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VOORZITTERSCHAP: DE HEER JOS CHABERT, OUDSTE LID IN JAREN 
PRÉSIDENCE : M. JOS CHABERT, DOYEN D'ÂGE 

 
(Bijgestaan door mevrouw Els Ampe en mevrouw Julie Fiszman, jongste leden van elke taalgroep) 

(Assisté de Mme Els Ampe et de Mme Julie Fiszman, membres les plus jeunes de chaque groupe linguistique) 

 
 

_____ 
 
 
OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 

2006-2007 
 

OUVERTURE DE LA SESSION 
ORDINAIRE 2006-2007 

 
 
 
 

- De vergadering wordt geopend om 9.40 uur.  
 

 

De voorzitter.- Dames en Heren, waarde 
collega's, het Parlement komt heden van 
rechtswege bijeen op grond van artikel 26 § 1 van 
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen. 
 
Ik verklaar de gewone zitting 2006-2007 voor 
geopend. 
 

 

 

 

- La séance est ouverte à 9h40.  
 
 
M. le président.- Mesdames, messieurs, chers 
collègues, le Parlement se réunit aujourd'hui de plein 
droit, en vertu de l'article 26 § 1 de la loi spéciale du 
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. 
 
 
Je déclare ouverte la session ordinaire 2006-2007. 
 

 

 

 

 

VERONTSCHULDIGD 
 
 
 

EXCUSÉS 
 
 

De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid : 
 
- Mme Céline Delforge 
 
- Mevrouw Valérie Seyns 
 
 
 
 

M. le président.- Ont prié d’excuser leur absence : 
 
 
- Mme Céline Delforge 
 
- Mevrouw Valérie Seyns 

BENOEMING VAN HET VAST BUREAU 
 

NOMINATION DU BUREAU DÉFINITIF 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de benoeming van 
het vast Bureau. 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
nomination du Bureau définitif. 
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Het aftredend Bureau is als volgt samengesteld: 
 
 
- Voorzitter : 
 
De heer Eric Tomas (F) 
 
 
- Eerste ondervoorzitter : 
 
De heer Jos Chabert (N) 
 
 
- Ondervoorzitters : 
 
De heer Didier Gosuin (F) 
 
De heer Mohamed Azzouzi (F) 
 
Mevrouw Marion Lemesre (F) 
 
 
- Secretarissen : 
 
De heer Joël Riguelle (F) 
 
De heer Mohamed Daïf (F) 
 
De heer Willem Draps (F) 
 
De heer Alain Daems (F) 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael (N) 
 
De heer Emin Özkara (F) 
 
De heer Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (F) 
 
De heer René Coppens (N) 
 
De heer Jos Van Assche (N) 
 
De heer Fouad Ahidar (N) 
 
 
 

Le Bureau sortant se compose de : 
 
 
- Président : 
 
M. Eric Tomas (F) 
 
 
- Premier vice-président : 
 
M. Jos Chabert (N) 
 
 
- Vice-Présidents : 
 
M. Didier Gosuin (F) 
 
M. Mohamed Azzouzi (F) 
 
Mme Marion Lemesre (F) 
 
 
- Secrétaires : 
 
M. Joël Riguelle (F) 
 
M. Mohamed Daïf (F) 
 
M. Willem Draps (F) 
 
M. Alain Daems (F) 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (N) 
 
M. Emin Özkara (F) 
 
M. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (F) 
 
M. René Coppens (N) 
 
M. Jos Van Assche (N) 
 
M. Fouad Ahidar (N) 
 

 

 

 

Benoeming van de voorzitter van het 
parlement 

 
 
 

Nomination du président du parlement 
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De voorzitter.- Wij gaan over tot de benoeming 
van de voorzitter van het parlement. 
 
Ik herinner er u aan dat de voorzitter van het 
parlement bij geheime stemming en bij volstrekte 
meerderheid wordt gekozen. 
 
Vraagt iemand het woord voor een voorstel van 
kandidaatstelling? 
 
De heer Vervoort heeft het woord. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik stel de 
kandidatuur voor van de heer Eric Tomas. 

 

De voorzitter.- U heeft het voorstel gehoord?  
 
(Instemming) 

 

Aangezien er slechts één kandidaat is, verklaar ik 
de heer Eric Tomas verkozen als voorzitter van 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
 
(Applaus) 

 
Ik nodig de voorzitter van het parlement uit plaats 
te willen nemen aan het Bureau. 
 

 

(De heer Eric Tomas neemt plaats in de 

voorzitterszetel) 

 

 

 

M. le président.- Nous procédons à la nomination 
du président du parlement. 
 
Je vous rappelle que le président du parlement est 
élu au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages. 
 
Quelqu'un demande-t-il la parole pour une 
proposition de candidature ? 
 
La parole est à M. Vervoort. 
 
M. Rudi Vervoort.- Je propose la candidature de M. 
Eric Tomas. 
 
M. le président.- Vous avez entendu la 
proposition ?  
 
(Assentiment) 

 
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, je déclare 
M. Eric Tomas élu président du parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
(Applaudissements) 

 
J'invite le président du parlement à prendre place au 
Bureau. 
 
(M. Eric Tomas prend place au fauteuil présidentiel) 

 
 

 

 

Benoeming van de eerste ondervoorzitter 
van het parlement 

 

 

 

Nomination du premier vice-president du 
parlement 

 

 

 

De voorzitter.- We gaan over tot de benoeming 
van de eerste ondervoorzitter van het parlement.  
 
Ik herinner er u aan dat de voorzitter en de eerste 
ondervoorzitter tot een verschillende taalgroep 
moeten behoren. Bovendien geschieden 
benoemingen in het Bureau bij geheime stemming 
en bij volstrekte meerderheid van stemmen in het 
parlement en in de taalgroep waartoe de 
kandidaten behoren. 
 
Bij brief van 10 oktober 2006 dragen mevrouw 
Marie-Paule Quix, de heren Jean-Luc Vanraes, 
Walter Vandenbossche, Rudi Vervoort, Joël 

M. le président.- Nous procédons à la nomination 
du premier vice-président du parlement. 
 
Je vous rappelle que le premier vice-président et le 
président doivent appartenir à un groupe linguistique 
différent. En outre, les nominations au sein du 
Bureau sont faites au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages au sein du parlement et au sein 
du groupe linguistique auxquels appartiennent les 
candidats. 
 
Par lettre du 10 octobre 2006, Mme Marie-Paule 
Quix, MM. Jean-Luc Vanraes, Walter 
Vandenbossche, Rudi Vervoort, Joël Riguelle (loco 
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Riguelle (loco Denis Grimberghs) en Yaron 
Pesztat de kandidatuur voor van de heer Jan 
Béghin als eerste ondervoorzitter van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement. 
 
U heeft het voorstel gehoord.  
 
Vraagt iemand het woord? Neen. 
 
Aangezien er slechts één kandidaat is, verklaar ik 
de heer Jan Béghin verkozen tot eerste 
ondervoorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement. 
 
(Applaus) 

 

Denis Grimberghs) et Yaron Pesztat présentent la 
candidature de M. Jan Béghin comme premier vice-
président du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
Vous avez entendu la proposition ? 
 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? Non. 
 
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, je déclare 
M. Jan Béghin élu premier vice-président du 
parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
(Applaudissements) 

 
 
 
 

Benoeming van ondervoorzitters van het 
parlement 

 
 

Benoeming van secretarissen van het 
parlement 

 

Nomination de vice-présidents du parlement 
 
 
 

Nomination de secrétaires du parlement 
 
 
 

De voorzitter.- We dienen tot de 
achtereenvolgende benoeming van drie 
ondervoorzitters en van tien secretarissen over te 
gaan. 
 
Vraagt iemand het woord voor een voordracht van 
kandidatuur voor het eerste mandaat van 
ondervoorzitter van het Parlement ? 
 
De heer Vervoort heeft het woord. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik stel 
voor om het uittredende Bureau opnieuw te 

installeren, met uitzondering van een van de 

secretarissen. 

 
De voorzitter.- Wij hebben de kandidatuur 
ontvangen van de heer Jos Chabert als secretaris, 
ter vervanging van de heer Fouad Ahidar. Gaat 
iedereen akkoord met dit voorstel? 
 
(Instemming) 

 
Ik verklaar dus verkozen: 
 
als ondervoorzitters: 

M. le président.- Nous devons procéder à la 
nomination successive de trois vice-présidents, ainsi 
que de dix secrétaires.  
 
Quelqu'un demande-t-il la parole pour une 
proposition de candidature au premier mandat de 
vice-président du parlement ?  
 
 
La parole est M. Rudi Vervoort. 
 
M. Rudi Vervoort.- Je propose la reconduction du 
bureau sortant, à une exception près, au niveau des 
secrétaires. 
 
 
M. le président.- Nous avons reçu la candidature de 
M. Jos Chabert en qualité de secrétaire, en 
remplacement de M. Fouad Ahidar. Tout le monde 
marque-t-il son accord pour cette proposition ?  
 
(Assentiment) 

 
Je déclare donc élu(e)s en qualité de :  
 
Vice-présidents :  
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de heer Didier Gosuin (F); 
 
de heer Mohamed Azzouzi (F); 
 
mevrouw Marion Lemesre (F); 
 
als secretarissen: 
 
mevrouw Joëlle Riguelle (F); 
 
de heer Mohamed Daïf (F); 
 
de heer Willem Draps (F); 
 
de heer Alain Daems (F); 
 
de heer Dominiek Lootens-Stael (N); 
 
de heer Emin Özkara (F); 
 
de heer Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (F); 
 
de heer René Coppens (N); 
 
de heer Jos Van Assche (N); 
 
de heer Jos Chabert (N). 
 
Het Vast Bureau is voor wettig en voltallig 
verklaard. Ik nodig de eerste ondervoorzitter en 
een secretaris van het Vast Bureau uit plaats te 
willen nemen aan het Bureau. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is voor 
wettig en voltallig verklaard. Daarvan zal kennis 
worden gegeven aan de Koning, aan de Senaat, 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan 
het Vlaams Parlement, aan het Parlement van de 
Franse Gemeenschap, aan het Waals Parlement, 
aan het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, aan het Parlement francophone 
bruxellois' en aan de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 
 
 
 

M. Didier Gosuin (F)  
 
M. Mohamed Azzouzi (F) 
 
Mme Marion Lemesre (F)  
 
Secrétaires :  
 
M. Joël Riguelle (F) 
 
M. Mohamed Daïf (F) 
 
M. Willem Draps (F) 
 
M. Alain Daems (F) 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (N) 
 
M. Emin Özkara (F)  
 
M. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (F)  
 
M. René Coppens (N) 
 
M. Jos Van Assche (N) 
 
M. Jos Chabert (N) 
 
Le Bureau définitif est ainsi constitué. J'invite le 
premier vice-président et un secrétaire du Bureau 
définitif à prendre place au Bureau. 
 
 
Le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est 
constitué. Il en sera donné connaissance au Roi, au 
Sénat, à la Chambre des représentants, au parlement 
de la Communauté française, au parlement flamand, 
au parlement wallon, au parlement de la 
Communauté germanophone, au parlement 
francophone bruxellois et au "Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie". 
 
 

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER 
 

DISCOURS DU PRÉSIDENT 
 
 
 

De voorzitter (in het Frans).- Geachte collega's, 
ik heet u welkom voor de opening van het 

M. le président.- Mes chers collègues, à l'occasion 
de cette nouvelle rentrée parlementaire, je vous 
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parlementaire jaar. Na de zomervakantie, en voor 

velen onder u ook een campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober, is de 

tijd gekomen om onze werkzaamheden te 

hervatten. 
 
Eerst wil ik u graag bedanken om uw vertrouwen 

in mij als voorzitter tijdens het komende jaar te 

vernieuwen. Bij de uitoefening van deze taak, die 

reeds voor de derde keer aan mij wordt 

toevertrouwd, zal ik net zoals in het verleden 

proberen om niet alleen eenieders rechten, maar 

ook plichten te doen respecteren. Het is een 

absolute vereiste opdat het Brussels parlement 

behoorlijk werk kan leveren. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Naar aanleiding van de vernieuwing van het 
Bureau wil ik hulde brengen aan ons oudste lid, de 
heer Jos Chabert, die vandaag zijn ambt als Eerste 
Ondervoorzitter neerlegt. Ik wens hem namens 
alle leden van het parlement te feliciteren voor het 
voortreffelijke werk dat hij tijdens die twee jaar 
heeft geleverd, voor zijn alom bekende politieke 
kwaliteiten, zijn natuurlijke goedmoedigheid en 
zijn inzet voor ons Gewest. 
 
Herman De Croo verwoordde het al zo treffend 
tijdens de plechtigheid naar aanleiding van uw 35 
jaar mandaat. Ik citeer: "Uw naam, mijn beste Jos, 
zal onlosmakelijk verbonden blijven met de 
grondige wijziging van het Belgisch institutioneel 
landschap en in het bijzonder met het ontstaan van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan u 
één van de talentvolle architecten bent." U mag 
daar trots op zijn. Wij wensen u in ieder geval het 
beste voor de toekomst. 
 
(verder in het Frans) 

 
Na een vruchtbaar parlementair jaar waarin op 

hoog niveau werd gediscussieerd, hebben we op 

14 juli onze activiteiten gestaakt. Ik hoop dat de 

debatten dit jaar opnieuw hetzelfde niveau halen. 

Deze vakantieperiode was niet voor iedereen een 

periode van rust. Heel wat parlementsleden waren 

kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ongeacht hun resultaat hoop ik dat ze voldoende 

op krachten gekomen zijn om dit nieuwe 

parlementaire jaar met enthousiasme aan te 

vatten.  
 

souhaite la bienvenue. L'heure de la reprise de notre 
activité a sonné après une parenthèse estivale qui fut, 
pour la plupart d'entre nous, complétée par une 
campagne relative à l'enjeu électoral du 8 octobre. 
 
Je tiens d'abord à vous remercier de me renouveler 
votre confiance pour présider nos travaux durant 
cette année à venir. Dans la fonction que vous me 
confiez pour la troisième fois, j'essaierai, comme par 
le passé, d'être le garant des droits de chacun, mais 
également de faire respecter les obligations qui 
pèsent sur chacun de nous. C'est, en effet, la seule 
manière pour notre assemblée de produire un travail 
de qualité. 
 
(poursuivant en neérlandais) 

 
A l'occasion du renouvellement du Bureau, je veux 

faire honneur à notre doyen d'âge, M. Jos Chabert, 

qui renonce aujourd'hui à sa fonction de premier 

vice-président. Au nom de tous les membres du 

parlement, je souhaite le féliciter pour le travail 

remarquable qu'il a livré pendant ces deux années, 

pour ses qualités politiques bien connues, sa 

bonhomie naturelle et son dévouement pour notre 

Région. 
 
Herman De Croo l'a parfaitement exprimé lors de la 

cérémonie pour vos 35 ans de mandat. Je cite : 

"Votre nom, mon cher Jos, restera indissociablement 

lié à la profonde mutation du paysage institutionnel 

belge et, en particulier, à la naissance de la Région 

de Bruxelles-Capitale, dont vous êtes l'un des 

architectes talentueux." Vous pouvez en être fier. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. 
 
(poursuivant en français) 

 
Nous nous sommes quittés le 14 juillet dernier après 
une année riche en travail, couplée à des débats de 
qualité qui, je l'espère, le seront tout autant cette 
année. Comme je viens de le dire, la période des 
vacances n'a pas été de tout repos pour la plupart 
d'entre nous qui étaient candidats au sein de leur 
commune. Quels que soient vos résultats, j'espère 
que la fatigue accumulée durant ces dernières 
semaines ne vous empêchera pas d'aborder avec 
dynamisme cette nouvelle session parlementaire. 
 
Au vu des résultats, certains seront très certainement 
très sollicités dans leur commune. Cependant, 
j'insiste une fois de plus sur le fait que le travail de 
notre assemblée ne doit pas s'en trouver perturbé. 
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Naargelang de behaalde uitslag krijgen sommigen 

het ongetwijfeld erg druk in de gemeente. Ik wijs 

erop dat de werkzaamheden in het parlement 

hieronder niet mogen lijden. Het Gewest 

behandelt immers een aantal belangrijke materies 

zoals tewerkstelling, huisvesting en kansarmoede. 

Daar moet al onze aandacht naartoe gaan. Er is 

immers nood aan een beleid dat dicht bij de 

mensen staat en stoelt op solidariteit. Het is de 

taak van het parlement om dit op gewestelijk vlak 

te verwezenlijken.  
 
Het parlement moet ook grondig nadenken over 

de toekomst van Brussel. Volgend jaar vindt 

immers institutioneel overleg plaats waarin de 

toekomst van het Brussels Gewest een belangrijke 

plaats bekleedt. Het zogenaamde "Brussels 

model" heeft zijn waarde bewezen. Er zijn echter 

ook functionele tekorten aan het licht gebracht. Ik 

sta soms versteld van de cassante verklaringen 

van politieke verantwoordelijken uit de andere 

gewesten, waaruit blijkt hoezeer de Brusselse 

realiteit en de verwezenlijkingen van het Brussels 

parlement hen onbekend zijn. 
 
In de voorbereiding op dit institutioneel overleg is 

het de taak van dit parlement en van de 

parlementsleden om de realiteit van dit gewest 

vanuit onze ervaringen en onze beleving ervan 

duidelijk tot uiting te brengen en voorstellen op 

tafel te leggen. Ikzelf blijf Brussel en zijn 

bevolking verdedigen. Het gaat hier immers om 

meer dan een miljoen inwoners die als 

volwaardige burgers moeten worden beschouwd 

en evenveel rechten hebben als de andere 

bewoners van dit land. 
 
De bevordering van de democratische waarden 

ligt me dan ook zeer na aan het hart. Als die 

waarden in gevaar komen, moet ik daar de 

aandacht op vestigen, ook al komt het me niet toe 

in dit halfrond de uitslagen van de 

gemeenteraadsverkiezingen te becommentariëren. 

We kunnen er echter niet omheen dat een aantal 

personen die voorkomen op lijsten die een 

racistisch, ondemocratisch en xenofoob 

gedachtegoed vooropstellen, bij deze verkiezingen 

goed hebben gescoord. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ofschoon de democratie broos is, put ze haar 
kracht uit het handelen van al diegenen die ervoor 

Les besoins propres à la Région existent, les enjeux 
sont multiples comme l'emploi, le logement, la 
précarité d'existence pour ne citer qu'eux. Ces 
matières nécessitent toute notre attention et doivent 
nous pousser à mener plus encore des politiques de 
proximité et de solidarité. C'est pourquoi j'appelle 
notre parlement à s'investir dans son rôle de maître 
d'oeuvre du chantier régional. 
 
Les membres du parlement doivent également 
s'engager dans une réflexion en profondeur sur 
l'avenir de Bruxelles. En effet, comme vous le savez, 
une négociation institutionnelle est annoncée pour 
l'année prochaine et le devenir de notre Région y 
tiendra une place importante. Ce que l'on appelle le 
"modèle bruxellois" a fait globalement ses preuves, 
mais a également montré ses limites dans son 
fonctionnement. De toutes parts fusent les idées sur 
ce que devrait être notre Région dans les années à 
venir, avec des visions contradictoires ou 
antagonistes. Je suis parfois étonné des constats à 
l'emporte-pièce qui sont faits par des responsables 
politiques extérieurs à notre Région, lesquels 
méconnaissent certaines réalités bruxelloises et 
ignorent le travail de notre parlement.  
 
Dans le futur débat institutionnel et dans la 
préparation de celui-ci, il revient à notre parlement et 
à nos parlementaires de s'exprimer, d'objectiver la 
situation à la lumière de nos expériences et de notre 
vécu et de faire des propositions. Pour ma part, je 
continuerai à défendre Bruxelles et sa population, 
soit un peu plus d'un million de personnes qui ont le 
droit d'être considérées comme des citoyens à part 
entière et à égalité avec les autres habitants du pays. 
 
Dans ce cadre, je suis particulièrement attentif à la 
promotion des valeurs démocratiques. Si celles-ci 
sont mises en péril, il est de mon rôle de le souligner 
même s'il n'est pas de mon ressort de commenter 
dans cet hémicycle les résultats du scrutin 
communal. On ne peut pas occulter le score réalisé 
par les représentants de certaines listes prônant des 
idées racistes et xénophobes ou un programme non 
démocratique. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 
Bien que la démocratie soit fragile, elle puise sa 

force dans l'action de ceux qui s'appliquent à la 

promouvoir. Pour combattre l'extrémisme, les 

hommes politiques et les citoyens doivent échanger 

leurs points de vue. Ce processus se déroule 
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ijveren haar te bevorderen. Om het extremisme te 
bestrijden, moeten politici en burgers met elkaar 
van gedachten wisselen. Dat proces verloopt 
voornamelijk via ons, de verkozenen. Als men dat 
begrijpt, beseft men het grote belang van de 
debatten die in dit parlement plaatsvinden. Ik 
hoop dat het afwijzen van de andere en het 
terugplooien op zichzelf in dit huis nooit de 
bovenhand zullen krijgen, ten nadele van de 
democratische waarden. Het parlement is immers 
het huis van alle burgers. 
 
(verder in het Frans) 

 

De vorig jaar aangevatte renovatiewerken worden 

voortgezet. Het is de bedoeling om voor meer 

openheid te zorgen. Dankzij de werken krijgen we 

een gerenoveerd en functioneel gebouw. Dit jaar 

moet alles rond zijn en wordt er een nieuw 

ontvangst- en informatiecentrum geopend. Het 

bijzondere gebouw verdient het om meer te 

worden opengesteld voor het publiek. 
 
Het Brussels parlement moet werken aan nieuwe 

ontmoetingsruimten en originele en innoverende 

communicatiemethoden om de dialoog met de 

burger te versterken. 
 
Vorig jaar hebben we de strip "Clara zet zich in" 

gepubliceerd en openbare lezingen georganiseerd. 

Het nieuwe gebouw van het Brussels Gewest 

wordt een democratisch hulpmiddel om te 

bewijzen dat het Brussels parlement niet op zijn 

lauweren rust, maar streeft naar meer 

toenadering tussen burgers en volksverte-

genwoordigers. 
 
De meeste werken zijn achter de rug, maar de 

inrichting moet nog worden afgewerkt. Er komen 

onder andere didactische borden waarop de rol 

van het parlement en van de drie 

gemeenschapscommissies wordt verduidelijkt. Er 

zal een boekwerk beschikbaar zijn waarin de rol 

van de verschillende pararegionale instellingen 

wordt geïllustreerd. Bovendien komen er 

plasmaschermen, projectoren, informatiezuilen en 

computers waarop de website van het Brussels 

parlement kan worden geraadpleegd door 

gebruikers die meer informatie zoeken. 
 
(verder in het Nederlands) 

 

Die open en interactieve ruimte zal rechtstreeks 

principalement par le biais des élus que nous 

sommes. Comprendre cela permet de saisir 

également toute l'importance des débats qui ont lieu 

dans ce parlement. J'espère que le refus de l'autre et 

le repli sur soi ne prendront jamais le dessus ici, au 

détriment des valeurs démocratiques. Le parlement 

est en effet la maison de tous les citoyens. 
 
(poursuivant en français) 
 
Dans cet esprit d'ouverture sur la cité, nous 
poursuivrons cette année les travaux de rénovation 
entamés l'année dernière. Ces aménagements nous 
ont permis de nous doter d'un bâtiment rénové et 
fonctionnel. Cette année, ils seront achevés par 
l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil et 
d'information. Notre remarquable bâtiment mérite 
d'être davantage ouvert au public. 
 
Il importe que notre parlement crée de nouveaux 
lieux, des méthodes originales ainsi que des 
processus d'information novateurs qui contribuent à 
renforcer le dialogue avec les citoyens.  
 
Après la création de la bande dessinée "Clara 
s'engage" l'année dernière ainsi que la réalisation des 
lectures citoyennes, la future vitrine régionale sera 
un nouvel outil démocratique prouvant bien que 
notre parlement ne se repose pas sur ses lauriers, 
mais recherche avant tout une commune adhésion 
entre les citoyens et les élus.  
 
Le gros oeuvre étant maintenant terminé, 
l'aménagement intérieur va commencer. Il 
comprendra des panneaux didactiques qui 
expliqueront le rôle du parlement ainsi que des trois 
commissions communautaires. Un livre ouvert 
présentera les différents organismes pararégionaux. 
Nous rendrons l'ensemble plus vivant grâce à des 
écrans plasma, des projecteurs, des bornes 
interactives et des postes de consultation, via 
ordinateur, de notre site internet pour celui qui 
souhaitera effectuer de plus amples recherches. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 

Cet espace ouvert et interactif sera directement relié 

au palais. Il s'intégrera dans un quartier auquel il 

insufflera encore plus de vie. Les travaux se 

termineront fin décembre. En réhabilitant cet espace 

de la rue du Lombard, nous prouvons notre volonté 

de créer un espace de rencontre, pas seulement pour 

les gens du quartier, mais pour tous les Bruxellois. 
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verbonden worden met het paleis. Zij zal in de 
wijk komen en deze aldus nog meer leven 
inblazen. De werken zullen eind december klaar 
zijn. Door die ruimte aan de Lombardstraat te 
rehabiliteren, bewijzen we dat we een 
ontmoetingsplaats willen creëren, niet alleen voor 
de mensen uit de buurt, maar voor alle 
Brusselaars. Het informatiecentrum kan en mag 
niet alleen een mooi institutioneel uitstalraam zijn, 
zoals sommigen zouden kunnen denken, maar 
moet een echt democratisch en pedagogisch 
instrument zijn. 
 
(verder in het Frans) 
 
U ziet dat het ons niet aan projecten en werk zal 

ontbreken. Zoals ik al vaak gezegd heb, moet de 

kwaliteit van het parlementaire werk als zodanig 

prioritair zijn. Ik hoop dat we kunnen werken in 

een zo sereen en constructief mogelijk klimaat. 
 
Ik wens u allen een uitstekend nieuw parlementair 

jaar en wil benadrukken dat ons werk niet van 

zo'n hoge kwaliteit zou zijn zonder de dagelijkse 

bijdrage van alle diensten van het parlement. 
 
Ik dank u en verklaar de zitting geopend. 
 
(Applaus op alle banken) 
 
 

 

 

Le centre d'information ne peut se réduire à une 

belle devanture institutionnelle, comme certains 

pourraient le penser ; il doit être un véritable 

instrument démocratique et pédagogique. 

 
(poursuivant en français) 

 
Comme vous le constatez, nous ne manquons pas de 
projets et nous ne manquerons pas de travail non 
plus. Comme je l'ai souvent répété, la toute première 
de nos priorités doit revenir à la qualité du travail 
parlementaire proprement dit. J'espère que nous 
pourrons travailler dans un climat serein et le plus 
constructif possible.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
rentrée, en soulignant que notre travail ne serait pas 
d'une aussi grande qualité sans la contribution 
quotidienne de l'ensemble des services du parlement.  
 
Je vous remercie et j'ouvre nos travaux. 
 
(Applaudissements sur tous les bancs) 

 

BUREAUS VAN DE COMMISSIES 
 
 
 
 

BUREAUX DES COMMISSIONS 
 
 

De voorzitter.- Overeenkomstig ons reglement 
zouden de commissies moeten vergaderen om hun 
Bureaus samen te stellen. Indien het parlement 
eenparig akkoord gaat, zouden wij de procedure 
kunnen vereenvoudigen en beschouwen dat de 
mandaten van de leden van de Bureaus van de 
verschillende commissies worden hernieuwd, met 
uitzondering, wel te verstaan, van de commissies 
waar een wijziging in overweging werd genomen. 
 
Geen bezwaar? 
 
Aldus wordt besloten. 
 

M. le président.- Conformément à notre règlement, 
les commissions devraient se réunir afin de procéder 
à la nomination de leurs bureaux respectifs.  
 
Si le parlement est unanimement d'accord, nous 
pourrions simplifier la procédure et considérer 
comme réélus les membres des bureaux des 
commissions, à l'exception bien entendu des 
commissions où un changement est prévu.  
 
Pas d'observation ? 
 
Il en sera ainsi. 
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ONTSLAGNEMING VAN EEN LID 
 
 

DÉMISSION D'UN MEMBRE 
 
 
 
 

De voorzitter.- Bij brief van 6 oktober 2006, laat 
de heer Daniel Féret weten dat hij ontslag neemt 
als lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 
Hij moet bijgevolg door een opvolger worden 
vervangen. 
 
De commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de leden van de Franse 
taalgroep heeft vanmorgen vergaderd met het oog 
over te gaan tot het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de opvolgers van de heer 
Daniel Féret. 
 
 

 

M. le président.- Par lettre du 6 octobre 2006, M. 
Daniel Féret a communiqué qu'il démissionne de son 
mandat de membre du parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Il doit dès lors être remplacé par 
un suppléant. 
 
La commission de Vérification des pouvoirs des 
membres du groupe linguistique français s'est réunie 
ce matin en vue de procéder à la vérification des 
pouvoirs des suppléants de M. Daniel Féret. 
 
 
 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR 
HET ONDERZOEK VAN DE 

GELOOFSBRIEVEN VAN DE LEDEN 
VAN DE FRANSE TAALGROEP 

 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE 
VÉRIFICATION DES POUVOIRS DES 

MEMBRES DU GROUPE LINGUISTIQUE 
FRANÇAIS 

 
 
 

De voorzitter.- Ik geef het woord aan de heer El 
Ktibi, rapporteur van de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van 
de Franse taalgroep. 
 
De heer Ahmed El Ktibi, rapporteur (in het 
Frans).- Deze ochtend vond een 

commissievergadering plaats met de volgende 

leden: de heer de Jonghe d'Ardoye d'Erp, 

voorzitter en oudste lid in jaren, mevrouw 

Delforge, mevrouw Persoons, mevrouw Razzouk 

en ikzelf. De heer Galand en mevrouw Caron 

lieten zich verontschuldigen. 
 
Conform artikel 22 alinea 3 van de bijzondere wet 

van 12 januari 1989 onderzocht de commissie de 

geloofsbrieven van de opvolger van het 

ontslagnemend parlementslid, de heer Daniel 

Féret. De eerste opvolger op de FN-lijst is de heer 

Patrick Cocriamont.  
 
In een brief van 13 oktober 2006 meldt deze aan 

de voorzitter dat hij in Charleroi gedomicilieerd 

is, waardoor hij de heer Féret niet kan opvolgen. 

De gemeenten Anderlecht en Charleroi hebben 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi, 
rapporteur de la commission de Vérification des 
pouvoirs des membres du groupe linguistique 
français. 
 
M. Ahmed El Ktibi, rapporteur.- La commission 
s'est réunie ce matin. Etaient présents M. de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp, président doyen d'âge, Mmes 
Delforge, Persoons et Razzouk, et M. Ahmed El 
Ktibi. Etaient excusés M. Galand et Mme Caron.  
 
Conformément à l'article 22 alinéa 3 de la loi 
spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions 
bruxelloises, notre commission s'est réunie pour 
vérifier les pouvoirs du membre appelé à remplacer 
M. Daniel Féret, démissionnaire. Le premier 
suppléant de la liste FN est M. Patrick Cocriamont. 
 
Par lettre du 13 octobre 2006, adressée au président 
du parlement bruxellois, M. Cocriamont 
communique qu'il ne peut succéder à M. Daniel 
Féret, étant donné qu'il est actuellement domicilié à 
Charleroi. Il ressort, en effet, du certificat délivré le 
11 octobre 2006 par la commune d'Anderlecht que 
M. Patrick Cocriamont a été rayé de celle-ci pour 
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deze informatie bevestigd. De commissie beslist 

dan ook de heer Cocriamont niet langer als 

plaatsvervangend parlementslid te beschouwen.  
 
De tweede opvolger op de FN-lijst is de heer Guy 

Hance. Deze wordt door de commissie als effectief 

lid voorgesteld, omdat zijn kandidatuur strookt 

met alle voorwaarden inzake nationaliteit, 

burgerrechten en politieke rechten, leeftijd en 

domicilie, omdat hij niet valt onder gevallen van 

uitsluiting of schorsing, zoals die in artikels 6-9 

bis van het Kieswetboek staan beschreven, en 

omdat hij is ingeschreven op de Franse taalrol.  
 
(Applaus) 
 
 

Charleroi le 15 mars 2006, et du certificat délivré par 
la commune de Charleroi à la même date que M. 
Patrick Cocriamont y est inscrit depuis le 15 mars 
2006. 
 
M. Patrick Cocriamont ne pouvant justifier de la 
condition de domicile et de l'inscription au registre 
de la population dans une commune faisant partie de 
la Région de Bruxelles-Capitale, prévue par l'article 
12 alinéa 1.4 de la loi du 12 janvier 1989, notre 
commission propose de le déclarer déchu de son 
mandat de membre suppléant du parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Le deuxième suppléant de la liste FN est M. Guy 
Hance. Etant donné que cet élu justifie des 
conditions de nationalité, de jouissance des droits 
civils et politiques, d'âge et de domicile, fixées par 
l'article 12 alinéa 1 de la loi spéciale précitée, étant 
donné qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas 
d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6-9 
bis du Code électoral, étant donné qu'il appartient au 
groupe linguistique français, conformément à 
l'article 17 alinéa 1er de la loi spéciale précitée, notre 
commission propose d'installer M. Hance comme 
membre effectif du parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
(Applaudissements) 

 
 

De voorzitter.- Ik herinner eraan dat, krachtens 
artikel 8.6 van het reglement, alleen de leden van 
de Franse taalgroep zich uitspreken over de 
conclusies van de commissie. 
 
Ik breng de conclusies van de commissie in 
stemming. 
 
Verzet geen enkel lid van de Franse taalgroep zich 
daartegen? 
 
Zij zijn aangenomen. 
 
 

M. le président.- Je rappelle qu'en vertu de l'article 
8.6 du règlement, seuls les membres du groupe 
linguistique français se prononcent sur les 
conclusions de la commission. 
 
