hun reissnelheid immers verbeterd 
worden. Op die manier geraken klanten sneller en 
bijgevolg goedkoper op hun bestemming en zouden 
taxi's sneller opnieuw beschikbaar zijn. Het is tijd 
dat u er werk van maakt en dat er een overzicht komt 
van de eigen beddingen die bruikbaar zijn voor 
taxi's.  
 
We hebben u ook gevraagd om ons de resultaten van 
een aantal studies te bezorgen, maar we wachten er 
nog steeds op. 
 
De huidige ordonnantie bepaalt dat de taxi's wit of 
zwart moeten zijn. Bovenop de Brusselse taxi's moet 
bovendien een spoetnik prijken in de kleuren van het 
gewest. De sector meent dat een eventuele wijziging 
van de kleuren duur zou uitvallen en bovendien geen 
oplossing zou bieden voor het probleem van de 
"taxi's uit de rand". 
 
Het ontwerp van ordonnantie voorziet in de 
mogelijkheid om reclame te maken op de taxi's. Het 
stelt dat de controlemechanismen in een regerings-
besluit zullen worden vastgelegd. Wie zal er echter 
op toezien dat die controle wordt uitgeoefend? 
Misschien moet men eerst nadenken over reclame in 
de openbare ruimte. Wordt de bevolking al niet 
genoeg onder druk gezet door commerciële 
boodschappen? 
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Nous espérons obtenir ces documents. 
 
Par ailleurs, l'ordonnance en vigueur stipule que 
les voitures doivent être obligatoirement de 
couleur blanche ou noire. A cela s'ajoute que les 
taxis de la Région de Bruxelles doivent être 
équipés du spoutnik aux couleurs de la Région. En 
ce qui concerne les éventuelles modifications de la 
couleur des taxis, le secteur évoque le coût 
exorbitant d'une telle opération, et estime que cela 
ne résoudra nullement le problème des taxis 
périphériques. 
 
En outre, dans ce projet d'ordonnance, on évoque 
la possibilité pour les taxis de redevenir des 
supports publicitaires. Le MR souhaite attirer 
votre attention sur le fait que le projet 
d'ordonnance prévoit notamment que "Les 
modalités précises de contrôle" seront déterminées 
par arrêté du Gouvernement ». Une fois ces 
"règles précises" déterminées, qui les fera 
respecter ? Quel organe ? De quelle composition ? 
Avec quels pouvoirs de sanction ? Sans être 
opposés à la publicité, nous nous interrogeons 
quant à l'opportunité de faire précéder cette 
mesure d'une réflexion sur l'espace public. Nos 
rues doivent-elles être davantage encore des lieux 
de mise sous pression commerciale de la 
population, et les clients des taxis doivent-ils être 
éventuellement pris en otage par des publicités 
dont ils deviendraient le vecteur ? 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Vous devenez 
écologiste ? 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- La réflexion 
appartient à tous les partis politiques, M. le 
ministre. 
 
Concernant les personnes à mobilité réduite 
(PMR) : la politique actuelle bloque toute 
possibilité de progrès rapide et peu coûteux, 
l'ordonnance ne l'évoque même pas, et nous le 
regrettons. 
 
Pour ce qui est de la problématique des taxis 
limousines : il est vrai que les taxis bruxellois 
sont, à l'heure actuelle, victimes de la concurrence 
de "fausses limousines". Il s'agit de voitures qui, 
sous le couvert de l'appellation de limousines, 
prestent en fait des services réservés notamment 
aux taxis. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Wordt u milieuactiviste? 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Alle 
politieke partijen denken na, mijnheer de minister.  
 
Het is jammer dat de ordonnantie niet in 
maatregelen voorziet voor personen met een 
beperkte mobiliteit. 
 
De Brusselse taxi's ondervinden de concurrentie van 
"valse limousines" die diensten verstrekken die 
normaal gezien voor de taxi's zijn gereserveerd. 
 
Voor de verhuur van voertuigen met chauffeur is een 
minimumprestatie van drie uur vereist. Bovendien 
moet de prijs in verhouding tot de geleverde dienst 
staan. Het zou misschien nuttig zijn de aanvragers te 
informeren dat dit soort diensten aan een strikte 
regelgeving is onderworpen.  
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Rappelons que, pour parler de services 
limousines, il faut une prestation de minimum 
trois heures et un prix en relation avec le service 
presté. Il serait peut-être utile de mieux définir les 
spécificités des taxis et des limousines, de les faire 
respecter et d'informer les demandeurs que ce type 
de services sera soumis à une réglementation 
précise. 
 
Pourquoi aussi interdire le cumul de la fonction de 
taxi et de celle de limousine comme activité 
accessoire ? 
 
Voici donc quelques considérations qui expliquent 
pourquoi nous trouvons certains points de 
l'ordonnance intéressants. C'est pour cela que nous 
les avons votés. Nous avons également présenté 
des amendements. Certains ont été votés, d'autres 
pas. M. le président, je voudrais ajouter que le MR 
en dépose deux aujourd'hui, que je vous transmets. 
 
Nous avons également voté certains 
amendements, et en avons présenté et retiré 
d'autres. En conclusion, nous ne voterons pas 
l'ensemble de la proposition d'ordonnance.  
 
(Applaudissements du MR) 
 
 

Waarom overigens de combinatie van taxi en 
verhuurvoertuig met chauffeur verbieden?  
 
De ordonnantie bevat een aantal interessante 
elementen, die wij hebben goedgekeurd. Wij hebben 
echter ook een aantal amendementen ingediend, 
waarvan sommige werden aangenomen en andere 
niet. Het geheel van het voorstel van ordonnantie 
zullen we daarom niet goedkeuren. 
 
(Applaus bij de MR) 
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Nous pouvons nous demander 
pourquoi les membres de notre assemblée 
manifestent tant d'intérêt à l'égard d'un dossier 
relatif aux taxis. Un mot si court pourrait paraître 
insignifiant ! Cette attention résulte sans doute du 
fait que ce sujet a une connotation importante sur 
le plan humain, sur celui de la mobilité et sur celui 
de l'image de notre Région. 
 
Comme le ministre l'a souligné dans l'exposé 
introductif, les objectifs de son projet 
d'ordonnance, que nous soutenons pleinement, se 
résument en quatre axes importants : la lutte 
contre la fraude, les situations sociales 
intolérables, le rendement insuffisant, ainsi que le 
service parfois déficient et son image souvent 
négative. Le groupe cdH partage ces objectifs et 
se réjouit de l'initiative que vous avez prise 
d'élaborer ce projet d'ordonnance. Nous espérons 
qu'il permettra de mettre bon ordre là où le service 
ne fonctionne pas, et d'encourager celles et ceux 
qui en font leur profession et qui l'exercent avec 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- We kunnen 
ons afvragen waarom de parlementsleden zoveel 
belang hechten aan de taxisector. Wellicht komt het 
omdat de taxi's belangrijk zijn voor de mobiliteit en 
het imago van het Brussels Gewest. 
 
Het ontwerp van ordonnantie heeft tot doel fraude te 
bestrijden, inbreuken op de sociale wetgeving tegen 
te gaan, het rendement van de sector te verhogen en 
de dienstverlening te vebeteren. Het cdH staat 
achter deze doelstellingen. 
 
De gewestelijke administratie heeft de afgelopen 
jaren voortdurend inspanningen geleverd om de 
taxisector intensiever te controleren. Dat is 
bevorderlijk voor een goede dienstverlening en voor 
de naleving van de sociale wetgeving.  
 
Ik heb er tijdens de commissievergadering op 
gewezen dat er nood is aan transparante relaties 
tussen de taxisector, de overheid en het cliënteel. De 
voorgestelde maatregelen zijn weliswaar niet 
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conscience et probité.  
 
Je voudrais également souligner les efforts 
constants qui ont été réalisés ces dernières années 
par l'administration régionale en vue d'assurer un 
véritable contrôle, plus pointu et plus fréquent, 
dans le milieu du taxi, souvent avec la 
collaboration des ministères fédéraux concernés. 
Ces contrôles peuvent garantir un meilleur service 
à la clientèle, mais également un respect des lois 
sociales vis-à-vis des travailleurs de ce milieu 
professionnel, dont certains ont eu à subir des 
contraintes morales totalement inacceptables.  
 
Pour en revenir au projet qui nous occupe 
aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de souligner en 
commission la nécessité d'établir une véritable 
transparence dans les relations opérateur-pouvoir 
public, opérateur-clientèle. Les différentes 
mesures qui sont proposées ici ne sont, certes, pas 
parfaites. Elles sont susceptibles d'être encore 
améliorées dans le futur, mais l'on peut considérer 
qu'il s'agit d'un pas très important. Nous restons de 
toute manière très attentifs aux appels des 
professionnels, toujours inquiets du changement. 
Le changement inquiète par définition, mais la 
plupart d'entre eux souhaitent que la situation soit 
stabilisée et que les règles du jeu soient bien 
définies, afin que la profession puisse trouver son 
plein épanouissement dans une capitale 
internationale comme la nôtre.  
 
Un élément, que M. Madrane a souligné dans son 
rapport, nous a paru important : le principe de la 
non-cessibilité des licences. C'est une décision 
difficile, j'en suis convaincu. Mais à notre sens, 
une autorisation publique ne peut être vendue. Le 
système de la cession d'autorisation qui a prévalu 
jusqu'à présent ne nous semblait pas devoir 
perdurer. Nous avons également insisté sur la 
nécessité de prendre en compte les exploitants qui 
avaient pratiqué ce système de cession de licence 
de bonne foi, puisqu'il semblait bien que ce fut la 
seule manière d'obtenir une telle autorisation à un 
certain moment. Lors des débats en commission, 
nous avons soutenu l'idée de l'instauration d'une 
période de transition. Ceci afin de ne pas les léser. 
 
Avec les nouvelles mesures qui sont prises, petit à 
petit, le gouvernement pourra réguler l'attribution 
de ces licences et, sans doute, permettre ainsi 
l'accession à la profession d'une série de nouveaux 
exploitants avec de nouvelles mentalités et, peut-

perfect, maar wel een belangrijke stap in de goede 
richting. We zullen alleszins rekening houden met de 
verzuchtingen van de taxisector. Het is normaal dat 
de taxichauffeurs zich zorgen maken over de 
veranderende situatie, maar de meesten van hen 
willen graag duidelijke spelregels. 
 
Het cdH hecht er belang aan dat de vergunningen 
niet langer overdraagbaar zijn. Het was een 
moeilijke beslissing, maar ik vind dat een 
vergunning niet kan worden verkocht. We hebben 
erop aangedrongen dat er ook rekening zou worden 
gehouden met uitbaters die te goeder trouw een 
vergunning hadden overgekocht, want dat was op 
een bepaald ogenblik de enige manier om er een in 
de wacht te slepen. Bijgevolg hebben we erop 
aangedrongen dat er een overgangsperiode zou 
komen. 
 
Deze maatregelen zullen een beter vergunnings-
beleid mogelijk maken. Er zullen op termijn nieuwe 
mensen met een andere mentaliteit in het vak 
stappen. Natuurlijk zijn er nu ook al heel wat 
eerlijke exploitanten die hun klanten een goede 
dienstverlening willen bieden en om duidelijkere 
regels vragen. De houding van enkelen geeft de 
sector echter een slecht imago. 
 
We hebben de minister gevraagd om een permanente 
begeleiding te organiseren van de kleine zelf-
standigen, die alleen werken of met een beperkt 
aantal wagens. Eventueel kan gedacht worden aan 
coöperatieven waardoor ze kunnen genieten van 
schaalvoordelen en hun administratie beter kunnen 
beheren. Ik dank de minister dat hij zich hiervoor wil 
inzetten. 
 
Hij heeft ons ook beloofd een kadaster van de 
vergunningen bij te houden. Dat is essentieel voor 
de transparantie van de sector. 
 
Bovendien heeft hij in de ordonnantie een lineaire 
vermindering van de taksen voorgesteld in plaats 
van een systeem waarbij de grote exploitanten meer 
korting zouden krijgen. 
 
Ten slotte is er de mogelijkheid om reclame aan te 
brengen op de taxi's en andere mogelijkheden om 
het uitzicht ervan te verjongen. We rekenen erop dat 
de minister het evenwicht vindt tussen creatieve 
vrijheid en een vertrouwenwekkend imago. 
 
Onze fractie zal dit ontwerp van ordonnantie zonder 
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être, de nouveaux enthousiasmes. 
 
Au passage, je voudrais souligner le fait que nous 
avons rencontré tout au long de nos contacts, et je 
pense que mes collègues en témoigneront, de 
nombreux exploitants et travailleurs du milieu des 
taxis qui sont parfaitement honnêtes, soucieux de 
rendre un service correct à la clientèle et 
demandeurs d'une clarification des règles. 
 
Ceci me semblait devoir être dit, car parfois 
l'attitude de quelques-uns ternit l'image de 
l'ensemble d'une profession. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les plus 
petits indépendants, travaillant seuls ou avec un 
nombre limité de voitures, nous avons sollicité le 
ministre pour qu'il mette en place un 
accompagnement leur permettant éventuellement 
d'être soutenus dans leurs démarches et, pourquoi 
pas, de créer demain des sociétés coopératives leur 
offrant l'opportunité à la fois de faire des 
économies d'échelle et de mieux gérer tout le pan 
administratif de leur profession. 
 
Je vous remercie, M. le ministre, de vous être 
engagé à mettre en place ces mesures 
d'accompagnement qui seront bien nécessaires. 
 
Par ailleurs, vous nous avez dit également qu'un 
cadastre des autorisations serait effectivement 
établi et tenu à jour. C'est là pour nous une 
condition essentielle de la transparence du secteur. 
 
Enfin, "last but not least", je veux souligner la 
réaction positive du ministre compétent lorsqu'il a 
proposé, comme nous l'avions souhaité à 
plusieurs, un abaissement linéaire de la taxe au 
lieu du système qui permettait aux exploitants de 
plusieurs véhicules d'avoir des réductions plus 
importantes. La mesure telle que reprise dans ce 
texte d'ordonnance est plus respectueuse des petits 
indépendants. 
 
Enfin, la cerise sur le gâteau concerne la livrée des 
taxis, la possibilité d'apposer de la publicité et 
d'autres mesures en vue de rajeunir le look de nos 
taxis bruxellois. M. le ministre, notre groupe vous 
fait confiance pour trouver le bon équilibre entre 
fantaisie créatrice, image rassurante et standing 
des taxis d'une grande Région-Capitale, en 
concertation avec les exploitants. 
 

voorbehoud goedkeuren. 
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Nous voterons donc ce projet d'ordonnance sans 
réticences. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Demol.  
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- La volonté de 
ce projet d'ordonnance est indéniablement de 
protéger les chauffeurs et les exploitants de taxis. 
Des chauffeurs de taxis honnêtes et intègres 
garantissent la bonne image du secteur et, par 
conséquent, sa rentabilité.  
 
La politique menée par la Région en cette matière 
manque d'efficacité, dans la mesure où elle se 
contente d'édicter des règles, sans veiller à ce 
qu'elles soient appliquées. Les possibilités de 
contrôle ne suffiront pas à éradiquer la fraude. 
 
Le projet d'ordonnance constitue donc un 
excellent moyen d'assainir le secteur, pour autant 
que le contrôle soit renforcé. 
 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 
De heer Johan Demol.- Bonafide taxichauffeurs en 
-exploitanten moeten beschermd worden en dat is 
ontegensprekelijk de betrachting van het ontwerp 
van ordonnantie. Eerlijke en integere taxichauffeurs 
zorgen voor een goed imago van de sector, met een 
betere rentabiliteit tot gevolg. 
 
Regels vastleggen is één zaak, maar zorgen dat ze 
worden toegepast, is een andere. Ik vrees dat het 
gewest op dat vlak wat tekortschiet. De 
controlemogelijkheden zijn onvoldoende om fraude 
efficiënt aan te pakken. U zult opwerpen dat 
misbruik en fraude altijd zullen bestaan. Dat is waar, 
maar dan moeten ze wel zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Daarvoor is een efficiënte politie nodig. 
 
Het ontwerp van ordonnantie gaat zeker in de goede 
richting. Het is een uitstekend middel om de sector 
te saneren. Ik wacht wel de uitvoering van de nieuwe 
regels af en hoop dat ook de controle op de 
taxisector zal worden verbeterd. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Je ne vais pas refaire le 
débat qui a eu lieu en commission, mais 
simplement rappeler quelques éléments 
importants qui y ont été relevés par notre groupe. 
Tout comme M. Riguelle, le groupe socialiste se 
réjouit naturellement de la réduction de la taxe sur 
les véhicules.  
 
Le système de la dégressivité de la taxe va être 
supprimé. A notre sens, il favorisait les grands 
exploitants. C'est un élément important pour le PS, 
ainsi que pour d'autres groupes. Vous en avez tenu 
compte et vous avez proposé un amendement en 
ce sens. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
 
Je pense que tout le monde est d'accord, y compris 
au sein du secteur, pour reconnaître l'existence 
d'un problème majeur d'image du secteur. Pour 
cette raison, je pense que le nouvel organe de 
contrôle, qui comprendrait des représentants de 
l'administration et du secteur, est une avancée 
importante. Dorénavant, cet organe pourra jouer 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik wijs 
op enkele belangrijke elementen die de PS-fractie 
heeft aangebracht. De PS vindt de vermindering van 
de belasting op de voertuigen uiteraard een goede 
zaak. 
 
Het systeem van de degressie, dat de grote 
exploitanten bevoordeelde, wordt afgeschaft. De PS 
is zeer tevreden met dit amendement. 
 
Iedereen gaat ermee akkoord dat de sector kampt 
met een groot imagoprobleem. Daarom is het 
nieuwe controleorgaan een belangrijke stap in de 
goede richting. Het kan intern toezicht uitoefenen. 
 
Er blijft echter een probleem bestaan met 
discriminatie vanuit de centrales ten opzichte van 
allochtone chauffeurs. Het nieuwe controleorgaan 
moet ook daarop toezien. 
 
Hervormingen roepen altijd weerstand op, ook 
vanuit de sector. Iedereen gaat er echter mee 
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un rôle de police en son sein.  
 
Mais il faut être particulièrement attentif à un 
élément : il existe un grand problème au niveau 
des centrales, qui refusent de donner certaines 
courses à des chauffeurs en raison de leur origine 
ethnique. Cela a été dit et, tous ici, nous en avons 
conscience. Cet organe devra donc garder la 
question de la discrimination à l'esprit.  
 