Je mets aux voix les conclusions de la commission. 
 
 
Aucun membre du groupe linguistique français ne 
s'y oppose ? 
 
Elles sont adoptées. 
 
 
 

 

INSTALLATIE EN EEDAFLEGGING 
VAN EEN NIEUW LID VAN HET 

PARLEMENT 
 
 

INSTALLATION ET PRESTATION DE 
SERMENT D'UN NOUVEAU MEMBRE DU 

PARLEMENT 
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De voorzitter.- Aan de orde is de installatie en de 
eedaflegging van een nieuw lid van het parlement 
ter vervanging van de heer Daniel Féret, 
ontslagnemend. 
 
 
 
Toelating van de heer Guy Hance, als lid van het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement, ter vervanging 

van de heer Daniel Féret, ontslagnemend. 
 
 
 
De voorzitter.- De opvolger op de FN-lijst die de 
heer Daniel Féret, ontslagnemend, vervangt is de 
heer Guy Hance. 
 
Ik stel u dus voor over te gaan tot de toelating van 
de heer Guy Hance als lid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement. 
 
Geen opmerking? 
 
Ik verklaar de heer Guy Hance lid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en nodig hem 
uit de grondwettelijke eed af te leggen. 
 
 
De heer Guy Hance (in het Frans).- Ik zweer de 
Grondwet na te leven. 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'installation et la prestation de serment d'un nouveau 
membre du parlement en remplacement de M. 
Daniel Féret, démissionnaire. 
 
 
 
Admission de M. Guy Hance en qualité de membre 

du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, en 

remplacement de M. Daniel Féret, démissionnaire. 
 
 
 
M. le président.- Le suppléant de la liste FN appelé 
à remplacer M. Daniel Féret, démissionnaire, est M. 
Guy Hance. 
 
Je vous propose donc l'admission de M. Guy Hance 
comme membre du parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Pas d'observation ? 
 
Je proclame M. Guy Hance membre du parlement de 
la Région de Bruxelles-Capitale et je l'invite à prêter 
le serment constitutionnel, la formule étant :  "Je jure 
d'observer la Constitution". 
 
M. Guy Hance.- Je jure d'observer la Constitution. 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN AAN HET 
PARLEMENT 

 
 

 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

COMMUNICATIONS FAITES AU 
PARLEMENT 

 
 
 
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 
 

De voorzitter.- Bij brief van 19 september 2006 
brengt het "Parlament der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft" ons ter kennis dat het zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 
 
 

M. le président.- Par lettre du 19 septembre 2006, le 
"Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft" 
fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce 
jour. 
 
 
 

Parlement wallon 

 

 

Parlement wallon 

 

 

De voorzitter.- Bij brief van 20 september 2006 
brengt het "Parlement wallon" ons ter kennis dat 

M. le président.- Par lettre du 20 septembre 2006, le 
parlement wallon fait connaître qu'il s'est constitué 
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het zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
 
 
 

Parlement de la Communauté française 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 21 september 2006 
brengt het "Parlement de la Communauté 
française" ons ter kennis dat het zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 
 
 
 

Vlaams parlement 

 

 
De voorzitter.- Bij brief van 25 september 2006 
brengt het Vlaams Parlement ons ter kennis dat 
het zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
 
 
 

Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 10 oktober 2006 
brengt de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
ons ter kennis dat zij zich ter vergadering van die 
dag heeft geconstitueerd. 
 
 
 

Senaat 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 10 oktober 2006 
brengt de Senaat ons ter kennis dat zij zich ter 
vergadering van die dag heeft geconstitueerd. 
 
 

en sa séance de ce jour.  
 
 
 
 

Parlement de la Communauté française 
 
 
M. le président.- Par lettre du 21 septembre 2006, le 
parlement de la Communauté française fait connaître 
qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour. 
 
 
 

 
Vlaams parlement 

 
 
M. le président.- Par lettre du 25 septembre 2006, le 
« Vlaams Parlement » fait connaître qu'il s'est 
constitué en sa séance de ce jour. 
 
 
 
 

Chambre des représentants 

 

 
M. le président.- Par lettre du 10 octobre 2006, la 
Chambre des représentants fait connaître qu'elle s'est 
constituée en sa séance de ce jour. 
 
 
 
 

Sénat 

 
 
M. le président.- Par lettre du 10 octobre 2006, le 
Sénat fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance 
de ce jour. 
 
 
 
 

Arbitragehof 

 
 
De voorzitter.- Verscheidene mededelingen 
werden door het Arbitragehof aan het parlement 
gedaan. 
 
 

Cour d'arbitrage 

 
 
M. le président.- Diverses communications ont été 
faites au parlement par la Cour d'arbitrage. 
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Zij zullen in het integraal verslag van deze 
vergadering worden opgenomen. 
 
 

Elles figureront au compte rendu intégral de cette 
séance.  
 
 
 
 

Begrotingsberaadslagingen 
 
 
De voorzitter.- Verscheidene ministeriële 
besluiten werden door de regering aan het 
parlement overgezonden. 
 
Zij zullen in het integraal verslag van deze 
vergadering worden opgenomen. 
 
 
 
 

Délibérations budgétaires 

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

Rekenhof 

 
 

Inzage- en informatierecht van de 

parlementsleden 
 
 

Cour des comptes 

 

 

Droit de regard et d'information des parlementaires 

 

 
 

De voorzitter.- Bij brief van 19 juli 2006 zendt 
het Rekenhof, met toepassing van artikel 33 van 
zijn Reglement van Orde van 5 februari 1998, zijn 
antwoord van 19 juli 2006 op de brief van 3 juli 
2005 van de heer Didier Gosuin in het kader van 
het inzage- en informatierecht van de 
parlementsleden. 
 
– Verzonden naar de commissie voor de 
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 
 
 

M. le président.- Par lettre du 19 juillet 2006, la 
Cour des comptes transmet, en application de 
l'article 33 de son Règlement d'Ordre du 5 février 
1998, sa réponse du 19 juillet 2006 à la lettre du 3 
juillet 2006 de M. Didier Gosuin dans le cadre du 
droit de regard et d'information des parlementaires. 
 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
 

 

Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- 

en doorvoer van en de bestrijding van de illegale 

handel in wapens, munitie en speciaal voor 

militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 

materieel en daaraan verbonden technologie 
 

 

Zesmaandelijks verslag 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 7 september 2006 
bezorgt de minister van de Brusselse 

Loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à 

l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic 

d'armes, de munitions et de matériel devant servir 

spécialement à un usage militaire ou de maintien de 

l'ordre et de la technologie y afférente 

 

 

Rapport semestriel 

 
 
M. le président.- Par lettre du 7 septembre 2006, le 
ministre du gouvernement de la Région de 
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Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt en Externe 
Betrekkingen, met toepassing van artikel 17 van 
de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- 
en doorvoer van en de bestrijding van de illegale 
handel in wapens, munitie en speciaal voor 
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie, zoals 
gewijzigd, het zesmaandelijks verslag dat de 
regering aangenomen heeft op 7 september 2006 
en dat slaat op de periode van 1 januari 2006 tot 
30 juni 2006. 
 
– Verzonden naar de commissie voor 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
 

 

Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique et des Relations extérieures, 
transmet, en application de l'article 17 de la loi du 5 
août 1991, relative à l'importation, à l'exportation, au 
transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de 
munitions et de matériel devant servir spécialement à 
un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la 
technologie y afférente, telle que modifiée, le rapport 
semestriel que le gouvernement a approuvé le 7 
septembre 2006 et couvrant la période du 1er janvier 
2006 au 30 juin 2006. 
 
 
– Renvoi à la commission des Affaires économiques, 
chargée de la Politique économique, de la Politique 
de l'emploi et de la Recherche scientifique. 
 
 

Economische en sociale raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

 

Jaarlijks verslag 

 

 

 

Conseil économique et social de la Région de 

Bruxelles-Capitale 

 

 

Rapport annuel 

 

 

De voorzitter.- Bij brief van 8 september 2006 
zendt de Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn jaarlijks 
verslag voor 2005. 
 
– Verzonden naar de commissie voor 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
 
 
 

M. le président.- Par lettre du 8 septembre 2006, le 
Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale transmet son rapport annuel pour 
2005. 
 
– Renvoi à la commission des Affaires économiques, 
chargée de la Politique économique, de la Politique 
de l'emploi et de la Recherche scientifique. 
 
 

Federale politie 
 
 

Activiteitenverslag 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 11 september 2006 
zendt de federale politie zijn activiteitenverslag 
voor 2005. 
 
- Ter informatie. 
 

Police fédérale 

 

 

Rapport d'activités 

 
 
M. le président.- Par lettre du 11 septembre 2006, la 
police fédérale transmet son rapport d'activités pour 
2005. 
 
- Pour information. 
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Economische en sociale raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 
 

Advies 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 22 september 2006 
zendt de Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 6 van de ordonnantie 
van 8 september 1994 tot oprichting van de 
Economische en Sociale Raad voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het advies betreffende het 
voorontwerp van ordonnantie betreffende de 
gelijke kansen en de strijd tegen de discriminatie 
bij aanwerving en bij tewerkstelling, die hij in zijn 
plenaire vergadering van 21 september 2006 
aangenomen heeft. 
 
– Verzonden naar de commissie voor 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
 
 
 

Conseil économique et social de la Région de 

Bruxelles-Capitale 

 
 

Avis 

 
 
M. le président.- Par lettre du 22 septembre 2006, le 
Conseil économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale transmet, conformément aux 
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 8 
septembre 1994 portant création du Conseil 
économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale, l'avis concernant l'avant-projet 
d'ordonnance relative à l'égalité de chances et la lutte 
contre la discrimination à l'embauche et à l'emploi, 
qu'il a adopté en sa séance plénière du 21 septembre 
2006. 
 
 
– Renvoi à la commission des Affaires économiques, 
chargée de la Politique économique, de la Politique 
de l'emploi et de la Recherche scientifique. 
 
 

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers 
 
 

Jaarlijks verslag 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 2 oktober 2006 zendt 
de Rijksdienst voor kinderbijslag voor 
werknemers zijn jaarlijks verslag voor 2005. 
 
 
- Ter informatie. 
 
 
 

Office national d'allocations familiales pour 

travailleurs salariés 

 

Rapport annuel 
 
 
M. le président.- Par lettre du 2 octobre 2006, 
l'Office national d'allocations familiales pour 
travailleurs salariés transmet son rapport annuel pour 
2005. 
 
- Pour information. 
 
 

Contract voor economie en tewerkstelling 
 

Brussel 2005-2010 
 
 
De voorzitter.- Bij brief van 12 oktober 2006 
zendt de minister-president van de regering de 
eerste jaarlijkse evaluatie van het "contract voor 
Economie en Tewerkstelling". 
 

Contrat pour l'économie et l'emploi  

 

Bruxelles 2005-2010 

 
 
M. le président.- Par lettre du 12 octobre 2006, le 
ministre-président du gouvernement transmet, la 
première évaluation annuelle du « Contrat pour 
l'économie et l'emploi ». 
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– Verzonden naar de commissie voor 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
 
 
 

– Renvoi à la commission des Affaires économiques, 
chargée de la Politique économique, de la Politique 
de l'emploi et de la Recherche scientifique. 
 
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 
 

Indiening 

 
 
De voorzitter.- Op 7 augustus 2006 werden de 
volgende ontwerpen van ordonnantie ingediend 
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 
 
- ontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met: de Overeenkomst tussen de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de 
Republiek Mauritius, anderzijds, inzake de 
wederzijdse bevordering en bescherming van 
investeringen, ondertekend te Brussel op 
30 november 2005 (nr. A-296/1 - 2005/2006); 
 
- ontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met: de Consulaire Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk België en de Russische Federatie, 
ondertekend te Moskou op 22 december 2004 
(nr. A-297/1 - 2005/2006); 
 
- ontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met: de Conventie nr. 161 betreffende de 
bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te 
Genève op 25 juni 1985 door de Internationale 
Arbeidsconferentie tijdens haar 71ste zitting 
(nr. A-298/1 - 2005/2006). 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Op 31 augustus 2006 werden de 
volgende ontwerpen van ordonnantie ingediend 
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 
 
- ontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met: de Overeenkomst voor samenwerking tussen 
de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, 
enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, 
ter bestrijding van fraude en andere illegale 
activiteiten die hun financiële belangen schaden, 
en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 

PROJETS D'ORDONNANCE 
 

Dépôt 
 
 
M. le président.- En date du 7 août 2006, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
déposé : 
 
- le projet d'ordonnance portant assentiment 
à : l'Accord entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise, d'une part, et la République de 
Maurice, d'autre part, concernant l'encouragement et 
la protection réciproques des investissements, fait à 
Bruxelles le 30 novembre 2005 (n° A-296/1 - 
2005/2006). 
 
- le projet d'ordonnance portant assentiment à : la 
Convention consulaire entre le Royaume de 
Belgique et la Fédération de Russie, signée à 
Moscou le 22 décembre 2004 (n° A-297/1 - 
2005/2006). 
 
- le projet d'ordonnance portant assentiment à : la 
Convention n° 161 sur les services de santé au 
travail, adoptée à Genève par la Conférence 
internationale du Travail le 25 juin 1985 lors de sa 
71ème session (n° A-298/1 - 2005/2006). 
 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- En date du 31 août 2006, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
déposé les projets d'ordonnance suivants :  
 
- le projet d'ordonnance portant assentiment 
à : l'Accord de coopération entre la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre 
la fraude et toute autre activité illégale portant 
atteinte à leurs intérêts financiers et à l'Acte final, 
faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (n° A-299/1 - 
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26 oktober 2004 (nr. A-299/1 - 2005/2006): 
 
- ontwerp van ordonnantie houdende instemming 
met: het Verdrag van de Raad van Europa ter 
bestrijding van mensenhandel, gedaan te 
Warschau op 16 mei 2005 (nr. A-300/1 - 
2005/2006).  
 
– Verzonden naar de commissie voor de 
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Algemene Zaken. 
 
 

2005/2006). 
 
- le projet d'ordonnance portant assentiment à : la 
Convention du Conseil de l'Europe contre la traite 
des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16 mai 
2005 (n° A-300/1 - 2005/2006). 
 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
 
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN WAAROP 
NOG NIET WERD GEANTWOORD 

 
 
 
 

QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES IL 
N'A PAS ÉTÉ RÉPONDU 

 
 

De voorzitter.- Ik herinner de leden van de 
regering er aan dat artikel 105.2 van ons 
reglement bepaalt dat de antwoorden op de 
schriftelijke vragen binnen 20 werkdagen, te 
rekenen vanaf de ontvangstdatum van de vraag 
door de betrokken minister of staatssecretaris, bij 
het parlement moeten toekomen. 
 
Ik deel u hierna het aantal schriftelijke vragen per 
minister of staatssecretaris mee die nog geen 
antwoord verkregen binnen de door het reglement 
bepaalde termijn: 
 
de heer Charles Picqué: 43 
 
de heer Guy Vanhengel: 1 
 
de heer Benoît Cerexhe: 9 
 
de heer Pascal Smet: 2 
 
mevrouw Evelyne Huytebroeck: 2 
 
mevrouw Françoise Dupuis: 6 
 
de heer Emir Kir: 16 
 
 

M. le président.- Je rappelle aux membres du 
gouvernement que l'article 105.2 de notre règlement 
stipule que les réponses aux questions écrites 
doivent parvenir au parlement dans un délai de vingt 
jours ouvrables, à dater de leur réception par le 
ministre ou le secrétaire d'Etat concerné. 
 
 
Je vous communique ci-après le nombre de 
questions écrites auxquelles chaque ministre ou 
secrétaire d'Etat n'a pas répondu dans le délai 
réglementaire : 
 
M. Charles Picqué : 43 
 
M. Guy Vanhengel : 1 
 
M. Benoît Cerexhe : 9 
 
M. Pascal Smet : 2 
 
Mme Evelyne Huytebroeck : 2 
 
Mme Françoise Dupuis : 6 
 
M. Emir Kir : 16 
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VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
 
 

 

PROPOSITIONS D’ORDONNANCE 

Inoverwegingnemingen 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Olivier de Clippele, 
Didier Gosuin, Michel Colson en mevrouw 
Françoise Schepmans tot gedeeltelijke vrijstelling 
van woningen met een gematigde huurprijs (nr. A-
242/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Olivier de Clippele, 
Didier Gosuin, Michel Colson en mevrouw 
Françoise Schepmans tot gedeeltelijke vrijstelling 
van de woningen die aan bejaarden worden 
verhuurd (nr. A-243/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heer Jacques Simonet, 
mevrouw Marion Lemesre en mevrouw Souad 
Razzouk tot aanvulling van artikel 120 van de 
nieuwe gemeentewet (nr. -251/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor 
Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale 
Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Jacques Simonet en 
Didier Gosuin tot opheffing van artikel 71, 5°, van 

Prises en considération 

 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Olivier de Clippele, Didier Gosuin, Michel 
Colson et Mme Françoise Schepmans visant à 
exonérer partiellement les logements à loyer modéré 
(n° A-242/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Olivier de Clippele, Didier Gosuin, Michel 
Colson et Mme Françoise Schepmans visant à 
exonérer partiellement les logements loués aux 
seniors (n° A-243/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de M. 
Jacques Simonet, Mmes Marion Lemesre et Souad 
Razzouk complétant l'article 120 de la Nouvelle loi 
communale (n° A-251/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Affaires intérieures, 
chargée des Pouvoirs locaux et des Compétences 
d'agglomération. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Jacques Simonet et Didier Gosuin portant 
abrogation de l'article 71, 5°, de la Nouvelle loi 
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de nieuwe gemeentewet (nr. A-273/1 - 
2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor 
Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale 
Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van mevrouw Viviane Teitelbaum en 
de heer Bernard Clerfayt tot wijziging van het 
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(BWRO) inzake de inventaris van het onroerend 
erfgoed (nr. A-274/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Grondbeleid. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heer Olivier de Clippele, 
mevrouw Michèle Hasquin-Nahum en de heer 
Serge de Patoul tot voorkoming van de 
onmiddellijke inning van het recht van overgang 
in geval van rouwkoop (nr. A-283/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Olivier de Clippele, 
Vincent De Wolf en Serge de Patoul ertoe 
strekkende de verkoopwaarde van een onroerend 
goed na het lichten van de aankoopoptie in het 
kader van onroerende leasing vast te stellen 
(nr. A-284/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 

communale (n° A-273/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Affaires intérieures, 
chargée des Pouvoirs locaux et des Compétences 
d'Agglomération. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
Mme Viviane Teitelbaum et M. Bernard Clerfayt 
visant à modifier le Code bruxellois de 
l'aménagement du territoire (COBAT) relatif à 
l'inventaire du patrimoine immobilier (n° A-274/1 - 
2005/2006). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Urbanisme et de la Politique foncière. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de M. 
Olivier de Clippele, Mme Michèle Hasquin-Nahum 
et M. Serge de Patoul visant à éviter la perception 
immédiate du droit de mutation en cas de folle 
enchère (n° A-283/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Olivier de Clippele, Vincent De Wolf et Serge 
de Patoul visant à établir la valeur vénale 
consécutive à la levée de l'option d'achat à la suite 
d'un leasing immobilier (n° A-284/1 - 2005/2006). 
 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de M. 
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ordonnantie van de heer Olivier de Clippele, 
mevrouw Françoise Schepmans en de heer Serge 
de Patoul tot verbetering van de ordonnantie van 
20 december 2002 tot wijziging van het Wetboek 
van Registratie-, Hypotheek en Griffierechten 
(nr. A-285/1 - 2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Michel Colson, Didier 
Gosuin en Olivier de Clippele betreffende de 
sociale koopwoningen en ertoe strekkende de 
openbare vastgoedmaatschappijen toe te staan hun 
leegstaande woningen onder bepaalde 
voorwaarden te verkopen (nr. A-291/1 - 
2005/2006). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Huisvesting 
en Stadsvernieuwing. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Rudi Vervoort, Hervé 
Doyen, Yaron Pesztat, René Coppens, mevrouw 
Marie-Paule Quix, de heren Walter 
Vandenbossche en Didier Gosuin tot wijziging 
van artikel 74, § 2, van het Brussels 
gemeentekieswetboek (nr. A-303/1 - 2005/2006). 
 
 
 
 

Olivier de Clippele, Mme Françoise Schepmans et 
M. Serge de Patoul visant à rectifier l'ordonnance du 
20 décembre 2002 modifiant le Code des droits 
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (n° A-
285/1 - 2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Michel Colson, Didier Gosuin et Olivier de 
Clippele relative au logement social acquisitif visant 
à autoriser les sociétés immobilières de service 
public à vendre leur patrimoine d'habitations 
inoccupé à certaines conditions (n° A-291/1 - 
2005/2006). 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission du Logement et de la 
Rénovation urbaine. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Rudi Vervoort, Hervé Doyen, Yaron Pesztat, 
René Coppens, Mme Marie-Paule Quix, MM. 
Walter Vandenbossche et Didier Gosuin modifiant 
l'article 74, § 2, du Code électoral communal 
bruxellois (n° A-303/1 - 2005/2006). 
 
 

VRAAG TOT URGENTIEVERKLARING 
 

(artikel 59.1.2° van het reglement) 
 
 

DEMANDE D'URGENCE  
 

(article 59.1.2° du règlement) 

 
 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 
 
De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- We 
zouden de regeling der werkzaamheden moeten 

wijzigen om dit voorstel van ordonnantie bij 

voorrang te kunnen behandelen. Het 

gemeentekieswetboek heeft immers betrekking op 

de verkiezingen van 8 oktober 2006. Gezien het 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
 
M. Rudi Vervoort.- Je souhaiterais que nous 
modifions l'ordre du jour et que cette proposition 
d'ordonnance puisse être examinée avec toute 
l'urgence qu'elle requiert. S'agissant de la 
modification du code électoral ayant trait aux 
élections du 8 octobre 2006, il importe que cette 
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aantal ondertekenaars, heeft het voorstel de steun 

van minstens zes parlementsleden. 
 
 
 
 
De voorzitter.- Volgens artikel 59, 4° van het 
reglement schorst de urgentieverklaring waartoe 
het parlement heeft besloten de toepassing van de 
bepalingen die de voorrang en de termijnen 
voorschrijven. 
 
Niemand vraagt het woord. 
 
We gaan over tot stemming over dit 
urgentieverzoek. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
Resultaat van de stemming: 
 
62 leden zijn aanwezig. 
 
59 antwoorden ja. 
 
2 antwoorden neen. 
 
1 onthoudt zich. 
 
Bijgevolg wordt het urgentieverzoek aangenomen.  
 
 
De commissie voor Binnenlandse Zaken, belast 
met de Lokale Besturen en de 
Agglomeratiebevoegdheden wordt dringend 
bijeengeroepen, zodat dit voorstel eventueel nog 
deze donderdag 19 oktober 2006 kan worden 
goedgekeurd. 
 
 
 

proposition d'ordonnance puisse être votée le plus 
rapidement possible.  
 
Elle est appuyée par six membres au moins, vu le 
nombre de signataires. 
 
M. le président.- En application de l'article 59 4° du 
règlement, l'adoption de l'urgence suspend 
l'application des dispositions relatives aux priorités 
et délais.  
 
 
Il n'y a pas de demande d'intervention. 
 
Nous allons voter sur cette demande d'urgence. 
 
 
Il est procédé au vote. 
 
Résultats du vote :  
 
62  membres sont présents 
 
59 répondent oui. 
 
2 répondent non. 
 
1 s’abstient. 
 
Par conséquence, l'urgence est adoptée. 
 
 
La commission des Affaires intérieures chargée des 
Pouvoirs locaux et des Compétences 
d'agglomération sera amenée à se réunir en urgence 
de façon à ce que nous puissions adopter, le cas 
échéant, cette proposition le jeudi 19 octobre 2006. 
 
 

ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
VAN DE REGERING 

 
 
 

DÉCLARATION DE POLITIQUE 
GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de algemene 
beleidsverklaring van de regering. De tekst van 
deze verklaring zal uitgedeeld worden na lezing 
door de minister-president. De heer Picqué heeft 
het woord. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
déclaration de politique générale du gouvernement. 
Le texte de celle-ci sera distribué à l'issue de sa 
lecture par le ministre-président. La parole est à M. 
Picqué. 
 



29 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)   
     
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik wil bij het begin van mijn 

toespraak graag nog even kort terugkomen op het 

gebeuren dat de afgelopen weken het politieke 

leven beheerst heeft, met name de 

gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Ik denk dat de meeste waarnemers mij zullen 

bijtreden als ik stel dat de lokale verkiezingen in 

goede omstandigheden verlopen zijn. Alle 

Brusselaars konden op 8 oktober op serene wijze 

hun stem uitbrengen. Er waren zelden wachtrijen 

aan de stembureaus, het aantal technische 

incidenten bij het elektronisch stemmen bleef 

beperkt en over het algemeen heerste er een 

gemoedelijke sfeer. De voltallige regering mag 

dan ook terecht tevreden zijn. 
 
Uiteraard moeten we lessen trekken uit de paar 

organisatorische problemen die zich hier en daar 

voordeden tussen het gewest en de lokale besturen 

zodat we bij de volgende gemeentelijke 

stembusgang nog beter werk kunnen leveren. 
 
Voor het eerst stonden de gewesten in voor de 

organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. 

De regering, maar vooral de gewestelijke 

administratie, stond voor een enorme uitdaging 

die, als er ook maar iets misliep, het imago van 

het gewest had kunnen beschadigen. 
 
Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en meer in het bijzonder het Bestuur 

Plaatselijke Besturen heeft schitterend werk 

geleverd en ik wil voor deze vergadering dan ook 

mijn dank uitspreken aan deze mensen. 
 
Ik zou hier nu voor u drie thema's willen 

toelichten die de komende maanden de 

krachtlijnen zullen uitmaken van het 

regeringsbeleid.  
 
- In de lijn van de ambities die we vastgelegd 

hebben in het programma voor deze legislatuur, 

zullen we ons blijven inzetten voor de 

economische ontwikkeling en de concrete 

uitvoering van het Contract voor economie en 

tewerkstelling.  
 
- Omdat we ons bewust zijn van de 

maatschappelijke uitdagingen en van het streven 

van de Brusselaars naar een betere leefkwaliteit, 

zullen we ons tevens ten volle inspannen voor het 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne 
pourrais commencer mon propos sans revenir, ne 
fut-ce que brièvement, sur l'événement politique 
majeur de ces dernières semaines, à savoir les 
élections communales. 
 
Je crois que la majorité des observateurs partage 
mon opinion : le scrutin local s'est déroulé dans de 
bonnes conditions. Durant cette journée du 8 
octobre, les Bruxelloises et les Bruxellois ont pu 
voter sereinement. Les files ont été rares dans les 
bureaux de vote et les incidents techniques liés au 
vote électronique ont été extrêmement limités. C'est 
donc un sujet de satisfaction pour le gouvernement.  
 
Bien entendu, il faudra tenir compte de quelques 
difficultés organisationnelles, qui ont pu se produire 
çà et là. Il faudra aussi améliorer certains points lors 
des prochaines élections régionales et communales. 
 
C'était la première fois que les régions organisaient 
les élections communales. Il s'agissait, pour le 
gouvernement, mais surtout pour l'administration 
régionale, d'un défi majeur, qui, en cas d'échec 
même partiel, aurait terni l'image de notre Région. Il 
faut pouvoir s'en réjouir ; il fallait que cela 
fonctionne bien et tel fut le cas. 
 
Je profite donc de l'occasion pour remercier 
l'administration des pouvoirs locaux, qui a réalisé un 
travail exemplaire. 
 
Je voudrais à présent développer devant vous trois 
thèmes, qui constitueront les axes majeurs de l'action 
du gouvernement au cours des prochains mois. 
 
Tout d'abord, dans la droite ligne de la volonté 
affichée dans le programme de législature, nous 
allons bien sûr poursuivre le développement 
économique de cette Région et concrétiser toute une 
série d'objectifs du Contrat pour l'économie et 
l'emploi. J'y reviendrai.  
 
Ensuite, conscients des défis sociaux et de l'attente 
manifestée par les Bruxellois pour que soient résolus 
certains problèmes, il nous faudra, une fois de plus, 
confirmer nos ambitions en matière de 
développement urbain et de ce que l'on appelle plus 
généralement la politique de la ville.  
 
Troisièmement, il faut absolument que nous 
puissions œuvrer efficacement en vue de conforter le 
statut international de Bruxelles et de prendre 
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voeren van omvangrijke projecten in het kader 

van de stadsontwikkeling. 
 
- Tot slot willen we actief nagaan hoe we het 

internationaal statuut van Brussel kunnen 

versterken en hoe we dit statuut systematisch 

kunnen hanteren als parameter voor ons bestuur. 

Vorig jaar hadden wij het ook al over de 

internationale dimensie van Brussel, maar onze 

doelstellingen waren toen nog een stuk minder 

ambitieus. 
 
De eerste doelstelling bestaat dus uit de verdere 

uitvoering van de maatregelen in het Contract 

voor economie en tewerkstelling. Heel wat 

maatregelen zijn reeds in de praktijk omgezet. Die 

ga ik hier niet uitvoerig bespreken. U vindt deze 

terug in het eerste evaluatieverslag van de 

uitvoering van het Contract.  
 
Vorig jaar hebben wij de samenwerking met de 

sociale en economische partners van het Gewest 

versterkt. Wij zullen nu nog een stap verder gaan 

in dat overleg en de gemeenschappelijke wil om 

de sociale en economische doelstellingen te 

bereiken. 
 
Welke zijn de krachtlijnen voor het komende jaar? 

Eerst en vooral willen we een volwaardig 

samenwerkingsverband met de gemeenten op het 

getouw zetten. Als we de evolutie van het Gewest 

bekijken, zien we dat de gemeenten niet alleen 

instaan voor het dagelijks beheer van het 

leefklimaat van de Brusselaars, maar dat ze ook 

bevoorrechte partners zijn op het vlak van 

economie en werkgelegenheid.  
 
Reeds bij het opstellen van het Contract werden 

de gemeenten naar voren geschoven als onze 

partners in dit project. Zij beschikken immers over 

talrijke hefbomen op het vlak van economie, 

werkgelegenheid, mobiliteit en fiscaliteit. Door 

het optreden van het Gewest en dat van de 

gemeenten goed op elkaar af te stemmen, is het 

mogelijk aanzienlijk betere resultaten te boeken in 

de sociale en economische ontwikkeling van het 

Gewest. 
 
Zo wordt voorkomen dat tegenstrijdige 

maatregelen getroffen worden en krijgen de 

gemeentelijke acties inzake economie en 

werkgelegenheid een positievere uitwerking, 

omdat zij elkaar harmonieus aanvullen.  

systématiquement en considération, dans tous les 
processus de décision qui nous appartiennent, ce 
paramètre de l'internationalisation de Bruxelles, 
comme un élément de notre gouvernance. Je 
reviendrai sur ce chapitre, qui contrastera peut-être 
avec ce qui a été dit l'année dernière. Nous avions 
également évoqué l'internationalisation de Bruxelles, 
mais certainement avec moins d'ambitions que celles 
que nous affichons aujourd'hui. 
 
Le premier objectif consiste donc à poursuivre la 
concrétisation des mesures prévues dans le Contrat 
pour l'économie et l'emploi. Un nombre important de 
mesures ont été transposées en actes concrets. Je ne 
les détaillerai pas ici, puisqu'elles sont reprises dans 
le premier rapport d'évaluation de l'exécution du 
Contrat.  
 
Vous le savez, lors de l'année de législature écoulée, 
nous avons conforté le partenariat avec l'ensemble 
des forces vives sociales et économiques de la 
Région. Nous avons pu davantage progresser encore 
dans cette concertation et dans cette volonté 
commune d'affirmer des objectifs socio-
économiques. 
 
Mais quelles sont les lignes de force pour l'année à 
venir ? D'abord, créer un véritable partenariat avec 
les communes. Plus nous observons l'évolution de la 
Région, plus nous considérons que les communes ne 
sont pas seulement des partenaires des objectifs de 
gestion quotidienne de l'environnement des 
Bruxellois, mais qu'elles sont aussi des partenaires 
privilégiées en ce qui concerne des chantiers aussi 
importants que les politiques de l'emploi et de 
l'économie. 
 
Il avait été précisé, à l'occasion de la rédaction du 
Contrat pour l'économie et l'emploi, que les 
communes avaient pour vocation d'être nos 
partenaires dans ce Contrat. Elles disposent pour ce 
faire de nombreux leviers, dont on ignore souvent 
l'importance. Il s'agit de leviers économiques, en 
matière d'emploi, mais aussi de mobilité et de 
fiscalité. Une bonne articulation entre les stratégies 
régionales et communales s'impose de plus en plus 
pour donner une cohérence aux objectifs de 
développement économique et social de notre 
Région. 
 
Il faut notamment éviter les mesures contradictoires 
et lutter contre une absence d'harmonisation de 
certaines politiques communales dans le domaine 
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Het is dus de bedoeling om 

samenwerkingsverbanden met de gemeenten in het 

leven te roepen en een gecoördineerd beleid tot 

stand te brengen in een aantal gevoelige sectoren. 

Uiteraard is daarbij een belangrijke rol 

weggelegd voor de plaatselijke belastingen, die 

vaak worden aangekaart door bedrijfsleiders. 
 
Daarnaast zullen nog andere beleidsterreinen 

besproken worden, zoals het bevorderen van de 

plaatselijke werkgelegenheid, de vereenvoudiging 

van de administratieve procedures en andere 

gemeentelijke reglementen. Zeer binnenkort zal u 

een ontwerpordonnantie betreffende de 

medewerking van de gemeenten aan de 

doelstellingen van het Contract voorgelegd 

worden.  
 
Op het vlak van tewerkstelling werden reeds 

verscheidene belangrijke werkterreinen opgestart. 