Une réforme n'est jamais simple à faire passer : 
des réticences se manifestent toujours. Cela 
n'enlève rien aux avancées indéniables qu'il y a 
lieu de reconnaître. Il faut également admettre 
qu'il existe des réticences de la part du secteur. 
Cependant, tout le monde s'accorde à dire que la 
transparence sera visiblement améliorée et 
renforcée à l'avenir.  
 
Le groupe socialiste, quelle que soit la couleur que 
vous choisirez pour les véhicules, votera le texte 
qui nous est proposé. 
 
 

akkoord dat dit plan de duidelijkheid binnen de 
sector aanzienlijk verhoogt. 
 
De PS-fractie zal de voorgestelde tekst goedkeuren -
 welke kleur de minister ook kiest voor de nieuwe 
taxi's. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Le 
groupe sp.a votera avec enthousiasme ce projet 
d'ordonnance. Il convient en effet de mettre en 
place une réglementation adéquate pour le 
secteur.  
 
La semaine dernière encore, j'ai relayé le récit 
d'une agression commise par un faux chauffeur de 
taxi sur un client. Personnellement, j'ai été 
confrontée à plusieurs reprises à des chauffeurs 
de taxi grossiers ou peu enclins à me conduire à 
destination. C'est une situation paradoxale. 
 
Les faux chauffeurs nuisent à l'image de la 
profession. Or, les taxis - s'ils offrent un service 
de qualité - ont un rôle important à jouer sur le 
plan de la mobilité durable que la Région entend 
promouvoir. 
 
Le projet d'ordonnance répond à nos attentes. Il y 
a eu concertation avec le secteur et la commission 
a été informée de son résultat. Par ailleurs, le 
nouvel organe de contrôle marque également une 
avancée. Il faudra évaluer son efficacité, afin de 
pouvoir adapter éventuellement son 
fonctionnement. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Het is een goede 
zaak dat vandaag dit ontwerp van ordonnantie ter 
stemming voorligt. Sp.a-spirit zal het met 
enthousiasme goedkeuren.  
 
Er is nood aan een goede regelgeving voor de 
taxisector. Vorige week heb ik nog een schrijnend 
verhaal doorgemaild over een man die door een 
valse taxichauffeur overvallen was. Persoonlijk heb 
ik ook meermaals meegemaakt dat taxichauffeurs 
zich erg onbeleefd opstellen of geen zin hebben om 
de klant naar zijn bestemming te brengen. Dat is een 
vreemde situatie.  
 
Valse taxichauffeurs stellen ook hun collega's die het 
goed menen in een slecht daglicht. Dat is jammer, 
want het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil werk 
maken van duurzame mobiliteit en taxi's kunnen 
daarin een cruciale rol spelen. Ze moeten dan wel 
een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden.  
 
Ook al is er geen hoorzitting geweest, toch beant-
woordt het ontwerp van ordonnantie aan de eisen. Er 
was overleg met de sector en de commissie werd 
daarvan op de hoogte gesteld. Het nieuwe controle-
orgaan is eveneens een goede zaak. Het is wel 
wenselijk om na verloop van tijd de efficiëntie van 
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(Applaudissements de la majorité) 
 

het controleorgaan te evalueren om de werking ervan 
eventueel bij te sturen.  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je voudrais d'abord 
remercier tous les collègues, qui ont travaillé de 
manière constructive. Cette ordonnance relève 
d'un vrai défi. Plusieurs intervenants ont noté qu'il 
n'était guère aisé de changer le secteur des taxis, 
car plusieurs intérêts divergents intervenaient : 
ceux des chauffeurs, des exploitants, des centraux 
téléphoniques, mais aussi des clients. 
 
Je suis quelque peu surpris par la remarque de 
Mme Teitelbaum quand elle prétend que ce projet 
n'est pas suffisamment ambitieux. En effet, 
lorsque nous avons présenté le plan taxi, le groupe 
MR et d'autres partis l'ont même trouvé trop 
ambitieux ! Je sais bien que le MR n'apprécie pas 
que nous mettions à exécution des plans, mais de 
là à dire que nous ne serions pas assez audacieux... 
 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 
totstandkoming van deze ordonnantie was een hele 
uitdaging. In de taxisector zijn immers tegengestelde 
belangen in het spel: die van de chauffeurs, de 
uitbaters, de telefooncentrales en de klanten. 
 
Het ontgaat me waarom mevrouw Teitelbaum dit 
project niet ambitieus genoeg vindt - terwijl de MR-
fractie het taxiplan té ambitieus vond! 
 

Mme Viviane Teitelbaum.- Justement, nombre 
de points de l'ordonnance ne reprennent pas des 
éléments de ce plan. Nous l'avons souligné en 
commission. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Madame, je suis en 
train d'expliquer qu'il y a une ordonnance. Or, 
étant donné le groupe auquel vous appartenez, je 
suis convaincu que vous ne souhaitez pas que tout 
soit réglé par une loi, une ordonnance ou un 
décret. Vous n'ignorez pas que l'ère des ministres 
qui se considéraient comme des "empereurs 
légiférants" est révolue.  
 
Nous avons mis dans l'ordonnance ce qu'il 
convenait d'y insérer. En dehors de celle-ci, 
plusieurs mesures administratives doivent être 
prises, en particulier un arrêté d'exécution. Je suis 
sûr que cette question toujours brûlante sera 
traitée. 
 
C'est d'ailleurs pourquoi, au moment des 
négociations gouvernementales, j'ai demandé la 
compétence des taxis, car je reste pleinement 
convaincu que ce secteur doit devenir un 
authentique service public. Voilà pour mes 
ambitions. 
 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Bepaalde onderdelen van dit plan werden niet 
opgenomen in de ordonnantie. Daar hebben we in 
de commissie al op gewezen. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Gezien de overtuigingen van uw partij, meen ik dat u 
liever niet alles bij wet geregeld ziet. Het tijdperk 
van de "wetgevende keizers" is wel degelijk achter 
de rug. De ordonnantie bevat de basisregels. 
Daarna volgt nog een uitvoeringsbesluit.  
 
Mijn ambitie gaat zo ver dat ik de taxisector wil 
uitbouwen tot een volwaardige openbare dienst. Dat 
mevrouw Teitelbaum vindt dat er te weinig overleg 
werd gepleegd, is niet ernstig. 
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Ensuite, Mme Teitelbaum a regretté un manque de 
concertation. Je lui répondrai : un peu de sérieux !  
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Tout le secteur se 
plaint, M. le ministre. 
 
M. le président.- Pourriez-vous respecter le 
règlement et écouter la réponse du ministre ? 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Un manque de 
concertation, Mme Teitelbaum ? Vous avez pu 
remarquer que j'ai été le premier ministre à avoir 
rencontré tous les chauffeurs de taxi. J'ai rencontré 
le secteur, les chauffeurs individuellement, et je 
continue de le faire : quand je roule à vélo, des 
chauffeurs me voient et me parlent. D'ailleurs, 
c'est souvent la meilleure méthode pour connaître 
la réalité : parler aux gens de façon informelle.  
 
Mes collaborateurs ont rencontré le secteur chaque 
fois qu'une demande a été formulée en ce sens. 
Nous avons constitué des groupes de travail 
ouverts à tous les chauffeurs, Mme Teitelbaum. Il 
s'agissait alors de rencontres formelles. 
 
Dans une démocratie, les femmes et hommes 
politiques ont le dernier mot. La concertation ne 
signifie pas donner toujours raison à l'autre. C'est 
pour cette raison que nous sommes entrés en 
politique : pour opérer des choix politiques, après 
avoir entendu toutes les parties. D'autant plus que, 
dans le secteur des taxis, les conflits d'intérêts sont 
importants entre les exploitants, les clients, les 
chauffeurs, les centraux téléphoniques ; c'est ainsi 
que nous ne pouvons satisfaire tout le monde à 
tout moment.  
 
Des choix sont nécessaires, ce qui entraîne le 
mécontentement de certains. On trouve toujours 
des mécontents. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Mais vous dites qu'il 
y a eu concertation ! C'est vrai qu'une concertation 
a eu lieu en 2005, mais vous aviez dit que vous 
reverriez le secteur pour leur faire part de vos 
propositions. Vous faites des choix, on peut être 
d'accord ou non, mais ne galvaudez pas le mot 
"concertation" si vous ne retournez pas vers le 
secteur. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Madame, dans la 
documentation que vous avez reçue - et M. 
Madrane l'a encore souligné, je l'en remercie -, on 

 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Mijnheer de minister, de hele sector klaagt. 
 
De voorzitter.- Gelieve de minister te laten 
uitspreken. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Gebrek aan overleg, mevrouw Teitelbaum? Ik ben de 
eerste minister die de taximaatschappijen, de 
taxichauffeurs en de oproepcentrales heeft ontmoet. 
Ik heb ook werkgroepen opgericht waaraan iedereen 
uit de sector kan deelnemen.  
 
In een democratie hebben de beleidsmakers het 
laatste woord. Overleggen betekent niet noodzakelijk 
dat men de andere partij gelijk geeft, te meer gezien 
er in de taxisector grote belangenconflicten zijn 
tussen de exploitanten, de chauffeurs en de 
oproepcentrales. Er zal dus altijd wel iemand 
ontevreden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Er 
heeft overleg plaatsgehad in 2005, maar u had 
beloofd om uw voorstellen aan de sector voor te 
leggen.  
 
 
 
 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Wij 
hebben in alle doorzichtigheid gewerkt: wij hebben 
de notulen van de vergaderingen en de verslagen 
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observe que nous avons travaillé en toute 
transparence : nous avons transmis les PV, les 
rapports, quasiment un compte rendu complet des 
appels téléphoniques adressés au secteur, nous 
avons consulté le Comité consultatif du secteur 
des taxis, nous avons consulté le Conseil socio-
économique de la Région.  
 
Cependant, finalement, arrive le moment où les 
hommes politiques doivent prendre leurs 
responsabilités. C'est ce que nous avons fait, 
d'abord en écoutant, puis en proposant une 
ordonnance. M. Madrane l'a souligné, comme M. 
Riguelle : j'ai écouté. 
 
On pourrait croire que nous ne voulons pas aider 
les indépendants. Je souhaite clarifier ce 
malentendu : ma conviction et celle du 
gouvernement est qu'on doit soutenir les 
indépendants, même s'il s'agit d'une minorité de 
10% des autorisations qui sont données. C'est la 
raison pour laquelle nous avons pris au sérieux le 
travail en commission. J'ai entendu les 
commissaires de la majorité et nous avons proposé 
un amendement du gouvernement qui enlève toute 
suspicion.  
 
Les autres sujets que vous avez mentionnés - les 
sites propres, etc. - sont en cours d'exécution. La 
carte sociale à puce est disponible, les contrôles, 
M. Demol, sont effectifs. Il y aura encore plus de 
contrôles : quatre inspecteurs supplémentaires ont 
été engagés.  
 
Pour le moment, nous avons déjà fait des 
contrôles sur le terrain avec des inspecteurs 
fédéraux et régionaux. Nous allons continuer aussi 
avec la police locale, pour avoir des contrôles 
efficaces. Il ne suffit pas d'avoir une ordonnance, 
une taxe légale et un règlement. Il faut aussi 
l'appliquer et contrôler son application, sans 
tracasser les personnes concernées. C'est la raison 
pour laquelle nous avons simplifié, par cette 
ordonnance, toute la procédure administrative de 
renouvellement des permis.  
 
J'ai écouté les chauffeurs et les exploitants de 
taxis. Les centraux téléphoniques posent encore 
un problème. J'ai expliqué à la commission que 
nous ne l'avons pas réglé dans cette ordonnance, 
mais que nous allons le faire dans le cadre d'un 
accord de coopération avec la Région wallonne et 
la Région flamande. Nous n'avons pas voulu 

meegedeeld, een volledig overzicht van de oproepen 
gegeven en het adviescomité voor taxi's en de 
Sociale en Economische Raad geraadpleegd.  
 
Op een bepaald ogenblik moet een beleidsmaker een 
beslissing nemen. Dat heb ik gedaan, maar ik heb 
naar de sector geluisterd voor ik de ordonnantie heb 
opgesteld. 
 
De regering en ik willen wel degelijk de kleine 
zelfstandigen steunen, zelfs al zijn zij goed voor niet 
meer dan 10% van de vergunningen. Daarom heb ik 
aandachtig geluisterd naar de commissieleden van 
de meerderheid en een regeringsamendement 
voorgesteld om het wantrouwen weg te nemen. 
 
Andere voorstellen, zoals voorbehouden baanvak-
ken, worden nader uitgewerkt. De elektronische 
sociale kaart is beschikbaar en de controles zijn 
efficiënt en zullen worden opgedreven, dankzij vier 
extra inspecteurs. 
 
Voor de controles werken federale en gewestelijke 
inspecteurs samen. We zullen ook optreden samen 
met de lokale politie. Reglementen hebben immers 
geen zin als er geen toezicht is op hun naleving. 
Daarom hebben we de administratieve procedure 
voor de vernieuwing van vergunningen vereen-
voudigd. 
 
Ik heb de taxichauffeurs en -exploitanten gehoord. 
De telefooncentrales vormen nog een probleem. 
Daarover moeten we een samenwerkingsakkoord 
sluiten met de andere gewesten, waarna ik een 
nieuw ontwerp van ordonnantie zal indienen. Ik 
wilde echter niet dat deze ordonnantie daardoor 
vertraging opliep. 
 
Deze ordonnantie is essentieel voor het taxibeleid en 
het imago van Brussel in de wereld, en ik dank 
iedereen die haar steunt. 
 
(Applaus) 
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retarder ce projet-ci, mais je reviendrai devant ce 
parlement avec une ordonnance concernant les 
centraux téléphoniques, afin de régler les 
questions d'agrément, de reconnaissance et de 
non-discrimination.  
 
Je voudrais terminer en disant que nous avons 
aujourd'hui un élément essentiel pour notre 
politique de taxis. Je remercie tous ceux qui 
soutiennent ce projet fondamental pour le secteur 
des taxis, mais aussi pour l'image de Bruxelles 
dans le monde, car beaucoup de clients des taxis 
sont des hommes d'affaires, des fonctionnaires 
internationaux.  
 
(Applaudissements) 
 
 
M. le président.- La discussion générale est close. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des articles, sur la base du texte adopté par la 
commission. 
 
Articles 1 à 7 
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Article 8 
 
Un amendement n° 1 a été déposé par M Willem 
Draps, Mme Viviane Teitelbaum et M. Jacques 
Simonet, libellé comme suit :  
 
"Remplacer l'article 8 par la disposition suivante : 
« Article 8. - L'article 10 bis de la même 
ordonnance est modifié de la manière suivante : 
 
Au 1 °, les mots "dont la revalidation annuelle de 
son autorisation" sont supprimés. » 
 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen, op basis van de door de commissie 
aangenomen tekst. 
 
Artikel 1 tot 7 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikel 8 
 
Een amendement nr. 1 werd ingediend door de heer 
Willem Draps, mevrouw Viviane Teitelbaum en de 
heer Jacques Simonet en luidt als volgt: 
 
"Artikel 8 te vervangen door de volgende bepaling : 
 
«Artikel 8. - Artikel 10bis van de ordonnantie wordt 
als volgt gewijzigd: 
 
In 1° vervallen de volgende woorden: « waaronder 
de jaarlijkse geldigheidsverklaring van zijn 
vergunning ». »." 
 

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum 
pour une justification d'amendement. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord voor een verantwoording van het 
amendement. 
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Mme Viviane Teitelbaum.- Nous justifions cet 
amendement par la volonté de supprimer la 
nécessité de revalider annuellement les 
autorisations par une procédure lourde. Il 
n'appartient pas, si l'inspection sociale fait 
correctement son travail, à l'administration des 
taxis de vérifier chaque année s'il y a infraction. 
C'est pourquoi l'amendement vise à modifier la 
législation actuelle sur ce point. 
 
Nous souhaitons également ne pas supprimer le 
système de cessibilité des autorisations puisque 
l'article 10 bis de l'ordonnance en vigueur règle les 
cessions d'exploitation et cet amendement vise à 
maintenir l'article 10bis tel qu'il existe aujourd'hui 
en l'adaptant de telle manière que les mots : "dont 
la revalidation annuelle de son autorisation" soient 
supprimés au 1er point de l'article. 
 
 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- De 
MR wil ervoor zorgen dat het niet langer nodig is 
om de vergunningen elk jaar opnieuw geldig te laten 
verklaren. Als de sociale inspectie zijn werk doet, is 
het overbodig dat de gewestelijke administratie elk 
jaar nagaat of de wet wordt overtreden. 
 
Bovendien willen we ervoor zorgen dat de 
vergunningen overdraagbaar blijven.  
 

M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés.  
 
Articles 9 à 19 
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 20  
 

De voorzitter.- Het amendement en het artikel zijn 
aangehouden. 
 
Artikel 9 tot 19 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 20 
 

M. le président.- Un amendement n° 2 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. 
Willem Draps et Jacques Simonet, libellé comme 
suit :  
 
« Ajouter un troisième tiret rédigé comme suit :  
 
"un ou des représentants de centraux 
téléphoniques remplissant les conditions 
d'agréation fixées par le gouvernement." » 
 
La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Cet amendement 
vise à ajouter, au sein du conseil de discipline, un 
représentant des centraux téléphoniques. En effet, 
nous nous demandons évidemment si un service 
de taxis de qualité peut se concevoir sans un 
central téléphonique. Il paraît aberrant d'ignorer le 
rôle de ces centraux téléphoniques dans le 
fonctionnement du taxi à Bruxelles et dans le 

De voorzitter.- Een amendement nr. 2 wordt 
ingediend door de heer Willem Draps, mevrouw 
Viviane Teitelbaum en de heer Jacques Simonet, en 
luidt als volgt: 
 
"Een derde streepje toevoegen, luidend : 
 
«een of meer vertegenwoordigers van de 
telefooncentrales die aan de door de regering 
vastgestelde erkenningsvoorwaarden voldoen.» 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum heeft het woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Dankzij dit amendement zal in de tuchtraad ook een 
vertegenwoordiger van de telefooncentrales zetelen. 
De rol van de telefooncentrales in deze sector wordt 
immers onderschat. Zij oefenen onder meer controle 
uit op de kwaliteit van het werk.  
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contrôle de qualité qu'ils exercent à l'égard des 
chauffeurs. 
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés. 
 