Het komt er nu op aan om de geplande initiatieven 

te verwezenlijken, zoals het beheerscontract van 

de BGDA. In dat contract staat onder meer dat de 

dienst er in 2007, in samenwerking met de 

gemeenten, zes antennes moet bijkrijgen. Het is 

onze bedoeling om tegen het eind van de 

legislatuur alle gemeenten te bedienen. Daarnaast 

streven we er ook naar om, vooral vanuit 

kwalitatief opzicht, te zorgen voor een 

performantere koppeling tussen het aanbod van 

en de vraag naar werk.  
 
Het bevorderen van een onderlinge toenadering 

van het opleidings-, het economie- en het 

werkgelegenheidsbeleid vormt een essentieel 

onderdeel van ons beleid. Met dat doel voor ogen 

hebben we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

reeds twee referentiecentra opgericht. Onze 

doelstelling bestaat erin om er tegen het eind van 

de legislatuur vijf op te richten, en er dit jaar 

minstens nog één te openen. Zodoende zal de 

horecasector binnenkort beschikken over een 

eigen centrum en wij willen er ook snel één voor 

de bouwsector en één voor de logistieke sector. 

Die referentiecentra zijn waardevolle 

instrumenten gebleken. 
 
Daarnaast gaan we resoluut van start met nieuwe 

werkterreinen. Zo zullen we bijvoorbeeld de 

doelstellingen, de organisatie, de 

beheerstransparantie en de middelen van de 

missions locales eenvormig maken, om vervolgens 

al deze elementen in een ordonnantie te gieten, 

économique et dans celui de la promotion de 
l'emploi.  
 
L'idée est donc de mettre en place des partenariats 
avec les communes et de mieux coordonner nos 
politiques dans certains secteurs sensibles. C'est 
évident, la fiscalité locale sera un élément 
déterminant. Elle est souvent évoquée dans toutes les 
consultations entreprises auprès des décideurs 
économiques privés.  
 
D'autres politiques seront également discutées, telles 
que la promotion de l'emploi local, ou encore la 
simplification des procédures administratives et 
autres règlements communaux. Un projet 
d'ordonnance sur la participation des communes aux 
objectifs du Contrat vous sera présenté très 
prochainement. 
 
En matière d'emploi, plusieurs chantiers importants 
ont été ouverts. Ainsi, le contrat de gestion de 
l'ORBEM doit à présent être implémenté. Il prévoit 
notamment de créer six antennes en 2007, en 
partenariat avec les communes. Notre objectif est 
que l'ensemble des communes soient couvertes pour 
la fin de la législature, disposant ainsi sur leur 
territoire d'une antenne qui servira de relais des 
objectifs voulus par l'ORBEM. Il s'agit de rendre 
plus performante, notamment sur le plan qualitatif, la 
mise en relation des offres et des demandes 
d'emploi. 
 
Favoriser les rapprochements entre les politiques de 
formation, d'économie et d'emploi est un axe 
primordial de notre politique. Nous avons déjà créé 
deux centres de référence en Région bruxelloise. 
Notre objectif est d'en créer cinq d'ici la fin de la 
législature, et d'en ouvrir au moins un 
supplémentaire durant l'année qui vient. Ainsi, le 
secteur de l'horeca aura prochainement son centre, et 
nous souhaitons qu'il en soit rapidement de même 
pour d'autres secteurs, comme la construction et la 
logistique. Ces centres de référence s'avèrent des 
outils précieux. 
 
Par ailleurs, nous nous lançons résolument dans de 
nouveaux chantiers. Ainsi, les objectifs, 
l'organisation, la transparence de gestion et les 
moyens des Missions locales seront uniformisés et 
coulés dans une ordonnance, et cela dans le but de 
clarifier le rôle de ces Missions locales qui peuvent 
être des acteurs-clé de l'insertion socio-
professionnelle. Le dépôt d'un texte législatif 
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teneinde de centrale rol van deze instellingen in 

het kader van de inschakeling van werkzoekenden 

te verduidelijken. In 2007 wordt een wetgevende 

tekst ingediend.  
 
Voor wat betreft de startbanen voor jongeren, 

willen wij de inspanningen van de Brusselse 

instellingen van openbaar nut (ION) uitbreiden en 

opvoeren teneinde laaggeschoolde jongeren 

beroepservaring te laten opdoen. 
 
Tevens zal binnenkort een ordonnantie over 

discriminatie bij de aanwerving aan het 

Parlement voorgelegd worden. In het kader van 

het gewestelijk openbaar ambt ging trouwens 

bijzondere aandacht uit naar diversiteit en werden 

de Brusselaars in 2006 geïnformeerd zodra 

nieuwe betrekkingen vrijkwamen. Om ook jonge 

werkzoekenden bijzondere kansen te bieden, werd 

het aantal Rosettacontracten bij het ministerie 

verhoogd (van 1,5 % tot 3 %). 
 
Tot slot zal in Brussel een voorziening in het leven 

geroepen worden voor de begeleiding van 

werknemers die het slachtoffer zijn van een 

herstructurering. Om werknemers meer 

beroepszekerheid te bieden, zullen er in geval van 

collectieve ontslagen systematisch 

tewerkstellingscellen opgericht worden, die de 

instellingen van openbaar nut voor tewerkstelling 

en opleiding bijstaan. Er zal een 

standaardprocedure ingesteld worden zodat het 

Gewest snel en doeltreffend kan reageren bij 

dergelijke ontslagen.  
 
Ik zal het nu het luik "economie" toelichten. 
 
Ons Gewest dankt zijn goede economische 

gezondheid en dynamiek aan de massale 

aanwezigheid van bedrijven op zijn grondgebied. 

Deze bedrijven zorgen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor heel wat 

werkgelegenheid en rijkdom. 
 
In de geest van het Contract voor economie en 

tewerkstelling (CET) moeten wij alle initiatieven, 

voorstellen tot reorganisatie of verfrissende 

ideeën steunen die erop gericht zijn de 

dienstverlening van de economisch georiënteerde 

overheidsinstellingen aan de bedrijven te 

versterken.  
 
We kunnen hierbij enkel succes oogsten als het 

interviendra dès 2007. 
 
En ce qui concerne les premiers emplois Jeunes, 
nous comptons renforcer et étendre les efforts des 
Organismes d'insertion professionnelle (OIP) 
bruxellois afin de favoriser l'expérience 
professionnelle des jeunes peu qualifiés. 
 
Une ordonnance concernant la diversité dans la 
fonction publique régionale sera également soumise 
au parlement. Dans le cadre de cette ordonnance, 
une attention particulière doit être portée à cette 
notion de diversité et à l'information des Bruxellois 
lors de l'ouverture de nouveaux emplois. Cela est 
déjà en cours et doit être renforcé. Afin d'offrir 
également des chances particulières aux jeunes 
chercheurs d'emploi, le nombre de contrats Rosetta 
au ministère a également été augmenté et nous 
essayerons de poursuivre dans cette direction. 
 
Enfin, un dispositif sera mis en place à Bruxelles 
pour accompagner les travailleurs victimes de 
restructuration : mieux vaut prévenir que guérir. 
Pour offrir une meilleure sécurité professionnelle 
aux travailleurs, la création de cellules pour l'emploi, 
associant les OIP de l'emploi et de la formation, sera 
systématisée en cas de licenciements collectifs : il 
s'agit donc de création de cellules pour l'emploi dans 
le cas de restructurations toujours possibles.  
 
Abordons le volet économique. Notre Région doit sa 
bonne santé et son dynamisme économique à la 
présence massive d'entreprises sur son territoire. Ces 
entreprises sont indispensables pour absorber la 
demande d'emploi.  
 
Dans l'esprit du Contrat pour l'économie et l'emploi, 
nous devons soutenir toutes les initiatives, 
propositions de réorganisation ou réflexions 
originales visant à ce que les organismes publics à 
vocation économique améliorent toujours plus la 
performance de leurs actions au service des 
entreprises.  
 
A mon sens, notre réussite dans ce domaine passe 
par un meilleur soutien de la Région en vue de 
renforcer l'action de ces organismes publics à 
vocation économique, mais également à évaluer de 
manière permanente leur travail. Pour certains de ces 
organismes, il convient de renforcer les moyens, 
mais il faut également promouvoir l'implémentation 
de techniques de management modernes. Nous 
veillerons dès lors au renforcement des structures, en 
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Gewest meer steun biedt om voor elk van die 

instellingen duidelijkere en evalueerbare 

doelstellingen vast te leggen. Volgens sommigen is 

er alleen kans op slagen als de nodige middelen 

worden toegekend voor de aanwerving van hoger 

geschoolde kaderleden en moderne 

managementtechnieken gehanteerd worden. Wij 

zullen dus zorgen voor sterkere structuren door 

voor de GOMB (Gewestelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) en het BAO (Brussels 

Agentschap voor de Onderneming) een 

beheerscontract op te stellen. Onze aandacht zal 

tevens uitgaan naar de financiering van de KMO's 

en de toekomstige opdrachten van de GIMB 

(Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor 

Brussel) en van het Brussels Waarborgfonds.  
 
In de eerste helft van 2007 zullen wij aan het 

parlement tevens de organieke 

ontwerpordonnantie voor de bevordering van de 

economische expansie voorleggen. De 

uitvoeringsbesluiten zullen onmiddellijk daarna 

goedgekeurd worden, zodat de nieuwe regeling zo 

spoedig mogelijk operationeel wordt. 
 
Nog een ander nieuw initiatief: de lancering van 

het Brussels platform voor de overdracht van 

ondernemingen. Dat platform wordt het 

kernelement van het gewestelijk plan voor de 

overdracht van ondernemingen, een verschijnsel 

waarmee in de komende 10 jaar 10.000 bedrijven 

in Brussel te maken kunnen krijgen.  

 

In het kader van het handelsbeleid zal het Gewest 

vóór het einde van dit jaar beschikken over een 

schema voor commerciële ontwikkeling, een 

referentie-instrument dat aangewend kan worden 

bij het maken van stedenbouwkundige keuzes voor 

handelszaken. Het is van essentieel belang dat we 

een strategie kunnen bepalen, te meer daar 

bepaalde nationale wetgevende bevoegdheden, 

bijvoorbeeld inzake de inplanting van grote 

handelszaken, in de toekomst mogelijk 

geregionaliseerd worden. 

 

Begin 2007 is Brussel overigens het decor voor 

een internationaal colloquium over de stand van 

zaken in de handelssector, de te verwachten 

evoluties en de initiatieven van de overheid die 

een doeltreffende ondersteuning kunnen vormen 

voor de sector. Ook zal steun geboden worden aan 

nieuwe handelswijken in moeilijkheden, in functie 

dotant notamment la SDRB et l'ABE d'un contrat de 
gestion. Notre attention ira également au 
financement des PME et aux missions futures de la 
SRIB et du Fonds bruxellois de garantie.  
 
Nous présenterons également au parlement le projet 
d'ordonnance organique pour la promotion de 
l'expansion économique, et ce durant la première 
moitié de l'année 2007. Les arrêtés d'exécution 
seront adoptés dans la foulée afin que le nouveau 
régime soit opérationnel au plus vite. 
 
D'autres initiatives verront le jour : le lancement de 
la plate-forme bruxelloise pour la transmission 
d'entreprises. Cette plate-forme constituera l'élément 
central d'un véritable plan régional en matière de 
transmission d'entreprises, phénomène qui pourrait 
toucher 10.000 entreprises à Bruxelles dans les dix 
prochaines années. 
 
En ce qui concerne la politique du commerce, la 
Région disposera avant la fin de cette année d'un 
schéma de développement commercial qui servira 
d'outil de référence pour orienter ses choix en 
matière d'urbanisme commercial. Il est essentiel de 
pouvoir définir une stratégie, et celle-ci est d'autant 
plus indispensable qu'il est également possible que, 
dans les années à venir, des législations nationales 
comme celle relative à l'implantation des grandes 
surfaces soient régionalisées.  
 
En outre, Bruxelles accueillera, dès 2007, un 
colloque international sur la situation du secteur 
commercial, les évolutions prévisibles et les actions 
des pouvoirs publics susceptibles d'apporter un 
soutien efficace au secteur. De nouveaux quartiers 
commerçants en difficulté seront également 
soutenus, bien sûr en fonction des disponibilités 
budgétaires. Ici et là apparaissent des signes 
d'affaiblissement dont nous devons absolument tenir 
compte. 
 
Enfin, la recherche et le développement 
technologique de la Région bruxelloise seront mis à 
l'honneur cette année. En effet, le Plan Régional 
pour l'Innovation prendra ses effets dans sa totalité, 
donnant la priorité absolue aux trois secteurs 
sélectionnés avec les partenaires sociaux : les 
technologies de l'information et de la 
communication, les sciences de la vie ainsi que 
l'environnement. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
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van de beschikbare budgetten. We moeten 

rekening houden met de tekenen van verzwakking 

die hier en daar zichtbaar zijn.  

 

Tot slot zal dit jaar het onderzoek en de 

technologische ontwikkeling in het Brussels 

Gewest in de schijnwerpers geplaatst worden. Het 

gewestelijk plan voor innovatie zal volledig in 

werking treden, met absolute prioriteit voor de 

drie sectoren die samen met de sociale partners 

geselecteerd werden: informatie- en 

communicatietechnologieën, levenswetenschappen 

en het leefmilieu. 

 

(verder in het Nederlands) 

 
De economie en de tewerkstelling moeten ook 
kaderen in een duurzame ontwikkeling, die ook in 
andere grootsteden wordt nagestreefd. 
 
Zonder dat dit meerkosten, en dus een stijging van 
de verkoop- of huurprijzen van de woningen zou 
teweegbrengen, dienen in de bouwsector 
initiatieven genomen te worden ter bevordering 
van gezondere praktijken met meer aandacht voor 
duurzame ontwikkeling.  
 
Wij willen een gedragswijziging tot stand brengen 
en via ecobouw evolueren naar een duurzamere 
aanpak. In de buurlanden werden reeds 
realistische technieken in praktijk gebracht. 
Daarmee werd afgerekend met het 
ongenuanceerde principe dat stelt dat technieken 
voor rationeel energiegebruik, ecobouw of meer in 
het algemeen duurzame ontwikkeling, niet 
verenigbaar zijn met de economische 
uitvoerbaarheid van vastgoedprojecten.  
 
Voor wat energie betreft, is er het belangrijke 
nieuws dat vanaf 1 januari 2007 de gas- en 
elektriciteitsmarkt voor alle Brusselse gezinnen 
vrijgemaakt zal zijn.  
 
Deze nieuwe situatie brengt met zich mee dat 
bijzondere aandacht dient te gaan naar de 
bescherming van de consument. De 
ontwerpordonnantie die wij momenteel 
onderzoeken, ziet erop toe dat bij de overgang van 
het statuut van afnemer naar dat van klant niet 
geraakt wordt aan de sociale verworvenheden en 
dat de consument beschikt over de nodige 
informatiemiddelen om te onderhandelen over een 
contract, de prijzen te bespreken, kennis te nemen 

A l'instar d'autres métropoles, l'économie et l'emploi 

doivent s'inscrire dans un objectif de développement 

durable.  
 
En veillant à ne pas entraîner des surcoûts, et donc 

des augmentations du prix de vente ou de location 

des logements, il conviendra de prendre des 

initiatives destinées à promouvoir des pratiques plus 

saines et plus respectueuses du développement 

durable dans le secteur de la construction. 
 
Nous voulons amener des changements de 

comportement et évoluer vers des démarches plus 

durables au travers de l'éco-construction. Des 

techniques réalistes sont appliquées dans les pays 

voisins. Elles démontrent qu'il est possible de 

contredire le principe peu nuancé selon lequel les 

techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie, 

l'éco-construction ou plus globalement le 

développement durable, seraient incompatibles avec 

la viabilité économique des projets immobiliers.  
 
En matière d'énergie, il faut souligner qu'à partir du 

1er janvier 2007, les marchés de l'électricité et du 

gaz seront libéralisés pour tous les ménages 

bruxellois. Une attention particulière doit donc être 

accordée à la protection du consommateur. Le 

projet d'ordonnance que nous examinons veillera à 

ce que le passage du statut d'abonné à celui de client 

ne se fasse pas au détriment des acquis sociaux et à 

ce que le consommateur dispose des moyens 

d'information lui permettant de négocier un contrat, 

de discuter des prix, de prendre connaissance de ses 

consommations et de comparer différentes offres. 
 
Il faudra veiller particulièrement à la protection 

efficace des consommateurs les plus démunis et au 

respect par tous les opérateurs des obligations de 

service public. 
 
La libéralisation des secteurs clés de l'énergie 

nécessitera également la mise en place d'un 

régulateur fiable, permettant de défendre les intérêts 

des consommateurs bruxellois et d'encadrer la mise 

en concurrence de plusieurs fournisseurs. 
 
Enfin, comme la plupart des grandes métropoles, 

Bruxelles est confrontée chaque hiver à une 

alarmante dégradation de la qualité de l'air. 

L'augmentation du trafic routier, liée en partie aux 

déplacements quotidiens de très nombreux 

navetteurs automobilistes, rend cette détérioration 

de la qualité de l'air de plus en plus aiguë. La 
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van zijn verbruik en verschillende leveranciers te 
vergelijken.  
 
Bijzondere aandacht gaat uit naar een 
doeltreffende bescherming van de minst gegoede 
consumenten. We zullen er tevens op toezien dat 
alle operatoren de openbare dienstverplichtingen 
naleven.  
 
Met de vrijmaking van de belangrijkste 
energiesectoren zullen we ook moeten overgaan 
tot de invoering van een betrouwbare regulator, 
die het mogelijk maakt de belangen van de 
Brusselse consumenten te beschermen en het 
kader te scheppen voor de mededinging van 
verschillende leveranciers.  
 
Net zoals de meeste grootsteden, tot slot, heeft 
Brussel iedere winter te kampen met een 
alarmerende aantasting van de luchtkwaliteit. De 
toename van het wegverkeer, die voor een deel 
samenhangt met de dagelijkse verplaatsingen met 
de wagen van tal van pendelaars, maakt deze 
verslechtering van de luchtkwaliteit nog nijpender. 
Steeds meer dringt voor de overheid de tijd om 
een strategie uit te werken als reactie op de 
luchtverontreiniging. Het komt er dus op aan 
concreet uitvoering te geven aan het globaal plan 
«Lucht Brussel» om op die manier de strijd aan te 
binden tegen de luchtvervuiling. 
 
Afhankelijk van de sterkte van de vervuilingspiek 
kunnen de maatregelen die vermeld staan in het 
plan, gaan van informering tot het afkondigen van 
maatregelen ter beperking van het verkeer bij 
grotere pieken.  
 
Dit urgentieplan zal binnenkort in overleg met de 
gemeenten en andere gewesten bestudeerd 
worden.  
 
Zo ook dienen op het vlak van preventie de 
volgende prioritaire acties voltooid te worden: 
 
1. De veralgemening van de bedrijfs-
vervoersplannen. Het is de bedoeling om de 
ondernomen acties voort te zetten en opmerkelijke 
resultaten te boeken op het vlak van rationeler 
vervoer en modale tranfers ; 
 
2. Het versterken van het openbaarvervoersaanbod 
(voor wat betreft de tijd waarin de trajecten 
afgelegd worden, frequentie, capaciteit, 

définition d'une stratégie publique en réaction à la 

pollution atmosphérique se fait de plus en plus 

pressante. Il s'agira donc de concrétiser le plan 

global "Bruxell'Air" pour lutter contre la pollution 

de l'air. 

 
En fonction de l'intensité du pic de pollution, les 

mesures prévues dans le plan pourront varier de 

l'information à des mesures de restriction de la 

circulation, lors de pics de pollution plus 

importants.  
 
Ce plan d'urgence sera prochainement étudié en 

concertation avec les communes et les autres 

régions. De même, en matière de prévention, les 

actions prioritaires à faire aboutir sont les 

suivantes : 
 
1. La généralisation des plans de déplacements 

d'entreprise. Il s'agit de poursuivre les actions 

menées et d'enregistrer des résultats significatifs en 

termes de rationalisation des déplacements et de 

transfert modal. 
 
2. Le renforcement de l'offre de transport en 

commun (en termes de temps de parcours, de 

fréquence, de capacité, etc.). De même, 

l'encouragement du développement d'autres modes 

de transport constitue assurément une priorité dans 

la lutte contre la pollution atmosphérique. 
 
(poursuivant en français) 
 
J'en viens au deuxième volet : notre politique de 
développement urbain, plus communément appelée 
"politique de la ville". 
 
Bien sûr, ces projets de développement urbain 
doivent rester au centre de la politique que nous 
avons toujours menée, avec comme partenaires 
privilégiés, les communes. Lorsque l'on compare les 
chiffres, il est incontestable que la politique 
régionale à Bruxelles permet de financer de 
nombreux projets qui sont assumés dans les deux 
autres régions par des communes bénéficiant de 
possibilités financières plus vastes qu'à Bruxelles. 
Par conséquent, les communes doivent être des 
acteurs essentiels du développement urbain, mais 
doivent aussi pouvoir compter sur la Région. Et cela 
en respectant plusieurs conditions que cette dernière 
doit, bien sûr, leur imposer.  
 
Nous devons également aborder la question du 
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enzovoort). Ook zal de ontwikkeling van andere 
vervoersmethoden sterk worden aangemoedigd in 
de strijd tegen de luchtverontreiniging.  
 
(verder in het Frans) 

 
Een tweede hoofdstuk van ons beleid houdt 

verband met de grote projecten van 

stadsontwikkeling voor het komende jaar. 
 
Het stadsbeleid zal steeds weer centraal staan in 

het regeringsbeleid. Met de gemeenten als 

bevoorrechte partners lijdt het geen twijfel dat het 

gewestelijk stadsbeleid ons in staat stelt om in het 

Brussels Gewest talrijke projecten te financieren 

die in de beide andere gewesten gedragen worden 

door de gemeenten die een veel betere 

financiering genieten. De gemeenten spelen dus 

een essentiële rol in de stedelijke ontwikkeling, 

maar ze moeten ook op het gewest kunnen 

rekenen. Het gewest moet daarvoor uiteraard 

voorwaarden stellen.  
 
Nu de verkiezingen voorbij zijn, moeten wij de 

kwestie van de financiering van de plaatselijke 

besturen aanpakken. Evenzeer als ik bent u op de 

hoogte van de financiële risico's die de Brusselse 

gemeenten boven het hoofd hangen. In 

tegenstelling tot wat wordt beweerd, is dat geen 

gevolg van een slecht beheer, al is het bestuur in 

de gemeenten voor verbetering vatbaar. De 

relatieve verarming van de bevolking die de 

uitgaven voor het sociaal beleid doet toenemen en 

de fiscale ontvangsten vermindert, de hervorming 

van de personenbelasting, de kosten van de 

politie, de toenemende pensioenlast, enz., drukken 

op de plaatselijke financiën en kunnen de kwaliteit 

van de diensten aan de bevolking in gevaar 

brengen. 
 
De regering wil actief meewerken aan de 

financiële ondersteuning van de gemeenten. Vanaf 

de begroting 2007 zullen voor een aanzienlijk 

bedrag extra begrotingsmiddelen worden 

vrijgemaakt. De verdeling van deze middelen zal 

vanzelfsprekend op basis van objectieve criteria 

gebeuren, criteria waarvan men het parlement op 

de hoogte zal houden. De hulp wordt ook 

verbonden met een strengere controle van de 

uitgaven van de gemeenten, om te voorkomen dat 

er opnieuw schulden worden gemaakt waar het 

gewest voor opdraait. Daarom moeten we de 

samenwerking en het overleg tussen het gewest en 

financement des pouvoirs locaux. Vous connaissez, 
comme moi, les périls financiers qui planent sur les 
communes bruxelloises. Ce n'est pas, comme on 
l'entend souvent, dû à une mauvaise gestion. Certes, 
des améliorations peuvent être apportées dans la 
gouvernance communale, nous y reviendrons. Mais 
les causes principales des problèmes financiers de 
nos communes sont certainement l'appauvrissement 
relatif de la population, qui augmente les dépenses 
d'action sociale et diminue les recettes fiscales, la 
réforme de l'impôt sur les personnes physiques, le 
coût de la police et la charge croissante des pensions. 
Tout cela peut mettre en péril la qualité du service 
offert à la population. 
 
Le gouvernement entend participer activement au 
soutien financier des communes. Des moyens 
budgétaires supplémentaires seront dès lors libérés 
dès le budget 2007. La répartition de ces moyens se 
fera évidemment sur la base de critères objectifs. 
Mais ces aides seront aussi couplées à un contrôle 
accru des dépenses des communes, afin d'enrayer le 
risque de nouveaux endettements, qui finiront 
toujours pas devoir être supportés par la Région. Il 
nous faut une réflexion commune avec les pouvoirs 
locaux, de manière à pouvoir dégager des voies de 
collaboration entre la Région et les communes. 
 
La gouvernance locale doit être à l'ordre du jour du 
gouvernement. J'ai annoncé, il y a un an, un plan de 
gouvernance locale, afin de permettre aux 
communes de travailler de manière plus moderne, 
plus efficace, plus transparente.  
 
Je dois bien avouer que les premières consultations 
qui ont été entreprises avec les communes n'ont pas 
donné de résultats très positifs. Je pense que la 
période préélectorale peut l'expliquer. En tout cas, ce 
n'était pas la période la plus sereine pour discuter 
avec les communes de nouveaux modes de gestion, 
plus modernes et plus efficaces. 
 
Mais maintenant que de nouvelles équipes 
communales se mettent en place, il y a lieu de 
reprendre ce dialogue avec les pouvoirs locaux. Les 
consultations auront donc lieu dès que les nouvelles 
équipes seront en place, dès janvier 2007, avec une 
série d'objectifs dont nous parlerons bien sûr avec les 
communes.  
 
Brièvement, voici quelques axes forts qui devront 
apparaître dans ce plan de nouvelle gouvernance 
locale. Il s'agit d'abord d'une réflexion sur 
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de gemeenten versterken. 
 
"Local governance" moet eveneens op de agenda 

van de regering staan. Om de gemeenten in staat 

te stellen op een meer moderne, doeltreffende en 

transparante manier te werken, heb ik vorig jaar 

een "local governance"-plan aangekondigd. 
 
Ik moet zeggen dat de eerste informele adviezen 

die ik hier en daar heb ingewonnen, mij gesterkt 

hebben in de overtuiging dat de pre-electorale 

periode niet van die aard was om het debat sereen 

te houden. 
 
Bovendien is het zeker beter om overleg te plegen 

met de nieuwe gemeentebesturen die 

verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering 

van de maatregelen die wij moeten beslissen. De 

raadplegingen zullen dus plaatshebben zodra de 

nieuwe bestuursploegen op post zijn, dat wil 

zeggen vanaf januari 2007. 
 
Ziehier in het kort welke hoofdlijnen volgens mij 

in dit plan moeten staan. Om te beginnen moet er 

overlegd worden over de organisatie en de 

beheerscontrole door de gemeentelijke 

instellingen. Een scherpere controle van het 

interne toezicht op de evolutie van de uitgaven in 

bepaalde gemeenten, is nodig om de kwaliteit van 

de dienstverlening veilig te stellen. 
 
Ten tweede moeten het beheer van de "human 

resources" en de intergemeentelijke 

samenwerking worden verbeterd. Tot nu toe 

hebben slechts twee gemeenten bij het gewest 

belangstelling getoond voor een 

samenwerkingsplan met een buurgemeente. Dat is 

weinig. Het gewest had nog wel een budget 

vastgelegd voor studies in dit verband. Er is een 

intensivering nodig van de intergemeentelijke 

samenwerking enerzijds en van de gemeenten met 

andere actoren anderzijds, om bepaalde kosten te 

verminderen. Daar zullen we met de gemeenten 

over praten. 
 
Afgezien van het herfinancieren van de 

gemeenten, moeten wij middelen voor 

stadsherwaardering in het leven roepen en deze 

onder een gemeenschappelijke strategie 

coördineren. Om dat te bekomen, moeten we nu 

de veranderingen waarnemen van de 

verschillende wijken waaruit onze stad bestaat en 

zo goed mogelijk de plaatsen vaststellen waar men 

l'organisation et le contrôle de gestion par les 
organes communaux eux-mêmes. Il ne faut pas 
craindre des contrôles de gestion internes sur 
l'évolution des centres de coûts dans un certain 
nombre de communes. Il faut même souhaiter ce 
contrôle accru, dans le souci de préserver la qualité 
du service à la population dans les communes.  
 
Deuxièmement, il faut une amélioration de la gestion 
des ressources humaines ainsi qu'une collaboration 
intercommunale. C'est indispensable. Jusqu'à 
présent, deux communes seulement - et je répète 
qu'il faut peut-être expliquer cela par la période 
préélectorale - ont manifesté quelque intérêt auprès 
de la Région pour élaborer un plan de collaboration 
et de coopération avec une commune voisine. Cela 
me semble peu. Vous le savez, le gouvernement 
avait inscrit un budget pour financer les études de ce 
type. Il faut une intensification des collaborations 
intercommunales et de la collaboration des 
communes avec d'autres acteurs de la vie régionale, 
de manière à réduire, peut-être, certains coûts. Je ne 
rentrerai pas ici dans les détails, pour réserver un 
certain nombre de sujets aux discussions que nous 
entamerons avec les communes.  
 
Il faut bien sûr également mettre en place des outils 
de revitalisation urbaine qui s'inscrivent dans une 
stratégie régionale. Des subsides et des aides aux 
communes existent. Mais il y a aussi lieu d'observer 
les mutations des différents quartiers qui composent 
notre ville, et de déterminer au mieux les espaces 
d'intervention. Je l'avais annoncé, un 'monitoring' de 
l'évolution des quartiers livrera bientôt ses résultats. 
C'est un outil d'analyse de l'évolution des quartiers. 
Il permettra de mieux définir les zones où les 
investissements publics et privés doivent être 
privilégiés. Nous devrons donc probablement agir 
prioritairement dans les zones les plus précarisées. 
Nous le savons. Nous devrons aussi être attentifs aux 
signes de délabrement ou de détérioration qui 
apparaissent dans certains quartiers qui ne sont pas 
nécessairement les quartiers auxquels on pense le 
plus souvent lorsqu'on évoque la détérioration du 
tissu urbain. Je pense évidemment aux détériorations 
de type urbanistique, mais aussi aux détériorations 
de type social.  
 
Il faudra également valoriser pleinement les réserves 
foncières de nos communes, mais aussi celles de la 
Région. Je pense aux terrains qui ont été acquis par 
la Société d'acquisition foncière (SAF). 
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moet tussenkomen. Dankzij de "monitoring van de 

wijken", een volwaardig observatie-instrument 

waarvan de resultaten in 2007 bekend zullen zijn, 

zullen wij de gebieden waar de publiek-private 

investeringen zich moeten op richten, beter 

kunnen bepalen. Wij zullen dus in de allereerste 

plaats moeten tussenkomen in de meest kansarme 

gebieden waar men een opeenstapeling 

waarneemt van tekenen van stedenbouwkundige 

en maatschappelijke verloedering. Dit zijn niet 

noodzakelijk de wijken waar men het eerst aan 

denkt. 
 
Daarnaast moeten we ook onze grondreserves ten 

volle valoriseren. In dit opzicht bevinden er zich 

bij de terreinen die door de Maatschappij voor de 

Verwerving van Vastgoed (MVV) aangekocht 

werden, twee stukken grond die voor de 

ontwikkeling van het gewest van strategisch 

belang zijn. Het betreft de terreinen Delta en 

Josaphat. 
 
Wat het terrein Josaphat betreft, moeten we met 

het oog op de ontwikkeling van de site nog nagaan 

of het opportuun is en of er bereidheid bestaat om 

er een nieuwe Europese pool in te richten. Deze 

kwestie zal onderzocht worden in het kader van 

het Plan voor internationale ontwikkeling. Ik kom 

daar nog op terug, maar ik wens nu al te 

benadrukken dat ik er uitermate veel belang aan 

hecht dat de betreffende gemeenten volledig bij dit 

overleg betrokken worden. 
 
Wat het terrein Delta betreft, heeft het gewest een 

offerteaanvraag opgestart met het oog op het 

opstellen van een richtschema. Dat schema zal 

toegespitst worden op de grootstedelijke ambities 

van deze strategische site, tegelijkertijd de poort 

van de stad en stedelijk symbool. Zodra het 

richtschema is opgesteld, zal men de eerste 

opdrachtprocedures opstarten via dewelke de 

noodzakelijke (publieke en private) partners die 

aan de ontwikkeling van de site zullen meewerken, 

uitgenodigd kunnen worden. 
 
Voor de site van de hippodroom van Bosvoorde 

hebben wij de procedure opgestart waardoor wij 

onze wens kunnen verwezenlijken om in een open 

ruimte een grote onthaalinfrastructuur tot stand te 

brengen, die in het teken staat van vrije tijd en 

kinderopvang. In juni 2006 werd een oproep tot 

kandidaat-projectontwikkelaars opgestart en het 

is de bedoeling om in de lente van 2007 over te 

En ce qui concerne le terrain Josaphat, la question à 
trancher en vue du développement du site est celle 
de l'opportunité et de la volonté d'y installer un 
nouveau pôle européen. Cette question sera étudiée 
dans le cadre du Plan de développement 
international. J'y reviendrai dans la troisième partie 
de mon exposé, mais je souhaite déjà insister sur 
l'implication des communes dans les différentes 
stratégies foncières voulues par la Région. 
 
En ce qui concerne le terrain Delta, la Région a lancé 
un appel d'offres en vue de l'élaboration d'un schéma 
directeur. Il sera axé sur les ambitions 
métropolitaines de ce site stratégique, à la fois porte 
de la ville et symbole urbain. Les premières 
procédures de marchés permettant d'inviter les 
indispensables partenaires publics ou privés qui 
participeront au développement du site seront 
lancées dès que le schéma directeur aura été élaboré. 
 
Pour le site de l'hippodrome de Boitsfort, nous avons 
lancé la procédure qui permettra, je l'espère, de 
concrétiser notre souhait de réaliser une 
infrastructure d'accueil en milieu ouvert, dédiée aux 
loisirs et à la petite enfance. Plusieurs candidats se 
sont manifestés et nous espérons également pouvoir 
concrétiser ce projet.  
 
Les investissements d'assainissement de certains 
terrains du port de Bruxelles devront également 
permettre l'extension de 30% de la surface 
disponible pour des activités portuaires et 
logistiques. L'ancien site de Carcoke, d'une 
superficie de 12 hectares, sera viabilisé et permettra 
le développement de nouvelles activités portuaires, 
dont on peut raisonnablement espérer qu'elles 
entraîneront la création de plusieurs centaines 
d'emplois.  
 
De même, l'extension du centre TIR et la 
transformation de celui-ci en 'Brussels International 
Logistics Centre' contribuera non seulement à la 
mobilité régionale, mais sera lui aussi générateur de 
plusieurs centaines d'emplois. 
 
En matière de logement, le principe premier mis en 
avant dès la conclusion de l'accord de gouvernement, 
et qui a guidé l'action de ce dernier au cours des 
deux premières années, reste plus que jamais 
d'actualité : accroître le nombre de logements 
publics, tout en continuant la rénovation du parc 
social existant. 
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gaan tot de aanwijzing van de inschrijver. 
 
Daarnaast moeten de investeringen in de sanering 

van bepaalde gronden van de Haven van Brussel 

ons in staat stellen om de oppervlakte die voor 

haven- en logistieke activiteiten beschikbaar is, 

met 30 % uit te breiden. De voormalige Carcoke-

site, met een oppervlakte van 12 ha, zal bouwrijp 

gemaakt worden en kan dienen voor de 

ontwikkeling van nieuwe havenactiviteiten, die 

binnen redelijke verwachtingen 400 nieuwe 

arbeidsplaatsen kunnen opleveren. 
 
Evenzo zal de uitbreiding van het TIR-centrum en 

de verbouwing van dit centrum tot het Brussels 

International Logistics Centre niet alleen de 

gewestelijke mobiliteit bevorderen, maar 

daarnaast dit centrum ook nog voor 400 extra 

arbeidsplaatsen zorgen.  
 
Het hoofdprincipe dat van bij het afsluiten van het 

regeerakkoord op het gebied van huisvesting naar 

voren werd geschoven en dat het beleid van de 

regering gedurende de eerste twee jaren heeft 

geschraagd, blijft actueler dan ooit: het aantal 

openbare woongelegenheden vergroten, terwijl de 

renovatie van het bestaande sociaal woonbestand 

wordt voortgezet. 
 
Men houdt zich aan de timing van het Gewestelijk 

Huisvestingsplan. Momenteel zijn er bijna 1.300 

woongelegenheden gepland. Dit jaar zal het erop 

aankomen om deze bouwwerken te concretiseren 

en een planning op te stellen voor de toekomstige 

verwezenlijkingen. Met het oog daarop wordt 

vandaag een kadaster samengesteld met de 

terreinen of openbare gebouwen die geschikt zijn 

voor huisvesting. Daarenboven zal men een 

globale stedenbouwkundige analyse maken om de 

ontwikkeling van het openbaar woonbestand in 

het gewest beter te plannen. 
 
Teneinde de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) te steunen en om te vermijden dat de 

renovaties leiden tot een te sterke stijging van de 

huurprijzen die door de huurders betaald worden, 

zal 50 % van de middelen onder de vorm van 

subsidies geïnvesteerd worden. In de loop van het 

komend jaar zal alles in het werk gesteld worden 

opdat de openbare vastgoedmaatschappijen een 

maximaal aantal projecten kunnen voltooien en de 

gewestelijke toezichthoudende overheid er haar 

goedkeuring aan kan hechten. 

Le timing du Plan régional du logement est respecté. 
Actuellement, près de 1.300 logements sont prévus. 
Il conviendra cette année de concrétiser ces 
constructions et de planifier les réalisations futures. 
Pour ce faire, un cadastre des terrains où propriétés 
publiques sur lesquels il est possible de construire du 
logement est en cours de réalisation. De plus, une 
analyse urbanistique globale sera réalisée pour 
mieux planifier le développement du parc de 
logements publics dans l'ensemble de la Région.  
 
Afin de soutenir les Sociétés immobilières de service 
public (SISP) et d'éviter que les rénovations 
n'entraînent des hausses trop importantes des loyers, 
50 % des moyens investis le seront sous forme de 
subsides. Au cours de l'année qui vient, tout sera mis 
en œuvre pour qu'un maximum de projets soient 
finalisés par les sociétés locales et approuvés par la 
tutelle régionale. 
 
Il nous importera également de poursuivre l'effort 
consenti dans le cadre de Beliris. Des projets sont 
déjà désignés, notamment à Evere et à Molenbeek. 
D'autres pourraient suivre, mais rappelons que 
Beliris est devenu aussi un levier majeur de nos 
politiques de logement.  
 
La lutte contre l'insalubrité et l'abandon des 
immeubles, notamment au-dessus des commerces, 
est un débat difficile que nous avons toujours eu à 
cœur de mener. Le fonds régional pour le droit de 
gestion publique permettra d'aider les opérateurs 
immobiliers publics à mettre en œuvre le mécanisme 
de la prise en gestion publique, institué par le Code 
du Logement.  
 
En ce qui concerne les agences immobilières 
sociales (AIS), une réforme de la réglementation 
vous sera proposée en vue d'augmenter, voire 
doubler, le nombre de logements concernés. Il 
s'agira de favoriser la prise en gestion de plus grands 
logements et de renforcer l'ancrage communal des 
AIS.  
 
En matière d'urbanisme, l'analyse de l'état actuel du 
marché bruxellois met en évidence deux 
phénomènes : d'une part, un nombre extrêmement 
important de bureaux inoccupés, d'autre part un 
besoin incontestable de logements accessibles. Ces 
bureaux inoccupés sont peut-être difficilement 
convertibles ou adaptables à la fonction de logement. 
Il y a là la question de la reconversion des surfaces 
de bureau en logement. Au cours de cette année, 
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Wij vinden het tevens belangrijk de inspanningen 

voort te zetten die reeds geleverd werden in het 

kader van BELIRIS. Er staan projecten op stapel 

in Evere en in Molenbeek. Er zullen er nog andere 

volgen, maar men mag niet vergeten dat BELIRIS 

ook voor de huisvestingspolitiek een belangrijke 

hefboom betekent. 
 
De strijd tegen leegstaande woningen, en dan 

vooral van de verdiepingen gelegen boven de 

handelszaken, zal met bijzondere aandacht 

worden aangepakt. Zo zullen via het Gewestelijk 

fonds voor het openbaar beheersrecht de 

openbare vastgoedoperatoren geholpen worden 

bij het in uitvoering brengen van het openbaar 

beheersrecht dat door de Huisvestingscode werd 

ingevoerd.  
 
Voor de sociale verhuurkantoren zal men een 

hervorming van de reglementering voorstellen met 

het oog op een vlottere verwezenlijking van de 

doelstelling van de regeerverklaring, met name de 

verdubbeling van het aantal betrokken 

woongelegenheden. Het zal er in het bijzonder op 

aan komen om het in beheer nemen van grotere 

woongelegenheden aan te moedigen en om de 

gemeentelijke verankering van de sociale 

verhuurkantoren te versterken.  
 
Op stedenbouwkundig gebied legt de analyse van 

de huidige situatie van de Brusselse 

vastgoedmarkt de nadruk op twee verschijnselen: 

enerzijds op een buitengewoon groot aantal 

leegstaande kantoorgebouwen en anderzijds op 

een onweerlegbare nood aan betaalbare 

woongelegenheden. De omvorming van 

leegstaande kantoorgebouwen tot 

woongelegenheid kan een moeilijke zaak zijn. Dit 

jaar zullen we trachten vooruitgang te boeken in 

dit dossier, door ons te baseren op een reeks 

beschikbare expertises en voorbeelden op het vlak 

van de omschakeling van kantoorruimte naar 

woongelegenheid. 
 
Een van de grote uitdagingen voor de overheid 

bestaat eveneens in het promoten van een 

hedendaagse kwaliteitsarchitectuur. Men zal een 

vademecum opstellen om de overheidsinstanties te 

helpen bij de praktische aspecten ervan. Aan de 

ondergeschikte besturen die zich bij dit beleid 

aansluiten, zal men daarenboven gewestelijke 

financiële steun toekennen.  
 

nous essaierons d'avancer dans cette direction, 
disposant de toute une série d'expertises et 
d'exemples à suivre en matière de reconversion de 
bureaux en logement. 
 
Concernant la promotion d'une architecture 
contemporaine de qualité, nous élaborons un vade-
mecum afin d'aider les instances publiques dans 
certains aspects pratiques liés à cet objectif de 
qualité. Et pourquoi ne pas imaginer une aide 
financière régionale accordée aux pouvoirs 
subordonnés qui s'inscriront dans cette politique ? 
 
La qualité du service rendu au citoyen dans le 
secteur de l'urbanisme sera améliorée grâce à un 
renforcement du soutien affecté à l'action de 
l'administration. Nous devons poursuivre dans cette 
direction.  
 
Enfin, il est évident qu'à l'examen des obstacles 
possibles du développement économique et du 
développement du parc résidentiel, nous butons 
souvent sur le problème de la simplification 
administrative. La composition des dossiers de 
demande de permis sera revue et l'introduction de 
documents par voie informatique sera rendue 
possible. Il sera également procédé à l'examen des 
PPAS en vigueur pour aider les autorités 
communales à les mettre à jour, notamment au 
regard du PRAS. La réforme du chapitre patrimoine 
du COBAT devra également se poursuivre de 
manière à clarifier le rôle de chacun dans les 
procédures de restauration de biens protégés, tout en 
favorisant et en accompagnant l'élaboration de 
projets de qualité. 
 
Dans le cadre de sa volonté de développer une 
politique urbaine globale et soucieuse d'amélioration 
du cadre de vie des Bruxellois, nous porterons 
également un intérêt particulier à notre politique du 
patrimoine, et à sa contribution à l'embellissement de 
notre ville.  
 
Les projets de restauration pour fin 2006-2007 sont 
nombreux et diversifiés. Certains, d'envergure, 
concernent des bâtiments de renommée 
internationale, comme cinq maisons de la Grand-
Place, les Galeries Saint-Hubert, la Maison Saint-
Cyr, le Passage du Nord, la Chapelle de l'Hôpital 
Brugmann, due à Horta (transformée en centre de 
conférences) ou encore l'église du Sablon. 
 
D'autres chantiers, une fois terminés, participeront 
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De kwaliteit van de stedenbouwkundige 

dienstverlening aan de burger zal verbeterd 

worden door het optreden van de administratie 

meer te ondersteunen. We moeten in die richting 

blijven werken. 
 
Als men nagaat wat de economische ontwikkeling 

en de uitbreiding van de woongelegenheden 

belemmert, stuit men op het probleem van de 

administratieve vereenvoudiging. Men zal de 

samenstelling van de dossiers voor een 

vergunningsaanvraag herzien én voorzien in de 

mogelijkheid om documenten via de computer in 

te dienen. Tevens zal men de van kracht zijnde 

bijzondere bestemmingsplannen (BBP) 

onderzoeken om de gemeentelijke overheden te 

helpen bij het updaten ervan, in het bijzonder ten 

opzichte van de gewestelijke bestemmingsplannen 

(GBP). Ook de hervorming van het hoofdstuk 

Erfgoed van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 

Ordening moet voortgezet worden teneinde 

duidelijk te stellen wat eenieders taak is in de 

procedure voor de restauratie van beschermde 

goederen. Daarbij wordt het uitwerken van 

kwaliteitsvolle projecten gestimuleerd en begeleid. 
 
In het kader van de beleidsbetrachting om een 

globaal stedelijk beleid uit te werken en bedacht 

op een verbetering van het leefklimaat van de 

Brusselaars, zullen wij eveneens bijzondere 

aandacht schenken aan ons erfgoedbeleid en aan 

de bijdrage ervan tot de verfraaiing van onze stad. 
 
Voor eind 2006-2007 staan er tal van 

uiteenlopende restauratieprojecten op het getouw. 

Sommige grootscheepse projecten betreffen 

internationaal befaamde gebouwen, zoals vijf 

huizen op de Grote Markt, de Sint-

Hubertusgalerijen, het Sint-Cyr huis, de 

Noorddoorgang, de Kapel van het 

Brugmannziekenhuis, toegeschreven aan Horta 

(omgebouwd tot conferentiecentrum) of nog de 

Zavelkerk. 
 
Nog andere werkzaamheden zullen, eens deze 

voltooid zijn, er ongetwijfeld toe bijdragen dat de 

kwetsbare wijken nieuw leven wordt ingeblazen. 

Denken we daarbij bijvoorbeeld aan de werf van 

de Brouwerijen Wielemans-Ceuppens of aan de 

restauratie van het vroegere Gemeentehuis van 

Laken. 
 
Met de veralgemeende start van de "Klassen 

sans conteste à la redynamisation de quartiers 
fragilisés. On pense par exemple au chantier des 
Brasseries Wielemans-Ceuppens ou encore à la 
restauration de l'ancienne Maison communale de 
Laeken. 
 
La sensibilisation des jeunes au patrimoine restera 
une priorité, avec le lancement généralisé cette 
année des «Classes du patrimoine et de la 
citoyenneté».  
 
Rien ne peut se faire harmonieusement sans une 
politique de propreté publique efficace et capable de 
s'adapter à l'évolution de la situation sur le terrain. 
D'ici décembre 2006, les dix-neuf contrats de 
propreté seront mis en œuvre et pourront courir 
plusieurs années afin de permettre une 
programmation entre Région et communes.  
 
Parallèlement, les moyens offerts par la Région aux 
communes dans le cadre de ces contrats seront 
renforcés, notamment afin d'accroître les actions de 
nettoyage des voiries et de renforcer le travail de 
week-end.  
 
Nous savons que les villes vivent de plus en plus de 
manière généreuse pendant le week-end. Un certain 
nombre de manifestations impose plus de vigilance 
sur la propreté publique durant le week-end. 
 
Je ne pourrai pas clôturer ce chapitre consacré à la 
politique des quartiers sans dire combien je tiens à 
insister une fois de plus sur un objectif essentiel qui 
est celui de la mixité sociale et culturelle de notre 
ville. Chacun est libre de penser ce qu'il veut à ce 
sujet, mais il est évident que la ségrégation qui 
frappe certains quartiers est à l'opposé de l'objectif 
de mixité. Tout cela fait le lit d'une forme de 
communautarisme qui trouve aussi son enracinement 
dans le territoire. Il nous faudra plus que jamais 
rappeler nos objectifs en matière de mixité sociale, 
socio-culturelle et socio-spatiale de nombreux 
quartiers dont l'évolution n'est pas sans m'inquiéter. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Par ailleurs, toujours en matière de politique 

urbaine, il importera d'accentuer la coordination de 

certaines actions en matière de travaux publics et de 

mobilité. 
 
A ce titre, dans l'année qui vient, la nouvelle 

ordonnance concernant les chantiers en voie 
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Erfgoed en Burgerschap" zal de bewustmaking 

van de jongeren voor het patrimonium dit jaar een 

prioriteit blijven.  
 
Zonder een doeltreffend beleid van openbare 

netheid dat zich aan de evolutie van de situatie op 

het terrein kan aanpassen, kan er geen sprake zijn 

van harmonie. Tegen december 2006 zullen de 19 

netheidscontracten worden uitgevoerd. Die 

contracten zullen verschillende jaren bestrijken, 

waardoor een programmering van de acties van 

het Gewest en de gemeenten mogelijk wordt.  
 
Daarnaast zal het Gewest in het kader van deze 

contracten meer middelen ter beschikking stellen 

van de gemeenten, meer bepaald om de wegen 

vaker te kunnen reinigen en het weekend-werk te 

versterken. 
 
Tijdens het weekend wordt de stad alsmaar 

actiever. Door die toegenomen activiteit moet er 

tijdens het weekend extra aandacht aan de 

openbare netheid worden besteed.  
 
Tot slot van dit aan het stadsbeleid gewijde 

hoofdstuk wil ik nog even wijzen op de 

doelstelling inzake maatschappelijke en culturele 

gemengdheid. De segregatie in bepaalde wijken is 

een verontrustende evolutie die tot een bepaald 

communautarisme leidt dat haaks staat op het 

streven naar sociale gemengdheid. We moeten ons 

dus meer dan ooit inspannen om de sociaal-

culturele en sociaal-ruimtelijke diversiteit te 

bevorderen, want sommige ontwikkelingen 

verontursten mij. 
 
(verder in het Nederlands) 

 
Nog altijd op het gebied van stedelijk beleid, dient 
de nadruk te liggen op een betere coördinatie van 
sommige acties op het gebied van openbare 
werken en mobiliteit. 
 
In het komende jaar zal in dat opzicht de nieuwe 
ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de 
openbare weg aan het parlement voorgelegd 
worden. Deze nieuwe ordonnantie is nodig om de 
mobiliteit en de leefbaarheid in het gewest te 
vrijwaren. 
 
In 2007 zullen met middelen van Beliris 
verschillende handelskernen heraanlegd worden in 
Molenbeek en Sint-Joost. 

publique sera soumise au parlement. Cette nouvelle 

ordonnance s'impose pour garantir la mobilité et la 

qualité de vie dans la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Des moyens provenant de Beliris permettront de 

réaménager plusieurs noyaux commerciaux en 2007 

à Molenbeek et à Saint-Josse.  
 
En matière de mobilité, avril 2007 marquera une 

journée importante dans le cadre de la 

restructuration des transports en commun à 

Bruxelles. Outre une série d'adaptations qui seront 

apportées au réseau bus, la ligne de tram 51 sera 

lancée. Cette ligne de tram rapide circulant entre 

l'Esplanade et le parking Stalle sera desservie par le 

nouveau tram 3000. 
 
Les mesures en vue d'une circulation aisée seront 

élaborées de concert avec les communes sous la 

forme de contrats d'axes. Ces contrats comprendront 

des interventions tant au niveau des infrastructures 

qu'au niveau de la police. Un premier contrat d'axes 

pour l'axe de la Grande Ceinture est en cours de 

préparation. 
 
Outre les trams supplémentaires de la série 3000, 

les premiers trams 4000 seront fournis. Et enfin et 

surtout : Bruxelles accueillera les premiers "boas", 

ce qui marquera une nouvelle phase de l'ère du 

métro. 
 
Egalement en avril/mai, la première phase du réseau 

nocturne sera lancée. La mesure dans laquelle ce 

réseau sera utilisé, constituera d'ailleurs la base 

pour développer un système de transports en 

commun qui sera opérationnel 24 heures sur 24, en 

collaboration avec le secteur des taxis.  
 
Le gouvernement soumettra également au 

parlement, conformément à l'accord de 

gouvernement, une ordonnance concernant le 

stationnement. 
 
D'autre part, le dimanche sans voiture était à 

nouveau un grand succès. L'opportunité de 

multiplier cette initiative, en la limitant à certains 

périmètres, sera évaluée. 
 
Enfin, début 2007, le premier point vélo à Bruxelles 

sera ouvert dans la gare du Nord. Un tel point vélo 

permettra à chacun d'y garer son vélo en toute 

sécurité ou de le faire réparer. 
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April 2007 wordt, inzake mobiliteit, een 
belangrijke periode in de herstructurering van het 
Brussels openbaar vervoer. Naast een reeks 
aanpassingen in het busnet, zal vooral de tramlijn 
51 van start gaan. Deze sneltramlijn tussen de 
Esplanade en de Parking Stalle zal uitgebaat 
worden met de nieuwe tram 3000. 
 
De doorstromingsmaatregelen zullen samen met 
de gemeenten worden uitgewerkt in de vorm van 
ascontracten. Hierin zullen zowel infrastructurele 
als politionele ingrepen vervat zijn. Een eerste 
ascontract wordt voorbereid voor de Grote-
Ringlanen. 
 
Naast de bijkomende trams van de reeks 3000, 
zullen ook de eerste trams 4000 geleverd worden 
en de eerste "boa's" zullen in Brussel toekomen en 
zo een nieuwe fase van het metrotijdperk inluiden. 
 
Eveneens in april-mei start de eerste fase van het 
nachtnet. De mate waarin dit net gebruikt wordt, 
zal vervolgens de basis zijn om in samenwerking 
met de taxisector naar openbaar vervoer de klok 
rond te streven. 
 
Conform het regeerakkoord zal de regering ook 
een ordonnantie met betrekking tot het parkeren 
aan het parlement voorleggen. 
 
De autoloze zondag was trouwens opnieuw een 
groot succes. Men zal nagaan of het opportuun is 
om het aantal initiatieven te vermenigvuldigen 
door ze tot een zeker aantal zones te beperken. 
 
Ten slotte gaat begin 2007 in Brussel het eerste 
fietspunt open in het Noordstation. In zo'n 
fietststation zal iedereen zijn fiets veilig kunnen 
stallen of laten herstellen. 
 
(verder in het Frans) 

 
Ik kom tot het derde hoofdstuk. Ik kan u 

verzekeren dat we het einde naderen, want ik heb 

vernomen dat ik de vorige jaren te langdradig zou 

zijn geweest. 
 
(Rumoer) 
 
Ik heb dus geprobeerd om beknopter te zijn. 
 
Het derde hoofdstuk gaat over de 

internationalisering van Brussel. 

(poursuivant en français) 

 

J'en arrive au troisième chapitre. Rassurez-vous, 
nous touchons à la fin. J'avais entendu l'année passée 
certaines plaintes peu plaisantes concernant la durée 
de mon intervention. 
 
(Rumeurs) 

 
Si, je vous l'assure ! J'ai donc fait un effort de 
synthèse particulier. 
 
Ce dernier chapitre est important et porte sur 
l'internationalisation de Bruxelles. On ne le répétera 
jamais assez : le statut de ville internationale est un 
atout essentiel pour notre capitale. Ce rôle 
international est à la fois producteur de richesses 
économiques, d'emplois et vecteur du rayonnement 
culturel de notre pays et de nos communautés. Dès 
lors, il s'agit pour les institutions bruxelloises de 
défendre le rôle international de Bruxelles non 
seulement dans notre intérêt, mais aussi dans celui 
du pays tout entier.  
 
Il n'existe pas de définition officielle de ce qu'est une 
métropole internationale. J'aime néanmoins retenir 
quatre caractéristiques auxquelles Bruxelles 
correspond largement : 
 
1) il faut la présence d'activités économiques à 
caractère international, de sièges d'institutions 
européennes et internationales, de sièges sociaux de 
multinationales, d'équipements internationaux et de 
services de niveau international, etc. Il est clair que 
Bruxelles satisfait à ce critère.  
 
2) il faut la présence d'un ensemble d'acteurs inscrits 
dans des réseaux d'échanges avec le reste du monde 
(acteurs économiques et commerciaux, scientifiques, 
culturels, intellectuels, universitaires, etc.). Nous 
répondons à cette caractéristique, c'est évident. 
 
3) il faut un rayonnement qui dépasse les frontières 
nationales du fait d'atouts qui tiennent à des 
événements culturels, à l'attractivité du tourisme et 
des loisirs, aux événements (salons, foires, festivals, 
etc.). Bruxelles est clairement riche d'atouts dans ces 
domaines. 
 
4) il faut une tradition d'accueil des expatriés appelés 
à Bruxelles par des activités économiques, sociales 
ou culturelles.  
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Brussel is natuurlijk de hoofdstad van België, 

maar ook een internationale stad. Dat is een zeer 

belangrijke troef. Deze eigenschap zorgt voor de 

productie van economische rijkdom, voor jobs en 

een krachtige, culturele uitstraling. Daarom 

volstaat het voor de Brusselse instellingen niet dat 

ze eenvoudig de internationale rol van onze stad 

verdedigen, maar moeten ze er tegelijk op toezien 

dat de internationale activiteiten op een 

rechtvaardige wijze ten goede komen aan hun 

inwoners. 
 
Er bestaat geen "officiële" definitie voor een 

internationale metropool. Toch kunnen vier grote 

eigenschappen worden geïdentificeerd, waaraan 

Brussel duidelijk voldoet: 
 
1) de aanwezigheid van economische activiteiten 

met een internationaal karakter, de zetel van 

Europese en internationale instellingen, de 

hoofdzetel van multinationale ondernemingen, 

internationale uitrustingen (vooral inzake 

transport) en diensten van internationaal niveau 

(zakenadvocaten en internationale consultants, 

lobbyisten, pers); 
 
2) de aanwezigheid van een geheel van actoren 

die verbonden zijn aan een wereldwijd netwerk 

(economie en handel, wetenschap, cultuur, 

intellectuelen, enzovoort); 
 
3) een uitstraling die verder reikt dan de 

landsgrenzen als gevolg van functies en troeven 

die bijdragen tot het imago van de metropool 

(cultuur, toerisme, vrije tijd, media, congressen, 

salons, beurzen, festivals)… en de uitrustingen die 

hier tegenover staan; 
 
4) een multiculturele traditie en de grootstedelijke 

capaciteit om buitenlandse werknemers op te 

vangen (huisvesting, leefkwaliteit, uitrustingen, 

meertaligheid van de bevolking, enzovoort). 
 
Wij beantwoorden aan al deze kenmerken, maar 

er zijn meer inspanningen nodig. Deze 

internationalisering moet een parameter worden 

in ons beheer van de stad. 
 
Dit internationale statuut moet steeds weer 

veroverd worden. Andere steden en metropolen 

evolueren ook. Ze worden gemoderniseerd en 

uitgerust om hun internationale roeping te 

vervullen. Onze investeringsmiddelen zijn eerder 

Nous répondons à toutes ces caractéristiques, mais 
nous devons faire des efforts supplémentaires. Il 
nous faut intégrer, dans notre culture de la gestion de 
cette ville, ce paramètre d'objectif 
d'internationalisation.  
 
Or, ce statut international doit se conquérir de 
manière permanente. Les autres villes évoluent, les 
autres métropoles bougent. Il suffit de visiter d'autres 
métropoles pour se rendre compte qu'elles évoluent, 
qu'elles se modernisent, qu'elles s'équipent, qu'elles 
saisissent la chance de leur vocation internationale. 
Certes, nous sommes soumis à une modestie de 
moyens d'investissement qui peut être notre faiblesse 
lorsque nous la comparons avec les dépenses en 
équipements et infrastructures consenties par 
d'autres métropoles. Nous le savons, mais nous ne 
pouvons pas nous satisfaire d'un constat qui consiste 
à reconnaître que nous n'avons pas assez de moyens 
pour rencontrer notre vocation internationale. 
 
Rien de pire que de croire en une situation acquise 
pour toujours : ce serait naturellement une gageure.  
 
Notre responsabilité -  et le seul grande destin pour 
Bruxelles - consiste à conforter son rayonnement 
international. Cette responsabilité doit se décliner sur 
des plans aussi divers qu'étroitement reliés, soit 
l'urbanisme, les espaces publics et la mobilité, les 
infrastructures et le bâti, l'économie sous ses 
différentes formes, la culture et les loisirs, ainsi que 
la promotion de l'image internationale de Bruxelles. 
 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire 
aboutir dans quelques mois un plan de 
développement international pour Bruxelles. 
 
Je ne vais pas inventer un nouveau vocable tel que le 
PRD ou le PRAS. Parlerions-nous du PDI ; le plan 
de développement international ? Nous ferons 
l'économie de ce genre de raccourcis, mais notre 
plan pour l'internationalisation de Bruxelles est un 
plan qui doit orienter la politique de la Région vers 
cet objectif pour les années à venir, et même au-delà 
de la législature. Car il faut s'inscrire dans la durée 
pour devenir la capitale active de l'Europe.  
 
Il ne s'agit pas d'une formule mais bien d'un objectif 
qui doit être sacralisé.  
 
Une réflexion portant sur le contenu d'un plan de 
développement international de Bruxelles sera lancé 
dans les prochaines semaines. 
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beperkt en dat kan een zwak punt zijn in 

vergelijking met de uitgaven die andere 

metropolen kunnen doen om zich te moderniseren. 

Wij mogen ons niet neerleggen bij de vaststelling 

dat we over onvoldoende middelen beschikken om 

onze internationale roeping te vervullen. 
 
Het zou een vergissing zijn om de internationale 

status van Brussel als een definitieve 

verworvenheid te beschouwen. 
 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om de 

internationale uitstraling van Brussel te 

versterken. Deze verantwoordelijkheid moet 

worden uitgewerkt op zeer uiteenlopende vlakken, 

die weliswaar met elkaar verbonden zijn: 

stedenbouw, openbare ruimten en mobiliteit, 

infrastructuren en gebouwen, economie in al zijn 

vormen, cultuur en vrije tijd en uiteraard de 

internationale promotie van ons Gewest. 
 
Daarom wil ik ertoe komen dat over enkele 

maanden een Internationaal Ontwikkelingsplan 

voor Brussel wordt ingevoerd. Het is niet mijn 

bedoeling om al te veel nieuwe afkortingen te 

bedenken, maar het zal misschien IOP worden 

genoemd. Een IOP dat richting geeft aan het 

internationaal beleid van het Gewest over 

verscheidene jaren; heel wat langer dan de 

legislatuur dus. Om de actieve hoofdstad van 

Europa te worden, moeten we immers op lange 

termijn denken. Een actieve hoofdstad van Europa 

is geen holle slagzin, maar een doelstelling die 

onze absolute aandacht verdient. 
 
Binnen enkele weken zullen we van gedachten 

kunnen wisselen over de inhoud van het IOP. 
 
We willen u graag het Internationaal 

Ontwikkelingsplan voorstellen op het einde van 

het eerste semester van 2007. Er moeten 

hoorzittingen worden georganiseerd, contacten 

gelegd, evaluaties en expertises uitgevoerd. 

Kortom, alles wat nodig is om dit parlement, dat 

zich tijdens de voorafgaande maanden allicht 

vaak om lokale aangelegenheden zal hebben 

bekommerd, ertoe aan te zetten om te werken aan 

ruimere doelstellingen die passen bij de 

internationale ambitie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Er is nood aan enthousiasme. Dat kan ontspruiten 

aan het Contract voor economie en tewerkstelling 

Nous voudrions pouvoir vous présenter ce plan de 
développement international à la fin du premier 
semestre 2007, ce qui supposerait des auditions, 
contacts, évaluations, expertises, soit tout ce qui peut 
mobiliser ce parlement qui aura passé auparavant 
quelques mois à évoquer des questions parfois fort 
cantonnées à des enjeux locaux et qui pourrait 
aujourd'hui s'envoler vers des objectifs plus globaux 
qui permettent de rencontrer notre ambition 
internationale. 
 
Il nous faut de l'enthousiasme. Celui-ci peut trouver 
son origine dans notre objectif sur le Contrat pour 
l'économie et l'emploi, dans notre objectif relatif au 
développement des quartiers mais doit s'enraciner 
également dans cet objectif international. 
 
Le crédit de Bruxelles, dans notre pays, passe 
également par l'affirmation, par les Bruxellois, qu'ils 
veulent précisément concrétiser cet objectif de 
rayonnement international renforcé. 
 
Allons dire au Nord et au Sud que nous avons envie 
de conforter cette vocation internationale. Personne 
ne pourra contester le bien-fondé de cet objectif, 
mais il se pourrait tout aussi bien que personne ne 
puisse contester dès lors les demandes légitimes 
d'argent que nous pourrions exprimer dans le cadre 
de cet objectif.  
 
Comme pour le contrat pour l'économie et l'emploi, 
nous allons procéder à un inventaire de nos atouts. 
Nous les connaissons : je ne vais donc pas les 
répéter. Mais il faut également procéder à un 
inventaire de nos lacunes. En ce qui concerne les 
équipements et les infrastructures, nous allons 
rapidement mesurer la relative faiblesse de nos 
moyens par rapport à nos ambitions. Il faut activer 
les diverses compétences régionales, travailler avec 
tous les partenaires publics et privés concernés et les 
différents niveaux de pouvoir pour fédérer autour de 
Bruxelles une série d'énergies tournées vers cet 
objectif d'internationalisation. 
 
Nous ne devrons pas travailler seulement au titre des 
compétences régionales, mais également avec le 
fédéral, les Communautés si elles le souhaitent, mais 
aussi des partenaires bruxellois qui sont tout 
désignés, telle la Ville de Bruxelles, et aussi avec les 
institutions internationales établies ici. 
 
Voici cinq thèmes auxquels nous pourrons en ajouter 
d'autres : 
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of aan de doelstellingen inzake de ontwikkeling 

van de wijken, maar het moet ook wortelen in de 

internationale doelstellingen. 
 
Opdat Brussel zijn status behoudt in België, is het 

noodzakelijk dat de Brusselaars werk maken van 

de versterkte internationale uitstraling.  
 
We moeten in het noorden en het zuiden van het 

land gaan vertellen dat we de internationale 

bestemming van Brussel willen versterken. Niet 

alleen zal niemand kunnen weerleggen dat dat een 

verstandige beslissing is, maar het zou ook goed 

kunnen dat niemand ons nog het geld zal kunnen 

weigeren waarop we recht hebben om deze 

doelstelling te realiseren. 
 
Net zoals voor het Contract voor economie en 

tewerkstelling moeten we een inventaris maken 

van onze troeven. Ik heb ze al opgenoemd en zal 

ze dus niet herhalen. We moeten echter eveneens 

een objectieve analyse maken van onze gebreken. 

We zullen binnenkort nagaan hoe onze beperkte 

middelen zich verhouden tot onze ambities op 

gebied van uitrusting en infrastructuur. We 

moeten onze verschillende gewestelijke 

bevoegdheden aanwenden en samenwerken met 

alle overheden, privé-partners en verschillende 

beleidsniveaus om alle energie te bundelen voor 

de internationale doelstelling van Brussel. 
 