Articles 21 à 31 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
Nous voterons tout à l'heure sur les amendements, 
articles réservés et sur l'ensemble du projet 
d'ordonnance. 
 
 
 

De voorzitter.- Het amendement en het artikel 
worden aangehouden. 
 
Artikel 21 tot 31 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks tot de naamstemming over de 
amendementen, aangehouden artikelen en over het 
geheel van het ontwerp van ordonnantie overgaan. 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 
RUDI VERVOORT, DENIS 
GRIMBERGHS, YARON PESZTAT ET 
DIDIER GOSUIN MODIFIANT LA 
NOUVELLE LOI COMMUNALE ET LE 
CODE ÉLECTORAL COMMUNAL 
BRUXELLOIS (NOS A-244/1, 2 ET 3 - 
2005/2006) 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEREN RUDI VERVOORT, DENIS 
GRIMBERGHS, YARON PESZTAT EN 
DIDIER GOSUIN TOT WIJZIGING VAN 
DE NIEUWE GEMEENTEWET EN VAN 
HET BRUSSELS GEMEENTEKIESWET-
BOEK (NRS A-244/1, 2 EN 3 - 2005/2006) 

 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est à M. René Coppens, rapporteur. 
 
M. René Coppens, rapporteur (en néerlandais).- 
La proposition d'ordonnance modifiant la 
nouvelle Loi communale et le Code électoral 
communal bruxellois a été discutée en commission 
des Affaires intérieures le 29 juin 2006. 
 
Dans son exposé introductif, M. Vervoort, l'un des 
coauteurs, a expliqué que la proposition avait un 
objectif simple, à savoir mettre en place des 
exécutifs communaux plus stables pouvant se 
reposer sur une majorité clairement établie. Les 
actes de présentation des bourgmestres et 
échevins requièrent la majorité des signatures des 
élus de la liste et des élus au conseil communal. 
 
Le raccourcissement des délais d'installation ou la 
non-validité d'une signature d'un acte de 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
De heer Coppens, rapporteur, heeft het woord. 
 
 
De heer René Coppens, rapporteur.- De 
commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft op 
29 juni 2006 het voorstel van ordonnantie tot 
wijziging van de nieuwe gemeentewet en van het 
Brussels gemeentekieswetboek besproken. 
 
In zijn inleidende uiteenzetting heeft de heer 
Vervoort, een van de mede-indieners, uitgelegd dat 
het voorstel een eenvoudige doelstelling nastreeft, 
met name meer stabiele gemeentelijke executieven 
installeren, die de steun krijgen van een duidelijk 
vastgestelde meerderheid. Voor de akte van voor-
dracht van de burgemeester en van de schepenen zal 
de meerderheid van de handtekeningen van zowel de 
gekozenen van de lijst als van de gekozenen van de 
gemeenteraad nodig zijn. 
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présentation alors qu'une même personne aurait 
déjà signé préalablement un autre acte, visent 
également à restreindre les pratiques de 
débauchage.  
 
Il est ensuite tenu compte de l'exigence de l'article 
11bis de la Constitution qui impose la présence 
d'au moins une personne de chaque sexe au sein 
du Collège. 
 
Rappelons que la compétence du législateur 
ordonnantiel est limitée par l'article 279 de la 
nouvelle Loi communale, qui relève encore du 
fédéral. 
 
La section législation du Conseil d'Etat a remis le 
20 juin 2006 un avis sur la présente proposition 
en vue d'y apporter certaines clarifications et 
certains amendements. 
 
Tout d'abord, certains points nécessitent 
clarification, à commencer par la nature de la 
compétence du gouvernement quant à la 
nomination du bourgmestre. Pour la clarté, il 
n'est pas porté atteinte à la possibilité de nommer 
un bourgmestre hors conseil. 
 
En ce qui concerne l'octroi de droits politiques à 
des étrangers, il convient de noter que le 
bourgmestre, contrairement aux échevins, ne peut 
être nommé que parmi les élus belges du conseil 
communal. 
 
La présence de personnes de sexe différent dans le 
Collège des bourgmestre et échevins est une 
exigence relativement théorique pour la Région 
bruxelloise. Il est ici tenu compte de l'article 11bis 
de la Constitution.  
 
Enfin, les conséquences du non-respect des formes 
méritent clarification. La nomination d'un 
bourgmestre ou la procédure d'élection d'un 
échevin qui ne respecterait pas les formes 
impératives posées dans la présente proposition 
est un acte administratif susceptible de recours en 
suspension ou en annulation conformément aux 
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 
 
Par souci de sécurité juridique, quatre points ont 
été amendés : le maintien de la possibilité que, si 
une liste ne comporte que deux élus, un seul élu 
puisse valablement signer l'acte de présentation ; 
la présentation en cas de vacance ; le caractère 

De inkorting van de termijnen voor de installatie of 
de niet-validering van een handtekening van een akte 
van voordracht als eenzelfde persoon reeds vooraf-
gaandelijk een andere akte zou ondertekend hebben, 
beogen eveneens het overlopen te beperken. 
 
Voorts wordt er tegemoetgekomen aan de vereiste 
van artikel 11bis van de Grondwet, dat bepaalt dat 
ten minste één persoon van ieder geslacht in het 
college zitting moet hebben. 
 
Ik herinner er wel aan dat de bevoegdheid van de 
ordonnantiegever beperkt is door artikel 279 van de 
nieuwe gemeentewet, dat tot de bevoegdheid van de 
federale overheid blijft behoren. 
 
Op te merken valt dat op 20 juni 2006 de afdeling 
Wetgeving van de Raad van State advies heeft 
uitgebracht over het voorliggend voorstel om een 
aantal verduidelijkingen en amendementen aan te 
brengen. 
 
Eerst en vooral enkele verduidelijkingen bij 
bepaalde punten.  
 
Beknopt ging het om de aard van de bevoegdheid 
van de regering wat de benoeming van de 
burgemeester betreft. Duidelijkheidshalve wordt 
geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid, waarvan 
uiteraard enkel in uitzonderlijke omstandigheden 
gebruik kan worden gemaakt, om een burgemeester 
buiten de raad te benoemen.  
 
Wat de toekenning van politieke rechten aan 
vreemdelingen betreft, is het opmerkelijk dat de 
burgemeester - in tegenstelling tot de schepenen - 
enkel benoemd kan worden onder de Belgische 
gekozenen in de gemeenteraad.  
 
De aanwezigheid van personen van verschillend 
geslacht in het College van Burgemeester en 
Schepenen is een nogal theoretische vereiste voor 
het Brussels Gewest. Volledigheidshalve wordt hier 
tegemoet gekomen aan artikel 11bis van de 
Grondwet. 
 
Tot slot dienden de gevolgen van de niet-naleving 
van de vormvereisten te worden verduidelijkt. De 
benoeming van een burgemeester of de procedure 
voor de verkiezing van een schepen die de 
dwingende voorwaarden uit dit voorstel niet naleeft, 
is een administratieve handeling waartegen beroep 
tot schorsing of vernietiging ingesteld kan worden 
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écrit des actes de présentation, entre les mains du 
secrétaire communal ; la suppression du "vote 
formel". 
 
La commission aurait pu se limiter à prendre acte 
des élections induites par la proposition, elle a 
toutefois préféré opter pour l'organisation d'un 
vote formel. Le législateur ne pourra ici que faire 
appel au sens des responsabilités des conseillers 
communaux pour éviter qu'un moins grand 
nombre ne vote la désignation d'un échevin que 
celui qui l'aurait présenté.  
 
Le ministre-président a affirmé formellement son 
soutien à cette proposition. 
 
Dans la discussion générale qui suivit, j'ai 
exprimé ma satisfaction quant à l'intention 
d'améliorer la stabilité des conseils communaux et 
de contribuer à la démocratie. Mme Payfa a 
demandé si un règlement équivalent pouvait être 
appliqué pour les CPAS. 
 
M. Vervoort a répondu que cette question relevait 
de l'Assemblée réunie de la Commission 
communautaire commune. M. Doyen a déclaré 
qu'elle pourrait être examinée à la rentrée 
parlementaire.  
 
En fin de discussion, M. Pivin a déposé une 
motion d'ordre, regrettant que le groupe MR n'ait 
pas été associé à la signature des amendements et 
demandant que M. Gosuin soit ajouté aux 
cosignataires. 
 
MM. Vervoort et Pesztat ont répondu qu'il 
s'agissait d'un malentendu. Ils n'ont pas 
d'objection.  
 
La discussion des articles n'a pas suscité d'autres 
remarques notables.  
 
Tous les articles et les amendements ont été 
adoptés à l'unanimité, ainsi que le vote sur 
l'ensemble. 
 
Confiance m'a été accordée en tant que 
rapporteur.  
 
Le VLD approuvera cette proposition 
d'ordonnance, dans la perspective constructive de 
mettre fin aux conflits du passé, d'accroître la 
stabilité des conseils communaux et de renforcer 

bij de Raad van State, overeenkomstig de 
gecoördineerde wetten.  
 
Met het oog op rechtszekerheid werden vier punten 
geamendeerd. 
 
Het gaat over het behoud van de mogelijkheid dat 
één enkele gekozene geldig de akte van voordracht 
ondertekent in geval van lijsten met maar twee 
gekozenen, de voordracht in geval van een vacant 
mandaat, de schriftelijke aard van de akte van 
voordracht, in casu in handen van de 
gemeentesecretaris en de afschaffing van de 
"formele stemming". 
 
De commissie had zich kunnen beperken tot 
gewoonweg akte te nemen van de verkiezingen in 
het kader van dit voorstel. Ze heeft echter geopteerd 
voor de organisatie van een formele stemming. 
Uiteraard zal de wetgever hier alleen maar een 
beroep kunnen doen op de verantwoordelijkheidszin 
van de gemeenteraadsleden om te voorkomen dat 
een minder groot aantal de aanstelling van een 
schepen goedkeurt, dan het aantal dat hem 
voorgedragen heeft.  
 
Na de uitgebreide, maar noodzakelijke inleidende 
uiteenzetting van indiener Rudi Vervoort, heeft de 
minister-president uitdrukkelijk zijn steun aan dit 
voorstel verklaard.  
 
Daarna volgde een korte, algemene bespreking 
waarin ik onder andere mijn voldoening te kennen 
gaf over de intentie om de gemeenteraden stabieler 
te maken en de democratie te versterken.  
 
Collega Martine Payfa vroeg of eenzelfde regeling 
zou kunnen worden uitgevoerd voor de OCMW's. 
 
De heer Vervoort antwoordde dat deze 
aangelegenheid onder de bevoegdheid van de 
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie valt. De heer Doyen stelde 
bovendien dat dit bij de hervatting van het 
parlementair jaar nog steeds kan gebeuren.  
 
Op het einde van de bespreking betreurde de heer 
Pivin bij motie van orde dat de MR-groep niet werd 
gevraagd de amendementen mee te ondertekenen en 
hij vroeg dat de heer Gosuin aan de ondertekenaars 
zou worden toegevoegd.  
 
Collega's Vervoort en Pesztat antwoordden dat het 
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ainsi la démocratie. 
 
(Applaudissements de la majorité) 
 

om een misverstand ging en dat ze geen bezwaar 
hebben.  
 
De artikelsgewijze bespreking gaf geen aanleiding 
meer tot noemenswaardige opmerkingen.  
 
Alle artikelen en amendementen werden steeds met 
eenparigheid goedgekeurd en de stemming over het 
geheel verliep unaniem.  
 
Ten slotte werd mij vertrouwen geschonken als 
rapporteur. 
 
De VLD zal het voorliggend voorstel van 
ordonnantie goedkeuren. De fractie vindt het immers 
positief dat de conflicten uit het verleden zullen 
worden uitgesloten. De gemeenteraden worden 
stabieler, waardoor de democratie versterkt wordt. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
 
M. Rudi Vervoort.- Nous avons réalisé juste à 
temps ces modifications de la loi communale. Il 
était presque minuit, docteur Schweitzer ! Les 
élections communales sont proches et il était 
temps de voter une ordonnance. Sans quoi, nous 
étions reportés à 2012, puisque c'est la dernière 
séance précédant les vacances parlementaires et 
que nous ne nous verrons probablement plus dans 
cette enceinte avant le 8 octobre. Si nous voulions 
apporter quelques modifications à la loi 
communale, l'échéance tombait donc bel et bien 
aujourd'hui. Nous y sommes arrivés et je ne puis 
que m'en réjouir.  
 
Ce qui est voté aujourd'hui va certainement dans 
le sens d'une plus grande stabilité et d'une image 
de l'autorité communale - bourgmestre et 
échevins - plus proche du citoyen. Pour ce qui est 
du bourgmestre, c'est en tout cas une image moins 
issue d'un pouvoir déconcentré et décentralisé.  
 
De ce point de vue, nous avons fait oeuvre utile, 
en nous souvenant notamment qu'après les 
élections de 2000, nous avons connu dans 
certaines communes une période de grand 
flottement qui a donné une mauvaise image de 
l'institution communale. Peu importe qui avait 
raison ou qui avait tort, quelles étaient les bonnes 
et les mauvaises pratiques : l'histoire en jugera. En 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Dit is de 
laatste kans om de wijzigingen aan de gemeentewet 
nog voor de eerstvolgende gemeenteraads-
verkiezingen goed te keuren.  
 
Het doel van de ordonnantie is om te streven naar 
een grotere stabiliteit en naar een beeld van de 
gemeentelijke overheid die dichter bij de burger 
staat.  
 
Na de verkiezingen in het jaar 2000 zijn er in 
sommige gemeenten een aantal geschillen geweest. 
Dat heeft het imago van de gemeente als instelling 
geen goed gedaan. Nochtans is de gemeente de 
instelling die het dichtst bij de burger staat en een 
democratisch orgaan dat ouder is dan België. Het is 
dus noodzakelijk de stabiliteit en de deugdelijkheid 
ervan te behouden. 
 
De indieners van het voorstel stellen een aantal 
wijzigingen voor aan de bestaande gemeentewet. Er 
wordt voorgesteld de periode voor de installatie van 
de gemeenteraad in te korten. 
 
De akten van voordracht van de burgemeester en 
schepenen worden bij de gemeentesecretaris 
ingediend. Zodra deze lijst is ingediend, is er een 
vaste dagtekening en kan er geen andere lijst meer 
worden ingediend. Dit om te vermijden dat eenzelfde 
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tout cas, cela a donné une image un peu trouble de 
l'institution communale, qui se veut pourtant 
l'institution la plus proche du citoyen. Cette 
institution démocratique par excellence a une 
existence bien antérieure à celle de la Belgique. 
En termes de durée, elle fait donc partie intégrante 
de notre histoire politique. Bien plus encore que 
l'institution qu'est notre pays ! Cette institution 
doit être préservée dans sa stabilité et sa 
légitimité.  
 
C'est donc dans ce sens que nous avons apporté 
des modifications. Je vais simplement les 
énumérer, en commençant par le raccourcissement 
de la période précédant l'installation du conseil 
communal. Nous prévoyons en effet que le conseil 
sera installé durant la première semaine du mois 
de décembre. Nous ne pouvions pas le faire plus 
tôt, car nous devons bien entendu respecter les 
voies de recours contre les élections elles-mêmes. 
Cela permet cependant de raccourcir cette période, 
qui est parfois propice à un certain flottement.  
 
Tant les listes de présentation du bourgmestre que 
celles des échevins seront déposées chez le 
secrétaire communal. C'est également un élément 
important de sécurité juridique, puisque, dès que 
cette liste est déposée, elle a date certaine et 
aucune autre liste ne peut être déposée. Nous 
avons connu ce genre de situation, car des élus 
reprenaient leur signature pour l'apporter à 
quelqu'un d'autre. Ce ne sera plus possible dès 
l'instant où le secrétaire sera saisi de la liste. 
Celle-ci devra également recueillir une double 
majorité. Auparavant, des problèmes avaient 
également été constatés, dans la mesure où la 
seule obligation d'obtenir la majorité de sa liste ne 
suffisait évidemment pas. Si l'on veut une stabilité 
plus grande, il faut donc également une majorité 
au sein du conseil communal. 
 
La question de la présence féminine dans les 
collèges communaux a été réglée.  
 
Le Conseil d'Etat a émis plusieurs remarques, 
notamment sur les listes comportant deux élus. Il 
faut considérer dans ce cas que la majorité est, 
fatalement, atteinte dès l'unité.  
 
Quant à la désignation du bourgmestre, le 
gouvernement garde sa pleine et entière capacité 
d'appréciation de la candidature. Nous pourrions 
imaginer que le gouvernement exige une nouvelle 

gekozene zijn handtekening op twee lijsten plaatst. 
De lijst vereist ook een dubbele meerderheid. Dat 
betekent de meerderheid van de eigen lijst en de 
meerderheid van de gekozenen voor de gemeente-
raad. 
 
Er is een oplossing gevonden voor de vertegenwoor-
diging van vrouwen in de schepencolleges. Wat de 
aanwijzing van de burgemeester betreft, behoudt de 
regering haar bevoegdheden inzake de beoordeling 
van kandidaten. 
 
Voor de schepenen hebben wij gekozen voor het 
Vlaamse model: ze zijn verkozen zodra de lijst met 
de dubbele meerderheid is neergelegd. De Raad van 
State vindt dit een goed systeem. Wij hebben voor 
rechtszekerheid gekozen, omdat de tijd dringt. Om te 
vermijden dat er een beroep tegen de aanwijzing van 
de schepenen zou worden ingediend, hebben wij 
opnieuw de verkiezingsprocedure ingevoerd. Op die 
manier moet de procedure niet worden herbegonnen 
als een kandidaat-schepen geen meerderheid haalt 
in de gemeenteraad.  
 
De voordracht van niet-Belgische verkozenen valt 
onder de bevoegdheid van de federale overheid.  
 
Sommigen hadden misschien een meer ambitieuze 
hervorming verwacht, maar artikel 279 geeft de 
Brusselse instellingen niet dezelfde speelruimte als 
de andere gewesten. Wij hebben dus binnen die 
wettelijke context moeten werken. Niets verhindert 
ons evenwel om ons na de verkiezingen grondig te 
bezinnen over een verdere hervorming van de 
gemeentewet.  
 
Het verheugt mijn fractie dat wij vandaag deze tekst 
zullen goedkeuren. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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présentation de candidatures pour l'une ou l'autre 
raison.  
 