Ik herhaal nogmaals dat dit IOP vereist dat we 

een heel aantal gewestelijke bevoegdheden 

activeren en samenwerken met alle betrokkenen, 

zowel uit de privé-sector als uit de openbare 

sector: de gemeenten uiteraard, maar ook de 

federale Staat, de Europese instellingen en de 

internationale organisaties. 
 
Wij hebben reeds vijf thema's vastgelegd die 

onderzocht moeten worden. Hieraan worden er in 

de loop van de raadplegingen ongetwijfeld nog 

toegevoegd:  
 
- de identiteit van Brussel: Deze identiteit bestaat, 

maar wordt ze voldoende herkend in het 

buitenland en slaat ze al dan niet voldoende aan? 

Wie draagt deze identiteit? En hoe? Over welke 

instrumenten beschikken wij? Naast de 

symbolische voorstelling van Brussel (logo's en 

andere gewestelijke emblemen) moet er een 

samenhangende imagostrategie komen voor 

Brussel. Er moet een marketingconcept 

- L'identité de Bruxelles. Elle existe, mais est-elle 
suffisamment reconnue ? Qui la véhicule, et de 
quelle manière ? Quels sont les objectifs dont nous 
disposons ? Au-delà de la représentation symbolique 
de la Région à travers les logos et autres emblèmes 
régionaux, il me semble que nous devons travailler 
sur un véritable concept de marketing de Bruxelles 
comme région internationale. 
 
- L'aménagement du territoire. Disposons-nous d'un 
nombre suffisant d'infrastructures à la hauteur de 
cette ambition ? Le quartier européen est-il 
suffisamment mis en valeur ? Nous aurons l'occasion 
d'en débattre puisque, prochainement, je vous 
présenterai les résultats des travaux menés par la 
personne que nous avons désignée pour nous aider à 
conférer plus de cohérence au développement du 
quartier européen. 
 
Je pense aux éléments suivants : 
 
- La préparation du concours international sur 
l'aménagement du rond-point Schuman et de ses 
abords ; 
 
- Le lancement d'une compétition internationale pour 
le traitement des abords du complexe Juste Lipse ; 
 
- La relance du processus d'intégration du parlement 
européen dans le tissu urbain. 
 
Il nous faut aussi un projet ambitieux de transports 
en commun dans Bruxelles. C'est clair et net ! 
Prévenir vaut mieux que guérir, et il est temps de se 
rendre compte que les engorgements bruxellois, dont 
on pouvait considérer qu'ils étaient une gêne mais 
qu'ils n'avaient pas de conséquences économiques, 
doivent nous interpeller en termes de qualité de la 
performance économique de notre Région.  
 
Plusieurs schémas directeurs sont actuellement mis 
en œuvre : Tour et Taxis, la gare de l'Ouest, la cité 
administrative, Josaphat, le quartier Léopold et 
Delta. Ces efforts de réflexion sur certains espaces 
stratégiques de Bruxelles doivent également 
permettre l'examen de l'éventualité d'un 
redéploiement des institutions internationales sur le 
territoire régional. 
 
Le fait d'être sélectionné comme siège pour 
l'installation de nouvelles institutions européennes 
participe également à cette dynamique. Les 
discussions avec les institutions internationales ne 



47 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)   
     
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

«internationaal Brussel» worden uitgewerkt.  
 
- ruimtelijke ordening: Beschikt het Gewest over 

voldoende infrastructuur op het niveau van zijn 

rol als internationale hoofdstad? Wordt de 

Europese wijk voldoende gevaloriseerd? Binnen 

afzienbare tijd zal ik het parlement de resultaten 

voorstellen van de werkzaamheden die moeten 

bijdragen tot een betere samenhang van de 

ontwikkeling van de Europese wijk en kan 

hierover een debat plaatsvinden. 
 
Ik denk hierbij onder meer aan het volgende:  
 
- de voorbereiding van de internationale wedstrijd 

voor de aanleg van het Schumanplein en zijn 

omgeving; 
 
- het uitschrijven van een internationale 

competitie voor de omgeving van het Justus 

Lipsiuscomplex; 
 
- het heropstarten van het proces dat het Europees 

Parlement moet integreren in het stadsweefsel. 
 
Hieraan moet mijns inziens ook een ambitieus 

project verbonden kunnen worden voor het 

openbaar vervoer in de hoofdstad. Voorkomen is 

beter dan genezen. We moeten er ons van bewust 

zijn dat het fileprobleem in Brussel niet enkel 

vervelend is, maar ook een negatief effect kan 

hebben op de economie. 
 
Bovendien moeten de overige richtschema's die 

momenteel worden uitgevoerd (Thurn en Taxis, 

Weststation, Rijksadministratief Centrum, 

Josaphat, Leopoldwijk en Delta) eveneens 

aansluiten bij het perspectief van een herverdeling 

van de Europese instellingen over het gewestelijk 

grondgebied en uitgroeien tot strategische sites 

voor economische en residentiële ontwikkeling. 
 
De keuze voor Brussel als zetel voor nieuwe 

Europese instellingen draagt bij tot deze 

dynamiek. De onderhandelingen met de 

internationale instellingen zijn niet gemakkelijk; 

we moeten waakzaam blijven en voorkomen dat de 

zetels van instellingen naar elders verhuizen. 
 
(verder in het Nederlands) 

 
Zo zal er eind 2007 een belangrijke internationale 
conferentie plaatsvinden in Brussel rond de 

sont pas faciles et il faut rester très vigilant, afin de 
ne pas laisser le siège d'institutions internationales 
s'échapper ailleurs. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
A ce titre, signalons que, fin 2007, Bruxelles sera le 

décor d'une conférence internationale importante 

consacrée à la problématique du genre dans les 

grandes villes. Cette conférence constituera une 

opportunité idéale pour promouvoir le statut 

international de Bruxelles dans le cadre de l'Année 

européenne de l'égalité des chances. Dans ce même 

contexte, le gouvernement s'efforce, en collaboration 

étroite avec le gouvernement fédéral, de faire 

sélectionner Bruxelles en tant que siège pour 

l'installation du nouvel Institut européen pour 

l'égalité des genres. 
 
Nous devons rester vigilants face à la concurrence 

d'autres métropoles qui tentent d'attirer les sièges de 

nouveaux services internationaux. 
 
(poursuivant en français) 
 
Le troisième thème concerne le rayonnement 
culturel de Bruxelles.  
 
Disposons-nous d'atouts suffisants ? Sont-ils assez 
mis en valeur ? Travaillons-nous assez avec les 
institutions européennes dans ce cadre ? Quelle est la 
qualité des événements que nous présentons ? Des 
villes comme Barcelone et Bilbao ont fait de la 
culture un élément qui conforte leur image, y 
compris l'influence que cette image culturelle a sur 
la décision des investisseurs privés.  
 
Il faut doter Bruxelles d'un certain nombre 
d'équipements culturels : une grande salle 
polyvalente, de façon à pouvoir mieux accueillir des 
grands événements internationaux, culturels, mais 
également sportifs ; un stade moderne à la hauteur 
des exigences d'événements internationaux de 
qualité. Je ne vais pas énoncer les exemples 
d'événements importants qui se déroulent dans 
d'autres villes de Belgique, faute de pouvoir compter 
à Bruxelles sur les équipements nécessaires.  
 
Dans le même registre, 2007 sera aussi l'année du 
cinquantenaire du Traité de Rome. Nous avons donc 
dégagé un budget, qui sera consacré à plusieurs 
initiatives : expositions, festivals, publications. Il ne 
s'agit pas de dépenser des sommes fabuleuses et de 
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genderproblematiek in grote steden. Deze 
conferentie zal een uitstekende gelegenheid 
bieden om Brussel internationaal te profileren in 
het kader van het Europees Jaar voor Gelijke 
Kansen. In dezelfde context ijvert de regering, in 
nauwe samenwerking met de federale regering, 
om Brussel te laten selecteren als vestigingsplaats 
voor het nieuwe Europees Instituut voor 
Gendergelijkheid.  
 
We moeten waakzaam blijven tegenover de 
concurrentie van andere grote steden die trachten 
om de zetels van nieuwe internationale diensten 
aan te trekken.  
 
(verder in het Frans) 

 
Het derde werkterrein heeft betrekking op de 

culturele uitstraling van Brussel. 
 
Beschikken we over voldoende troeven? Komen 

deze voldoende tot uiting? Werken wij in dat 

kader voldoende samen met de Europese 

instellingen? Binnen dit werkterrein dient een 

inventaris opgemaakt van infrastructuren en 

evenementen in Brussel die een internationale 

uitstraling hebben. Bovendien moet onderzocht 

worden of er nog andere initiatieven genomen 

moeten worden. De recente verwezenlijkingen in 

Barcelona en Bilbao zijn hierbij representatieve 

voorbeelden die tot nadenken stemmen. 
 
Binnen dezelfde logica is het belangrijk om de 

opportuniteit te evalueren om Brussel een grote 

polyvalente zaal te geven, waar grote 

internationale evenementen kunnen plaatsvinden, 

onder meer cultuur- en sportmanifestaties. 
 
2007 wordt uiteraard ook het jaar van de vijftigste 

verjaardag van het Verdrag van Rome. Wij 

hebben hiervoor een begroting vrijgemaakt van in 

totaal 2 miljoen euro, die enerzijds zal worden 

aangewend om talloze privé-initiatieven te 

steunen (tentoonstellingen, festivals, publicaties) 

en anderzijds voor de organisatie van een groot 

verjaardagsconcert in Brussel op 24 maart. Dit 

feest wordt uitgewerkt in overleg met het federaal 

niveau en de Europese instellingen. 
 
Wij zullen eveneens heel het economisch aspect 

van de uitstraling van Brussel onderzoeken: zoals 

u weet, heeft Brussel een bijzonder open 

economie. Om de knowhow van de Brusselse 

donner dans la mégalomanie, mais nous devons 
marquer l'événement. Nous vous annoncerons 
l'ensemble de ce programme.  
 
Le volet économique du rayonnement international 
de Bruxelles est également important. L'économie 
bruxelloise est ouverte et il faut que nous 
développions la promotion du savoir-faire des 
entreprises bruxelloises à l'étranger et que nous 
attirions des investissements étrangers. Nous devons 
donc réfléchir à la manière d'assurer une promotion 
globale de Bruxelles. Une étude relative au 
classement des villes européennes les plus 
recherchées par les grandes entreprises classe 
Bruxelles en cinquième position. C'est merveilleux 
d'être cinquième, même si Barcelone nous a 
dépassés. Mais cette enquête confirme également un 
sentiment partagé par de nombreux observateurs 
étrangers, qui parlent d'un déficit d'image.  
 
Certaines initiatives doivent donc être renforcées. Je 
pense aux 'Brussels Days'. Nous avons déjà organisé 
dans d'autres villes quelques journées consacrées à 
Bruxelles sous toutes ses facettes. Nous serons 
bientôt à Madrid, en raison de la croissance 
économique qui caractérise l'Espagne. Mais nous 
devrons nous présenter ensemble, et ne pas nous 
contenter d'un stand sur les aspects économiques. Il 
faut profiter de ces 'Brussels Days' à l'étranger pour 
impliquer Bruxelles Export, l'Agence bruxelloise 
pour l'entreprise (ABE) et Bruxelles International 
Tourisme & Congrès (BITC), ainsi que l'ensemble 
des départements qui peuvent valoriser l'image de 
Bruxelles. 
 
La plupart des organismes régionaux disposent de 
budgets de communication, dont une partie devrait 
être allouée à des actions menées conjointement avec 
d'autres. Cela permettrait, non seulement, de 
communiquer plus efficacement, mais aussi d'utiliser 
des médias dont le coût ne peut être supporté par 
aucun de ces organismes. 
 
Nous voyons bien la stratégie d'image des autres 
grandes régions. Elles emploient les grands moyens 
pour se louer des espaces dans des médias 
importants, et être ainsi présentes à certains 
événements. Si nous avançons en ordre dispersé, 
nous ne passerons jamais le seuil critique des 
moyens qui font apparaître l'image de la Région. A 
l'occasion de certains événements, nous devons 
travailler tous ensemble et unir nos moyens. 
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ondernemingen in het buitenland sterker te 

promoten en buitenlandse investeerders aan te 

trekken, is een sterke en duurzame reputatie 

vereist. We moeten dan ook nadenken over 

initiatieven in het kader van de internationale 

ontwikkeling van Brussel en daarbij steunen op de 

ondernemingswereld en op de dynamiek die 

hiervan uitgaat. 
 
Een studie in verband met de rangschikking van 

de Europese steden die bij de grote 

ondernemingen het best staan aangeschreven, 

kwam onlangs tot de conclusie dat Brussel en 

Barcelona (onderling in concurrentie voor de 

vierde en vijfde plaats) op gelijke hoogte staan 

qua reputatie als zakenstad. Het verschil (dat 

ervoor zorgt dat Barcelona over Brussel wipt in 

de hitparade van de ondernemers) ligt in de 

uitstraling en de promotie: "Barcelona verkoopt 

zich beter dan Brussel". 
 
Bepaalde initiatieven, zoals de "Brussels Days" 

moeten worden uitgebreid. We hebben al in enkele 

steden manifestaties georganiseerd over alle 

aspecten van Brussel. Binnenkort doen we dat in 

Madrid. De Spaanse economie groeit immers 

sterk. We mogen ons echter niet beperken tot de 

economische aspecten, maar moeten van de 

"Brussels Days" profiteren om ook Export 

Brussel, het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming (BAO), Brussel Internationaal 

Toerisme en Congres (BITC) en alle organisaties 

die het Brusselse imago kunnen opwaarderen, in 

de kijker te zetten. 
 
De meeste gewestelijke instellingen beschikken 

over een communicatiebudget. Een deel van deze 

budgetten zou besteed moeten worden voor acties 

die samen met andere instellingen worden 

gevoerd, waardoor efficiënter gecommuniceerd 

wordt omdat men gebruik kan maken van media 

waarvan de kost niet door een enkele instelling 

kan worden gedragen. 
 
Kijk maar naar de communicatiestrategie van de 

andere grote gewesten. Zij trekken aanzienlijke 

bedragen uit om aanwezig te zijn op bepaalde 

evenementen en in de media. Als alle betrokken 

partijen apart blijven optreden, zullen we nooit de 

kritieke massa bereiken om het imago van het 

gewest efficiënt te kunnen promoten. Bij bepaalde 

evenementen moeten we samenwerken en de 

krachten bundelen. 

(poursuivant en néerlandais) 
 
Dans ce contexte, de plus en plus de membres du 

gouvernement ont recours au service 

"Communication externe" du ministère. C'est 

pourquoi des moyens supplémentaires 

d'investissement pour ce service sont prévus en 

2007. Cela doit nous permettre de présenter notre 

Région de façon attractive et informative dans le 

reste de la Belgique et à l'étranger. 
 
(poursuivant en français) 

 

Il s'agit dès lors d'un ambitieux plan de 
développement international pour Bruxelles. 
 
Avant de conclure ce chapitre, je voudrais vous dire 
qu'il faut à Bruxelles et aux Bruxellois une fierté 
d'être : être au cœur de l'Europe, être au service de 
celle-ci est peut-être un facteur d'adhésion, 
d'identification à Bruxelles que nous ne devons pas 
sous-estimer. Il faut aux Bruxellois et aux 
Bruxelloises un bon motif d'adhésion à un projet 
collectif. Nous allons pouvoir mobiliser les 
Bruxellois et Bruxelloises autour de l'objectif du 
Contrat pour l'économie et l'emploi, autour de 
l'objectif de la bonne gestion quotidienne de la ville. 
Mais il faut quelque chose de plus, qui puisse faire 
vibrer les Bruxellois et les Bruxelloises et qui soit 
justement le destin international de la ville. Rien de 
plus exaltant que l'identification de Bruxelles à 
l'Europe : un projet mobilisateur également pour les 
jeunes qui veulent se projeter dans l'avenir.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Enfin, un mot sur le budget régional. 
 
Pour ne pas faillir à la tradition, le gouvernement 

respectera en 2007 les normes budgétaires fixées 

par l'accord de coopération qui répartit l'effort 

prescrit par le Conseil supérieur des finances. 
 
Il s'agit, pour notre entité, de faire preuve de rigueur 

et de responsabilité dans la gestion des deniers 

publics, tout en mettant en oeuvre des politiques 

créatives et efficaces. 
 
Pour ce faire, la Région dispose d'un outil 

indispensable : le Centre de coordination financière 

de la Région. Il permet d'engranger, cette année 

encore, d'excellents résultats grâce à la 

centralisation des trésoreries. 
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(verder in het Nederlands)  

 

In deze context maken steeds meer ministers van 
de regering gebruik van de dienst Externe 
Communicatie van het ministerie. Daarom heeft 
men in bijkomende investeringsmiddelen voorzien 
voor deze dienst in 2007. Dit moet het mogelijk 
maken het gewest op een aantrekkelijke en 
informatieve wijze voor te stellen in de rest van 
België en in het buitenland. 
 
(verder in het Frans) 

 

Het betreft hier een ambitieus plan voor de 

internationale ontwikkeling van Brussel. 
 
Kortom, in Brussel en bij de Brusselaars is er 

nood aan trots. Trots omdat ze in het hart van 

Europa wonen en ertoe bijdragen. In Brussel en 

bij de Brusselaars is er nood aan een goede reden 

om aan te sluiten bij een collectief project. In 

Brussel en bij de Brusselaars is er nood aan een 

sterk gevoel van gehechtheid aan hun stad. Er is 

nood aan een mobiliserend project voor de 

jongeren die de handen uit de mouwen willen 

steken met het oog op de toekomst. Geestdrift om 

Brussel met Europa te identificeren. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Tot slot een woord over de gewestbegroting. 
 
Zoals de traditie het wil, zal de regering in 2007 
de begrotingsnormen respecteren die in het 
samenwerkingsakkoord zijn vastgesteld en waarin 
de inspanningen worden gespreid die de Hoge 
Raad voor Financiën oplegt. 
 
Wij, van onze kant, moeten blijk geven van 
rechtlijnigheid en verantwoordelijkheid bij het 
beheren van het geld van de overheid, en toch 
creatieve en efficiënte beleidsmaatregelen treffen. 
 
Daartoe beschikt het gewest over een 
onontbeerlijk instrument, het Financieel 
Coördinatiecentrum voor het gewest, dat het 
mogelijk maakt om nog dit jaar tot uitstekende 
resultaten te komen dankzij de centralisatie van de 
thesaurieën. 
 
Bovendien is ook de organieke ordonnantie van 
23 februari 2006, die onze begrotingstechnische 
en boekhoudkundige regels hervormt, op 

Par ailleurs, l'ordonnance organique du 23 février 

2006 réformant nos règles budgétaires et 

comptables a atteint son rythme de croisière. Ainsi, 

les transactions financières sont sécurisées, 

notamment grâce à la centralisation des factures, au 

renforcement du contrôle des engagements et des 

liquidations et à l'adoption d'un arrêté portant sur le 

contrôle administratif et budgétaire. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale entend bien 

confirmer son rôle précurseur quant à l'utilisation 

de méthodes modernes de gestion. 
 
Grâce à de nouvelles recettes, notamment celles du 

casino, le gouvernement entend, conformément à la 

déclaration gouvernementale, réduire de manière 

importante la taxe forfaitaire régionale en 2007. 
 
(poursuivant en français) 

 
C'est une diminution que nous espérons 
significative.  
 
Je profite de l'occasion pour vous signaler que le 
gouvernement adoptera son budget cette semaine. Je 
tiens à remercier le gouvernement, et 
particulièrement le ministre du Budget, d'avoir bien 
travaillé afin de respecter les délais. 
 
J'en viens aux perspectives institutionnelles.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Enfin, si j'ai commencé mon intervention en 

évoquant le scrutin communal dont nous venons de 

sortir, il me faut également dire un mot de l'autre 

échéance électorale qui se profile en 2007, et qui 

aura naturellement des répercussions sur notre vie 

politique régionale. 
 
Plus encore que les difficultés inhérentes à toute 

campagne électorale, c'est bien entendu l'annonce 

d'un nouveau tour de négociations institutionnelles, 

associant une série de formations politiques 

importantes, qui doit retenir notre attention. 
 
Il n'aura échappé à personne que la Région de 

Bruxelles-Capitale a fait l'objet ces derniers mois de 

nombreuses déclarations politiques et de 

positionnements stratégiques fortement liés aux 

visions des uns et des autres concernant l'avenir du 

pays.  
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kruissnelheid.  
 
De financiële transacties zijn beveiligd, mede 
dankzij de centralisatie van facturen, de versterkte 
controle op vastleggingen en verrekeningen en de 
goedkeuring van een besluit over de 
administratieve en budgettaire controle. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst zijn rol 
te bevestigen als wegbereider in het gebruik van 
moderne beheersmethodes. 
 
Dankzij een aantal nieuwe inkomsten, en dan 
vooral deze uit het casino, wil de regering, zoals 
ook vermeld staat in het regeerakkoord, de 
forfaitaire gewestbelasting aanzienlijk 
verminderen in 2007. 
 
(verder in het Frans) 

 
Ik hoop dat de belasting aanzienlijk zal worden 

verlaagd. 
 
Deze week zal de regering de begroting 

goedkeuren. Mijn dank gaat naar alle 

regeringsleden en in het bijzonder naar de 

minister van Begroting, die ervoor heeft gezorgd 

dat de termijn wordt gehaald. 
 
Ik ga nu over tot het institutionele hoofdstuk.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik ben mijn toespraak begonnen met een 
verwijzing naar de gemeenteraadsverkiezingen die 
we net achter de rug hebben. Maar ik wil toch ook 
melding maken van die andere electorale deadline 
in 2007, omdat die uiteraard ook een weerslag zal 
hebben op ons gewestelijke politieke leven. 
 
Meer nog dan aan de moeilijkheden die inherent 
zijn aan iedere verkiezingscampagne, moeten we 
uiteraard aandacht besteden aan de aankondiging 
van een nieuwe institutionele 
onderhandelingsronde door een aantal grote 
politieke partijen. Laat het duidelijk zijn dat we 
aan die onderhandelingen niet zullen ontsnappen. 
 
Het is niemand ontgaan dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de voorbije maanden het 
voorwerp was van verscheidene politieke 
verklaringen en strategische positioneringen die 
sterk verbonden zijn aan de respectieve visies op 

Tant l'importance économique que représente notre 

Région, premier bassin d'emplois du pays et 

producteur de 20% du PIB, que son importance 

politique à l'échelon européen et son rôle de trait 

d'union entre les communautés qui composent la 

Belgique, la placent naturellement au centre de 

toutes les attentions. 
 
La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de la classe 

politique belge semble aujourd'hui se rendre compte 

de la nécessité d'investir plus encore dans la 

capitale du pays.  
 
Ce regain d'intérêt est certes légitime, et je m'en 

réjouis sincèrement. Néanmoins, en tant que 

ministre-président bruxellois, je me dois de rappeler 

sans aucune ambiguïté le statut de Région à part 

entière de Bruxelles, qui implique que son 

fonctionnement présent et à venir doit être décidé 

avant tout par les Bruxellois. 
 
Il n'est pas question pour moi de prôner un 

quelconque repli sur soi de la Région de Bruxelles-

Capitale. Vous l'aurez compris, par sa dimension 

internationale et multiculturelle, Bruxelles a pour 

vocation naturelle d'être un lieu de rencontre entre 

les communautés. 
 
(poursuivant en français) 

 
Bien sûr, je souhaiterais que la perspective des 
élections législatives ne freine pas le travail régional. 
Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont 
énormes. Nous ne pouvons pas attendre le sort que 
l'on nous réserve. De plus, nous devons nous départir 
de l'idée parfois commode prêtant à l'institution 
bruxelloise une sorte de fonction passive dépendant 
de l'avenir institutionnel du pays. Il faut être pro-
actif.  
 
Je terminerai en vous disant que, pour défendre au 
mieux Bruxelles dans les cercles et instances 
auxquels nous appartenons, il faut absolument 
qu'une information étoffée soit mise à la disposition 
de tous sur la réalité bruxelloise. C'est pourquoi il 
me semble important que les membres de cette 
assemblée disposent d'une expertise, d'une collecte 
de données, qui permettra à quiconque le voudra de 
faire entendre la voix des Bruxellois dans les 
instances auxquelles ces parlementaires 
appartiennent, qu'il s'agisse de partis, d'associations, 
de mouvements qui seraient conduits à se pencher 
sur l'avenir institutionnel de Bruxelles. 
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de toekomst van het land. 
 
Zowel het economisch belang van ons Gewest als 
eerste tewerkstellingsbekken van het land, met een 
aandeel van 20% in het BBP, als zijn politiek 
belang op Europees vlak en zijn rol als 
bindmiddel tussen de Gemeenschappen waaruit 
België bestaat, zorgen ervoor dat Brussel in het 
middelpunt van de belangstelling staat. 
 
Het goede nieuws is dat de hele Belgische 
politieke klasse vandaag lijkt te beseffen dat het 
een noodzaak is om nog meer in de hoofdstad van 
het land te investeren.  
 
Deze herwonnen belangstelling is zeker legitiem 
en ik verheug mij daarover zeer. Toch moet ik als 
minister-president klaar en duidelijk wijzen op het 
statuut van Brussel als autonoom gewest, wat 
inhoudt dat zowel over zijn huidige als over zijn 
toekomstige functioneren in de eerste plaats de 
Brusselaars zelf beslissen. 
 
Ik zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er in 
geen geval toe aan om zich in zichzelf te keren. 
Daarvan kan geen sprake zijn. Het is voor 
iedereen duidelijk dat in zijn internationale en 
multiculturele dimensie het Brussel zijn natuurlijk 
streven is om Gemeenschappen bij elkaar te 
brengen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Toch mogen het perspectief van de 

parlementsverkiezingen in de lente en de lange 

discussies die daarop dreigen te volgen het werk 

in het Gewest niet vertragen. Er staat voor het 

Gewest zeer veel op het spel. Maar ook al hebben 

deze gesprekken zeer specifiek op ons betrekking, 

toch mogen we niet gewoon afwachten om te 

weten welk lot men ons voorbehoudt. 
 
Om Brussel zo goed als mogelijk te verdedigen in 

uw kringen en in de partij-instanties moet 

absoluut een uitgebreid informatiepakket ter 

beschikking worden gesteld van de leden van dit 

halfrond. De regering wenst u daartoe 

deskundigheid en gegevensverzameling ter 

beschikking te stellen. Zo kan de stem van Brussel 

worden gehoord bij alle partijen en organisaties 

die zich over de institutionele toekomst van 

Brussel zullen buigen. 
 

Le gouvernement souhaiterait mettre à votre 
disposition ces données. Certains veulent un débat 
institutionnel. Nous en connaissons les dangers, mais 
cela ne doit pas nous empêcher de fournir des 
informations pour objectiver le débat. Je n'intenterai 
le procès de personne ici, mais lorsque j'entends 
certaines voix émettre des contre-vérités sur la santé 
économique de Bruxelles, je me dis que soit cela 
provient d'une méconnaissance de la situation, soit 
c'est carrément une stratégie politique 
particulièrement audacieuse, quand on sait que les 
chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent 
l'importance économique de Bruxelles pour 
l'ensemble du pays.  
 
Mesdames et Messieurs, le débat institutionnel à 
venir ne nous divisera pas si nous l'abordons dans le 
souci de respecter notre contrat avec les Bruxellois, à 
savoir défendre les intérêts de notre population. Qui 
pourrait le nier ici ? 
 
Le débat institutionnel ne va pas nous déchirer si 
nous croyons qu'une Région bruxelloise forte et 
prospère aide au développement de tout le pays et 
des deux autres Régions.  
 
Je vous remercie donc de votre attention et espère 
avoir été moins long que l'année dernière. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux 
parlementaires fructueux pendant cette nouvelle 
année de législature. 
 
(Applaudissements de la majorité) 
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De regering wenst dat u over deze informatie kan 

beschikken. Er is immers nood aan objectieve 

informatie om het debat te voeren. Zo worden er 

bijvoorbeeld onwaarheden verspreid over de 

economische toestand van het Gewest. Ofwel 

gebeurt dat vanuit een gebrekkige kennis van de 

situatie, ofwel is het een gedurfde politieke 

strategie. De cijfers tonen immers aan hoe 

belangrijk Brussel is voor de Belgische economie. 
 
Het institutioneel debat zal ons niet verdelen als 

wij daarbij ons contract met de Brusselaars in het 

achterhoofd houden; met andere woorden we 

moeten de belangen van onze bevolking 

verdedigen.  
 
Het institutioneel debat zal ons niet verscheuren 

als wij ervan overtuigd zijn dat een sterk en 

welvarend Brussels Gewest bijdraagt tot de 

ontwikkeling van heel het land. 
 
Ik dank u voor uw aandacht en wens alle 

parlementsleden een vruchtbaar werkjaar toe. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 
 
De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Tijdens 
de recentste vergadering van het Uitgebreid 

Bureau werd er overeengekomen dat in de 

beleidsverklaring ook de bevoegdheden van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

aan bod zouden komen. Ik heb hier niets gehoord 

over het beleid inzake ziekenhuizen, bijstand aan 

personen of rust- en verzorgingstehuizen. 
 
Komen deze thema's morgen in de GGC aan bod 

of komt er een nieuwe beleidsverklaring? 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Er bestaat hierover een misverstand. 

Voor zover ik weet, is er niet gevraagd om het 

bicommunautaire beleid in de regeringsverklaring 

op te nemen. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
M. Jacques Simonet.- Concernant l'ordre de nos 
travaux, j'avais gardé le souvenir que, lors du dernier 
Bureau élargi, il avait été entendu que la déclaration 
de politique régionale inclurait également les aspects 
relatifs à la Commission communautaire commune. 
Je n'ai pas entendu un mot de politique hospitalière, 
ni de politique d'aide aux personnes, ni au sujet des 
maisons de repos et de soins.  
 
Je voudrais savoir si demain, à la Commission 
communautaire commune, nous allons en débattre et 
si nous aurons une nouvelle déclaration de politique 
ou si le ministre-président s'en tient à ce qu'il a dit 
ici.  
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- M. le 
président, il y a un malentendu concernant l'ordre de 
nos travaux. A ma connaissance, il n'a pas été 
demandé qu'on puisse être amené à lier la 
déclaration bicommunautaire avec celle du 
gouvernement. 
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De voorzitter.- Mevrouw Byttebier heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier.- Aangezien de 
parlementsleden tijdens de beleidsverklaring van 
vorig jaar meenden dat er ook voor de GGC een 
beleidsverklaring moest komen, heeft Groen! een 
voorstel in die zin gedaan op een vergadering van 
het Uitgebreid Bureau. De heer Kir 
vertegenwoordigde tijdens die vergadering de 
regering. Hij diende het voorstel dus door te geven 
aan de minister-president. Aangezien het 
reglement nog niet is aangepast, hebt u de keuze, 
mijnheer de minister-president, om ofwel één 
verklaring aan beide bevoegdheidsdomeinen te 
wijden, of om twee aparte verklaringen af te 
leggen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Byttebier. 
 
 
Mme Adelheid Byttebier (en néerlandais).- A 
l'occasion de la déclaration gouvernementale de l'an 

dernier, les parlementaires ont estimé que la CCC 

devrait également disposer d'une déclaration 

gouvernementale. Groen! a soumis une proposition 

en ce sens lors de la réunion du Bureau élargi. M. 

Kir y représentait le gouvernement et était chargé de 

relayer cette proposition auprès du ministre-

président. Comme le règlement n'est pas encore 

adapté, vous avez le choix, M. le ministre-président, 

entre consacrer une déclaration aux deux domaines 

de compétences ou faire deux déclarations. 
 
 

De voorzitter.- Zoals mevrouw Byttebier 
opmerkt, staat in het reglement dat de regering een 
algemene beleidsverklaring moet afleggen aan het 
parlement. Er staat echter niet in dat het Verenigd 
College een algemene beleidsverklaring moet 
afleggen aan de Verenigde Vergadering van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
Mijnheer Simonet, het klopt dat verschillende 
parlementsleden daar nochtans op hadden 
aangedrongen tijdens de vergadering van het 
Bureau in uitgebreide samenstelling.  
 
We hebben de algemene beleidsverklaring 
gehoord. Iedereen kan erop reageren zoals hij of 
zij wenst 
 
De heer Galand heeft het woord. 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Dus kunnen 
we op de bicommunautaire materies reageren 

tijdens de Verenigde Vergadering ? 
 
 

M. le président.- Comme le rappelle Mme 
Byttebier, il est prévu dans notre règlement qu'il y ait 
une déclaration de politique générale qui soit faite au 
parlement. Il n'est pas prévu qu'il y ait une 
déclaration de politique générale du Collège réuni 
devant l'Assemblée réunie. M. Simonet, vous avez 
raison de souligner qu'au Bureau élargi, plusieurs 
membres ont émis le souhait que la déclaration de 
politique générale du gouvernement contienne les 
matières bicommunautaires.  
 
Nous avons entendu la déclaration de politique 
générale et chacun réagira en fonction de ses 
sentiments.  
 
 
La parole est à M. Galand. 
 
M. Paul Galand.- Si j'ai bien compris, ce sera 
pendant la réunion de l'Assemblée réunie que nous 
réagirons sur les matières bicommunautaires ? 
 
 

De voorzitter.- Neen. Het reglement voorziet niet 
in een algemene beleidsverklaring van het 

Verenigd College voor de Verenigde Vergadering. 

Er is dus geen debat op dat niveau. 
 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Persoonlijk 
vind ik dat het Verenigd College in de toekomst 

toch beter een beleidsverklaring zou afleggen 

tijdens de vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

M. le président.- Non : je viens d'expliquer qu'il 
n'existe pas, dans notre règlement, de déclaration de 
politique générale du Collège réuni devant 
l'Assemblée réunie. Il n'y a donc pas de débat à ce 
niveau-là.  
 