Concernant les échevins, nous nous étions 
appuyés sur un mécanisme éprouvé au niveau 
régional, selon lequel les ministres sont déclarés 
élus dès l'instant où la liste recueillant la double 
majorité est déposée. Le Conseil d'Etat a estimé 
que ce système, qui est en vigueur en Flandre, est 
bon. Mais nous avons préféré la sécurité juridique, 
étant donné les délais pressants. Comme nous 
approchions des élections, il ne fallait pas risquer 
des recours contre la désignation d'échevins. C'est 
pourquoi, nous avons réintroduit la procédure 
d'élection pour ces derniers. Dans l'hypothèse où 
un candidat échevin ne recueillerait pas la 
majorité au moment du vote au conseil communal, 
il y aurait donc lieu de recommencer la procédure. 
 
La présentation d'élus qui ne sont pas Belges a 
également été évoquée. Cette compétence 
n'incombe pas à la Région, mais au gouvernement 
fédéral. Il devra prendre les mesures qu'il juge 
utiles, que la loi communale soit modifiée ou non.  
 
Pour le reste, d'aucuns auraient sans doute 
imaginé une réforme plus ambitieuse, mais nous 
savons que l'article 279 ne permet pas la même 
marge de manoeuvre aux institutions bruxelloises 
que celle dont bénéficient les deux autres Régions. 
C'est donc dans ce contexte légal que nous avons 
travaillé.  
 
Ceci ne signifie pas, bien évidemment, que la 
réflexion s'arrête aujourd'hui. Il importait de 
rencontrer les problèmes que nous avons pu vivre 
en 2000 d'ici les prochaines élections. Ceci dit, la 
vie continue. Après le scrutin d'octobre, rien ne 
devrait nous empêcher de conduire une réflexion 
plus vaste sur une autre réforme éventuelle de la 
Loi communale, que ce soit à l'initiative du 
gouvernement ou du parlement. 
 
Enfin, je voudrais ajouter que mon groupe se 
réjouit évidemment de cette issue et du vote de cet 
après-midi.  
 
(Applaudissements de la majorité) 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Le MR votera également 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- De MR zal 
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cette proposition de modification de la nouvelle 
Loi communale et du Code électoral communal 
bruxellois. Il a largement été associé à la 
discussion en commission et la majorité a fini par 
accepter que nous déposions des amendements. 
 
Je reviendrai sur un élément repris par le 
rapporteur pour déplorer que le texte n'ait pas pu 
avancer parallèlement en assemblée de la 
Commission communautaire commune en ce qui 
concerne les CPAS. C'est vrai que cela a été 
évoqué, M. Vervoort. Je ne reviendrai donc pas 
sur la petite réflexion en commission.  
 
Hier, j'ai déposé, avec mes collègues MM. 
Simonet et Gosuin, une proposition visant à 
modifier la loi organique de 1976. Le but est, 
d'une part, d'éviter que les conseils de l'action 
sociale ne soient élus le troisième lundi du mois 
de décembre, ce qui serait bizarre et ne 
remporterait peut-être pas un réel succès de 
quorum, et d'autre part, de raccourcir le délai - que 
j'ai toujours jugé trop long - entre les élections, 
l'installation du conseil communal et celle des 
conseils de l'action sociale. Cette proposition 
devrait faire l'objet d'un examen, que j'espère 
rapide, dès notre rentrée parlementaire. 
 
(Applaudissements du MR) 
 
 

dit voorstel goedkeuren, aangezien wij werden 
betrokken bij de discussie in de commissie en de 
meerderheid onze amendementen heeft aanvaard. 
Het is jammer dat het wetgevend werk betreffende de 
OCMW's in de GGC minder snel is gevorderd. 
 
Gisteren heb ik met de heren Simonet en Gosuin een 
voorstel ingediend om de organieke wet van 1976 te 
wijzigen. We willen daarmee voorkomen dat de 
OCMW-raden pas de derde maandag van december 
worden gekozen, wat een probleem kan vormen voor 
het quorum. We willen ook de termijn inkorten 
tussen de verkiezingen, de installatie van de 
gemeenteraad en die van de OCMW-raden. Ik hoop 
dat dit na het reces spoedig kan worden onderzocht. 
 
(Applaus bij de MR) 
 

M. le président.- La parole est à M. 
Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Je 
me joins aux propos de M. Vervoort sur le rôle 
essentiel des communes. Nous devrions cependant 
mener une réflexion approfondie sur la 
modernisation de l'administration.  
 
La proposition nous permet d'avancer 
modestement dans la bonne direction, bien qu'elle 
n'égale pas les décrets flamands et wallons 
relatifs aux communes. Après les élections 
communales, le ministre-président devrait 
relancer la discussion, notamment à propos de la 
modernisation de l'administration locale, des 
compétences, de la digitalisation et du rôle du 
président du CPAS.  
 
Notre groupe soutiendra la proposition, mais 
demande expressément que l'on poursuive la 
modernisation du niveau de pouvoir le plus 

De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het 
woord. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Ik sluit mij aan 
bij de uitspraken van de heer Vervoort over de rol 
van de gemeenten. Mochten ze afgeschaft zijn, dan 
zou men ze opnieuw moeten uitvinden. Kijken we 
maar naar Antwerpen, waar men uiteindelijk bij 
dezelfde structuur terechtkwam. Dat neemt niet weg 
dat we ten gronde moeten nadenken over een 
modernisering van het bestuur. 
 
Met het voorstel doen wij een bescheiden stap in de 
goede richting. Er kan nog veel meer en ik verwijs 
naar het Vlaamse en Waalse decreet inzake de 
gemeenten, waarvan ik ten zeerste onder de indruk 
was. Na de gemeenteraadsverkiezingen zou de 
minister-president de discussie over onder meer de 
modernisering van het lokale bestuur, de 
bevoegdheden, de digitalisering en de rol van de 
OCMW-voorzitter op gang kunnen trekken. 
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important que sont les communes.  
 
J'applaudis à la décision du gouvernement visant 
à garantir une communication bilingue. Cette 
démarche importante est une reconnaissance du 
rôle des deux Communautés dans la capitale. 
 

Onze fractie zal het voorstel goedkeuren, maar 
vraagt uitdrukkelijk voort werk te maken van de 
modernisering van het belangrijkste bestuursniveau 
van de gemeenten. 
 
Ten slotte juich ik de beslissing van de regering om 
tweetalige communicatie te verzekeren toe. Die 
belangrijke demarche betekent een erkenning van de 
rol van de twee gemeenschappen in de hoofdstad. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle.  
 
M. Joël Riguelle.- Il s'agit d'un pas de plus 
puisque, le 12 janvier 2006, notre assemblée 
adoptait une ordonnance sur la transparence des 
rémunérations et avantages des mandataires 
publics bruxellois. Par ce texte, nous avons établi 
des plafonds de rémunération, des règles en 
matière de frais et avantages et l'obligation de 
déclarer tous les mandats et fonctions politiques, 
ainsi que les avantages qui en découlent. 
 
Plus récemment, nous avons pris des dispositions 
en vue d'éviter que des citoyens ou des candidats, 
voire des mandataires, condamnés pour des faits 
de racisme ou de xénophobie ne puissent jouir 
davantage de leurs droits civils et politiques. 
 
Ce furent des étapes importantes. 
 
Nous allons adopter aujourd'hui une série de 
documents qui modifient de manière sensible la 
loi communale ainsi que le Code électoral 
communal bruxellois, à la veille d'une échéance 
que nous attendons tous avec une impatience non 
dissimulée.  
 
Je pense qu'il a été sage de la part de notre 
assemblée de ne pas se précipiter tête baissée dans 
des réformes qui auraient pu avoir un caractère 
cosmétique et peu utile à une institution aussi 
indispensable, mais aussi fragile que l'institution 
communale. 
 
L'importance des textes et des modifications que 
nous apportons graduellement à ce Code électoral 
et à cette loi communale implique donc qu'on y 
travaille avec ce que j'appelle volontiers le 
"principe de précaution", mais aussi avec la 
volonté de consolider la démocratie locale, de 
renforcer la confiance du citoyen et de garder aux 
élus une légitimité dont ils ont besoin dans ce 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Op 12 
januari 2006 heeft het parlement een ordonnantie 
goedgekeurd betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen. Daarin worden 
maximumbedragen vastgelegd op het vlak van 
verloning, regels op het vlak van diverse voordelen 
en de verplichting om alle inkomsten en voordelen 
uit politieke mandaten aan te geven.  
 
We hebben er onlangs voor gezorgd dat kandidaten 
of mandatarissen die ooit werden veroordeeld 
wegens racisme, hun burger- en politieke rechten 
verliezen. 
 
Vandaag keuren we een aantal teksten goed die de 
gemeentewet en het Brussels Gemeentekieswetboek 
fundamenteel wijzigen.  
 
Het was niet verstandig geweest om halsoverkop een 
aantal oppervlakkige hervormingen door te voeren. 
Ook al heeft Brussel later gehandeld dan de andere 
gewesten, toch is het goed dat het in dit dossier het 
voorzorgbeginsel heeft gehanteerd. De gemeenten 
vormen immers een onontbeerlijk maar broos 
beleidsniveau.  
 
Het parlement wil de lokale democratie versterken, 
het vertrouwen van de burger vergroten en de 
verkozenen de nodige legitimiteit geven. De cdH ziet 
in dat er op dit vlak nog werk aan de winkel is. 
 
Een grote stap vooruit is de brede democratische 
basis bij de benoeming of de voordracht van de 
burgemeester en de schepenen. De heer Vervoort zei 
reeds dat het politieke toneel in het verleden soms op 
een vaudeville leek. Door de nieuwe procedure 
moeten beslissingen duidelijker en transparanter 
worden: de installatie van de gemeenteraadsleden 
gebeurt in de eerste week van december en voor de 
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difficile exercice du pouvoir de proximité. 
 
Comme je le disais, la précipitation eût été néfaste 
et nous sommes bien conscients d'arriver à la suite 
des autres Régions avec nos modifications. Cela 
ne veut pas dire que nous ayons de cette manière 
bouclé le travail définitivement. En effet, le 
groupe cdH estime qu'il reste du pain sur la 
planche avant d'atteindre les objectifs de 
consolidation et de confiance renforcée que je 
viens d'évoquer. J'y reviendrai. 
 
Cependant, pour ce qui concerne l'ensemble des 
ordonnances et leurs points particuliers que nous 
allons voter aujourd'hui, il nous semble en tout cas 
très intéressant d'avoir progressé dans 
l'établissement d'une large base démocratique lors 
de la nomination ou de la présentation à la 
nomination d'un bourgmestre et, dans la même 
foulée, des différents membres du Collège des 
bourgmestre et échevins. 
 
Comme évoqué par M. Vervoort, force est de 
constater que, par le passé, le forum politique s'est 
parfois transformé en vaudeville avec des entrées 
et sorties, des portes qui claquent, des quiproquo 
et des signatures qui s'oublient et que cette mesure 
permettra sans doute de stabiliser les prises de 
décision et de les rendre plus transparentes. 
 
Tant l'installation des conseillers communaux 
dans la première semaine de décembre que la 
présentation des bourgmestre et échevins sur la 
base d'une majorité de liste, mais aussi d'une 
majorité au Conseil, sont des éléments de cette 
stabilité.  
 
Ne passons pas sous silence la mixité dans les 
Collèges. En ce domaine, la Région bruxelloise 
était déjà en avance sur la décision : sauf erreur de 
ma part, tous nos Collèges sont mixtes dans les 
dix-neuf communes. C'est une suite logique de 
l'égalité de présence sur les listes. 
 
Pour en terminer, les votes qui interviendront 
aujourd'hui ne doivent être, à notre sens, qu'une 
étape vers une plus grande éthique de la 
démocratie à tous les niveaux de pouvoir et, en 
particulier, au niveau communal. 
 
Nous souhaitons mettre en oeuvre un véritable 
code de déontologie du mandataire bruxellois, 
visant à encadrer tous les aspects de la vie 

voordracht van de burgemeester en de schepenen is 
een meerderheid vereist in hun eigen lijst én in de 
gemeenteraad.  
 
Wat het gemengde karakter van de colleges betreft, 
is de Brusselse situatie de regelgeving vóór: bij mijn 
weten zijn alle colleges in de negentien gemeenten 
samengesteld uit mannen en vrouwen. 
 
De voorliggende teksten zijn slechts de eerste stap 
op weg naar meer democratische ethiek. Het cdH 
wenst in de toekomst een globale deontologische 
code voor de Brusselse mandataris op te stellen. Die 
zou alle mogelijke ontsporingen moeten vermijden.  
 
Daarnaast zouden er ook regels voor "behoorlijk 
Brussels bestuur" moeten komen, gebaseerd op de 
recent hervormde Waalse "code de la démocratie 
locale". Die zou een aantal principes opsommen en 
instellingen in het leven roepen om het behoorlijk 
bestuur in de gemeenten te waarborgen. 
 
Die twee werkinstrumenten zouden aanzienlijk 
bijdragen tot het vertrouwen van de bevolking in de 
politieke instellingen en mandatarissen. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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publique de celui-ci. A notre avis, ce code de 
déontologie devra permettre d'éviter tout 
dérapage, même involontaire, dans son action.  
 
De même souhaitons-nous discuter un jour d'un 
code de "bonne gouvernance bruxelloise" 
s'inspirant des réformes introduites récemment 
dans le code de la démocratie locale voté en 
Région wallonne. Pour nous, ce code devrait 
contenir des principes et créer de nouveaux 
organes, s'il échet, pour garantir cette bonne 
gouvernance des institutions publiques 
communales et, plus généralement, de l'ensemble 
des institutions liées aux communes bruxelloises. 
 
Ces deux axes permettraient, d'une part, de 
poursuivre l'objectif déjà largement entamé visant 
à renforcer la confiance des citoyens dans le bon 
fonctionnement des institutions et, d'autre part, 
d'asseoir la confiance dans la probité et la 
disponibilité de leurs mandataires publics.  
 
Peut-être pourrons-nous un jour aboutir à ce qu'on 
dise : "A un mandataire public, vous pouvez 
confier les clés de votre maison les yeux 
fermés !". 
 
(Applaudissements de la majorité) 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Vanraes.  
 
M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- La 
sécurité juridique est un des principes 
fondamentaux de la démocratie. Or, la loi actuelle 
n'en offre que trop peu et est, par conséquent, de 
faible qualité démocratique. Par le biais d'une 
adaptation de la réglementation, le citoyen a 
obtenu plus de sécurité juridique au niveau 
communal.  
 
Contrairement à la Région bruxelloise, les autres 
Régions ont déjà apporté des modifications 
fondamentales concernant les communes et les 
CPAS. Notre Région y réfléchira après les 
élections communales, il serait contre-indiqué de 
précipiter le travail sur ce point. 
 
Cela ne m'étonnerait d'ailleurs pas que la Flandre 
et la Wallonie annulent certaines modifications de 
la loi après les élections communales. La Loi 
communale existe déjà depuis 175 ans en 
Belgique et a été conçue progressivement, une 

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes.- Rechtszekerheid is 
een van de basisprincipes van een democratie. 
Enkele feiten uit het verleden toonden aan dat de 
bestaande wet te weinig rechtszekerheid bood en 
bijgevolg een te laag democratisch gehalte had. Door 
een aanpassing van de regelgeving verkreeg de 
burger meer rechtszekerheid op gemeentelijk niveau.  
 
Zoals collega Vandenbossche aangehaald heeft, 
hebben de andere gewesten fundamentele 
wijzigingen doorgevoerd voor de gemeenten en de 
OCMW's. Het Brussels Gewest heeft dat nog niet 
gedaan, maar zal daar na de gemeenteraads-
verkiezingen in alle gemoedsrust over moeten 
nadenken. Overhaast te werk gaan in deze materie is 
immers af te raden. Het zou me niet verbazen dat 
Vlaanderen en Wallonië enkele aanpassingen van de 
gemeentewet na de verkiezingen ongedaan maken. 
De gemeentewet bestaat al minstens 175 jaar in 
België. In het verleden werd ze steeds stapsgewijs en 
doordacht aangepast en ook nu moet die werkwijze 



 N° 37 – (2005-2006) 14-07-2006 (2005-2006) – Nr. 37 34 
 Séance du matin  Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

méthode de travail qu'il convient de privilégier. 
Ce thème, avec celui des missions fondamentales, 
constitue une priorité pour la période qui suivra 
les élections.  
 
Malgré la diversité des partis à Bruxelles, le 
travail effectué est satisfaisant. Je me réjouis 
également que l'on ait fait appel au Conseil 
d'État. Les dernières adaptations tiennent compte 
des exigences de la plupart des partis. C'est 
d'ailleurs une bonne chose que le MR, également, 
soit satisfait. 
 
(Applaudissements de la majorité) 
 
 

in acht worden genomen. Samen met het 
kerntakendebat is dat een prioriteit voor de periode 
na de verkiezingen.  
 
Ondanks de verscheidenheid van partijen in Brussel 
werd goed werk geleverd. Het resultaat is duidelijk. 
Het verheugt me dat ook de Raad van State 
ingeschakeld werd. De meest recente aanpassingen 
komen tegemoet aan de eisen van de meeste partijen. 
Het is trouwens een goede zaak dat ook de MR 
tevreden is.  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- Le groupe ECOLO votera 
évidemment le texte. Il souscrit pleinement aux 
propos du groupe PS tenus par M. Vervoort. 
 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- ECOLO zal 
de tekst uiteraard goedkeuren en sluit zich aan bij de 
heer Vervoort. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Nous 
sommes enfin parvenus aujourd'hui à modifier - 
dans le sens d'une stabilité et d'une 
modernisation - la Loi communale et le Code 
électoral communal. 
 
Comme l'a rappelé M. Vanraes, ces modifications 
sont envisagées depuis le début de cette 
législature et ont fait l'objet d'un processus 
difficile, dont le résultat est honorable, mais 
modeste. C'est pourquoi le sp.a-spirit réclame une 
réforme en profondeur de la Loi communale - 
comme c'est le cas en Flandre et en Wallonie - 
après les élections du 8 octobre.  
 
C'est du reste une bonne chose que le Conseil 
d'Etat se soit prononcé sur la proposition, en 
mettant clairement en avant que la Région de 
Bruxelles-Capitale ne devait pas porter préjudice 
à une série d'institutions et de notions auxquelles 
renvoie l'article 279. L'amendement rencontre 
cette préoccupation.  
 