M. Paul Galand.- Je ne suis pas au Bureau ! Je ne 
critique donc pas, mais il me semble que, pour les 
années à venir, il faut retenir qu'il vaudrait mieux 
que ce soit aussi à l'Assemblée que cela se fasse -
 c'est mon sentiment personnel de parlementaire -, 
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Het is immers onzinnig dat we in het Brussels 

parlement zaken zouden moeten bespreken die niet 

aan bod kunnen komen tijdens de vergadering van 

de GGC. 
 
 
 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- In de 
vergaderingen van het Bureau in uitgebreide 

samenstelling wordt bijgewoond door  een lid van 

de regering, dat de beslissingen aan de regering 

en aan de minister-president moet overmaken. Dat 

is niet gebeurd. Er was dus een 

communicatieprobleem. 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- U krijgt morgen de kans om deze 
zaak aan te kaarten tijdens de bespreking van de 
algemene beleidsverklaring. 
 
De commissie Binnenlandse Zaken vergadert om 
14.30 uur om het voorstel van ordonnantie te 
bespreken dat we bij hoogdringendheid hebben 
aangenomen. 
 
 

car comment voulez-vous débattre, réagir au 
parlement régional sur les compétences 
bicommunautaires, alors qu'au bicommunautaire, 
vous ne pourriez pas le faire ? Il m'apparaît qu'il y a 
là une certaine incohérence et j'en appelle, l'année 
prochaine, à ce que nous trouvions une solution 
cohérente à ce problème. 
 
M. Jacques Simonet.- Je me permets d'intervenir 
pour rappeler que le gouvernement est représenté au 
Bureau élargi. Le rôle du membre du gouvernement 
qui siège au Bureau élargi est de répercuter les 
décisions du Bureau élargi au sein du gouvernement 
et en particulier au ministre-président. Cela n'a pas 
été fait cette fois-ci : il y a donc un problème de 
communication entre le ministre-président et le 
membre du gouvernement qui représentait l'équipe 
au Bureau élargi. 
 
M. le président.- Vous aurez l'occasion d'intervenir 
à ce sujet lors de la discussion qui aura lieu demain. 
Je signale que nous commencerons cette discussion 
de la déclaration après l'interpellation au 
bicommunautaire qui est prévue demain matin. 
 
J'annonce que la commission des Affaires intérieures 
se réunira tout à l'heure à 14h30 pour examiner la 
proposition d'ordonnance que nous avons adoptée en 
urgence.  
 
 
 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE EN 
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 

 
 
ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT 
OPSTELLING VAN EEN KADER VOOR 
HET WATERBELEID (nrs A-302/1 en 2 - 
2005/2006); 

 
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEREN DIDIER GOSUIN EN JACQUES 
SIMONET TOT VASTSTELLING VAN 
EEN KADER VOOR HET WATERBELEID 
(nr. A-31/1 - G.Z. 2004). 

 
 
 

PROJET D'ORDONNANCE ET 
PROPOSITION D'ORDONNANCE 

 
 
PROJET D'ORDONNANCE ÉTABLISSANT 
UN CADRE POUR LA POLITIQUE DE L'EAU 
(Nos A-302/1 et 2 - 2005/2006) 
 
 
PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 
DIDIER GOSUIN ET JACQUES SIMONET 
ÉTABLISSANT UN CADRE POUR LA 
POLITIQUE DE L'EAU (No A-31/1 - S.O. 
2004). 
 
 

Samengevoegde algemene bespreking Discussion générale conjointe 
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De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is geopend. 
 
De heer Yaron Pesztat en mevrouw Viviane 
Teitelbaum, rapporteurs, hebben het woord. 
 
De heer Pesztat heeft het woord. 
 
 

M. le président.- La discussion générale conjointe 
est ouverte. 
 
La parole est aux rapporteurs, M. Yaron Pesztat et 
Mme Viviane Teitelbaum. 
 
La parole est à M. Pesztat. 
 
 

De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- In naam 
van de commissie dank ik de diensten voor hun 

zware inspanningen om dit document in moeilijke 

omstandigheden tijdig klaar te krijgen.  
 
De commissie heeft het ontwerp van ordonnantie 

"tot vaststelling van een kader voor het 

waterbeleid" onderzocht tijdens haar 

vergaderingen van 29 september, 3 en 10 oktober 

2006. Overeenkomstig artikel 27.3 van het 

reglement werd beslist het voorstel van de heren 

Gosuin en Simonet daaraan toe te voegen. 
 
In zijn inleidende uiteenzetting zegt de heer 

Gosuin dat zijn voorstel bijna letterlijk een 

omzetting is van de Europese richtlijn van 

23 oktober 2000 en mogelijk niet meer actueel is. 

Hij legt de nadruk op het statuut van openbare 

dienst van de waterdiensten en de waterprijs.  
 
Wat het statuut van openbare dienst betreft; volgt 

de ordonnantie de volgende principes:  
 
- water is geen handelswaar; 
 
- voor water gelden precieze normen; 
 
- water moet worden onttrokken aan de 

concurrentie. De Europese Commissie is hierover 

onduidelijk. Er zijn contradicties tussen het 

Witboek en het standpunt van de Commissie bij de 

internationale besprekingen over de vrijmaking 

van een aantal diensten.  
 
De heer Gosuin wijst op het regeringsstandpunt 

dat de waterdistributie niet mag vallen onder de 

Bolkestein-richtlijn. De ordonnantie stelt voor dat 

het waterbeheer aan een openbare dienst wordt 

toevertrouwd, met name de Brusselse 

Intercommunale Watermaatschappij (BIWM). De 

Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie 

(BIWD) komt hiervoor niet in aanmerking, omdat 

die intercommunale een lege doos is en de 

gemeenten via de BIWM de rechten op de 

M. Yaron Pesztat, rapporteur.- Je vais commencer 
le rapport fait au nom de la commission de 
l'Environnement par Mme Teitelbaum et moi-même, 
sur le projet et la proposition d'ordonnance 
établissant un cadre pour la politique de l'eau. Mme 
Teitelbaum prendra la suite.  
 
Je crois pouvoir me faire le porte-parole des 
membres de la commission pour rendre hommage 
aux services, qui ont travaillé dans des conditions 
très difficiles, puisque nous avons travaillé sans 
pause, de 8 à 21h, et qu'il fallait absolument que les 
documents nous parviennent dans le délai requis 
pour pouvoir être communiqués au parlement et 
votés aujourd'hui, pour les raisons d'urgence que 
vous pouvez imaginer et que j'évoquerai par ailleurs 
dans mon rapport. Au nom de tous les membres de 
la commission, j'adresse mes plus vifs 
remerciements aux services pour le travail accompli.  
 
La commission de l'Environnement a examiné lors 
de ses réunions des 29 septembre, 3 et 10 octobre 
2006 le projet d'ordonnance du gouvernement 
«établissant un cadre pour la politique de l'eau". Elle 
a décidé, conformément à l'article 27.3 du règlement 
de joindre la discussion de la proposition de MM. 
Gosuin et Simonet sur le même sujet. 
 
La commission a d'abord entendu l'exposé 
introductif de M. Gosuin, co-auteur de la proposition 
d'ordonnance. 
 
M. Gosuin a présenté sa proposition comme une 
pièce apportée au débat. Sa proposition réalise en 
fait une transposition quasi littérale, dit-il, de la 
directive européenne qui date du 23 octobre 2000, et 
qui nécessite sans doute d'être actualisée. M. Gosuin, 
insiste en marge des préoccupations de la 
transposition, sur deux points qui lui paraissent 
particulièrement importants : le statut de service 
public des services de l'eau d'une part, et le prix de 
l'eau d'autre part.  
 
En ce qui concerne le statut de service public, sa 
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infrastructuur bezitten. Gelet op de evolutie van 

het gemeenschapsrecht moet onderaanneming 

door de BIWD en de BIMW onder de wetgeving 

op de overheidsopdrachten vallen. Voor de heer 

Gosuin blijft het debat open en hij erkent dat de 

BIWD over een aantal troeven beschikt.  
 
Volgens de heer Gosuin moeten vijf principes 

worden opgenomen in deze ordonnantie. 
 
Het eerste principe heeft te maken met de 

verplichting van het Brussels Gewest om de kosten 

van de dienstverlening van de BIWM te dekken. In 

het geval van de BIWM volstaan de eigen 

inkomsten.  
 
De heer Gosuin wijst erop dat er aan een aantal 

voorwaarden moet worden voldaan opdat het 

dekken van de kosten niet wordt beschouwd als 

overheidssteun.  
 
Het tweede principe is de continuïteit van de 

dienstverlening, die wordt gegarandeerd door de 

BIWM. 
 
Het derde principe is de kwaliteit van de 

dienstverlening. Aan deze verplichting wordt 

voldaan met behulp van doelstellingen inzake de 

verbetering van de waterkwaliteit. 
 
Het vierde principe betreft de bescherming van de 

gebruikers. Volgens het ontwerp zullen zij worden 

betrokken bij de opstelling en evaluatie van het 

beheersplan, en bij eventuele wijzigingen. Daarbij 

zal het parlement mee het beheerscontract moeten 

goedkeuren, en is er voorzien in de oprichting van 

een Waterraad, waarin ook burgers zullen zetelen. 
 
Het vijfde principe betreft betaalbare prijzen. Die 

worden verzekerd dankzij de sociale tarifering. De 

heer Gosuin stelt dat dit principe op de 

achtergrond is geraakt in de richtlijn, die 

voorrang geeft aan het principe "de vervuiler 

betaalt". In zijn voorstel maakt hij een duidelijk 

onderscheid tussen de prijs van de diensten van de 

BIWM enerzijds en de werkelijke kosten 

anderzijds. Volgens de heer Gosuin laat zijn 

voorstel echter wel ruimte voor de regering om 

met een operator te onderhandelen over sociale 

tarieven. Hij vermeldt nog dat de BIWD met de 

regering overleg had moeten plegen over de 

sociale tarieven. 
 

proposition ordonnance obéit aux principes 
suivants : l'eau n'est pas un bien marchand, l'eau fait 
l'objet de normes précises, l'eau doit être soustraite à 
la mise en concurrence. Il relève que, sur ces 
questions, la Commission européenne est 
particulièrement ambiguë et met en évidence une 
contradiction entre le Livre blanc et la position de la 
Commission lors des négociations internationales 
sur la libéralisation de certains services.  
 
Par contre, il relève la position tout à fait claire du 
gouvernement bruxellois, qui demande que la 
distribution de l'eau soit exclue de la directive 
Bolkestein. C'est pourquoi son ordonnance propose 
que la gestion de l'eau soit confiée à un acteur 
public, en l'occurrence la CIBE (Compagnie 
intercommunale bruxelloise des Eaux). Pourquoi la 
CIBE et pas l'IBDE (Intercommunale bruxelloise de 
distribution d'eau) ? Parce que l'IBDE, dit-il, est une 
coquille vide, et parce que les droits sur les 
infrastructures sont détenus par les communes, et 
donc par la CIBE. De plus, au vu de l'évolution du 
droit communautaire - M. Gosuin cite des arrêts de 
la Cour de Justice -, la sous-traitance qu'opèrent 
l'IBDE et la CIBE relèverait de la législation sur les 
marchés publics. M.Gosuin reconnaît cependant que 
le débat reste ouvert et que, pour sa part, l'IBDE n'est 
pas dépourvue de certains atouts. 
 
M. Gosuin explicite ensuite les cinq principes qui 
doivent, selon lui, animer une ordonnance établissant 
un cadre pour la politique de l'eau. Premier principe : 
l'obligation de service universel et la transparence de 
son financement 
 
Elle est liée à l'obligation pour la Région de 
compenser les charges du service public assuré par 
la CIBE, qui peuvent être financées par ses recettes. 
Evoquant une fois encore l'évolution du droit 
communautaire, M. Gosuin indique qu'un certain 
nombre de conditions doit être réuni pour qu'une 
telle compensation puisse échapper à la qualification 
d'aide d'Etat. Deuxième principe : la continuité du 
service. Elle est assurée, dit-il, par le choix de la 
CIBE qui s'appuie sur les communes, soit les 
institutions les plus pérennes qui soient. Troisième 
principe : la qualité du service. Cette obligation est 
assurée au travers d'objectifs d'amélioration de la 
qualité des eaux. Quatrième principe : la protection 
des consommateurs et des utilisateurs. Le texte 
prévoit la consultation et la participation du public à 
l'élaboration, à l'évaluation et aux modifications du 
plan de gestion, ainsi que la participation du 
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Vervolgens opent de voorzitter van de commissie 

de algemene bespreking. De heer Gosuin wijst om 

te beginnen op de vertraging die de Brusselse 

regering heeft opgelopen en die volgens hem te 

wijten is aan onenigheid in de vorige 

meerderheid. Hij vindt het verontrustend dat er in 

de regeringsverklaring met geen woord wordt 

gerept over een rationalisatie van de watersector. 

Minister Huytebroeck erkent dat de regering 

vertraging heeft en zegt dat ze de rationalisatie 

van de watersector wil loskoppelen van het 

omzetten van de Europese richtlijn. Het 

voorontwerp is klaar, maar moet nog worden 

voorgelegd aan de betrokken instanties. 

Bovendien verzekert minister Huytebroeck de heer 

Gosuin ervan dat ook zij de watervoorziening in 

de openbare sector wil houden. Op voorstel van 

de voorzitter besluit de commissie om de 

bespreking van het voorstel van ordonnantie te 

staken in afwachting van het ontwerp van 

ordonnantie van minister Huytebroeck. 
 
Minister Huytebroeck stelt het ontwerp van 

ordonnantie voor aan de commissie met behulp 

van lichtbeelden. Volgens haar kunnen de 

doelstellingen in twee categorieën worden 

onderverdeeld. De eerste categorie bestaat uit de 

doelstellingen die verband houden met de 

omzetting van de Europese richtlijn. De tweede 

categorie omvat doelstellingen die specifiek zijn 

voor het Brussels Gewest, met name het behoud 

van de overheidscontrole op de watervoorziening 

en een duurzame financiering. Vervolgens geeft de 

minister een uiteenzetting over de methode. Ten 

slotte verklaart ze dat de burgers zullen worden 

geraadpleegd via een openbaar onderzoek. 
 
Inzake de herstructurering van de watersector 

voorziet de ordonnantie in drie maatregelen. Om 

te garanderen dat er geen privatisering van de 

watersector komt, zullen er exclusieve rechten 

worden verleend voor de productie en de 

distributie van water en de afvoer en inzameling 

van afvalwater. Om het waterbeleid te 

optimaliseren komt er een Brusselse Maatschappij 

voor Waterbeheer (BMWB). Teneinde het principe 

"de vervuiler betaalt" te laten doorwegen in de 

waterprijs, zullen de belastingen op afvalwater 

worden afgeschaft en rechtstreeks worden 

opgenomen in de prijs die aan de distributeur 

moet worden betaald. 
 
Bovendien wil de ordonnantie de directie Water 

parlement au processus d'adoption du contrat de 
gestion et, enfin, la création d'un conseil de l'eau à 
participation citoyenne. Cinquième principe : 
l'accessibilité tarifaire. Elle est atteinte par la 
tarification sociale. M. Gosuin relève que cette 
préoccupation semble mise au second plan par la 
directive, qui se préoccupe essentiellement du 
mécanisme pollueurs-payeurs. En outre, la 
Commission admet peu de tempérament. Pour sa 
part, la proposition de M. Gosuin distingue très 
clairement le prix des prestations de la CIBE d'une 
part et le coût-vérité, qu'il ne faut pas confondre, dit-
il, avec le prix-vérité. M. Gosuin relève également 
que son ordonnance habilite le gouvernement à 
négocier avec l'opérateur un tarif social, et relève au 
passage que l'IBDE aurait dû passer par le 
gouvernement pour mettre en place ce qu'elle 
appelle la tarification solidaire.  
 
La présidente de la commission ouvre ensuite la 
discussion générale. M. Gosuin commence par 
relever le retard pris par la Région bruxelloise, qu'il 
attribue aux discordances politiques de la majorité 
précédente. Il s'inquiète par ailleurs de n'avoir rien 
trouvé dans la déclaration gouvernementale pour la 
rationalisation du secteur de l'eau. La ministre 
Huytebroeck reconnaît le retard pris et confirme 
vouloir dissocier rationalisation du secteur et 
transposition de la directive. Elle précise que l'avant-
projet est rédigé, mais qu'elle doit encore le 
transmettre aux acteurs pour consultation. La 
ministre tient en outre à rassurer M. Gosuin sur sa 
volonté de maintenir le secteur de l'eau aux mains du 
service public. Sur proposition du président, la 
commission convient alors de suspendre l'examen de 
la proposition dans l'attente de l'examen du projet 
annoncé par la ministre.  
 
La ministre présente le contenu du projet 
d'ordonnance à l'aide d'une série de transparents. 
Elle énonce tout d'abord les objectifs, qu'elle classe 
en deux catégories. Premièrement, les objectifs 
prescrits par la directive, à savoir la gestion intégrée 
des eaux par bassins hydrographiques, l'amélioration 
quantitative et qualitative des eaux et la consultation 
du public. Deuxièmement, les objectifs plus 
spécifiquement bruxellois, à savoir le maintien du 
secteur de l'eau dans les mains du secteur public et 
un financement durable. La ministre expose ensuite 
la méthode. Premièrement, définition des objectifs 
de la directive auxquels elle ajoute trois éléments : le 
plan pluie, le maillage bleu et le développement de 
l'hydrothermie. Ensuite, établissement d'un état des 
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afschaffen en haar bevoegdheden verdelen over 

het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) en 

de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer 

(BMWB). Het gewest zal de watercollectoren en 

zuiveringsinstallaties afstaan aan de BMWB. De 

BMWB zal autonoom beheerd worden, maar zal 

ook een beheerscontract afsluiten met het gewest. 

Het BIWD, dat de BrIS (Brusselse 

Intercommunale voor Sanering) opgeslorpt heeft, 

zal een deel van het water saneren en de BMWB 

een ander deel. Daarvoor zal het BIWD extra 

inkomsten nodig hebben, die het zal halen uit 

hogere facturen voor de consumenten. Dat wordt 

gecompenseerd door de afschaffing van de 

belasting op afvalwater. 
 
De algemene bespreking wordt geopend. 
 
Mevrouw Saïdi verheugt zich over de omzetting 

van de richtlijn. Zij vraagt enkele 

verduidelijkingen inzake het statuut en de 

budgettaire gevolgen en wil er zeker van zijn dat 

de gemeenten en de inwoners niet de volledige 

kost moeten dragen van de zuivering en de 

vernieuwing van het rioleringsnet. Ze heeft vragen 

bij de toekomst van het sociale waterfonds. De PS 

wil dat de progressieve tarifering en het openbare 

karakter van de watervoorziening behouden 

blijven. 
 
De heer Gosuin bekritiseert het volgende: 
 
- het verlies van overheidscontrole op de 

waterdienst; 
 
- de rechten van de gebruikers worden 

veronachtzaamd; 
 
- de diensten van de BIWM zullen voortaan 

moeten concurreren; 
 
- er zijn geen speciale regelingen gepland voor 

bijvoorbeeld gemeenten of ziekenhuizen; 
 
- er is geen duidelijkheid over het sociale kapitaal, 

de aandeelhouders en de raad van bestuur van de 

BMWB; 
 
- geen transparantie ten aanzien van het Waalse 

decreet; 
 
- de beoogde vereenvoudiging van de sector wordt 

opgegeven. 

lieux de la qualité et de la quantité des eaux, ensuite 
établissement d'un programme de mesure, et puis, 
rédaction d'un plan de gestion. La ministre termine 
en évoquant les modalités de consultation du public. 
Cette consultation se fera par le biais d'une enquête 
publique.  
 
Pour ce qui est de la restructuration du secteur de 
l'eau, l'ordonnance prévoit trois choses. 
Premièrement, afin de maintenir la gestion de l'eau 
dans les mains du secteur public, l'ordonnance 
prévoit l'octroi de droits exclusifs aux acteurs en 
charge de la production, de la distribution, de 
l'égouttage et de la collecte. Deuxièmement, afin 
d'optimiser la gestion de la politique de l'eau, 
l'ordonnance prévoit la création d'une société 
bruxelloise de gestion de l'eau. Troisièmement : afin 
d'intégrer le principe du pollueur-payeur dans le prix 
de l'eau, l'ordonnance prévoit de supprimer la taxe 
sur les eaux usées et de l'intégrer dans le prix payé 
au distributeur. 
 
En outre, l'ordonnance prévoit de supprimer la 
Direction de l'eau et de transférer ses compétences 
pour partie à l'IBGE (Institut bruxellois pour la 
gestion de l'environnement), et pour partie à la 
Société bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE). La 
Région transférera vers la SBGE les infrastructures 
de collecte et d'épuration des eaux. La SBGE sera 
gérée de façon autonome, mais sera liée à la Région 
par un contrat de gestion. L'IBDE, qui a absorbé 
l'Intercommunale bruxelloise d'assainissement 
(IBrA), assurera l'assainissement des eaux pour 
partie et en chargera la SBGE pour partie également. 
Afin d'assurer cette tâche, l'IBDE devra trouver des 
recettes supplémentaires via une augmentation de la 
facture aux consommateurs. Augmentation 
compensée par la suppression de la taxe sur les eaux 
usées de sorte que le prix payé in fine par les 
consommateurs n'augmente pas. 
 
S'ouvre ensuite la discussion générale. 
 
Mme Saïdi se réjouit de la transposition de la 
directive et désire obtenir certains éclaircissements 
sur les statuts, sur les implications budgétaires, sur la 
structure des coûts et des recettes. Elle souhaite en 
outre avoir des assurances sur le fait que les 
communes et leurs habitants ne devront pas 
supporter intégralement le coût de l'épuration et de la 
rénovation du réseau d'égouttage. Par ailleurs, elle 
s'interroge sur l'avenir du fonds social de l'eau. En 
outre, le groupe PS, par sa voix, souligne deux 
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Mevrouw Quix deelt deze laatste kritiek. Zij zegt 

dat ze een voorstel van resolutie heeft ingediend 

om op te roepen tot een mechanisme van Noord-

Zuid-solidariteit. 
 
De heer Pesztat is tevreden dat de omzetting van 

de richtlijn een aantal fundamentele principes van 

milieubescherming in de Brusselse wetgeving 

introduceert. Hij verwijt de heer Gosuin, als lid 

van de vorige regering, dat die er nooit in 

geslaagd is een tekst over het waterbeleid op te 

stellen. 
 
Mevrouw Rousseaux betreurt het verlies aan 

macht voor de gemeenten en de ondoorzichtigheid 

van de nieuwe structuur. Een handelaar die veel 

water verbruikt zal hoger belast worden en "dat is 

geen manier om de ondernemingen en KMO's in 

Brussel te steunen". 
 
De heer du Bus de Warnaffe vindt dat de sector 

gerationaliseerd moet worden en de consument 

meer duidelijkheid moet bieden. Hij heeft vragen 

over het compensatiemechanisme, omdat de 

voorvermelde belasting niet aan BTW 

onderworpen is, terwijl de prijs van het water 

BTW omvat. 
 
De minister geeft de volgende antwoorden. 
 
Ze heeft twee jaar gewerkt om met alle 

betrokkenen te overleggen en juridisch en 

financieel zeker te zijn. Het parlement zal alles 

kunnen controleren aan de hand van het 

jaarverslag en het beheerscontract. Volgens de 

statuten komt er een raad van bestuur met zes 

leden en zal het Rekenhof alles controleren. 
 
De minister verzekert mevrouw Saïdi dat het 

waterfonds de openbare dienstverlening zal 

versterken. Mevrouw Rousseaux antwoordt ze dat 

het systeem van degressieve prijzen geldt voor de 

ondernemingen. 
 
Met betrekking tot de financiering van het rioolnet 

merkt de minister op dat de "regering nog niet 

over alle begrotingselementen beschikt, maar dat 

ze zich bewust is van het probleem".  
 
Het openbaar karakter van het waterbeheer zal 

worden gewaarborgd door de toekenning van 

exclusieve rechten aan andere operatoren dan de 

BMWB.  

acquis cruciaux du projet : la tarification progressive 
et solidaire d'une part, et la réaffirmation du 
caractère public du service de l'eau d'autre part. 
 
M. Gosuin formule les critiques suivantes : 
 
- perte de contrôle public sur le service de l'eau par 
la création d'une personne de droit public sortant de 
la sphère de contrôle gouvernemental et 
parlementaire ; 
 
- les droits d'interpellation et d'action des usagers 
seraient pour lui purement et simplement ignorés ; 
 
- les services de la CIBE seront mis en concurrence à 
l'avenir ; 
 
- aucun tempérament n'est prévu pour les communes 
ou les hôpitaux par exemple ; 
 
- pas de réponse au sujet du capital social, de 
l'actionnariat et du conseil d'administration de la 
SBGE ; 
 
- au regard du décret wallon, manque de moyens de 
contrôle et de transparence ; 
 
- abandon de l'objectif de simplification du secteur. 
 
Mme Quix s'interroge sur l'harmonisation des tarifs 
et déplore que la création d'un nouveau pararégional 
aille à l'encontre de la volonté de rationaliser le 
secteur. Par ailleurs, elle signale qu'elle a introduit 
une proposition de résolution préconisant la mise en 
place d'un mécanisme de solidarité nord-sud. 
 
M. Pesztat se réjouit de ce que la traduction de la 
directive permet de consacrer dans le droit régional 
bruxellois un certain nombre de principes 
fondamentaux en matière de protection de 
l'environnement. En réponse à M. Gosuin, il rappelle 
que le précédent gouvernement, dont il était 
membre, n'a pu faire aboutir la réflexion sur la 
problématique de l'eau et que lui-même n'a pas été 
en mesure de produire un texte. 
 
Mme Rousseaux s'inquiète de la perte de pouvoir des 
communes et du manque de transparence de la 
nouvelle structure. En outre, elle relève qu'un 
commerçant qui utilise beaucoup d'eau sera plus taxé 
et que "ce n'est pas de cette manière que l'on 
soutiendra les entreprises et les PME à Bruxelles". 
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De minister is bereid om een amendement van 

mevrouw Quix over de Noord-Zuid-solidariteit te 

steunen. 
 
Mevrouw Teitelbaum vreest dat de BMWB de wet 

van 21 maart 1991 houdende de hervorming van 

sommige economische overheidsbedrijven niet 

volledig naleeft. 
 
Volgens de heer Gosuin is er geen urgentie, noch 

vanwege de lopende overtredingsprocedures tegen 

België, noch inzake fiscale optimalisatie. Hij vindt 

de oprichting van de BMWB dan ook volkomen 

nutteloos en overbodig.  
 
De heer Gosuin wijst er voorts op dat de 

ordonnantie geen vereenvoudiging inhoudt, geen 

garantie biedt voor de handhaving van de 

waterprijs, geen harmonisatie van de bestaande 

normen voorstelt en geen rekening houdt met de 

rechtspersonen die grote waterverbruikers zijn. 
 
Tot slot heeft hij vragen betreffende de financiële 

stromen en de financiële constructie, de 

onderaanneming van het gewest ten voordele van 

VIVAQUA voor het zuiveringsstation Zuid en de 

banden tussen VIVAQUA en de BIWD. 
 
De minister antwoordt dat de uiteenzetting van de 

heer Gosuin "veel interessante opmerkingen 

bevat, maar ook een deel slechte wil". Zij 

herinnert eraan dat de regering voorstander is 

van de versterking van de openbare sector. Zij 

betwist de niet-dringendheid, maar hoopt dat het 

parlementaire werk sereen zal verlopen. 
 
De minister preciseert dat wat de BTW betreft, er 

geen enkel formeel akkoord zal worden gegeven 

vóór de oprichting van de BMWB, maar dat er 

reeds positieve signalen opgevangen zijn.  
 
(Applaus van de meerderheid) 
 
 

M. Bus de Warnaffe juge indispensable de 
rationaliser l'ensemble du secteur et d'en faciliter la 
lecture institutionnelle pour le consommateur. Il 
s'interroge, en outre, sur le mécanisme de 
compensation "sachant que la taxe précitée n'est pas 
soumise à la TVA alors que le prix de l'eau l'inclut". 
 
La ministre apporte les réponses suivantes. 
 
Elle a travaillé pendant deux ans sur le texte afin de 
réaliser toutes les consultations nécessaires et d'avoir 
toutes les assurances tant juridiques que financières. 
Elle estime que le parlement pourra bien exercer un 
contrôle sur la base du rapport annuel et du contrat 
de gestion qui lui seront communiqués. Elle précise 
que les statuts prévoient un conseil d'administration 
composé de six personnes et un contrôle par la Cour 
des comptes. 
 
A l'attention de Mme Saïdi, elle précise que le fonds 
de l'eau servira à renforcer les missions de service 
public. 
 
A l'attention de Mme Rousseaux, elle indique que le 
système de prix dégressif est d'application pour les 
entreprises. 
 
Au sujet du financement du réseau d'égouttage, elle 
indique que le "gouvernement ne dipose pas encore 
de toutes les clés budgétaires", mais "qu'il est 
conscient du problème".  
 
Quant au caractère public de la gestion de l'eau, elle 
répond qu'il est assuré par l'octroi de droits exclusifs 
aux opérateurs à l'exception de la SBGE.  
 
Elle assure Mme Quix qu'elle soutiendra un 
amendement sur la solidarité Nord/Sud.  
 
Mme Teitelbaum s'inquiète de ce que la SBGE ne 
respecte pas entièrement les prescrits de la loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques et économiques.  
 
A la reprise des travaux, M. Gosuin revient sur une 
série de questions qu'il juge sans réponse. Il 
commence par contester l'urgence et soutient que 
celle-ci n'est justifiée ni au regard des procédures en 
cours contre la Belgique, ni au regard des objectifs 
d'optimalisation fiscale. En fait, il considère la 
création de la SBGE comme étant totalement inutile 
et superflue.  
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M. Gosuin développe ensuite point par point son 
argumentation sur les différentes faiblesses et failles 
de l'ordonnance du gouvernement. Il ajoute ensuite 
des questions et des critiques : 
 
- l'absence de simplification ; 
 
- l'absence de garantie du maintien du prix de l'eau ; 
 
- l'absence d'harmonisation des normes existantes ; 
 
- l'absence de prise en compte des personnes morales 
grosses consommatrices d'eau ;  
 
Il termine en insistant une fois encore sur les 
questions relatives aux flux financiers, au montage 
fiscal et à «la sous-traitance de la Région au profit de 
VIVAQUA quant à la station sud" ainsi qu'au lien de 
VIVAQUA et de l'IBDE. 
 
La ministre répond "que l'exposé de M. Gosuin 
contient beaucoup de remarques intéressantes, mais 
aussi une bonne dose de mauvaise foi". Elle réitère 
la volonté du gouvernement de renforcer le secteur 
public, elle conteste l'argumentation relative à la 
non-urgence, mais se dit toute prête à un travail 
parlementaire serein. 
 
La ministre précise enfin, au sujet de la TVA, 
"qu'aucun accord formel ne sera donné avant la 
création de la SBGE", mais elle avance que des 
signaux positifs ont déjà été reçus. 
 
(Applaudissement de la majorité) 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum, rapporteur, 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum, rapporteur (in 
het Frans).- Gezien de urgentie van het dossier 

verliepen het debat en de bespreking in ijltempo. 

De oppositie diende evenwel verscheidene 

amendementen in.  
 
Wat artikel 1 betreft, meent de heer Gosuin dat de 

omzetting van de richtlijn niet juist is. De MR-

fractie onthoudt zich, in het bijzonder over het 

tweede lid. Artikel 1 wordt aangenomen met 

9 stemmen, bij 4 onthoudingen. 
 
Wat artikel 2 betreft, bevestigt de heer Gosuin dat 

de waterdiensten van algemeen belang zijn. 

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum, 
rapporteuse. 
 
Mme Viviane Teitelbaum, rapporteuse.- Le débat 
et la discussion se sont déroulés au pas de charge, en 
raison de l'urgence. L'opposition a cependant joué un 
rôle actif en présentant de nombreux amendements. 
Je vais m'efforcer de les résumer et d'en présenter 
certains. 
 
Concernant l'article 1er, M. Gosuin estime que la 
transposition de la directive n'est pas correcte. Le 
groupe MR s'abstient, en particulier sur l'alinéa 2. 
L'article 1er est adopté par neuf voix et quatre 
abstentions. 
 
Concernant l'article 2, M. Gosuin réaffirme que les 
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Volgens het Groenboek "zijn de diensten van 

algemeen economisch belang niet onderworpen 

aan de regels van het Verdrag om hen in staat te 

stellen hun opdracht van algemeen belang uit te 

voeren. De effectieve uitvoering van een opdracht 

van algemeen belang heeft voorrang in geval van 

onenigheid over de toepassing van de regels van 

het Verdrag. Het is dus wel degelijk het begrip 

van algemeen belang dat in de verf gezet moet 

worden en niet dat van openbare dienst".  
 
Het begrip "dienst van algemeen belang" 

beschermt de waterdienst tegen concurrentie.  
 
De minister vraagt dat het amendement 

verworpen wordt, aangezien zij liever naar de 

openbare sector verwijst. De heer Gosuin dringt 

erop aan het begrip toch in de ordonnantie op te 

nemen. 
 
Mevrouw Rousseaux meent dat een goede inhoud 

met een duidelijke formulering gepaard moet 

gaan. Het begrip moet niet alleen in de Memorie 

van toelichting, maar ook in de ordonnantie zelf 

worden opgenomen.  
 
Als compromis stelt de minister voor om het 

amendement aan te nemen, maar de term 

"openbare dienst" te vervangen door "openbare 

sector". Het moet duidelijk zijn dat het om een 

dienst van algemeen belang gaat die toevertrouwd 

wordt aan de openbare sector.  
 
Vanuit praktische overwegingen oppert de heer 

Gosuin om enkel de laatste zin van zijn 

amendement te behouden, namelijk "diensten van 

het water zijn van algemeen belang".  
 
Het aldus geamendeerde artikel 2 wordt 

aangenomen bij eenparigheid van de dertien 

aanwezige leden.  
 
Ook artikels 3 en 4 worden aangenomen bij 

eenparigheid van de dertien aanwezige leden. 
 
De heer Gosuin is van oordeel dat de richtlijn niet 

correct werd omgezet, want men beperkt zich tot 

het kopiëren van het begrip van de bevoegde 

autoriteiten. De bevoegde overheid moet worden 

aangewezen, in dit geval de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering.  
 
De minister wenst de definitie "bevoegde 

services de l'eau sont d'intérêt général. En effet, 
selon le Livre vert, les services d'intérêt économique 
général ne sont pas soumis à l'application des règles 
du Traité, pour leur permettre de remplir leur 
mission d'intérêt général. L'accomplissement d'une 
telle mission prévaut en cas de tension sur 
l'application des règles du Traité. C'est donc bien, 
selon lui, cette notion d'intérêt général qui doit être 
mise en avant, et non pas celle de service public. La 
notion de service d'intérêt général met le service de 
l'eau à l'abri de la concurrence. La ministre demande 
le rejet de l'amendement, car elle souhaite privilégier 
la référence au service public plutôt qu'au service 
d'intérêt général. M. Gosuin demande toutefois que 
cette notion soit intégrée dans le dispositif de 
l'ordonnance.  
 
Mme Rousseaux rappelle que ce qui se conçoit bien 
s'énonce clairement. L'exposé des motifs ne suffisant 
pas, il faut intégrer cette notion dans l'ordonnance 
elle-même. La ministre propose alors une solution de 
compromis et suggère d'accepter l'amendement de 
M. Gosuin, moyennant la référence au secteur 
public, et non au service public. Il faut qu'apparaisse 
clairement, dit-elle, qu'il s'agit d'un service d'intérêt 
général confié au secteur public.  
 
M. Gosuin propose pratiquement de ne retenir alors 
que la dernière phrase de son amendement, à savoir 
"les services de l'eau sont d'intérêt général", à la fin 
du quatrième alinéa de l'article 2. La ministre 
marquant son accord, l'amendement de M. Gosuin 
tel que sous-amendé est adopté à l'unanimité des 
treize membres présents. L'article 2 tel qu'amendé 
est adopté à l'unanimité des mêmes treize membres. 
Les articles 3 et 4 sont adoptés, également à 
l'unanimité des treize membres présents. 
 
M. Gosuin estime qu'il s'agit d'une transposition 
incorrecte de la directive, qui se contente de recopier 
la notion d'autorité compétente. Celle-ci doit être 
désignée. C'est, en l'occurrence, le gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale qui exerce cette 
mission. La ministre souhaite maintenir cette 
définition dans le contexte international du bassin 
hydrographique de l'Escaut. Par ailleurs, la Région 
bruxelloise a été désignée il y a deux ans comme 
autorité compétente sur son territoire.  
 
M. Gosuin rappelle qu'il y a aujourd'hui deux 
entités : la Direction de l'eau et l'IBGE. Il 
conviendrait de nommer explicitement le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
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autoriteiten" te behouden, gezien de 

internationale context van het stroomgebied van 

de Schelde. Twee jaar geleden werd het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest overigens als bevoegde 

overheid op zijn grondgebied aangewezen. 
 
De heer Gosuin wijst erop dat er momenteel twee 

entiteiten bestaan: de Waterdirectie en het BIM. 

Het zou goed zijn de Brusselse regering expliciet 

op te nemen als bevoegde overheid voor het 

waterbeheer.  
 
De minister dient een mondeling amendement van 

de regering in, om het volgende toe te voegen: 

"voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de 

bevoegde autoriteit zijn regering". Bijgevolg trekt 

de heer Gosuin het amendement nr. 3 in.  
 
De heer Pesztat vraagt amendement nr. 100 te 

bespreken bij de bespreking van de artikelen 17 en 

18. Bijgevolg wordt de stemming over het geheel 

van artikel 5 aangehouden. 
 
De heer Gosuin dient een amendement nr. 4 in. In 

de "Mouvement communal" van september 2006 

wordt gesproken van een aanmaning van de 

Commissie aan België, omdat de oprichting van 

een intercommunale, vanaf het ogenblik dat er een 

taak toegewezen wordt, uitgevoerd moet worden 

met naleving van de principes van transparantie, 

gelijke behandeling, voorafgaande concurrentie. 

Het feit dat de toewijzingen van taken eenzijdig 

verlopen door de oprichting van een entiteit met 

een bepaald maatschappelijk doel zonder 

schriftelijk contract onder bezwarende titel, lijkt 

in dit stadium niet in overweging genomen te zijn. 

Alle gemeenten hebben zich in dat verband zorgen 

gemaakt.  
 
De minister vraagt dat dit amendement verworpen 

wordt.  
 
De heer Gosuin meent dat de minister op die 

manier VIVAQUA een risico doet lopen. Hij 

neemt akte van het feit dat de meerderheid weigert 

om het saneringscontract te betonneren. Als de 

commissie beslist om over dit artikel te stemmen, 

verwittigt de MR-fractie dat ze vanaf dat moment 

tegen dit ontwerp van ordonnantie gekant zal zijn. 
 
Amendement nr. 4 wordt verworpen met 9 

stemmen tegen 4. 
 

comme autorité compétente pour la gestion de l'eau 
sur son territoire. Même si cela a été décidé voici 
deux ans par le gouvernement, il conviendrait de le 
citer nommément dans l'ordonnance. La ministre 
accepte que cette précision figure dans la définition, 
mais estime nécessaire de garder les termes 
d'autorité compétente. Elle propose un amendement 
oral du gouvernement, visant à ajouter les mots 
"pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'autorité 
compétente est son gouvernement". M. Gosuin retire 
donc son amendement n° 3.  
 
M. Pesztat demande que l'amendement n° 100 soit 
discuté ultérieurement lors de la discussion des 
articles 17 et 18 et qu'en conséquence, le vote sur cet 
amendement et sur l'ensemble de l'article 5 soit 
réservé. Cette requête obtient l'assentiment général. 
 
L'amendement n° 4 présenté par M. Gosuin dit que 
le 'Mouvement communal' de septembre 2006 fait 
état d'une mise en demeure de la Commission 
adressée à la Belgique, considérant que la création 
même d'une intercommunale, à partir du moment où 
elle implique l'attribution d'une tâche, doit être 
effectuée dans le respect des principes de 
transparence, d'égalité de traitement et de mise en 
concurrence préalable. Le fait que ces attributions de 
tâches interviennent unilatéralement par la création 
d'une entité avec un objet social déterminé sans 
contrat écrit à titre onéreux ne semble pas être pris 
en compte à ce stade. L'ensemble des communes se 
sont émues à ce sujet.  
 
La ministre demande le rejet de cet amendement.  
 
M. Gosuin estime que la ministre fait courir un 
risque à Vivaqua et prend acte du fait que la majorité 
refuse de bétonner le contrat d'assainissement. Si la 
commission décide de passer au vote sur cet article, 
le groupe MR prévient qu'il sera, à partir de là, 
opposé au projet d'ordonnance.  
 
La présidente rappelle que les votes sur 
l'amendement n° 100 sur l'article sont réservés.  
 
L'amendement n° 4 est rejeté par neuf voix contre 
quatre.  
 
L'amendement oral du gouvernement est adopté à 
l'unanimité des treize membres présents.  
 
Concernant l'article six, M. du Bus de Warnaffe 
signale que la première ligne de cet article attribue 
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Wat artikel 6 betreft, wijst de heer du Bus de 

Warnaffe erop dat de eerste regel van dit artikel 

de regering het statuut van rechtspersoon geeft, 

wat juridisch gezien niet juist is. Hij dient een 

amendement in dat ertoe strekt de woorden 

"waaronder de regering" te vervangen door de 

woorden "waaronder het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering". 
 
Mevrouw Teitelbaum dient een amendement nr. 

63 in. 
 
De heer Gosuin stelt voor om de zin van de heer 

du Bus de Warnaffe in de tekst van amendement 

nr. 63 in te voegen. 
 
De minister stemt hiermee in, maar wenst via een 

mondeling subamendement het woord 

"verplichtingen" in het amendement te vervangen 

door het woord "principes".  
 
De twee subamendementen alsook het 

gesubamendeerde amendement nr. 63 worden bij 

eenparigheid aangenomen. 
 
Naar aanleiding van amendement nr. 65 van 

mevrouw Teitelbaum vraagt de heer Gosuin hoe 

de minister het principe van preventie koppelt aan 

het principe van voorzorg. 
 
De minister antwoordt dat het principe van 

preventie van toepassing is wanneer men 

willekeurige schade kan voorkomen, terwijl het 

principe van voorzorg van toepassing is wanneer 

men technisch niet kan voorzien welke gevolgen 

een beleid zal hebben. 
 
De heer Gosuin vraagt in dat geval dat men de 

hiërarchie tussen beide principes herstelt en dat 

het principe van voorzorg boven het principe van 

preventie wordt geplaatst. 
 
De heer Pesztat geeft de heer Gosuin gelijk, die 

een amendement nr. 109 in die zin indient. 
 
Amendement nr. 65 wordt ingetrokken. 
 
De minister aanvaardt amendement nr. 109, maar 

preciseert dat er geen sprake is van hiërarchie 

tussen die punten. 
 
Het gaat er alleen maar om de principes van het 

meest algemene naar het meest bijzondere op te 

au gouvernement le statut de personne morale, ce qui 
n'est pas exact du point de vue juridique. Le député 
dépose un amendement visant à remplacer les mots 
"dont le gouvernement" par les mots "dont la Région 
de Bruxelles-Capitale représentée par son 
gouvernement". 
 
Mme Teitelbaum présente et justifie l'amendement 
n° 63.  
 
M. Gosuin propose de rajouter la phrase de M. du 
Bus de Warnaffe, contenue dans l'amendement n° 
108, dans le texte de l'amendement n° 103. 
 
La ministre marque son accord avec l'amendement et 
le sous-amendement, mais souhaite toutefois 
remplacer dans l'amendement le mot "obligations" 
par le mot "principes", par sous-amendement oral. 
 
La présidente soumet au vote l'amendement sous-
amendé. Le mot "gouvernement" est remplacé par 
les mots "personne morale dont la Région de 
Bruxelles-Capitale représentée par son 
gouvernement", en sous-amendement de M. du Bus 
de Warnaffe. Les mots "obligations suivantes" sont 
remplacés, dans l'amendement n° 63, par les mots 
"principes suivants". 
 
Les deux sous-amendements, ainsi que 
l'amendement n° 63 sous-amendé, sont adoptés à 
l'unanimité des treize membres présents.  
 
Suite au dépôt de l'amendement n° 65 par Mme 
Teitelbaum, M. Gosuin demande comment la 
ministre lie le principe de prévention au principe de 
précaution.  
 
La ministre répond que le principe de prévention 
s'applique lorsque l'on sait prévenir un dommage 
quelconque, tandis que le principe de précaution 
s'applique lorsque, techniquement, on ne peut 
prévoir quelles conséquences aura une politique.  
 
M. Gosuin demande que dans ce cas, on restaure la 
hiérarchie entre les deux principes : le principe de 
précaution doit être placé avant le principe de 
prévention.  
 
M. Pesztat donne raison à M. Gosuin, qui dépose un 
amendement n° 109 allant dans ce sens.  
 
L'amendement n° 65 est retiré.  
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sommen. 
 
Amendement nr. 109 wordt bij eenparigheid 

aangenomen. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum licht haar 

amendementen nrs. 69, 70 en 71 toe. 
 
De minister vraagt eerst die amendementen te 

verwerpen, maar aanvaardt nadien de punten 10, 

11 en 13. Er zal dus een ombudsdienst bij de 

BIWD worden opgericht die de gesprekspartner 

van de burgers en de consumenten zal zijn. Wat 

punt nr. 12 betreft, verwijst de minister naar 

artikel 38, § 3, van het eerste streepje van het 

ontwerp van ordonnantie, waarvan de inhoud 

gelijksoortig is. 
 
De heer Didier Gosuin zegt dat hij ernaar streeft 

om de openbare dienstverlening te versterken en 

verwijst naar de toelichting bij artikel 38 die geen 

bijzondere tarieven voor de openbare sector 

voorstelt. Moet men de stemming over dit 

amendement aanhouden? Het Groenboek 

vermeldt de noodzaak van een gemeenschappelijk 

geheel van verplichtingen en somt in zijn 

principes ook het principe van tarifaire 

toegankelijkheid op. Is het overnemen van dit 

principe in strijd met artikel  38 van het ontwerp 

van ordonnantie? Men moet voorkomen dat er 

vorderingen ingesteld worden. 
 
Vervolgens vindt er een debat plaats over het 

begrip "openbare dienstverlening" waarin de heer 

Gosuin, mevrouw Saïdi en mevrouw Quix het 

woord nemen. Mevrouw Quix stelt voor om de 

punten 10, 11 en 13 van amendement nr. 7 te 

behouden. Wat punt 12 betreft, stelt ze zich 

tevreden met de verwijzing naar artikel 38 van de 

ordonnantie.  
 
In eerste instantie komt de minister terug op het 

voorstel om het amendement aan te nemen, met 

uitsluiting van punt 12, maar uiteindelijk stemt de 

minister er toch mee in om ook punt 12 aan te 

nemen, al geeft ze aan dat het alleen een algemeen 

principe betreft en dat de regering de bepalingen 

zal nemen die het tariefbeleid regelen. Ze trekt 

amendement nr. 110 in. 
 
De stemmingen over de andere amendementen op 

artikel 6 en over artikel 6 worden aangehouden. 

Artikels 7, 8, 9 en 10 worden bij eenparigheid 

La ministre accepte l'amendement n° 109, mais 
précise qu'il ne s'agit pas d'une hiérarchie entre ces 
points et qu'il s'agit d'énumérer les principes du plus 
général au plus particulier.  
 
L'amendement n° 109 est adopté à l'unanimité des 
membres présents.  
 
La ministre demande d'abord le rejet des 
amendements n° 69, n° 70 et n° 71 présentés par 
Mme Teitelbaum, mais accepte ensuite les points 10, 
11 et 13 de l'amendement. C'est donc un service 
d'ombudsman qui sera créé à l'IBDE, qui est 
l'interlocuteur des citoyens et des consommateurs. 
Concernant le point 12, la ministre renvoie à l'article 
38 § 3 premier tiret du projet d'ordonnance, dont le 
contenu est similaire. 
 
M. Gosuin dit se battre pour conforter le service 
public. Il renvoie au développement de l'article 38, 
qui ne prévoit pas de tempéraments pour le secteur 
public. Faut-il réserver le vote de cet amendement ? 
Le Livre vert mentionne la nécessité d'un ensemble 
commun d'obligations et énumère, dans ses 
principes, celui de l'accessibilité tarifaire. Le 
reprendre contreviendrait-il à l'article 38 du projet 
d'ordonnance ? Il faut éviter les recours en justice, 
dit-il. 
 
Suit alors tout le débat sur la notion de service 
public, dans lequel sont impliqués M. Gosuin, Mmes 
Saïdi et Quix. Finalement, Mme Quix propose de 
maintenir les points 10, 11 et 13 de l'amendement n° 
7. En ce qui concerne le point 12, elle propose de se 
satisfaire de la référence à l'article 38 de 
l'ordonnance. La ministre revient à la proposition de 
voter l'amendement à l'exclusion du point 12, mais à 
la réflexion, accepte également le point 12, tout en 
stipulant qu'il s'agit seulement d'un principe général 
et que le gouvernement prendra les dispositions 
organisant la politique tarifaire. Elle retire 
l'amendement n° 110. 
 
Les votes sur les autres amendements à l'article 6 et 
sur l'article 6 lui-même sont réservés. L'article 7 est 
adopté à l'unanimité, ainsi que les articles 8, 9 et 10. 
 
A l'article 11, M. Gosuin propose l'amendement n° 
8. Il précise qu'il s'agit d'une transposition littérale de 
la directive. La ministre accepte l'amendement, qui 
est adopté à l'unanimité des votes. L'amendement n° 
9 de M. Gosuin est rejeté, mais l'article 11 est adopté 
par neuf voix et quatre abstentions. 
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aangenomen. 
 
De heer Gosuin dient bij artikel 11 amendement 

nr. 8 in. Hij zegt dat het de letterlijke omzetting 

van de richtlijn betreft. De minister aanvaardt het 

amendement, dat bij eenparigheid wordt 

aangenomen. Amendement nr. 9 wordt verworpen. 

Artikel 11 wordt aangenomen met 9 stemmen bij 

4 onthoudingen. 
 
De heer Gosuin dient bij artikel 12 de 

amendementen nr. 10 en nr. 11 in, die 

respectievelijk worden aangenomen en 

verworpen. Artikel 12 wordt aangenomen met 

9 stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
Artikels 13 tot en met 16 worden bij eenparigheid 

aangenomen. 
 
Bij artikel 17 dient de heer Pesztat amendement 

nr. 101 in, dat de verschillende operatoren belast 

met de opdrachten van openbare dienst opgesomd 

in § 1 van het amendement, met naam vermeldt. 

De heer Gosuin is opgelucht dat de meerderheid 

exclusieve rechten opneemt in het dispositief van 

artikel 17, dat op dat vlak leemtes vertoonde. Het 

verbaast hem evenwel dat de BMWB geen 

exclusieve rechten krijgt. Wie zal de sanering 

uitvoeren? Deze sector blijft thans in ruime mate 

in handen van privé-bedrijven en in het bijzonder 

van AQUIRIS. De BMWB, die dergelijke rechten 

niet heeft, zal dan ook verplicht kunnen worden 

om ongunstige financiële onderhandelingen te 

voeren met AQUIRIS, die een performante 

gewestelijke renting heeft. 
 
Het ontwerp dat ertoe strekt het geheel van de 

watercyclus tegen de concurrentie te beschermen, 

zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot een 

financieel debacle kunnen leiden. Indien het 

Gewest steun moet geven aan de BMWB zonder 

dat die exclusieve rechten krijgt, zou ze in strijd 

handelen met de rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen dat 

dergelijke staatssteun enkel toestaat als er 

exclusieve rechten toegekend zijn. Deze rechten 

zijn dus noodzakelijk voor de goede werking van 

de BMWB, die anders blootgesteld zou worden 

aan concurrentie. Volgens de minister kunnen er 

om juridische redenen geen exclusieve rechten 

worden toegekend aan de BMWB. Men moet er 

alleszins geen ideologische keuze achter zoeken. 
 

L'article 12, tel qu'amendé par l'amendement n° 10 
de M. Gosuin, est adopté par neuf voix et quatre 
abstentions.  
 
Les articles 13 à 16 sont adoptés à l'unanimité. 
 
M. Pesztat présente l'amendement n° 101, qui 
désigne nommément les différents opérateurs 
chargés des missions de service public énumérés au 
premier paragraphe de l'amendement. M. Gosuin se 
dit soulagé que la majorité inclue les droit exclusifs 
dans les dispositifs de l'article 17, qui étaient 
lacunaires à cet égard. Il s'étonne pourtant que la 
Société bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE) n'en 
reçoive pas. Qui procédera à l'assainissement ? 
Actuellement, ce secteur reste largement aux mains 
des entreprises privées, et singulièrement d'Aquiris. 
Dès lors, la SBGE, démunie de tels droits, pourrait 
être contrainte à des négociations financières 
désavantageuses avec Aquiris, qui jouit d'un 'renting' 
régional performant.  
 
Le projet, qui tend à préserver l'ensemble du cycle 
de l'eau de la concurrence, pourrait mener la région à 
une gabegie financière. Si la région devait verser une 
aide financière à la SBGE sans doter celle-ci de 
droits exclusifs, elle contreviendrait à la 
jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, qui n'admet de telles 
aides d'Etat que s'il y a constitution de droits 
exclusifs. Ces derniers sont donc indispensables au 
bon fonctionnement de la SBGE, qui, sans cela, 
serait exposée à la concurrence. Pour la ministre, le 
fait de ne pas accorder de droits exclusifs à la SBGE 
résulte de contraintes juridiques, et non d'un choix 
idéologique de sa part.  
 
Quant aux stations d'épurations Nord et Sud, dit-elle, 
il s'agit d'un monopole naturel au bénéfice de la 
Région. 
 
M. Gosuin expose ensuite l'amendement n° 111, qui 
sous-amende l'amendement n° 101. La ministre se 
range aux arguments de M. Gosuin sous réserve que 
les mots "de leur obligation de service public 
d'intérêt général" soient remplacés par les mots "des 
missions confiées en exécution du présent article". 
 
Suit un long débat, au terme duquel l'amendement n° 
101 est adopté par douze voix et une abstention.  
 
L'amendement n° 111 est adopté à l'unanimité, 
l'amendement n° 112 est rejeté par neuf voix contre 
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Wat de zuiveringsinstallaties Zuid en Noord 

betreft, gaat het om een natuurlijk monopolie ten 

voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De heer Gosuin geeft een toelichting bij 

amendement nr. 111, dat een subamendement 

vormt op amendement nr. 101. De minister sluit 

zich aan bij de argumenten van de heer Gosuin, 

op voorwaarde dat de woorden «van hun 

verplichtingen van openbare dienstverlening» 

vervangen worden door de woorden «van de 

opdrachten die uitgevoerd worden krachtens dit 

artikel». 
 
Daarna volgt een lang debat, waarna 

amendement nr. 101 wordt aangenomen met 

12 stemmen bij 1 onthouding.  
 
Amendement nr. 111 wordt bij eenparigheid 

aangenomen, amendement nr. 112 wordt 

verworpen met 9 stemmen tegen 4 en amendement 

nr. 113, aldus geamendeerd, wordt aangenomen 

met 9 stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De heer Gosuin betreurt dat deze 

overheidscontrole, die moeizaam bevochten is 

door de oppositie, zeer onduidelijk blijft. Waarom 

zou het Rekenhof niet kunnen bijdragen tot deze 

controle? De stemming over artikel 17 wordt 

aangehouden. 
 
In artikel 25 wordt een technische fout rechtgezet.  
 
Amendement nr. 89 wordt aangenomen bij 

eenparigheid van stemmen. 
 
Amendement nr. 23 van de heer Gosuin wordt 

verworpen. Uiteindelijk wordt artikel 25, aldus 

geamendeerd, aangenomen bij eenparigheid van 

stemmen. 
 
Bij artikel 26 stelt de heer Gosuin amendement 

nr. 23 voor. Het is een aanvulling op amendement 

nr. 92 van mevrouw Teitelbaum: ofwel wordt 

personeel overgeheveld, ofwel worden opdrachten 

overgeheveld. De minister vraagt beide 

amendementen te verwerpen. Ze wenst uiteindelijk 

het woord "mutatie" te vervangen door 

"terbeschikkingstelling".  
 
Na de goedkeuring van het gesubamendeerde 

amendement nr. 24, wordt artikel 26 aangenomen 

bij eenparigheid van stemmen. 

quatre et l'amendement n° 113 tel que sous-amendé 
est adopté par neuf voix contre quatre abstentions. 
 
M. Gosuin regrette alors que ce contrôle public 
obtenu à l'arraché par l'opposition reste des plus 
imprécis. Pourquoi la Cour des comptes ne pourrait-
elle pas contribuer à ce contrôle ? Le vote sur 
l'article 17 est réservé. 
 
M. Pesztat expose l'amendement n° 101 à l'article 
18. Il sera sous-amendé.  
 
L'amendement n° 104, tel que sous-amendé par 
l'amendement n° 114, est adopté à l'unanimité des 
douze membres présents.  
 
L'article 18, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité 
des douze membres présents, avec l'amendement n° 
101 qui est également adopté à l'unanimité, et 
l'amendement n° 100, qui est adopté à onze voix 
contre une abstention.  
 
L'article 5, précédemment réservé, est adopté à huit 
voix contre quatre. 
 
Mme Teitelbaum présente l'amendement n° 76 à 
l'article 19. L'habilitation du gouvernement est trop 
large. En effet, le pouvoir de créer un service public 
appartient au législateur et non au pouvoir exécutif. 
Ce dernier ne peut intervenir que dans le cadre d'une 
habilitation expresse et doit préciser et fixer les 
limites de celle-ci. En l'occurrence, le pouvoir 
exécutif ne saurait agir dans le cadre de sa mission 
cardinale, qui consiste à exécuter les lois. Dans ce 
cadre, il doit aussi pouvoir déduire les mesures 
d'application et d'exécution à prendre en vertu du 
principe de la loi et de son économie générale, 
comme l'a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt 
de principe de 1993, justifie-t-elle.  
 
M. Gosuin présente et justifie ensuite l'amendement 
n° 14. La ministre répond qu'il n'est pas possible de 
remplir tous les critères d'une société anonyme à 
finalité sociale. Par exemple, dans le cadre de la 
SBGE, le personnel ne pourra pas acheter des parts 
de capital, comme c'est le cas dans une société 
anonyme à finalité sociale.  
 
L'amendement n° 76 est rejeté par neuf voix contre 
quatre. L'amendement n° 14 est rejeté.  
 
M. Gosuin présente et justifie l'amendement n° 15. 
La ministre déclare d'abord que le gouvernement ne 
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Artikel 27 wordt aangenomen met 8 stemmen, bij 

4 onthoudingen. 
 
Het geamendeerde artikel 29 wordt aangenomen 

bij eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 30 wordt aangenomen met 9 stemmen 

tegen 3. 
 
De artikels 31 tot 37 worden aangenomen bij 

eenparigheid van stemmen. 
 
Het geamendeerde artikel 38 wordt aangenomen 

met 9 stemmen tegen 4. 
 
De artikels 39 tot 52 worden aangenomen bij 

eenparigheid van stemmen. 
 
Amendement nr. 29 bij artikel 53 wordt 

verworpen. Het artikel wordt aangenomen met 

9 stemmen tegen 4. 
 
Artikels 55 en 56 worden aangenomen bij 

eenparigheid van stemmen. 
 
Het amendement bij artikel 57 wordt verworpen. 

Het artikel wordt aangenomen met 8 stemmen 

tegen 3. 
 
De artikels 58 tot 64 worden aangenomen bij 

eenparigheid van stemmen. 
 
De heer Gosuin betreurt dat artikel 65 geen 

rekening houdt met de regelgeving inzake 

milieupolitie. Men voert aldus straffen in die niet 

coherent zijn met die van de milieupolitie. De 

minister stelt amendement nr. 119 voor en legt uit 

dat de kwestie van de schaal van de straffen te eng 

benaderd is. Het strekt er ook toe precies te 

omschrijven welke gedragingen aanleiding geven 

tot een strafrechtelijke sanctie. Daarom werd § 1 

van het artikel, die de in artikel 6 bepaalde 

beginselen bevestigt, geschrapt.  
 
De heer Gosuin dankt de minister, omdat ze de 

schaal van de straffen neerwaarts herziet. Voorts 

betreurt hij de invoering van een nieuwe 

straffenregeling die parallel met de regeling van 

de milieupolitie loopt. Het verheugt de spreker dat 

de bevestiging van de algemene principes in 

artikel 6 geschrapt wordt. Hij betreurt evenwel 

dat de minister geen rekening houdt met de 

handelingen die in concurrentie met de houders 

peut l'accepter.  
 
L'amendement n° 15 est cependant finalement 
adopté à l'unanimité des douze membres présents.  
 
M. Pesztat retire son amendement n° 102. 
 
Mme Teitelbaum présente l'amendement n° 78. La 
ministre répond que la SBGE est, bien entendu, non 
commerciale, mais que pour pouvoir effectuer 
certains actes réputés commerciaux, il faut le 
préciser.  
 
Mme Rousseaux s'étonne : même si la SBGE est 
non-marchande, elle pourra accomplir des actes 
commerciaux et sera soumise au droit commercial, 
beaucoup moins exigeant, par exemple en matière de 
preuves.  
 
La ministre répond qu'elle n'a jamais dit que la 
SBGE ne serait pas marchande. Elle doit même 
l'être. Il y a effectivement là un certain paradoxe, 
compte tenu du régime de l'eau, qui est par définition 
un bien non-marchand.  
 
M. Gosuin remarque que l'on est bien ici au coeur de 
la confusion. Chaque fois que son groupe a pointé la 
contradiction résultant de la création de la SBGE et 
des notions sociales, les amendements en ce sens ont 
été rejetés. Il répète donc sa crainte que la SBGE 
atterrisse in fine dans la seule sphère marchande.  
 
La ministre réplique que le gouvernement a fait un 
choix que l'opposition peut bien sûr ne pas partager.  
 
L'amendement n° 78 est rejeté par huit voix contre 
quatre. 
 
L'amendement n° 115 est adopté à l'unanimité des 
douze membres.  
 
Finalement, l'article 19, tel qu'amendé, est adopté par 
dix voix contre trois. 
 
L'article 20 est adopté par neuf voix contre trois 
abstentions, de même que l'article 21.  
 
L'article 22 est adopté à l'unanimité des douze 
membres présents.  
 
L'article 23 est adopté par neuf voix contre quatre. 
 
Mme Teitelbaum présente et justifie l'amendement 
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van exclusieve rechten worden gesteld.  
 
Artikel 65 wordt aangenomen met 9 stemmen 

tegen 4. 
 
Artikel 6, waarvan de stemming aangehouden 

was, wordt aangenomen bij eenparigheid van 

stemmen. 
 
De voorzitter merkt op dat de artikelen in het 

ontwerp verkeerd genummerd zijn, aangezien er 

twee artikelen 65 zijn. 
 
Bijgevolg worden de artikelen als volgt 

hernummerd: artikel 65 van hoofdstuk X wordt 

artikel 66 en de artikelen 66, 67, 68 en 69 worden 

respectievelijk 67, 68, 69 en 70. Deze technische 

correctie wordt aangenomen bij eenparigheid van 

stemmen. 
 
Artikel 69, voorheen 68, wordt aangenomen bij 

eenparigheid van de stemmen. 
 
Amendement 97 en het geamendeerde artikel 70 

worden aangenomen bij eenparigheid van de 

stemmen. 
 
Artikel 71, amendement 118 wordt aangenomen 

met 8 stemmen tegen 4. 
 
Bij artikel 72 stelt de heer Gosuin amendement 34 

voor dat de regering opdraagt de geldende 

wetgeving te codifiëren. De minister steunt dit en 

het amendement wordt aangenomen bij 

eenparigheid van de stemmen. 
 
Bij artikel 73 verklaart de heer Pesztat dat 

amendement 107 de verplichting tot sanering door 

de BIWD retroactief maakt vanaf 1 januari 2006. 

De heer Gosuin vindt dit een fiscale truc met 

negatieve gevolgen. Mevrouw Rousseaux en 

mevrouw Teitelbaum steunen hem. Amendement 

107 wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 4. 
 
Vervolgens wordt gestemd over de twee 

aangehouden artikels. 
 
Amendement 116 wordt verworpen met 8 stemmen 

tegen 4. 
 
Artikel 68, voorheen 67, wordt aangenomen met 8 

stemmen tegen 4. 
 

n° 88, en se référant à l'article 3, §2, de la loi du 21 
mars 1991. La ministre marque son accord avec cet 
amendement, qui est adopté à l'unanimité. 
 
M. Gosuin présente et justifie l'amendement n° 86. 
La ministre marque son accord avec cet 
amendement, qui est adopté à l'unanimité.  
 
Mme Teitelbaum présente et justifie l'amendement 
n° 87. La ministre marque son accord avec cet 
amendement. 
 
Finalement, l'article 24, tel qu'amendé, est adopté à 
l'unanimité des treize membres présents. 
 
Une correction technique est apportée à l'article 25.  
 
La ministre marque son accord à l'amendement n° 
89, qui est adopté à l'unanimité.  
 
L'amendement n° 23 de M. Gosuin est rejeté. 
Finalement, l'article 25, tel qu'amendé, est adopté à 
l'unanimité des treize membres présents. 
 
A l'article 26, M. Gosuin présente et justifie 
l'amendement n° 24, qu'il estime être 
complémentaire à l'amendement n° 92 de Mme 
Teitelbaum. En effet, soit on transfère du personnel, 
soit on transfère des missions. L'amendement n° 92 
est présenté également. La ministre demande le rejet 
des deux amendements et s'en explique. Suit un 
débat, à l'issue duquel la ministre marque son 
accord, mais souhaite néanmoins que le mot 
"transfert" soit remplacé par les mots "mise à 
disposition". M. Gosuin marque son accord à l'égard 
du sous-amendement et l'amendement n° 24, tel que 
sous-amendé, est adopté à l'unanimité. 
 
L'article 26, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité 
des douze membres présents. 
 
L'article 27 est adopté par huit voix contre quatre. 
 
L'article 29, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité.  
 
L'article 30 est adopté par neuf voix contre trois. 
 
Les articles 31 à 37 sont adoptés à l'unanimité des 
onze membres présents. 
 
L'article 38, tel qu'amendé, est adopté par neuf voix 
contre quatre. 
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Artikel 28 wordt aangenomen met 8 stemmen 

tegen 4. 
 
Het geheel van het geamendeerde ontwerp wordt 

aangenomen met 8 stemmen tegen 4. Daardoor is 

het voorstel van ordonnantie A/31 zonder 

voorwerp.  
 
De rapporteur krijgt het vertrouwen. Ik dank de 

diensten voor hun uitstekend werk. 
 
 

Les articles 39 à 52 ne posent pas de problème et ne 
suscitent pas de débat. Ils sont adoptés à l'unanimité 
des treize membres présents. 
 
A l'article 53, M. Gosuin expose un amendement n° 
29. Il est rejeté. L'article 53 est adopté par neuf voix 
contre quatre. 
 