Le fait que le Collège doive être composé de 
personnes de sexe différent est une excellente 
chose. La proposition ne dit pas ce qui se passe 
lorsque ce n'est pas le cas. Cependant, la situation 
de Bruxelles est telle que ce problème ne risque 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- De kogel is eindelijk 
door de kerk. Vandaag worden immers enkele 
wijzigingen aan de gemeentewet en het gemeente-
kieswetboek goedgekeurd met het oog op meer 
stabiliteit en modernisering. 
 
Zoals de heer Vanraes heeft aangehaald, was het een 
moeilijk proces. Sinds het begin van de legislatuur 
denken we na over wijzigingen aan de nieuwe 
gemeentewet. Het resultaat dat vandaag ter 
stemming voorligt, is eerbaar maar eveneens 
bescheiden. Bijgevolg pleit sp.a-spirit voor een 
grondige hervorming van de gemeentewet na de 
verkiezingen van 8 oktober, zoals in Vlaanderen en 
Wallonië is gebeurd.  
 
De heer Vandenbossche is een vurig pleitbezorger 
van die wijzigingen, de heer Vanraes voorspelt dat 
een aantal wijzigingen meteen ongedaan zal worden 
gemaakt. Er is dus een heel genuanceerde visie op 
deze zaak nodig en een goed doordachte aanpak. 
 
Het is overigens ook goed dat de Raad van State zich 
over het voorstel heeft uitgesproken. In verband met 
artikel 279 heeft de Raad duidelijk gesteld dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen afbreuk mag 
doen aan een aantal instellingen en begrippen 
waarnaar het artikel verwijst. De ingediende 
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pas de se produire.  
 
Comme l'a signalé M. Vandenbossche, les 
modifications font en sorte que les deux 
Communautés qui dirigent tant la Région que les 
communes soient davantage respectées. Elles 
renvoient les communes à leur obligation de 
communiquer correctement en français et en 
néerlandais avec leurs habitants.  
 
Par conséquent, le sp.a-spirit votera avec 
enthousiasme ces modifications. 
 

amendementen komen aan die zorg tegemoet. 
 
Het is uitstekend dat het college uit personen van 
verschillend geslacht moet bestaan. Dat lijkt ons zo 
vanzelfsprekend dat het voorliggend voorstel niet 
zegt wat er moet gebeuren indien dat niet het geval 
is. Brussel bevindt zich echter in een dusdanige 
situatie dat dit probleem zich niet zal voordoen. 
 
Zoals de heer Vandenbossche heeft vermeld, komen 
er ook wijzigingen die ervoor zorgen dat de twee 
gemeenschappen die zowel het gewest als de 
gemeenten besturen, meer worden gerespecteerd. Ze 
wijzen de gemeenten immers op hun plicht om 
correct in het Nederlands en het Frans met hun 
burgers te communiceren.  
 
Bijgevolg zal sp.a-spirit de wijzigingen met 
enthousiasme goedkeuren. 
 

M. le président.- La parole est à M. de 
Lobkowicz. 
 
M. Stéphane de Lobkowicz.- J'interviens en 
qualité d'orateur non mandaté par mon groupe, 
puisque c'est M. Riguelle qui l'était. Néanmoins, 
je tiens à poursuivre sa réflexion. Je suis tout à fait 
d'accord avec lui lorsqu'il affirme qu'il reste 
encore beaucoup de pain sur la planche. D'autres 
intervenants l'ont également dit, en particulier M. 
Colson.  
 
Il est évident que, si nous voulons éviter que des 
personnes se désolidarisent de leur liste pour 
rejoindre l'opposition, et ainsi fassent en sorte que 
cette dernière devienne majoritaire, il convient 
d'empêcher que ces personnes ne deviennent 
échevins, comme le suggère la proposition 
d'ordonnance. De surcroît, il importe aussi qu'elles 
ne deviennent pas présidents de CPAS. Or, 
comme la majorité à Koekelberg, par exemple, 
s'est jouée à un siège près, il suffit de récompenser 
l'élu en lui confiant la présidence du CPAS pour 
que nous revenions au point de départ. 
 
A Forest, ce sont deux personnes qui ont changé 
de groupe. Si l'une d'elles peut devenir président 
de CPAS, tandis que l'autre est nommée président 
de la société locale de logements, de Brutélé, de 
Sibelga, de la CIBE (Compagnie intercommunale 
bruxelloise des Eaux), cela complique les choses, 
quand bien même cet élu ne pourrait pas être 
échevin. Par conséquent, s'il reste une mesure à 

De voorzitter.- De heer de Lobkowicz heeft het 
woord.  
 
De heer Stéphane de Lobkowicz (in het Frans).- Ik 
ben het met de heer Riguelle eens dat er nog heel 
wat werk aan de winkel is. Om te voorkomen dat 
kandidaten naar de oppositie overlopen en de 
oppositie hierdoor in de meerderheid komt, moeten 
we verhinderen dat deze overlopers met een 
schepenambt of OCMW-voorzitterschap kunnen 
worden beloond.  
 
In Vorst zijn twee personen van fractie veranderd. 
Als de ene tot OCWM-voorzitter en de andere tot 
voorzitter van de plaatselijke huisvestingsmaat-
schappij, Brutélé, Sibelga of de BIWM wordt 
benoemd, bemoeilijkt dit de situatie, ook al mogen 
die verkozenen geen schepen worden. Wij moeten 
dus verhinderen dat overlopers toegang tot 
dergelijke mandaten krijgen.  
 
In zijn inleidende uiteenzetting heeft de heer 
Vervoort gezegd dat "de benoeming van een 
burgemeester of de procedure voor de verkiezing 
van een schepen die de dwingende voorwaarden uit 
dit voorstel niet zou naleven, een administratieve 
handeling is waartegen een beroep tot schorsing of 
vernietiging ingesteld kan worden overeenkomstig 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
wegens niet-naleving van de substantiële en 
voorgeschreven vormvereisten op straffe van 
nietigheid".  
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prendre, ce serait d'interdire que quelqu'un puisse 
obtenir tous ces mandats. 
 
Je voudrais vous poser une question technique. 
Dans le rapport, je lis l'exposé introductif de M. 
Vervoort, sur les recours possibles contre le non-
respect de l'ordonnance : "La nomination d'un 
bourgmestre ou la mesure d'élection d'un échevin 
qui ne respecterait pas les formes impératives 
posées dans la présente proposition est un acte 
administratif susceptible de recours en suspension 
et en annulation, conformément aux lois 
coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour le respect 
des formalités substantielles, etc." 
 
M. Vervoort, cela n'est pas exact. La suspension 
est impossible dans un tel cas. Cela a été jugé à de 
nombreuses reprises par le Conseil d'Etat. La 
suspension est une procédure en référé qui 
nécessite l'extrême urgence. Cela signifie qu'il faut 
un préjudice grave difficilement réparable. Le 
Conseil d'Etat juge que quelqu'un qui n'a pas été 
nommé échevin alors qu'il aurait dû l'être ne subit 
pas un tel préjudice. Celui qu'il subit peut, en 
effet, être dédommagé par de l'argent, entre autres 
choses. Or, un préjudice grave difficilement 
réparable concerne, par exemple, le cas d'un 
réfugié politique qui est expulsé, que l'on jette 
dans l'avion, puis qui est fusillé à son arrivée. Il 
est clair que c'est difficilement réparable ! En 
revanche, un candidat échevin qui n'est pas élu, 
tant pis pour lui : le Conseil d'Etat lui refuse la 
suspension. La seule possibilité reste l'annulation. 
Néanmoins, celle-ci prend quatre à cinq ans.  
 
Quelle est alors la sanction de l'ordonnance que 
vous proposez si quelqu'un peut être échevin sans 
respecter le texte proposé ici, lorsqu'un 
bourgmestre décide de ne pas appliquer 
l'ordonnance et de nommer, malgré tout, un 
échevin qui n'est pas soutenu par la majorité de 
son groupe - cela s'est vu -, et qu'un recours soit 
ensuite déposé auprès du Conseil d'Etat ? Vous 
pensez bien qu'en cinq ans, beaucoup de choses 
peuvent changer. 
 
Ensuite, pour me référer à la loi communale, son 
article 15 comporte trois alinéas dans le premier 
paragraphe. Vous n'en changez que le premier, 
mais il subsiste la disposition suivante : 
"L'élection des échevins a lieu dès la séance 
d'installation qui suit le renouvellement du 
conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite 

In een dergelijk geval is een schorsing evenwel niet 
mogelijk. Een schorsing kan alleen worden uitge-
sproken om hoogdringende redenen in kortgeding. 
Dat betekent dat er een ernstig nadeel moet zijn dat 
moeilijk te herstellen is. De Raad van State heeft 
echter meermaals geoordeeld dat er geen sprake is 
van een dergelijk nadeel wanneer een kandidaat-
schepen uiteindelijk niet wordt benoemd. Het nadeel 
dat hij ondervindt, kan immers worden hersteld door 
geld of op andere manieren. De kandidaat-schepen 
kan wel een vernietiging vragen, maar die procedure 
duurt vier tot vijf jaar. De ordonnantie voorziet dus 
niet in een reële sanctie wanneer een burgemeester 
beslist een schepen te benoemen die niet door de 
meerderheid van zijn fractie wordt gesteund.  
 
De eerste paragraaf van artikel 15 van de gemeente-
wet bevat drie leden. De regering wijzigt slechts het 
eerste lid, waardoor de volgende bepaling blijft 
bestaan: "De verkiezing van de schepenen heeft 
plaats in de installatievergadering die volgt op de 
vernieuwing van de raad. In elk geval moet de 
verkiezing geschieden binnen drie maanden na het 
openvallen van de vacante post." Die bepaling is 
enigszins in strijd met de verplichting om een 
meerderheid binnen de fractie en de gemeenteraad 
te bekomen. Misschien moeten wij een amendement 
indienen om te preciseren dat de dubbele meerder-
heid primeert op de termijn van drie maanden. De 
ordonnantie heeft immers geen enkele waarde als na 
drie maanden kan. 
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dans les trois mois de la vacance." Cette 
disposition entre quelque peu en contradiction 
avec le fait que vous imposez d'avoir la majorité 
du groupe et celle du conseil communal.  
 
En effet, que se passe-t-il si, pendant les trois 
premiers mois qui suivent l'installation du conseil, 
ce dernier ne parvient pas à élire des échevins 
puisque personne n'aurait, par hypothèse, la 
majorité du groupe et celle du conseil, et 
qu'ensuite, sur la base de l'alinéa cité, on procède 
tout autrement ? Cela s'est déjà vu. Le Conseil 
d'Etat, qui en a été saisi, a jugé que, comme un 
Collège doit être en place dans les trois mois pour 
le bon fonctionnement de la commune, le conseil 
a le droit de passer outre à l'obligation que vous 
voulez rendre obligatoire ici. 
 
Je vous rappelle donc qu'il existe une 
contradiction et que le Conseil d'Etat considère 
que, dans une telle situation, l'obligation d'avoir 
un Collège dans les trois mois l'emporte sur celle 
d'obtenir la majorité du groupe et du conseil 
communal. Peut-être pourrions-nous déposer un 
amendement pour préciser qu'une priorité est plus 
importante que l'autre. Afin que cette ordonnance 
ait une quelconque valeur, nous ne pouvons pas 
permettre qu'après trois mois, on puisse faire 
n'importe quoi. 
 
Je vois que vous vous y opposez, M. Vervoort. 
Alors, pourquoi ne pas le dire haut et fort ? Si 
nous précisons que la double majorité prime sur le 
délai de trois mois, le problème sera résolu. Dans 
le cas contraire, nous allons au-devant de 
problèmes que nous avons déjà connus, vous et 
moi tout particulièrement. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
voudrais simplement affirmer que, comme je l'ai 
déjà dit à M. de Lobkowicz, ce qui sera le critère 
essentiel sur lequel le Conseil d'Etat se fondera, 
c'est la défense de l'intérêt général, à savoir que 
l'on ne peut pas considérer comme normal qu'une 
situation d'incertitude politique se prolonge 
indéfiniment. Il convient que l'institution 
communale soit gérée dans de bonnes conditions.  
 
Il ne servirait à rien d'introduire ici - je ne sais 
sous quelle forme - une sorte d'exortation du 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in het 
Frans).- Het essentiële criterium voor de Raad van 
State is de verdediging van het algemeen belang. 
Een situatie van politieke onzekerheid mag niet 
eindeloos blijven aanslepen. We kunnen de Raad van 
State niet dwingen om sneller te werken enkel en 
alleen omdat dat in ons belang zou zijn. Hij beslist 
zelf of het algemeen belang in het gedrang komt en 
binnen welke termijn hij uitspraak doet. 
 
Er is inderdaad sprake van een zekere dubbel-
zinnigheid. Dit wetgevend initiatief zal daar niets 
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Conseil d'Etat à aller plus vite sous prétexte que 
cela sert nos intérêts. C'est justement le Conseil 
d'Etat qui juge si l'intérêt général peut être lésé et 
c'est à lui qu'il appartiendra de décider dans quels 
délais il va se prononcer. Je pense qu'il est 
difficile d'introduire dans un texte ce qui aurait 
valeur d'indication de comportement souhaité par 
le Conseil d'Etat.  
 
Par ailleurs, je comprends qu'on puisse considérer 
qu'une source d'ambiguïté existe à travers ces 
deux textes. Je ne pense pas que nous puissions y 
remédier au travers de cette proposition 
d'ordonnance. 
 
 

aan veranderen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort.  
 
M. Rudi Vervoort.- Je remercie M. de 
Lobkowicz pour sa participation, certes tardive, 
parce que nous avons eu cette discussion en 
commission, mais peut-être son groupe ne l'avait-
il pas invité à y assister.  
 
Je voudrais dire que le point que vous soulevez - 
et il est vrai que vous avez une certaine expérience 
en la matière -, à savoir l'hypothèse que votre 
représentation ne recueille pas la double 
obligation, constituerait un non-respect de la loi. 
Vous envisagez clairement l'hypothèse d'un 
bourgmestre qui ne respecterait délibérément pas 
la loi et s'en moquerait éperdument. 
 
L'on peut imaginer beaucoup de choses, mais ce 
genre de scénario me semble peu crédible. Les 
événements d'il y a six ans résultaient de 
l'existence d'une brèche : nous n'exigions que la 
majorité de la liste, et non la majorité au sein du 
conseil. Cela obligeait l'autorité de tutelle à dire 
que, dans les faits, il n'était pas suffisant de 
bénéficier de la majorité au sein de la liste. La 
majorité au sein du conseil était nécessaire pour 
jouir de la légitimité. C'est cet élément qui est 
contesté. 
 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Mijnheer de 
Lobkowicz, u acht het mogelijk dat een 
vertegenwoordiging geen dubbele verplichting met 
zich meebrengt. Dat zou betekenen dat een 
burgemeester de wet niet naleeft. 
 
Dat lijkt me weinig waarschijnlijk. Zes jaar geleden 
hebben we een doorbraak bereikt: wij vroegen 
slechts een meerderheid van de lijst en niet een 
meerderheid in de gemeenteraad. Daardoor was de 
toezichthoudende overheid verplicht om te zeggen 
dat er in de praktijk ook een meerderheid in de 
gemeenteraad nodig was. Dit element staat ter 
discussie. 
 

M. Stéphane de Lobkowicz.- Ils n'avaient pas la 
majorité de la liste, mais étaient présentés par le 
bourgmestre. Il a fallu cinq ans au Conseil d'Etat 
pour se prononcer sur ce sujet. 
 
 
M. Rudi Vervoort.- Dans le cas qui nous occupe, 
il ne prendra pas cinq ans. Si le conseil prend une 

De heer Stéphane de Lobkowicz (in het Frans).- 
Ze hadden geen meerderheid op de lijst, maar 
werden voorgesteld door de burgemeester. Het 
duurde vijf jaar voor de Raad van State een 
uitspraak deed. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- De 
toezichthoudende overheid heeft geen vijf jaar nodig 
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décision illégale, il ne faudra pas cinq ans pour 
que la tutelle casse cette décision. Dans ce cas 
précis, il y aura non-respect du prescrit de la loi. 
Précédemment, il n'était pas question de respect 
de la loi. Il y a six ans, la loi était littéralement 
respectée dès l'instant où il y avait une majorité de 
la liste qui présentait. L'on reconnaissait que ce 
système n'était pas suffisant. Toute l'ambiguïté 
réside à ce niveau.  
 
Dans notre texte, ce n'est plus le cas. Le fait 
d'imposer la double majorité rendra l'acte illégal, 
tout simplement. Dans ce cas, le Conseil d'Etat n'a 
plus besoin de cinq ans. Nous avons, à mon sens, 
rencontré la nécessité. Je rejoins ce qu'a dit le 
ministre-président : vous partez du postulat que 
vous ne dégagerez pas de majorité au sein du 
conseil issu des élections. En affirmant qu'il faut 
faire prévaloir l'installation dans les trois mois 
plutôt que la double majorité, il me semble que 
cela n'a pas de sens. Je crois qu'il faut faire en 
sorte de donner un signal pour que les élus soient 
en capacité de dégager un accord dans lequel une 
majorité du conseil présente un bourgmestre et des 
échevins. C'est là l'objectif.  
 
Quel que soit le texte que nous produisons, si 
personne ne veut trouver un accord au lendemain 
des élections dans une commune, je pense que ce 
serait une situation très néfaste aux institutions 
communales et pour la démocratie. En effet, cela 
signifierait que le modèle démocratique ne serait 
plus en état de fonctionner : il n'y aurait plus de 
capacité à dégager un consensus pour faire 
fonctionner cette institution dans les six ans. J'ose 
espérer qu'il n'en sera pas ainsi dans l'une des dix-
neuf communes, de même que dans l'une des 589 
communes du pays au lendemain des élections : ce 
serait vraiment malheureux. Je pense qu'il n'y a 
pas lieu de modifier le texte : faisons confiance à 
nos institutions et à nos élus. 
 
 

om een illegale beslissing te vernietigen. In dit geval 
wordt de wet niet nageleefd. Zes jaar geleden werd 
de letter van de wet nageleefd zodra er een 
meerderheid van de lijst was. In onze tekst is deze 
ambiguïteit weggewerkt. Door de dubbele meerder-
heid op te leggen, wordt de hypothese van de heer de 
Lobkowicz illegaal. De Raad van State heeft daar 
geen vijf jaar voor nodig. U gaat er al van uit dat u 
na de verkiezingen geen meerderheid zult hebben in 
de gemeenteraad. We moeten een signaal geven aan 
de gekozenen dat ze een akkoord moeten bereiken 
waarbij een meerderheid van de raad een 
burgemeester en schepenen voorstelt. 
 
Een installatie binnen de drie maanden verplicht 
maken, heeft geen zin. Als niemand meteen na de 
verkiezingen een akkoord wil bereiken, is dat nefast 
voor de gemeentelijke instellingen en de democratie. 
Het democratische model zou dan niet meer werken: 
er zou geen consensus meer mogelijk zijn om de 
instelling zes jaar te laten werken. Ik hoop dat dit in 
geen enkele gemeente het geval zal zijn. In plaats 
van de tekst te wijzigen, moeten we vertrouwen op de 
instellingen en de gekozenen. 
 

M. le président.- La discussion générale est close. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des articles, sur la base du texte adopté par la 
commission. 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen, op basis van de door de commissie 
aangenomen tekst. 
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Articles 1 à 7 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance. 

Artikel 1 tot 7 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 
YARON PESZTAT, RUDI VERVOORT, 
DENIS GRIMBERGHS, MME MARIE-
PAULE QUIX ET MME ADELHEID 
BYTTEBIER, RELATIVE AU DROIT 
D'INTERPELLATION DES HABITANTS 
D'UNE COMMUNE (NOS A-252/1 ET 2 - 
2005/2006) 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEREN YARON PESZTAT, RUDI 
VERVOORT, DENIS GRIMBERGHS, 
MEVROUW MARIE-PAULE QUIX EN 
MEVROUW ADELHEID BYTTEBIER 
BETREFFENDE HET INTERPELLATIE-
RECHT VAN DE INWONERS VAN EEN 
GEMEENTE (NRS A-252/1 EN 2 2005/2006) 

 

Discussion générale 
 

Algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est à Mme Fremault, rapporteuse. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
Mevrouw Fremault, rapporteur, heeft het woord. 
 

Mme Céline Fremault, rapporteuse.- Je vous lis 
le rapport de la proposition d'ordonnance relative 
au droit d'interpellation des habitants d'une 
commune, déposée par M.Yaron Pesztat et 
consorts. Ont participé aux travaux de la 
commission, M. Mohamed Daïf, M. Béa Diallo, 
M. Ahmed El Ktibi, M. Rachid Madrane, Mme 
Martine Payfa, M. Philippe Pivin, Mme Françoise 
Schepmans, M. Hervé Doyen, M. René Coppens, 
M. Fouad Ahidar, Mme Anne-Sylvie Mouzon, M. 
Mahfoudh Romdhani, Mme Dominique 
Braeckman, M. Yaron Pesztat et moi-même. 
 
M. Yaron Pesztat a commencé son exposé en 
rappelant les différents objectifs de la présente 
proposition d'ordonnance. Celle-ci vise à 
généraliser le droit à l'interpellation qui existe déjà 
dans différentes communes. Il en a rappelé les 
différentes modalités.  
 
Tout habitant de plus de seize ans peut introduire 
une demande d'interpellation, si elle est signée par 
vingt personnes au minimum et si elle porte sur 

Mevrouw Céline Fremault, rapporteur (in het 
Frans).- Ik lees u het verslag voor van het voorstel 
van ordonnantie, ingediend door de heer Yaron 
Pesztat en c.s. 
 
Aan de werkzaamheden van de commissie hebben 
deelgenomen: de heren Mohamed Daïf, Bea Diallo, 
Ahmed El Ktibi, Rachid Madrane, mevrouw Martine 
Payfa, de heer Philippe Pivin, mevrouw Françoise 
Schepmans, de heren Hervé Doyen, René Coppens, 
Fouad Ahidar, mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, de 
heer Mahfoudh Romdhani, mevrouw Dominique 
Braeckman, de heer Yaron Pesztat en ikzelf. 
 
De heer Pesztat herinnert aan de doelstellingen van 
het voorstel dat een veralgemening van het 
interpellatierecht in de gemeenten beoogt. 
 
Iedere inwoner die ouder is dan 16 jaar mag een 
aanvraag tot interpellatie indienen, wanneer die 
door ten minste 20 personen ondertekend is en 
betrekking heeft op een algemene kwestie. Een 
interpellatie die de mensenrechten met de voeten 
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une question dite d'intérêt général, avec une 
exception pour les interpellations ne respectant 
pas les droits de l'homme ou à caractère raciste et 
xénophobe.  
 
S'en est suivi l'avis du gouvernement, rendu par le 
ministre-président lui-même. Il a expliqué que le 
gouvernement était favorable à la proposition 
d'ordonnance et qu'il n'avait pas d'objections 
principales. A titre personnel, il s'interrogeait 
cependant sur le seuil de signatures requises, qui 
pourrait être trop bas. 
 
La discussion générale s'est engagée suite à cet 
avis du gouvernement. Une première discussion a 
porté sur le seuil de signataires interpellants. 
Certaines communes prévoient qu'une seule 
personne peut introduire la demande. Dans 
d'autres communes, une vingtaine de signatures 
sont nécessaires. Le ministre-président a insisté 
sur les difficultés pouvant survenir en acceptant 
un seuil trop bas de signatures.  
 
M. Madrane a défendu la proposition du groupe 
PS favorisant le dialogue entre les élus et la 
population, notamment parce qu'elle ne mentionne 
aucune exigence liée à la nationalité. Après 
l'intervention précitée, une longue discussion s'est 
engagée sur l'opportunité d'imposer, 
législativement et de façon générale, ce droit à 
l'interpellation au sein des communes. 
 
Deux tendances se sont dégagées parmi les 
membres de la commission. L'une était portée par 
Mme Payfa et M. Pivin. Ils ont rappelé que, selon 
eux, le droit à l'interpellation était un échec et qu'il 
fallait envisager d'autres formes de dialogue, que 
le droit à l'interpellation pouvait être considéré 
comme un gadget et que l'âge de seize ans était, 
notamment pour M. Pivin, trop jeune pour 
s'exprimer sur ce type de questions. Selon eux 
toujours, le droit d'interpellation déniait également 
la représentativité du conseil communal. 
 
Une autre tendance, représentée par MM. El Ktibi, 
Doyen, Pesztat et Madrane, a soutenu la 
proposition introduite par M. Pesztat. Si le droit 
d'interpellation n'a pas eu le succès escompté, c'est 
aussi parce qu'il n'a pas bénéficié d'assez de 
publicité. Il a besoin de mesures d'encouragement 
et de mobilisation des habitants par rapport à cette 
possibilité qui leur est offerte.  
 

treedt, is echter onontvankelijk. 
 
De minister-president verklaart dat de regering het 
voorstel gunstig gezind is. Persoonlijk vindt hij het 
aantal van 20 ondertekenaars aan de lage kant. 
 
In de algemene bespreking komt eerst het aantal 
vereiste handtekeningen aan bod. De minister-
president vindt dat de drempel niet te laag mag zijn. 
De heer Madrane en de PS-fractie steunen het 
voorstel, omdat ze voorstander zijn van een 
bevordering van de dialoog tussen de gekozenen en 
de bevolking en omdat er geen nationaliteitsvereiste 
wordt gesteld.  
 
Er volgt dan een lange discussie over de 
wenselijkheid van dit voorstel. Volgens Mevrouw 
Payfa en de heer Pivin is het interpellatierecht in de 
gemeenten waar het van kracht is een mislukking. 
Volgens de heer Pivin is de leeftijd van 16 jaar 
bovendien veel te jong. Het interpellatierecht doet 
ook afbreuk aan de representativiteit van de 
gemeenteraad. 
 
De heren El Ktibi, Doyen en Madrane steunen het 
voorstel van de heer Pesztat. Het interpellatierecht 
heeft niet het beoogde succes gehad, omdat er te 
weinig ruchtbaarheid aan gegeven werd.  
 
Mevrouw Schepmans steunt het voorstel als geheel, 
omdat het aansluit bij haar voorstel dat onlangs 
werd verworpen.  
 
Het debat gaat dan over de toepassing van dit recht, 
het begrip interpellatierecht, de taal waarin de 
interpellatie moet worden opgesteld en het ogenblik 
van de uitvoering ervan (voor of na de 
gemeenteraadszitting). 
 
Mevrouw Payfa vraagt om het onderzoek van dit 
voorstel uit te stellen, in afwachting van de evaluatie 
van wat er in de negentien gemeenten plaatsvindt en 
een eventueel verslag van de Conferentie van 
Burgemeesters. Dat voorstel wordt verworpen met 
10 stemmen tegen 2. 
 
Daarna vindt de artikelsgewijze bespreking plaats. 
Artikel 1 wordt aangenomen met 11 stemmen, bij 
2 onthoudingen. Mevrouw Schepmans dient 
5 amendementen in op artikel 2 en verschaft 
toelichting daarbij. Er ontspint zich een debat 
omtrent het eerste amendement betreffende de 
verhoging van het aantal ondertekenaars en de 
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Mme Schepmans est intervenue dans le débat, 
souhaitant apporter une voie divergente par 
rapport aux propos tenus par Mme Payfa et M. 
Pivin. Elle soutient la proposition dans son 
ensemble, puisqu'elle va dans le sens de sa 
proposition, récemment déposée et rejetée par 
l'assemblée ici présente.  
 
Le débat s'est poursuivi sur les modalités 
d'application de ce droit d'interpellation, sur le 
vocable "droit d'interpellation" en tant que tel, sur 
la langue dans laquelle doit être rédigée 
l'interpellation, ainsi que sur le moment de son 
exercice, c'est-à-dire avant ou après la séance du 
conseil communal.  
 
Une demande a été formulée après débat par Mme 
Payfa. Elle a demandé le report de l'examen de la 
proposition, dans l'attente de l'évaluation de ce qui 
se fait dans les dix-neuf communes bruxelloises, 
et d'un éventuel rapport de la Conférence des 
bourgmestres. Cette proposition a été rejetée par 
dix voix contre deux. 
 
Nous sommes ensuite passés à la discussion et au 
vote des articles . L'article 1er a été adopté par 
onze voix contre deux abstentions. L'article 2 a 
fait l'objet d'un dépôt de cinq amendements de 
Mme Schepmans, qu'elle a présentés et justifiés 
successivement. L'amendement n°1 a fait l'objet 
d'une plus longue discussion quant à 
l'augmentation du nombre de signataires et 
l'ouverture de ce droit d'interpellation aux 
commerçants et propriétaires de résidences 
secondaires. Un amendement n°2 sur la 
recevabilité des demandes et la publicité du texte a 
également fait l'objet de discussions. Un 
amendement n° 3 venait le compléter. 
 
Suite à ce débat, Mme Schepmans a retiré les 
amendements 4 et 5. Les articles 2 et 3 ont été 
adoptés par dix voix et trois abstentions. Ensuite, 
nous avons procédé, à la demande de M. Doyen, 
président de la commission, à un vote sur 
l'ensemble du texte, qui a recueilli dix voix et trois 
abstentions.  
 

openstelling van het interpellatierecht voor 
handelaars en eigenaars van een tweede verblijf.  
 
Amendement 2 betreft de ontvankelijkheid van de 
aanvragen en de openbaarheid van de tekst. 
Amendement 3 is een aanvulling daarop. 
 
Ingevolge het debat besluit mevrouw Schepmans 
amendementen 4 en 5 in te trekken. Artikelen 2 en 3 
worden aangenomen met 10 stemmen, bij 
3 onthoudingen. Het voorstel wordt in zijn geheel 
aangenomen met 10 stemmen, bij 3 onthoudingen. 
 

M. le président.- Des amendements sont 
introduits. L'un des auteurs souhaite-t-il venir 
défendre ses amendements ? 
 
La parole est à M. Pesztat. 
 

De voorzitter.- Wenst iemand van de indieners zijn 
of haar amendementen te verdedigen? 
 
De heer Pesztat heeft het woord. 
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M. Yaron Pesztat.- Je voudrais commencer par 
rendre un hommage à l'auteur du texte, M. 
Bernard Ide, qui l'avait déposé sous la précédente 
législature. Ce texte, relevé de caducité, s'inscrit 
dans l'objectif d'amélioration des procédures de 
démocratie participative. Nous considérons en 
effet que la participation du citoyen à la vie 
politique de sa commune ne doit pas se limiter, s'il 
le souhaite, à déposer son bulletin dans l'urne une 
fois tous les six ans. Il doit avoir la possibilité 
d'interpeller ses élus tout au long de la législature. 
C'est vrai, les conseillers communaux sont là pour 
cela aussi, qu'ils soient de la majorité ou de 
l'opposition. Mais nous considérons que l'habitant 
est le meilleur expert de la réalité communale, 
qu'il vit sur le plan social, économique et sur le 
plan de la citoyenneté locale. A ce titre, il est 
légitime qu'il puisse s'exprimer directement devant 
le conseil communal.  
 
Le droit d'interpellation se pratique dans de 
nombreuses communes en Région bruxelloise 
depuis plusieurs années. Mais nous avons constaté 
que ce n'était pas le cas dans toutes les communes, 
et que chacune organise ce droit d'interpellation à 
sa manière. D'où, l'idée d'imposer ce droit 
d'interpellation à l'ensemble des dix-neuf 
communes de la Région bruxelloise, pour que tout 
citoyen ait la possibilité d'interpeller le collège 
dans le cadre du conseil communal. Il s'agissait 
aussi d'uniformiser la procédure, de s'assurer que 
ce droit d'interpellation puisse s'exercer plus ou 
moins de la même manière dans chacune des 
communes, tout en laissant à celles-ci la liberté 
d'en régler les modalités pratiques.  
 
Je terminerai en faisant part de mon étonnement 
face à la réaction de certains membres de 
l'opposition lors du débat en commission. Elle a 
été extrêmement dure et virulente, s'appuyant 
notamment sur le fait que, dans certaines 
communes, le droit d'interpellation ne fonctionne 
pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas le 
généraliser aux dix-neuf communes, à charge pour 
chacune d'entre elles de faire en sorte qu'il 
fonctionne à la satisfaction générale. Je me 
demande donc s'il y a, sur cette question de 
démocratie participative et de droit 
d'interpellation, un clivage idéologique majeur 
entre le MR et l'Olivier. Cela ne me dérange pas. 
De temps en temps, cela fait plaisir de voir que la 
droite et la gauche ne partagent pas les mêmes 
avis ! Cela conforte l'identité de chacun. 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik wil mijn 
erkentelijkheid laten blijken voor de heer Bernard 
Ide, die tijdens de vorige legislatuur de tekst van het 
voorstel heeft geschreven. Het is de bedoeling om de 
participatieve democratie te bevorderen. We vinden 
immers niet dat de participatie van de burgers aan 
de gemeentepolitiek zich moet beperken tot de 
verkiezingen. Ze moeten ook tijdens de legislatuur 
het gemeentebestuur kunnen interpelleren, zelfs al 
wordt het gemeentebestuur al door de gemeenteraad 
gecontroleerd.  
 
Het interpellatierecht wordt in vele Brusselse 
gemeenten al jaren toegepast. Het is echter niet 
overal van kracht en de gemeenten organiseren het 
naar eigen goeddunken. Vandaar het idee om het 
interpellatierecht op te leggen aan alle gemeenten en 
de procedure te uniformeren, opdat het recht overal 
op dezelfde manier zou worden uitgeoefend. 
 
Ik was tijdens de commissievergaderingen erg 
verbaasd door de reactie van sommige 
oppositieleden, die heftig weerstand boden en 
beweerden dat het interpellatierecht in sommige 
gemeenten niet goed werkt. Ik vind dat geen reden 
om het niet te veralgemenen. Blijkbaar is de kloof 
tussen de MR en de partijen van de meerderheid 
groot in dit dossier. Dat deert me niet: het doet me 
plezier om vast te stellen dat er nog verschillen 
tussen links en rechts zijn.  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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Néanmoins, j'ai été surpris par la virulence de la 
réaction de l'opposition par rapport à ce projet, qui 
me semble pourtant constituer une avancée 
positive dans le débat sur la démocratie 
participative. 
 
(Applaudissements de la majorité) 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Schepmans. 
 
Mme Françoise Schepmans.- Bien que le droit 
d'interpellation soit sympathique, il ne faudrait pas 
faire croire qu'il représente la panacée du dialogue 
entre les citoyens et le conseil communal. Je ne 
suis pas d'accord lorsque vous dites qu'il y a une 
opposition entre, d'une part, une droite qui ne 
voudrait pas donner la parole et la possibilité de 
participation aux habitants et, d'autre part, une 
gauche qui serait nécessairement ouverte à tout 
dialogue.  
 
Il y a parmi nous de nombreux municipalistes, qui 
ont l'expérience de leur propre commune. Cette 
question dépasse très largement le clivage gauche-
droite. Elle concerne l'appréhension, le contact, 
l'implication des mandataires communaux par 
rapport à leurs habitants. 
 
Vous ne pouvez pas dire que le MR ne s'intéresse 
pas au droit d'interpellation des habitants, puisque 
Caroline Persoons et moi-même avons déposé il y 
a quelques mois une proposition d'ordonnance 
visant à valoriser la démocratie locale. Cette 
proposition reprenait le droit d'interpellation, ainsi 
que la possibilité de pouvoir organiser des 
consultations populaires par quartier. Elle 
valorisait également l'action des mandataires 
communaux, puisqu'elle permettait à un certain 
nombre de conseillers communaux, s'ils le 
souhaitaient, de pouvoir intervenir plus 
activement par rapport à leur travail. 
 
Il est donc caricatural d'affirmer qu'il y aurait d'un 
côté l'Olivier réceptif et ouvert, et de l'autre côté 
un Mouvement Réformateur fermé. Au contraire, 
le débat en commission a montré à suffisance que 
les différents mandataires communaux ont fait 
part de leurs expériences, de leur vécu et de leurs 
propositions. Cela ne peut pas leur être reproché.  
 
Puisque cette proposition de droit d'interpellation 

De voorzitter.- Mevrouw Schepmans heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- 
Het interpellatierecht is sympathiek, maar het 
volstaat niet als dialoog tussen burgers en 
gemeenteraad.  
 
U kunt niet zeggen dat de MR tegen inspraak is, 
terwijl de olijfboomcoalitie voor dialoog zou 
openstaan. Deze kwestie overstijgt de kloof tussen 
rechts en links.  
 
De MR is helemaal niet gekant tegen het 
interpellatierecht van de inwoners. Mevrouw 
Persoons en ikzelf hebben enkele maanden geleden 
een voorstel van ordonnantie ingediend om de 
plaatselijke democratie te versterken. Dat voorstel 
omvatte het interpellatierecht en de mogelijkheid om 
volksraadplegingen per wijk te organiseren. Het gaf 
de gemeentemandatarissen ook de mogelijkheid om 
actiever op te treden.  
 
U hebt toen echter geen enkele belangstelling 
getoond voor die tekst en hem gewoon verworpen, 
omdat hij door de oppositie werd ingediend. U hebt 
zelfs niet willen debatteren. En nu stelt u zelf het 
interpellatierecht voor! 
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a été déposée, je regrette que vous n'ayez 
manifesté aucune attention au moment où le MR 
s'est intéressé à la valorisation de la démocratie 
locale. Vous n'avez accordé aucune considération 
et aucun intérêt à ce texte déposé par l'opposition, 
qui était un texte d'ouverture, sujet à discussion et 
ouvert à des amendements. Vous avez réagi en le 
rejetant parce qu'il émanait de l'opposition. De ce 
fait, vous n'avez pas voulu en discuter. 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Vous simplifiez de manière 
abusive. Votre texte comportait beaucoup 
d'éléments, dont le droit d'interpellation. Nous ne 
nous sommes pas permis de tenir un débat sur une 
seule partie de votre texte.  
 
Mme Françoise Schepmans.- Vous avez rejeté 
en bloc les propositions qui étaient faites, alors 
qu'un certain nombre d'entre elles avaient pour but 
d'assurer un meilleur dialogue entre les citoyens et 
les mandataires communaux. 
 
Tant qu'à faire, puisque cette proposition du droit 
d'interpellation a été déposée, j'en aurais souhaité 
une étude plus approfondie, afin que ses 
applications soient plus concrètes dès la prochaine 
législature.  
 
Ainsi, nous avons donc proposé d'adapter le 
nombre de pétitionnaires. Vous optez pour un 
nombre unique de 20 pétitionnaires, alors que 
nous savons que les communes bruxelloises sont 
de tailles très différentes. Imposer le même 
nombre de pétitionnaires à Saint-Gilles et à 
Bruxelles ne correspond pas à la réalité du terrain. 
Il aurait été plus réaliste d'adapter ce nombre à 
l'importance de la population. Cette disposition 
serait facilement insérable dans votre proposition.  
 
Pourtant vous ne vous êtes pas montrés réceptifs à 
cette idée de participation citoyenne. A mon sens, 
il aurait été intéressant de l'adapter, pour éviter de 
court-circuiter le conseil communal par des 
intérêts personnels. 
 
Personnellement, j'estime que votre proposition 
aurait dû avantager l'objectivité d'une 
interpellation et éviter ainsi l'écueil de 
contestations ultérieures quant à la recevabilité de 
la demande d'interpellation. Il aurait été 
intéressant que le bourgmestre réunisse un 
représentant de chaque groupe politique pour 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- U stelt de 
zaken iets te simplistisch voor. Het interpellatierecht 
was maar één element uit uw voorstel. Wij zouden 
niet gedurfd hebben om een debat te houden over 
een enkel punt van uw tekst.  
 
Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans).- U 
hebt alle voorstellen verworpen, terwijl sommige tot 
doel hadden de dialoog tussen de burgers en de 
gemeentemandatarissen te verbeteren. 
 
Ik had een diepgaandere studie van het 
interpellatierecht gewild om de toepassing ervan 
vanaf de volgende zittingsperiode concreter te 
maken. 
 
Wij stellen voor om het aantal indieners aan te 
passen aan de bevolkingsgrootte van de gemeente, in 
plaats van een vast aantal te hanteren. Dit kan 
gemakkelijk in uw voorstel ingevoegd worden. 
 
U bent blijkbaar niet zo'n voorstander van de idee 
van burgerparticipatie. Dat moet aangepast worden 
om te voorkomen dat persoonlijke belangen de 
gemeenteraad verlammen. 
 
Uw voorstel had de interpellaties objectiever moeten 
maken om latere discussies over de ontvankelijkheid 
te vermijden. De burgemeester zou beter een 
vertegenwoordiger van elke fractie bijeenbrengen 
om de interpellaties te bestuderen. 
 
In uw voorstel wordt dat nog gedaan door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Ten slotte mag het interpellatierecht niet beperkt 
worden tot personen ouder dan zestien die in de 
gemeente gedomicilieerd zijn. 
 
Ook mensen met een tweede verblijfplaats, zoals 
studenten, hebben belang bij wat er in de gemeente 
gebeurt, net als handelaars die er niet wonen, maar 
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avaliser la demande d'interpellation citoyenne.  
 
Dans votre projet, c'est encore le Collège des 
bourgmestre et échevins qui décidera de la bonne 
ou mauvaise interpellation, celle à retenir et celle 
à rejeter selon qu'elle rencontre ou non l'intérêt 
communal.  
 
Enfin, il ne devrait pas y avoir seulement les 
personnes de plus de seize ans, domiciliées dans la 
commune, qui puissent être concernées par des 
mesures ou des règlements édictés par 
l'administration communale.  
 
En effet, certaines personnes disposent d'une 
deuxième résidence. Je pense aux étudiants, dont 
le nombre est important dans certaines 
communes ; ils sont appelés à vivre plusieurs 
années sur le territoire d'une commune et ont le 
droit de participer pleinement à la vie communale, 
donc aux interpellations.  
 
Je pense aussi aux commerçants qui ne sont pas 
domiciliés dans la commune, mais participent à la 
vie communale de par leur activité 
professionnelle. Je pense aux indépendants, aux 
professions libérales, aux responsables 
d'entreprises. Il existe donc un tissu économique 
et social que vous ne prenez pas en considération 
pour participer aux interpellations. 
 
Votre proposition est clairement une copie 
incomplète de ce qui aurait pu être réalisé si vous 
aviez souhaité une véritable participation via le 
droit d'interpellation donné au citoyen. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
 

wel werken, enzovoort. 
 
Uw voorstel is erg halfslachtig. Als u werkelijk naar 
meer participatie van de burgers wilt streven, kunt u 
veel meer doen. 
 
(Applaus bij de MR) 
 

M. le président.- La parole est à M. Vanraes.  
 
M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Nous 
avons fait de notre mieux pour rapprocher la 
politique communale du citoyen, un objectif que 
poursuivent de nombreux partis. La proposition 
d'ordonnance offre une importante marge de 
manoeuvre aux communes. Le droit 
d'interpellation est désormais étendu à toute la 
Région.  
 
Il permet au citoyen de participer pleinement à la 
politique communale. C'est nécessaire. Lorsque 
vingt citoyens estiment qu'ils ne sont pas entendus 

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord. 
 
De heer Jean-Luc Vanraes.- "Nobody and nothing 
is perfect", maar we hebben ons best gedaan om de 
gemeentepolitiek dichter bij de burger te brengen, 
een doelstelling die de meeste partijen nastreven. 
Het voorstel van ordonnantie laat daarvoor heel veel 
ruimte aan de gemeenten. Wat reeds mogelijk was in 
sommige gemeenten, wordt nu uitgebreid tot het 
hele gewest. 
 
Met het interpellatierecht kan de burger ten volle 
deelnemen aan de gemeentepolitiek, wat een 
absolute noodzaak is. De eindverantwoordelijkheid 
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par leur conseil communal, il est normal qu'ils 
puissent exercer leur droit d'interpellation.  
 
La proposition d'ordonnance n'est peut-être pas 
parfaite, et elle fera probablement l'objet de 
modifications. Mais elle a le mérite de permettre 
aux citoyens de participer directement à la vie 
politique de leur commune, et non plus 
uniquement via leurs conseillers communaux. 
 

ligt nog steeds bij de gemeenteraadsleden, die 
democratisch verkozen zijn. Ze moeten als eersten 
een luisterend oor hebben voor hun bevolking. Als 
twintig burgers oordelen dat ze niet door hun 
gemeenteraad gehoord worden, dan is het normaal 
dat ze hun interpellatierecht uitoefenen. 
 
Het voorstel van ordonnantie is misschien niet 
perfect en zal wellicht moeten worden aangepast. De 
grote verdienste ervan is wel dat burgers voortaan 
rechtstreeks kunnen deelnemen aan het politiek 
leven in de gemeente en niet alleen via de 
gemeenteraadsleden. 
 
 

M. le président.- La discussion générale est close. 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des articles. 
 
Article 1er 
 
Pas d'observation. 
 
Adopté. 
 
Article 2 
 
Il y a deux amendements, qui devraient 
probablement être corrigés. 
 
Un amendement n° 1 a été déposé par M. Rudi 
Vervoort, M. Yaron Pesztat, Mme Marie-Paule 
Quix et Mme Adelheid Byttebier, libellé comme 
suit : 
 
"A l'article 2, §2 al. 1 
 
Remplacer « Le président met l'interpellation à 
l'ordre du jour de la plus prochaine séance 
disponible... » 
 
par « Le Collège met l'interpellation à l'ordre du 
jour de la prochaine séance... » 
 
La parole est à M. Pesztat. 
 
 
M. Yaron Pesztat.- Il convient de supprimer les 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen. 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikel 2 
 
Er zijn twee amendementen ingediend, die 
waarschijnlijk nog lichte wijzigingen zullen vergen. 
 
Een amendement nr. 1 wordt ingediend door de heer 
Rudi Vervoort, de heer Denis Grimberghs, de heer 
Yaron Pesztat, mevrouw Marie-Paule Quix en 
mevrouw Adelheid Byttebier, en luidt als volgt: 
 
"In artikel 2, §2, eerste lid,  
 
de woorden "De voorzitter zet de interpellatie op de 
agenda van de eerstvolgende vergadering die daartoe 
ruimte laat...."  
 
vervangen door de woorden "Het college zet de 
interpellatie op de agenda van de volgende 
vergadering". 
 
De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De woorden 
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mots après "la lecture du procès-verbal de la 
séance précédente". Le paragraphe 3 devient : 
"l'exposé de l'interpellation a lieu en début de 
séance", parce que tous les débuts de séance 
communale ne se passent pas de la même manière 
et ne s'ouvrent pas nécessairement par 
l'approbation du procès-verbal. 
 
 

"voorlezing van de notulen van de vorige 
vergadering" dienen te worden geschrapt. Niet alle 
gemeenteraadszittingen starten immers met de 
goedkeuring van het verslag. 
 

M. le président.- Nous procéderons plus tard au 
vote sur ces amendements et sur l'article 2. 
 
Article 3 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
Nous voterons tout à l'heure sur les amendements, 
articles réservés et sur l'ensemble du projet 
d'ordonnance. 
 
 
 

De voorzitter.- Wij zullen straks tot de stemming 
over de amendementen en artikel 2 overgaan. 
 
Artikel 3 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks tot de naamstemming over de 
amendementen, aangehouden artikelen en over het 
geheel van het ontwerp van ordonnantie overgaan. 
 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MME 
DOMINIQUE BRAECKMAN MODIFI-
ANT LA NOUVELLE LOI COMMU-
NALE AFIN D'ASSURER L'INDEMNISA-
TION DE L'ASSISTANT DU CONSEIL-
LER COMMUNAL HANDICAPÉ (NOS A-
254/1 ET 2 – 2005/2006) 

 
 

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 (NRS A-
254/1 EN 2 - 2005/2006) 

 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est à M. El Ktibi, rapporteur. 
 
M. Ahmed El Ktibi, rapporteur.- Je m'en réfère 
à mon rapport écrit. 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
De heer El Ktibi, rapporteur, heeft het woord. 
 
 
De heer Ahmed El Ktibi, rapporteur (in het 
Frans).- Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Je suis heureuse 
de l'accueil que tous les partis démocratiques ont 
réservé en commission à cette proposition. Elle 
permet une avancée démocratique, timide je vous 
le concède, voire symbolique. Il ne s'agit en effet 
que de permettre à une personne handicapée de 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- 
Het deed me plezier dat alle democratische partijen 
enthousiast op mijn voorstel hebben gereageerd. Het 
betreft een kleine democratische vooruitgang. De 
bedoeling van mijn voorstel is dat een gehandicapt 
gemeenteraadslid voortaan zijn presentiepenning 
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conserver le montant de son jeton et d'en octroyer 
un à la personne de confiance qui assumera ses 
fonctions de conseiller communal. Les sommes en 
jeu ne sont évidemment guère élevées. 
 
Cette proposition entend donc faciliter l'accès à 
une fonction importante à des personnes qui 
auraient tendance à s'en exclure spontanément ou 
à payer plus cher que d'autres le prix de leur 
engagement citoyen. Il ne s'agit certes pas d'un 
texte très novateur ni d'une révolution 
copernicienne. J'ai néanmoins le sentiment d'une 
avancée, disons "homéopathique", qui va dans la 
bonne direction et qui doit donc être saluée 
comme telle.  
 
En outre, étant donné la similitude de motifs et 
d'objectifs, une proposition semblable est déposée 
pour la personne qui assiste le conseiller CPAS. 
Nous aurons donc bientôt l'occasion de voter au 
niveau de la Commission communautaire 
commune. 
 

mag behouden terwijl zijn functie wordt waar-
genomen door een vertrouwenspersoon. Het gaat 
uiteraard om weinig geld. 
 
Op die manier krijgen gehandicapte personen, die 
soms niet snel geneigd zijn om aan politiek te doen 
of zich verplicht zien om van hun presentiegeld af te 
zien, meer kansen in de politiek.  
 
Er wordt binnenkort een identiek voorstel ingediend 
voor personen die een gehandicapt OCMW-raadslid 
begeleiden, waarover we in de Verenigde 
Vergadering zullen stemmen. 
 

M. le président.- La discussion générale est close.  
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des articles. 
 
Articles 1 à 4 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
La discussion des articles est close. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance. 
 
 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen. 
 
Artikel 1 tot 4  
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
voorstel van ordonnantie. 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 
PHILIPPE PIVIN, JACQUES SIMONET 
ET SERGE DE PATOUL PORTANT 
MODIFICATION DE LA LOI 
ÉLECTORALE COMMUNALE (NOS A-
257/1 ET 2 - 2005/2006) 

 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEREN PHILIPPE PIVIN, JACQUES 
SIMONET EN SERGE DE PATOUL TOT 
WIJZIGING VAN DE GEMEENTEKIES-
WET (NRS A-257/1 EN 2 - 2005/2006) 
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Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
Mme Françoise Schepmans, rapporteuse, m'a fait 
savoir qu'elle se référait à son rapport écrit. 
 
La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- La proposition d'ordonnance 
que j'avais déposée repose sur un constat très 
simple : en Région bruxelloise, le temps d'attente 
au bureau de vote est important, voire très 
important. La proposition visait, tout en 
garantissant la sécurité juridique des opérations 
électorales, à faciliter la tâche des mandataires.  
 
Ces derniers sont des personnes qui posent un acte 
citoyen de solidarité. Cette proposition, en 
résumé, permettait à un mandataire dans un même 
collège électoral de voter à la fois pour lui-même 
et pour son mandant, dans le bureau de vote où il 
est lui-même convoqué.  
 
Certes, cette proposition ne concerne que le cas 
des élections communales. Le vote dans un seul et 
même bureau, dans le chef du mandataire, n'est 
autorisé que dans un même collège électoral et ce, 
pour assurer la sécurité juridique des votes. Je 
voudrais souligner à cet égard que la majorité des 
votes par procuration concerne cette situation et 
que les élections communales sont celles qui 
intéressent le plus directement nos concitoyens.  
 
Quoiqu'il en soit, c'est une ordonnance qui 
facilitait la vie d'une partie de nos concitoyens qui, 
dans ce cas, effectuent un acte de solidarité. Je 
regrette donc que la majorité n'ait pas voulu en 
tenir compte en commission.  
 
Le gouvernement, quant à lui, a objecté, sans se 
prononcer sur le fond, qu'il était difficile de 
modifier le système existant dans le laps de temps 
restant avant les prochaines élections 
communales. Je ne pense pas, chers collègues, que 
les modifications proposées étaient à ce point 
insurmontables.  
 
Je voudrais rappeler qu'il y a près d'un an, la 
séance qui concernait la SAF (Société 
d'acquisition foncière) a montré que ce même 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
Mevrouw Françoise Schepmans, rapporteur, verwijst 
naar haar schriftelijk verslag. 
 
De heer Pivin heeft het woord.  
 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- In Brussel 
moet men vaak zeer lang aanschuiven aan de 
stembureaus. Dat kan voor problemen zorgen 
wanneer iemand een volmacht heeft gekregen van 
een persoon die in een ander stembureau moet 
stemmen. Mijn voorstel strekt ertoe de taak van de 
gemachtigde te vereenvoudigen door hem toe te 
staan om in hetzelfde stembureau zowel zijn eigen 
stem als die van de volmachtgever uit te brengen. 
 
Ik betreur dat de meerderheid zich niet over de 
inhoud heeft uitgesproken en het voorstel heeft 
verworpen, zogenaamd omdat het moeilijk zou zijn 
om het systeem binnen een zo korte termijn nog te 
veranderen.  
 
Een jaar geleden is nochtans bij de bespreking van 
de ordonnantie betreffende de MVV gebleken dat de 
regering een tekst in allerijl kan laten goedkeuren, 
als ze dat wil. Er was toen geen sprake van 
tijdsdruk, maar toch moest een onafgewerkte tekst 
worden goedgekeurd zonder dat de rechtszekerheid 
werd gewaarborgd.  
 
De meerderheid heeft in dit geval dus een gebrek 
aan goede wil aan de dag gelegd en het voorstel 
gewoon verworpen omdat het van de oppositie komt. 
Dit is nochtans een goed voorstel, dat een 
verbetering vormt voor de gemachtigden. Ik betreur 
de houding van de meerderheid dan ook zeer sterk. 
 
(Applaus bij de MR) 
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gouvernement pouvait faire voter un texte en 
extrême urgence. A ce moment, il n'était plus 
question de contrainte temporelle. Il fallait voter 
un texte inabouti, sans même prendre le temps de 
s'assurer de la sécurité juridique de celui-ci.  
 
Je voudrais qu'on reconnaisse dès lors qu'il s'agit 
d'un manque de volonté et d'un moyen de rejeter 
une bonne proposition parce que, 
malheureusement pour l'opinion publique, elle 
émane d'un membre de l'opposition.  
 
Je continue à penser que c'est une proposition qui 
représentait un plus pour les personnes acceptant 
de remplir leur rôle de mandataire et que faciliter 
la vie des personnes effectuant un acte citoyen de 
solidarité est une de nos prérogatives. Je regrette 
sincèrement que la majorité ait été d'un avis 
différent.  
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
 
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. 
 

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT 
L'ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 
1991 CRÉANT DES FONDS 
BUDGÉTAIRES (NOS A-286/1 ET 2 – 
2005/2006) 

 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDEN-
DE WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE 
VAN 12 DECEMBER 1991 HOUDENDE 
OPRICHTING VAN BEGROTINGS-
FONDSEN (NRS A-286/1 EN 2 - 2005/2006) 

 
 

Discussion générale 
 
 

Algemene bespreking 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est aux rapporteuses, Mmes Anne-
Sylvie Mouzon et Marie-Paule Quix. 
 
La parole est à Mme Mouzon. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon, rapporteuse.- Il 
convient simplement de rappeler ou signaler - si 
besoin est - que ce projet d'ordonnance a été voté 
par neuf voix pour, une voix contre et trois 

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend. 
 
Het woord is aan de rapporteurs, mevrouw Anne-
Sylvie Mouzon en mevrouw Marie-Paule Quix. 
 
Mevrouw Mouzon heeft eerst het woord. 
 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon, rapporteur (in 
het Frans).- We mogen niet vergeten dat het ontwerp 
van ordonnantie werd goedgekeurd met negen 
stemmen voor, één stem tegen en drie onthoudingen. 
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abstentions, et qu'il ne concerne pas le droit de 
préemption proprement dit, mais le financement 
de ce système, puisqu'à l'heure actuelle, le système 
éprouve des difficultés à être exercé par les 
pouvoirs publics, faute de financement.  
 
Par conséquent, si le projet a fait l'objet de 
déclarations multiples de l'opposition critiquant le 
système lui-même, ces critiques étaient peu 
pertinentes parce qu'il s'agissait ici d'examiner le 
mécanisme de financement et pas de revenir sur le 
débat de fond. 
 
Pour le reste, des questions se sont posées quant 
aux sources réelles de financement auxquelles la 
ministre a répondu. C'est le financement qui a été 
prévu budgétairement au niveau de la SLRB et qui 
fait l'objet dans l'état actuel des choses, via la 
SLRB, d'un financement ponctuel ("one shot"). 
D'autres sources sont envisagées sans pour autant 
être fixées de manière certaine à ce stade. C'est la 
prudence qui impose ce type de mécanisme en 
envisageant des dons, des legs et d'autres sources 
de financement en général.  
 
Si je peux me permettre de me départir maintenant 
de mon rôle de rapporteuse, je dirai que ce ne sera 
un étonnement pour personne que le groupe 
socialiste - qui était déjà attaché au mécanisme de 
base - a bien évidemment voté favorablement le 
mécanisme qui permet de le financer. 
 
 

Het gaat niet over het recht van voorkoop zelf maar 
over de financiering van dit systeem. Kritiek 
vanwege de oppositie over het systeem zelf doet dus 
eigenlijk niet ter zake. 
 
De minister legde uit dat er in de begroting van de 
BGHM een eenmalige financiering is ingeschreven. 
De andere opties staan nog niet vast. Men moet 
voorzichtig zijn en voorzien in giften, legaten of 
andere financieringsbronnen. 
 
Als voorstander van het systeem zal de socialistische 
fractie de voorgestelde financieringswijze goed-
keuren. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Quix, 
rapporteur. 
 
Mme Marie-Paule Quix, co-rapporteur (en 
néerlandais).- Je me joins entièrement à 
l'intervention de mon collègue rapporteur. 
 
J'ajoute que notre groupe votera en faveur de la 
proposition d'ordonnance. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Marie-Paule Quix, 
rapporteur, heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix, corapporteur.- Ik 
sluit mij volledig aan bij mijn collega-rapporteur. 
 
Ik voeg er onmiddellijk aan toe dat onze fractie het 
ontwerp van ordonnantie zal goedkeuren. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis.  
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
ne demande pas d'explication supplémentaire. Le 
texte est très simple. J'espère qu'à présent, nous 
allons pouvoir inviter les communes à mettre en 
oeuvre ce droit de gestion publique. Je suis 
curieuse de voir lesquelles seront les premières à 
le faire.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- De tekst is duidelijk en ik hoop dat de 
gemeenten hem zullen uitvoeren. 
 
Ik stel vast dat er geen kritiek komt van de oppositie. 
Ik hoop dat dat ook zo zal zijn bij de discussie over 
de leegstand. 
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En tout cas, je constate l'absence de critiques 
émanant de l'opposition. C'est encourageant. 
J'attendrai le même intérêt lorsque nous 
rediscuterons du problème des immeubles 
inoccupés. 
 
Je remercie enfin tous ceux qui m'ont apporté 
leurs marques de soutien. 
 
 
M. le président.- La discussion générale est close.  
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Artikelsgewijze bespreking 

M. le président.- Nous passons à la discussion 
des articles.  
 
Articles 1 à 3 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 
 
 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen. 
 
Artikel 1 tot 3 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
voorstel van ordonnantie. 
 

QUESTION ORALE 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme Fiszman. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge vraag 
van mevrouw Julie Fiszman. 
 

QUESTION ORALE DE MME JULIE 
FISZMAN  

 
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, 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
JULIE FISZMAN  

 
AAN 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, 
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concernant "l'inscriptionn des électeurs 
étrangers pour les élections communales". 

 
 

betreffende "de inschrijving van buitenlandse 
kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen". 

 

M. le président.- En application de l'article 107.7 
du règlement, la question orale de Mme Fiszman à 
M. Charles Picqué, ministre-président, est 
transformée en question d'actualité, puisqu'une 
question d'actualité traite du même sujet. 
 
Mme Fiszman posera donc la première question 
d'actualité. 
 
La parole est à M. Grimberghs. 
 
M. Denis Grimberghs.- Peut-on ressusciter la 
question d'actualité déposée par M. du Bus de 
Warnaffe sur le même sujet lors de la dernière 
séance, et refusée parce qu'il y avait une question 
orale ? Pour ne pas faire deux poids, deux 
mesures, il devrait être possible de "ressusciter" 
cette question, si vous l'avez encore en votre 
possession.  
 
 

De voorzitter.- In toepassing van artikel 107.7 van 
het reglement wordt de mondelinge vraag van 
mevrouw Julie Fiszman aan de heer Charles Picqué, 
minister-president, omgezet in een dringende vraag, 
aangezien er een dringende vraag is ingediend die 
over hetzelfde onderwerp handelt. 
 
De heer Grimberghs heeft het woord. 
 
 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Tijdens 
de vorige plenaire vergadering werd de dringende 
vraag van de heer du Bus de Warnaffe afgevoerd, 
omdat er een mondelinge vraag was ingediend die 
over hetzelfde onderwerp handelde. Om iedereen op 
gelijke voet te behandelen, kunnen we zijn vraag nu 
aan bod laten komen. 
 

M. le président.- Je vais la "ressusciter". La 
question sera posée après celles de Mme Fiszman 
et de M. Pesztat. 
 

De voorzitter.- Ik ga akkoord. De heer du Bus de 
Warnaffe krijgt de gelegenheid om zijn vraag te 
stellen, nadat mevrouw Fiszman en de heer Pesztat 
aan bod zijn gekomen. 
 
 

- La séance est levée à 11h45. 
 

- De vergadering wordt gesloten om 11.45 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 : 
 
- les recours en annulation de l'article 49 du décret 

de la Région wallonne du 8 décembre 2005 
modifiant certaines dispositions de Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation, 
introduits par M. Levaux et autres (n°

s 3981 et 
4011 du rôle – affaires jointes). 

 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP 
HET ARBITRAGEHOF, GEEFT HET 
ARBITRAGEHOF KENNIS VAN: 
 
- de beroepen tot vernietiging van artikel 49 van het 

decreet van het Waalse Gewest van 8 december 
2005 houdende wijziging van sommige bepalingen 
van het Wetboek van de plaatselijke democratie en 
de decentralisatie, ingesteld door M. Levaux en 
anderen (nrs. 3981 en 4011 van de rol - 
samengevoegde zaken). 

 
 
 

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

- les questions préjudicielles relatives à l’article 
221, § 1er, de la loi générale sur les douanes et 
accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 
juillet 1977, posées par le Tribunal de première 
instance de Termonde (n° 3999 ). 

 

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

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 221, § 1, 
van de algemene wet inzake douane en accijnzen, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 
1977, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Dendermonde (nr. 3999). 
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PRÉSENCES EN COMMISSIONS 
 
 
 
 

AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 

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 
 

5 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc. 
MM. Serge de Patoul, Didier Gosuin, Mme 
Marion Lemesre, M. Alain Zenner. 
Mmes Julie de Groote, Fatima Moussaoui. 
M. Alain Daems. 
M. Jos Van Assche. 
Mme Brigitte De Pauw. 
M. Jan Béghin. 
 
Membres suppléants 
 
MM. Mohamed Daïf (en remplacement de Mme 
Olivia P'tito), Ahmed El Ktibi (en remplacement 
de Mme Sfia Bouarfa). 
 
Autres membres 
 
MM. Jacques De Coster, Mahfoudh Romdhani. 
 
 
Excusées 
 
Mmes Sfia Bouarfa, Olivia P'tito. 
 

5 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc. 
De heren Serge de Patoul, Didier Gosuin, mevr. 
Marion Lemesre, de heer Alain Zenner. 
Mevr. Julie de Groote, mevr. Fatima Moussaoui. 
De heer Alain Daems. 
De heer Jos Van Assche. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
De heer Jan Béghin. 
 
Plaatsvervangers 
 
De heren Mohamed Daïf (ter vervanging van mevr. 
Olivia P'tito), Ahmed El Ktibi (ter vervanging van 
mevr. Sfia Bouarfa). 
 
Andere leden 
 
De heren Jacques De Coster, Mahfoudh Romdhani. 
 
 
Verontschuldigd 
 
Mevr. Sfia Bouarfa, mevr. Olivia P'tito. 
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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 

 

5 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
MM. Jacques De Coster, Willy Decourty, Rachid 
Madrane, Emin Özkara, Mahfoudh Romdhani. 
MM. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Willem 
Draps, Mme Souad Razzouk. 
M. Denis Grimberghs. 
Mme Céline Delforge. 
Mme Carla Dejonghe. 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
 
Autres membres 
 
Mme Adelheid Byttebier, MM. Ahmed El Ktibi, 
Jacques Simonet. 
 
 
Excusés 
 
MM. Hervé Doyen, Frederic Erens. 
 
 
Absents 
 
Mme Martine Payfa, M. Johan Demol. 
 

5 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
De heren Jacques De Coster, Willy Decourty, 
Rachid Madrane, Emin Özkara, Mahfoudh 
Romdhani. 
De heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Willem 
Draps, mevr. Souad Razzouk. 
De heer Denis Grimberghs. 
Mevr. Céline Delforge. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
Andere leden 
 
Mevr. Adelheid Byttebier, de heren Ahmed El Ktibi, 
Jacques Simonet. 
 
 
Verontschuldigd 
 
De heren Hervé Doyen, Frederic Erens. 
 
 
Afwezig 
 
Mevr. Martine Payfa, de heer Johan Demol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 N° 37 – (2005-2006) 14-07-2006 (2005-2006) – Nr. 37 58 
 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 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 
 

6 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
Mmes Isabelle Emmery, Anne-Sylvie Mouzon, 
MM. Eric Tomas, Rudi Vervoort. 
MM. Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Didier 
Gosuin, Jacques Simonet. 
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
M. Frederic Erens. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Membre suppléant 
 
M. Yaron Pesztat (en remplacement de M. 
Christos Doulkeridis). 
 
Autre membre 
 
M. René Coppens. 
 
 
Excusé 
 
M. Christos Doulkeridis. 
 
 
Absents 
 
Mme Julie Fiszman, M. Walter Vandenbossche. 
 

6 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Anne-Sylvie 
Mouzon, 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. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervanger 
 
De heer Yaron Pesztat (ter vervanging van de heer 
Christos Doulkeridis). 
 
Ander lid 
 
De heer René Coppens. 
 
 
Verontschuldigd 
 
De heer Christos Doulkeridis. 
 
 
Afwezig 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heer Walter 
Vandenbossche. 
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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 
 

12 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc. 
 
Membre suppléant 
 
Mme Els Ampe. 
 
 
Excusés 
 
Mmes Brigitte De Pauw, Véronique Jamoulle, M. 
Jos Van Assche. 
 
 
Absents 
 
Mmes Sfia Bouarfa, Olivia P'tito, MM. Serge de 
Patoul, Didier Gosuin, Mme Marion Lemesre, M. 
Alain Zenner, Mmes Julie de Groote, Fatima 
Moussaoui, MM. Alain Daems, Jan Béghin. 
 

12 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc. 
 
Plaatsvervanger 
 
Mevr. Els Ampe. 
 
 
Verontschuldigd 
 
Mevr. Brigitte De Pauw, mevr. Véronique Jamoulle, 
de heer Jos Van Assche. 
 
 
Afwezig 
 
Mevr. Sfia Bouarfa, 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 heren Alain 
Daems, 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 

 

12 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
MM. Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin 
Özkara, Mahfoudh Romdhani. 
MM. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Willem 
Draps, Mme Souad Razzouk. 
M. Denis Grimberghs. 
Mme Céline Delforge. 
Mme Carla Dejonghe. 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
Membre suppléant 
 
Mme Els Ampe. 
 
Autres membres 
 
M. Frederic Erens, Mme Viviane Teitelbaum. 
 
 
Absents 
 
M. Jacques De Coster, Mme Martine Payfa, MM. 
Hervé Doyen, Johan Demol. 
 

12 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
De heren Willy Decourty, Rachid Madrane, Emin 
Özkara, Mahfoudh Romdhani. 
De heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Willem 
Draps, mevr. Souad Razzouk. 
De heer Denis Grimberghs. 
Mevr. Céline Delforge. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
Plaatsvervanger 
 
Mevr. Els Ampe. 
 
Andere leden 
 
De heer Frederic Erens, mevr. Viviane Teitelbaum. 
 
 
Afwezig 
 
De heer Jacques De Coster, mevr. Martine Payfa, de 
heren Hervé Doyen, Johan Demol. 
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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 

 

13 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
Mmes Magda De Galan, Olivia P'tito. 
M. André du Bus de Warnaffe. 
 
Membres suppléants 
 
Mme Viviane Teitelbaum. 
M. Bertin Mampaka Mankamba. 
 
 
Excusée 
 
Mme Valérie Seyns. 
 
 
Absents 
 
M. Jacques De Coster, Mme Amina Derbaki Sbaï, 
M. Emin Özkara, Mme Françoise Bertieaux, M. 
Alain Destexhe, Mmes Caroline Persoons, 
Jacqueline Rousseaux, MM. Stéphane de 
Lobkowicz, Yaron Pesztat, Mmes Els Ampe, 
Marie-Paule Quix. 
 
 

13 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Magda De Galan, mevr. Olivia P'tito. 
De heer André du Bus de Warnaffe. 
 
Plaatsvervangers 
 
Mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Bertin Mampaka Mankamba. 
 
 
Verontschuldigd 
 
Mevr. Valérie Seyns. 
 
 
Afwezig 
 
De heer Jacques De Coster, mevr. Amina Derbaki 
Sbaï, de heer Emin Özkara, mevr. Françoise 
Bertieaux, de heer Alain Destexhe, mevr. Caroline 
Persoons, mevr. Jacqueline Rousseaux, de heren 
Stéphane de Lobkowicz, Yaron Pesztat, mevr. Els 
Ampe, mevr. Marie-Paule Quix. 
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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 
 

13 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
Mme Julie Fiszman, M. Eric Tomas. 
M. Serge de Patoul. 
M. Denis Grimberghs. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Autres membres 
 
M. Mohamed Daïf, Mme Brigitte De Pauw, M. 
Bertin Mampaka Mankamba. 
 
 
Excusé 
 
M. Frederic Erens. 
 
 
Absents 
 
Mmes Isabelle Emmery, Anne-Sylvie Mouzon, 
MM. Rudi Vervoort, Olivier de Clippele, Didier 
Gosuin, Jacques Simonet, Joël Riguelle, Christos 
Doulkeridis, Walter Vandenbossche. 
 

13 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
Mevr. Julie Fiszman, de heer Eric Tomas. 
De heer Serge de Patoul. 
De heer Denis Grimberghs. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Andere leden 
 
De heer Mohamed Daïf, mevr. Brigitte De Pauw, de 
heer Bertin Mampaka Mankamba. 
 
 
Verontschuldigd 
 
De heer Frederic Erens. 
 
 
Afwezig 
 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Anne-Sylvie 
Mouzon, de heren Rudi Vervoort, Olivier de 
Clippele, Didier Gosuin, Jacques Simonet, Joël 
Riguelle, Christos Doulkeridis, Walter 
Vandenbossche. 
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Commission du logement et de la rénovation 
urbaine 

 
 
 

Commissie voor de huisvesting en 
stadsvernieuwing 

 

13 juillet 2006 
 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
 
M. Mohammadi Chahid, Mme Nadia El Yousfi. 
M. Michel Colson. 
M. Bertin Mampaka Mankamba. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
 
Membre suppléant 
 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
 
Absents 
 
M. Mohamed Azzouzi, Mmes Michèle Carthé, 
Isabelle Emmery, MM. Olivier de Clippele, 
Vincent De Wolf, Mmes Michèle Hasquin-
Nahum, Céline Fremault, MM. Alain Daems, 
Erland Pison, Fouad Ahidar. 
 
 

13 juli 2006 
 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
 
De heer Mohammadi Chahid, mevr. Nadia El 
Yousfi. 
De heer Michel Colson. 
De heer Bertin Mampaka Mankamba. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervanger 
 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
 
Afwezig 
 
De heer Mohamed Azzouzi, mevr. Michèle Carthé, 
mevr. Isabelle Emmery, de heren Olivier de 
Clippele, Vincent De Wolf, mevr. Michèle Hasquin-
Nahum, mevr. Céline Fremault, de heren Alain 
Daems, Erland Pison, Fouad Ahidar. 
 
 

  
 