Les articles 55 et 56 sont adoptés à l'unanimité des 
treize membres présents.  
 
A l'article 57, l'amendement de M. Gosuin étant 
rejeté, l'article est adopté par huit voix contre trois. 
 
Les articles 58 à 64 sont adoptés à l'unanimité des 
douze membres présents.  
 
Concernant l'article 65, M. Gosuin regrette que le 
texte proposé ne soit pas coordonné avec celui relatif 
à la police de l'environnement. On crée ainsi une 
série de sanctions qui n'ont aucune similitude avec 
celles de la police de l'environnement. La ministre 
présente alors l'amendement n° 119 et explique que 
l'échelle des peines a été réduite. Le but de cet 
amendement est également d'identifier des 
comportements bien précis qui donnent lieu à une 
sanction pénale. C'est pourquoi, le premier 
paragraphe de l'article sanctionnant les principes 
définis à l'article 6 est supprimé. 
 
M. Gosuin remercie la ministre pour avoir revu 
l'échelle des peines à la baisse. Par ailleurs, il 
regrette la création d'un nouveau mécanisme de 
sanctions parallèle au régime de la police de 
l'environnement. L'intervenant se réjouit de la 
suppression de la sanction des principes généraux 
définis à l'article 6, mais regrette que la ministre ne 
prenne pas en compte les actes de concurrence aux 
titulaires de droits exclusifs. C'est pourquoi, le 
groupe MR ne vote pas l'amendement n° 119, qui est 
adopté par neuf voix contre quatre.  
 
L'article 65, tel qu'amendé, est également adopté par 
neuf voix contre quatre.  
 
L'article 6, dont le vote était réservé, est adopté à 
l'unanimité des treize membres présents.  
 
La présidente fait alors remarquer qu'il y a une 
erreur de numérotation des articles dans le projet, 
dans la mesure où il comporte deux articles 65. Par 
conséquent, elle propose de renuméroter les articles 
comme suit : l'article 65 du chapitre X devient 
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l'article 66 et les articles 66 à 69 deviennent 
respectivement 67, 68, 69 et 70. Cette correction 
technique est adoptée à l'unanimité des membres 
présents et les articles 66 et 67 sont adoptés par neuf 
voix contre quatre. 
 
L'article 69, anciennement 68, est alors adopté à 
l'unanimité des treize membres présents ; 
 
L'amendement n° 97 de la ministre et l'article 70 tel 
qu'amendé sont adoptés à l'unanimité des treize 
membres présents ;  
 
A l'article 71, l'amendement n° 118 est adopté par 8 
voix contre 4 ; 
 
A l'article 72, M. Gosuin présente l'amendement 
n° 34 qui charge le gouvernement de codifier et 
coordonner la législation en vigueur. La ministre 
souscrit à l'amendement qui est adopté à l'unanimité 
des treize membres présents ; 
 
A l'article 73, M. Pesztat explique que l'amendement 
n° 107 consiste à faire rétro-agir au 1 janvier 2006 
l'obligation d'assainissement à charge de l'IBDE. M. 
Gosuin n'y voit qu'un subterfuge fiscal : "alors 
qu'aucun transfert de personnel et de patrimoine n'a 
encore eu lieu, l'article 18 paragraphe 2 constitue 
une fiction aux conséquences fiscales 
potentiellement fâcheuses", thèse à laquelle se 
rallient Mmes Rousseaux et Teitelbaum. 
L'amendement n° 107 est adopté par 9 voix contre 4.  
 
La présidente passe aux deux articles dont le vote 
avait été réservé.  
 
L'amendement n° 116 est rejeté par 8 voix contre 4 ; 
 
L'article 68, anciennement 67, est adopté par 8 voix 
contre 4 ;  
 
L'article 28 l'est par 8 voix contre 4.  
 
Ensuite, le vote sur l'ensemble du projet tel 
qu'amendé donne 8 voix contre 4. Par conséquent, la 
proposition d'ordonnance A/31 est devenue sans 
objet. La confiance a été faite au rapporteur pour la 
rédaction du rapport. Je voudrais me joindre à M. 
Pesztat pour remercier chaleureusement les services 
qui ont fait un travail remarquable dans des 
conditions assez difficiles et dans l'extrême urgence. 
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Volgens 
de Franse politicoloog Nicolas Tenzer is er vaak 

een grote kloof tussen politieke beloften en de 

concrete resultaten en trachten politici via een 

grote woordenvloed het gebrek aan actie te 

verdoezelen.  
 
Ik vrees dat er ook in dit belangrijke dossier 

sprake is van improvisatie, zelfs van 

incompetentie, en dat de zaken nodeloos worden 

opgeklopt. 
 
Dit project zou dringend zijn omdat België en het 

Brussels Gewest dreigen te worden veroordeeld 

tot de betaling van dwangsommen van 

250.000 euro per dag. De Europese Commissie 

heeft echter nog geen verzoek in die zin ingediend 

bij het Hof van Justitie.  
 
Dit dossier zou ook dringend zijn om BTW-

redenen. Er is echter nog altijd geen nauwkeurig 

tijdschema voor de oprichting van de BMWB 

opgesteld, en evenmin is duidelijk wat het 

startkapitaal van de toekomstige BMWB zal zijn.  
 
Wij hadden een kopie gevraagd van de statuten 

van de nieuwe BMWB, die binnen twee tot drie 

weken moeten worden neergelegd. De minister 

had dit eerst beloofd, maar is nadien van mening 

veranderd.  
 
We weten ook nog altijd niet met welke instelling 

het gewest in zee zal gaan voor de oprichting van 

de BMWB. Er zijn nochtans twee vennoten nodig 

om een al dan niet publiekrechtelijke naamloze 

vennootschap op te richten. 
 
Mevrouw Saïdi sprak in de commissie terecht over 

een "financiële onzekerheid die pas na de 

begroting 2007 duidelijker zal worden". Van een 

echte hoogdringendheid is geen sprake, want de 

wettelijke bekrachtiging van de sociale tarieven 

wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. De 

regering is wat dat betreft aan geen enkele termijn 

gebonden. Ook de belasting op het afvalwater 

blijft in voege tot de regering ze afschaft. 

Bovendien is de huidige coalitie al tweeëneenhalf 

jaar aan de macht. Van hoogdringendheid 

gesproken! Desondanks diende de meerderheid in 

de commissie nog een onbegrijpelijk amendement 

in dat de verplichting tot sanering voor de BIWD 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Confronté aux discours et aux 
actions des hommes et des femmes politiques, un 
politologue français, Nicolas Tenzer, écrivit : "Deux 
sentiments dominent. Le premier tient au décalage 
majeur entre les annonces politiques (...) et les 
résultats concrets qu'elles produisent en termes de 
résolution des maux.(...) Le second sentiment réside 
dans l'impression que toute cette gesticulation n'est 
pas véritablement de l'action, mais plutôt un discours 
de contournement qui vise, par les mots, à détourner 
l'attention de l'absence d'action." 
 
Ici, nous sommes, en vérité, devant un choix 
difficile : est-on confronté à une improvisation 
indigne des enjeux du dossier, voire à une 
incompétence abyssale de certains conseils ou à 
l'effet d'annonce dépourvu d'effet dans sa 
présentation la plus brute et la plus simple ? Jugez 
par vous-mêmes. 
 
Voici un projet qu'on déclare urgent parce que la 
Belgique et la Région bruxelloise risquent d'être 
condamnées incessamment à des astreintes de 
250.000 euros par jour. Mais la Cour de Justice a-t-
elle été saisie par la Commission d'une demande de 
condamnation assortie d'une astreinte ? Non. 
 
Voici un dossier que l'on déclare encore urgent pour 
des raisons de récupération de la TVA. Mais un 
calendrier précis des actes à poser pour créer la 
SBGE peut-il être donné ? Non. 
 
Peut-on au moins connaître le capital social de la 
future Société bruxelloise de gestion de l'eau ? Oui, 
dira-t-on d'abord en commission. Non, déclarera-t-
on enfin. 
 
Les statuts de cette nouvelle Société bruxelloise de 
gestion des eaux à déposer d'ici deux à trois 
semaines pourraient-ils nous être transmis ? Oui, 
s'engagera la ministre dans un premier temps. Non, 
prétendra-t-elle finalement. 
 
L'institution qui sera associée à la Région pour créer 
cette SBGE est-elle connue ? La ministre sait-elle au 
moins qu'il faut impérativement deux associés pour 
créer une société anonyme, fût-elle de droit public ? 
Un silence répondra à ces questions pour être suivi 
d'un "oui-oui" péremptoire et d'un "non-non" tout 
aussi sec lorsque l'identité de ce co-fondateur, 
associé à la Région pour donner naissance à la 
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retroactief maakt vanaf 1 januari 2006. 
 
Dit ontwerp beschermt zogenaamd de openbare 

dienstverlening, maar elk amendement van de 

oppositie in die richting werd afgewezen. De 

vakbonden maken zich zorgen over deze 

privatisering. U moet eens aandachtig het advies 

lezen van de Economische en Sociale Raad. 
 
De overheidscontrole zou "gebetonneerd" zijn. 

Nochtans werd in de commissie gezegd dat de 

BMWB concurrentieel zou moeten zijn wat de 

waterzuivering betreft. De minister zei dat de 

BMWB zich als een privé-onderneming moet 

gedragen! 
 
Toen ik sprak over improvisatie, stelde de minister 

dat zij al twee jaar bezig is met deze zaak. 
 
Hoe kan het dan dat de regering in de commissie 

nog om 21 uur met handgeschreven 

amendementen op de proppen kwam om een 

ordonnantie van februari 2006 te omzeilen of om 

absurde strafmaatregelen te schrappen? Waarom 

werd er dan niet gestemd of gedebatteerd over de 

bijlagen van de ordonnantie, die het 

toepassingsveld bepalen? Hoe is het dan mogelijk 

dat de regering bevestigt dat de BMWB een 

commerciële onderneming is, terwijl ze eigenlijk 

onder het publiek recht valt? 
 
Toen ik in mei 2002 mijn ontwerp voor de 

rationalisering van de watersector voorstelde, 

verschenen er allerlei stoere uitspraken in de 

pers, waaruit moest blijken dat de andere partijen 

dit al langer voorstelden. 
 
Nu blijkt uit het rapport van de commissie en uit 

het advies van de Economische en Sociale Raad 

dat de vereenvoudiging net wordt teruggedraaid. 

Mevrouw Quix stelt dat "deze hervorming het 

waterlandschap in Brussel niet zal 

vereenvoudigen" en de heer du Bus zegt 

onomwonden dat "de nieuwe structuur complex 

zal zijn", terwijl hij vindt dat de bestaande 

structuren gerationaliseerd moeten worden. 
 
Wat blijft er nog over van het Watermanifest dat 

het parlement heeft goedgekeurd en van de 

plannen om de democratische controle te 

verbeteren? Waar zijn de principes van goed 

bestuur gebleven, die we wel terugvinden in de 

commentaren maar niet in de tekst van het 

SBGE, sera demandée. 
 
En commission de l'Environnement, j'ai entendu une 
voix honnête, celle de Mme Saïdi, au nom du Parti 
socialiste, je cite, parler d' « incertitudes financières 
dont les contours ne seront mieux dessinés qu'après 
le budget 2007 ». 
 
Du reste, l'urgence est à ce point factice que le 
mécanisme du coût-vérité et la consécration 
législative de la tarification sociale sont reportés sine 
die. Le gouvernement est effectivement habilité à en 
fixer la date d'entrée en vigueur sans aucune 
échéance qui lui soit imposée. 
 
La taxe sur les eaux usées elle-même est maintenue 
jusqu'à ce que le gouvernement décide de la 
supprimer. 
 
Bonjour l'urgence, alors que la majorité 'Olivier' est 
à pied d'oeuvre depuis deux ans et demi ! 
 
Cela n'empêchera pas la majorité de déposer, lors de 
la séance marathon de la commission de 
l'Environnement de mardi dernier, un amendement 
incompréhensible qui veut faire exister 
rétroactivement au 1er janvier 2006 l'obligation 
d'assainissement dévolue à l'IBDE.  
 
Voici un projet d'ordonnance où on prétend 
sauvegarder le service public, mais où les 
amendements de l'opposition pour consacrer celui-ci 
et les droits y afférents pour les consommateurs sont 
votés à l'arraché ou refusés ; où d'ailleurs les 
syndicats s'inquiètent de voir une parcelle du secteur 
public rejoindre le giron du secteur privé. Je vous 
invite à lire attentivement l'avis du Conseil 
économique et social. 
 
Le contrôle public est "bétonné" nous soutient-on et 
la main-mise publique est sauvegardée. En 
commission, on viendra pourtant nous déclarer que 
la SBGE devra se résigner à être mise en 
concurrence pour exécuter la mission 
d'assainissement des eaux. Au cours de l'après-midi, 
la ministre déclarera même, je la cite, «qu'elle n'a 
jamais dit que la SBGE ne serait pas marchande. 
Elle doit même l'être ». 
 
Lorsque j'ai osé parler d'improvisation, la ministre 
s'est insurgée en prétendant préparer depuis deux ans 
ce dossier. 
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ontwerp zelf? 
 
Wat de bescherming van de consument betreft, het 

ontwerp vermeldt enkel dat de BIWD daar garant 

voor zal staan. We hebben voorgesteld om in de 

tekst van het ontwerp zelf garanties voor de 

bescherming van de consumenten op te nemen, 

maar dat vond de regering niet nuttig. De heer 

Pesztat zei dat we de regering de les niet moesten 

spellen. Op onze vragen kwamen enkel vage 

antwoorden. Een onvolkomen regeling kan 

nochtans ernstige gevolgen hebben voor de 

tewerkstelling bij de werkgevers die grote 

waterverbruikers zijn. 
 
De minister beweerde dat de degressieve tarieven 

voor industriële gebruikers die de BIWD vandaag 

hanteert, behouden zouden blijven om te 

vermijden dat de bedrijven opeens met een 

gepeperde rekening worden geconfronteerd. Maar 

toen we het betreffende artikel aansneden, bleek 

dat de regering enkel rekening hield met sociale 

maatregelen voor kansarmen. Vervolgens heb ik 

een amendement ingediend om de economische 

impact voor grootverbruikers te beperken. De 

meerderheid heeft dat afgewezen. 
 
Het ontwerp van ordonnantie zal er niet voor 

zorgen dat de waterprijs gelijk blijft of zelfs daalt 

voor particulieren en kansarmen. 
 
De regering heeft de sociale korting op de 

waterprijs volledig verkeerd aangepakt. Ze wil 

namelijk de BMWB subsidiëren opdat die de 

kosten voor de waterzuivering, die aan de BIWD 

worden gefactureerd, kan beperken. Op die 

manier kan de BIWD op haar beurt een korting 

toekennen aan personen met een laag inkomen. 

Dat is niet alleen een weinig transparant systeem, 

het is ook een verkapte vorm van staatssteun die 

door Europa wordt verboden. 
 
Overheidssteun ter financiering van 

verplichtingen inzake openbare dienstverlening is 

enkel aanvaardbaar als de instantie die de 

subsidies opstrijkt, ook de verplichtingen inzake 

openbare dienstverlening uitvoert. Aangezien de 

BIWD moet instaan voor de sociale tarieven, zou 

ze rechtstreeks gesubsidieerd moeten worden door 

het Gewest. 
 
Niettemin blijft de regering vastbesloten om een 

subsidie toe te kennen aan de BMWB in plaats van 

Comment comprendre alors qu'à 21 heures, en 
commission, le gouvernement dépose encore des 
amendements manuscrits écrits à la va-vite tantôt 
pour échapper à une ordonnance votée en février de 
cette année, tantôt pour supprimer des sanctions 
pénales absurdes ? Que dire aussi de l'oubli du vote 
et donc du débat sur les annexes de l'ordonnance, 
alors qu'elles en conditionnent le champ 
d'application ? Que dire du conseil du gouvernement 
qui affirme tantôt que la SBGE est soumise au Code 
des sociétés et que ses actes sont commerciaux ; 
tantôt qu'elle est soumise au droit de la fonction 
publique ? 
 
Alors qui conduit cette "réforme" de la Direction de 
l'Eau du ministère : Kâ, le serpent de Walt Disney, 
qui nous chante «Aie confiance. Endors-toi. Je 
veillerai sur toi », ou Winnie l'ourson qui, tout à son 
envie de grimper sur l'arbre à miel de la TVA, oublie 
qu'il a toutes les chances de tomber de cet arbre, 
piqué par une abeille en colère ? 
 
La mémoire peut-elle trancher cette question ? 
 
La presse consultera avec profit ses archives et elle 
retrouvera, en mai 2002, les mâles déclarations qui 
ont suivi la présentation de mon projet de 
rationalisation du secteur de l'eau. "Gosuin ne fait 
que reprendre une idée lancée par ECOLO la 
semaine dernière » déclara un parlementaire à "La 
Libre Belgique" le 3 mai 2002. «Je le disais déjà un 
mois avant, en avril 2002 » affirmera, au même 
quotidien, M. Cerexhe. Au "Soir", M. Moureaux 
soutiendra que la rationalisation du secteur de l'eau 
et la fusion des intercommunales sont souhaitées 
depuis longtemps par le Parti socialiste et que je 
redécouvrais la lune. 
 
Lisons maintenant le rapport de la commission de 
l'Environnement consacré au projet d'ordonnance de 
Mme Huytebroeck ainsi que le rapport du Conseil 
économique et social qui précise qu'en matière de 
simplification et de réorganisation, on repassera. 
 
Selon Mme Quix, « la création d'un nouveau 
pararégional, la SBGE, marque une tendance inverse 
au regroupement qui vient de s'opérer entre l'IBrA et 
l'IBDE» et "cette reforme ne va pas simplifier le 
paysage de l'eau à Bruxelles ». 
 
M. du Bus fut tout aussi clair : «la nouvelle structure 
sera complexe ». Il jugea même "indispensable de 
rationaliser l'ensemble des structures existantes » et 
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aan de BIWD. 
 
Punt 27 van het Ferring-arrest van 2001 bepaalt 

dat er geen sprake is van staatssteun wanneer de 

overheidsfinanciering overeenstemt met de reële 

meerkosten die de operatoren dragen voor de 

uitvoering van hun verplichtingen inzake 

openbare dienstverlening.  
 
Punt 89 van het Altmark Trans-arrest en punt 32 

van het Enirisorse-arrest van 2003 bepalen dat 

het begunstigde bedrijf daadwerkelijk belast moet 

zijn met de uitvoering van de verplichtingen 

inzake openbare dienstverlening.  
 
Het meest recente arrest van het Hof van 7 

september 2006 (Laboratoire Boiron) bevestigt 

die zienswijze.  
 
Als u geen middelen aan de BIWD toekent om 

haar verplichtingen inzake sociale tarifering na te 

komen, maar daarentegen de BMWB financiert 

voor een dienst die ze niet uitvoert, creëert u een 

systeem van staatssteun dat op termijn door de 

Commissie en het Hof van Justitie zal worden 

aangevochten, waardoor u de sociale tarifering in 

gevaar brengt. Bovendien zal de geweststeun aan 

de BMWB onderworpen zijn aan een BTW-tarief 

van 21%, terwijl het ontwerp uitgaat van de 

recuperatie van de BTW.  
 
De MR-fractie kan dit ontwerp van ordonnantie 

niet goedkeuren en heeft een aantal 

amendementen ingediend .  
 
(Applaus bij de MR) 
 
 

qu' « il convient de faciliter la lecture institutionnelle 
pour le consommateur ». 
 
Que reste-t-il enfin du "Manifeste de l'Eau" lancé à 
l'initiative de Ricardo Petrella, approuvé par notre 
parlement ? De ses principes d'intensification des 
processus de contrôle démocratique ? 
 
Où est la bonne gouvernance vantée dans les 
commentaires du projet d'ordonnance, mais refusée 
lorsqu'il fallut les intégrer expressis verbis dans le 
texte ? 
 
Que dire encore de la protection des droits des 
consommateurs inhérente au service d'intérêt général 
que prétend consacrer, en matière d'eau, le projet 
d'ordonnance ? 
 
« Elle sera assurée par l'IBDE » nous a dit la 
ministre. « Insérons-la dans le texte de l'ordonnance 
elle-même pour consacrer cette protection et en 
garantir la pérennité », avons-nous alors proposé. 
Non, c'est inutile, nous a répondu le gouvernement. 
Voilà donc que ce qui va de soi, va mieux en le 
taisant. «Et arrêtez de nous faire des leçons et des 
procès d'intention», a ajouté M. Pesztat 
 
N'en jetez plus, me direz-vous. 
 
Et pourtant, il y a pire. Pire dans l'ambiguïté des 
réponses de la majorité. Pire dans les conséquences 
pour l'emploi et les employeurs publics et privés, 
consommateurs d'eau. 
 
La ministre a d'abord prétendu que, pour éviter que 
les entreprises ne subissent de plein fouet le choc de 
devoir payer l'ensemble des coûts de tous les 
services compris dans le cycle de l'eau, depuis la 
production, en passant par la distribution, puis 
l'égouttage et l'épuration, la tarification industrielle 
dégressive pratiquée aujourd'hui par l'IBDE pourrait 
être maintenue. 
 
Mais lorsqu'a été abordé l'article du projet consacré 
aux tempéraments du coût-vérité de l'eau et aux 
subsides destinés à en préserver les consommateurs, 
il est apparu que seuls les effets sociaux sur les 
personnes précarisées étaient pris en compte. J'ai 
alors déposé un amendement destiné à atténuer 
l'impact économique du coût-vérité sur les gros 
consommateurs publics et privés (faculté ouverte par 
la directive elle-même). Nous parlions des hôpitaux, 
des piscines, des hôtels ainsi que d'une grande 
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société de construction automobile située sur notre 
territoire. La majorité l'a refusé et la ministre l'a 
enterré en grandes pompes en déclarant n'avoir 
aucune intention de créer un Fonds social pour les 
entreprises à l'instar de celui existant pour les 
particuliers en difficulté. 
 
Est-on au moins sûr que le projet d'ordonnance 
garantisse le maintien du prix de l'eau et sa réduction 
pour les consommateurs particuliers les plus 
fragilisés socialement ? 
 
Non, et pour une raison très simple. 
 
La voie choisie dans le projet d'ordonnance pour 
subsidier cette réduction sociale du prix de l'eau est 
totalement inappropriée. Le gouvernement veut 
subsidier la SBGE pour réduire le coût 
d'assainissement des eaux qu'elle facturera à l'IBDE. 
L'IBDE, à son tour, voyant ses charges allégées, en 
ferait bénéficier ses consommateurs à faibles 
revenus. Mais, outre que ce système est illisible 
politiquement, ce n'est rien d'autre qu'un mode de 
financement public prohibé par la Commission 
européenne comme la Cour de Justice au titre d'aide 
d'Etat. 
 
Pour qu'un financement d'obligations de service 
public soit admissible, l'entité bénéficiaire des 
subsides doit être celle qui est chargée de l'exécution 
des obligations de service public. Dans le projet 
d'ordonnance, c'est l'IBDE qui doit garantir une 
tarification sociale de l'eau. C'est donc l'IBDE qui 
devrait être subventionnée par la Région. 
 
Et malgré la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés européennes que je vous ai citée en 
commission - les arrêts Ferring de 2001, Altmark 
Trans et Enirisorse de 2003 - , Madame la ministre, 
malgré les décisions et encadrements de la 
Commission à ce sujet, vous persistez à prévoir un 
subside à la SBGE et pas à l'IBDE. 
 
Comment pourrais-je encore convaincre cette 
assemblée si ce n'est en répétant de manière 
lancinante la jurisprudence claire de la Cour de 
Justice ? 
 
Si je m'en réfère au point 27 de l'arrêt Ferring : il n'y 
a pas d'aide d'Etat lorsque le financement public « 
correspond aux surcoûts réellement supportés par les 
opérateurs pour l'accomplissement de leurs 
obligations de service public », lorsqu'il est « la 
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contrepartie des prestations effectuées ». 
 
Le point 89 de l'arrêt Altmark Trans et le point 32 de 
l'arrêt Enirisorse établissent que « l'entreprise 
bénéficiaire doit effectivement être chargée de 
l'exécution d'obligations de service public ». 
 
La jurisprudence la plus récente de la Cour est 
encore plus limpide : je vous cite le point 22 de 
l'arrêt Laboratoire Boiron du 7 septembre 2006 : « 
pour que des subventions publiques puissent être 
considérées comme une compensation représentant 
la contrepartie des prestations effectuées par les 
entreprises bénéficiaires pour exécuter des 
obligations de service public (...), l'entreprise 
bénéficiaire doit effectivement être chargée de 
l'exécution d'obligations de service public ». 
 
En d'autres termes, Madame la ministre, en 
n'octroyant pas directement à l'IBDE un subside 
régional pour lui permettre d'assumer l'obligation de 
tarification sociale que la Région lui impose, mais en 
finançant plutôt la SBGE pour un service qu'elle 
n'accomplit pas, vous créez un système d'aides d'Etat 
qui sera, à terme, censuré par la Commission puis 
par la Cour de Justice, et vous mettez ainsi en péril 
la pérennité de la tarification sociale. Enfin, je vous 
le prédis, les aides octroyées par la Région seront 
soumises à une TVA de 21% alors que tout le projet 
vise la récupération de la TVA. Les transferts 
financiers que vous opérerez de la Région vers la 
SBGE seront frappés d'une TVA de 21%.  
 
Vous comprendrez donc que le groupe MR ne vote 
pas ce projet et que des amendements soient déposés 
en vue d'en corriger les effets pervers. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P’tito (in het Frans).- De PS-
fractie is blij met de omzetting van de richtlijn 

betreffende de watervoorziening. Ze vormt een 

garantie voor een continue watervoorziening in 

aanvaardbare economische en sociale condities. 
 
Het voorstel van de heer Gosuin gaat ervan uit 

dat deze sector tot de openbare dienstverlening 

behoort. Wij zijn het daarmee vanzelfsprekend 

eens. Bijgevolg is de watervoorziening niet 

onderworpen aan de gewone concurrentieregels. 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito 
 
Mme Olivia P'tito.- Le groupe PS se réjouit de la 
transposition de la directive-cadre "eau" qui permet 
d'établir une politique bruxelloise intégrée du cycle 
de l'eau. Il s'agit d'une politique garante de la 
protection de ce bien rare et de l'approvisionnement 
pérenne des Bruxellois en eau dans des conditions 
économiquement et socialement soutenables. Par 
cette directive, et sa transposition dans l'ordonnance, 
l'eau devient de manière formelle et légale une 
ressource relevant du patrimoine commun de 
l'humanité, patrimoine que nous recevons en 



79 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)   
     
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Niettemin zou de BMWB wel degelijk commerciële 

activiteiten mogen ontwikkelen. De instelling zou 

een gelijkaardig statuut hebben als de gemeenten 

en de intercommunales. Het Hof van Cassatie laat 

sinds 6 april 1922 toe dat openbare diensten 

werken met middelen uit commerciële activiteiten. 

Het ontwerp is dus niet contradictorisch, maar 

getuigt net van een gezond economisch 

interventionisme en houdt wel degelijk rekening 

met de concurrentieregels, die op steeds meer 

terreinen hun intrede doen.  
 
Het oorspronkelijke voorstel van de heer Gosuin 

voldeed niet aan de hoge verwachtingen. Ook al 

heeft de oppositie het recht om amendementen in 

te dienen in de plenaire vergadering, het debat 

was eigenlijk al afgerond na de laatste 

commissievergadering, die dertien uur duurde. 

Vandaag nogmaals amendementen indienen, is 

alleen maar een vertragingsmanoeuver. De heer 

Gosuin heeft trouwens al het beste van zichzelf 

gegeven in de pers. Dat kan niemand ontgaan 

zijn. 
 
Ondanks hun meningsverschillen zijn de 

democratische partijen het erover eens dat de 

watervoorziening tot de openbare sector moet 

blijven behoren. Dat is niet vanzelfsprekend voor 

alle geledingen van de MR en ik ben daarom blij 

dat deze partij zich in haar geheel achter dit 

standpunt schaart. 
 
De PS verheugt zich over de juridische 

bekrachtiging van het publieke karakter van de 

sector via goed beheerde intercommunales en 

over de actieve deelname van burgers en 

gebruikers, dit alles in het kader van de Europese 

concurrentieregels. Mijn partij is ook blij met de 

progressieve en solidaire tarieven en de juridische 

bekrachtiging van het sociaal fonds BIWD-

OCMW. We mogen trots zijn op de uitgebreide 

bescherming van de zwakste consumenten. 
 
Dit komt ook tot uiting in de regels voor het 

afsluiten van de watervoorziening. Een dergelijke 

maatregele heeft dramatische gevolgen voor de 

betrokkenen. 
 
De PS-fractie zal aandachtig toezien op de 

gevolgen van deze hervorming voor de factuur 

van de consument. Het regeerakkoord is duidelijk: 

"De regering zal het beleid financieel steunen 

zodat de gemeenten en de bevolking niet de 

héritage et que nous devons laisser en l'état pour nos 
descendants. 
 
La proposition de M. Gosuin prenait pour acquis le 
caractère de service d'intérêt général, c'est-à-dire de 
service non économique, du cycle de l'eau. Nous 
souscrivons évidemment à cette vision d'un secteur 
qui étant non économique ne devrait pas être soumis 
aux règles de concurrence. 
 
Quant au débat relatif au caractère commercial et/ou 
non commercial de la SBGE qui vient d’être évoqué 
par M. Gosuin, la réalité est la suivante : la Cour de 
cassation admet parfaitement depuis le 6 avril 1922 à 
l’égard des communes et intercommunales dont le 
régime est à cet égard semblable, qu'une mission de 
service public soit notamment accomplie à l'aide 
d'actes de nature commerciale. Il n'y a par 
conséquent aucune contradiction dans cette 
transposition, il s'agit même d'un des fondements de 
l'interventionnisme économique public. 
 
Cependant, le projet a fait référence aux règles de 
concurrence en tenant compte de cette réalité, sans 
doute regrettable, qu'est l'expansion de l'empire de 
ces dernières. Comme de nombreux amendements 
du MR portaient aussi sur celles-ci, force est de 
constater que la proposition de base de M. Gosuin 
n'était pas la merveille tant annoncée. 
 
Bien que l'opposition ait naturellement le droit de 
déposer des amendements en plénière, tout a déjà été 
dit notamment au cours de notre dernière 
commission, laquelle a duré treize heures pendant 
lesquelles nous avons pris le temps des débats et des 
discussions. Le faire en plénière n'est qu'une 
manoeuvre de retardement. Et il n'aura échappé à 
personne que le show de M. Gosuin a déjà eu lieu 
dans la presse. Dont acte. 
 
Une chose plus fondamentale réjouit le PS  : par-delà 
les différences d'appréciation, tous les groupes 
démocratiques sont favorables au maintien et au 
renforcement du secteur public de l'eau. J'en félicite 
le MR dont il n'était pas acquis que, dans toutes ses 
composantes et ses individualités, il se rallie à cette 
réalité indispensable pour la protection des 
consommateurs. 
 
Je me permets de saluer au nom du groupe PS  : 
 
Premièrement, le fait que le service de l'eau doit être 
impérativement public et géré avec la participation 
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volledige kostprijs moeten dragen van de 

zuivering van het afvalwater, de modernisering 

van het afwateringsnetwerk en de vervanging van 

loden buizen." 
 
Minister Huytebroeck bevestigde in de commissie 

en in de pers dat de waterfactuur voor de 

verbruiker niet noemenswaardig zal verhogen. 

Wij zullen er bij de begrotingsbesprekingen op 

toezien dat dit inderdaad het geval is. 
 
Wij verheugen ons over het onderdeel van het 

waterbeleid dat gericht is op duurzame 

consumptie en de overconsumptie bij particulieren 

en in de industrie wil terugdringen. De PS-fractie 

steunt alle maatregelen in dit verband. Een 

amendement zal het mogelijk maken om de 

tarieven te moduleren naargelang van de 

gebruiker. 
 
Wij dienen ook een technisch amendement in dat 

een klein facturatieprobleem oplost. 
 
(Applaus van de meerderheid) 
 
 

active des citoyens/usagers.  
 
Nous affirmons en effet que seule une gestion 
publique, via des intercommunales bien 
administrées, peut assurer un bon service de l'eau 
pour tous et la pratique d'une démocratie 
participative effective. 
 
Ainsi, l'un des points majeurs de ce projet est 
l'affirmation législative du service public de l'eau 
dans le respect des prescrits européens sur la 
concurrence. Le cycle de l'eau ne saurait en effet 
appartenir à la sphère marchande, comme on l’a dit. 
 
Deuxièmement, le projet confirme aujourd'hui les 
mécanismes de la tarification progressive et solidaire 
de l'eau domestique adossés à la consécration 
législative du fonds social IBDE-CPAS. Nous 
pouvons être fiers du très haut degré de protection 
des usagers les plus faibles. 
 
Il en va de même en ce qui concerne la 
réglementation des coupures, qui sont dramatiques 
pour la vie des personnes qui y sont confrontées. 
 
Ceci étant dit, mon groupe restera vigilant quant aux 
implications budgétaires que pourrait entraîner la 
réforme du secteur de l'eau sur la facture du 
consommateur. Pour cela, nous nous appuyons sur 
l'accord de gouvernement, clair à cet effet : "Le 
gouvernement bruxellois s'engage à soutenir 
financièrement cette politique afin que les 
communes et les habitants ne doivent pas supporter 
intégralement le coût de l'épuration des eaux usées, 
de la modernisation du réseau d'égouttage et, dans le 
cadre des primes à la rénovation, du remplacement 
des conduites en plomb." 
 
En commission, et depuis lors dans la presse, Mme 
Huytebroeck a affirmé qu'il n'y aurait pas 
d'augmentation significative de la facture de l'eau 
pour le consommateur. Nous serons donc vigilants et 
veillerons, dans le cadre des discussions budgétaires 
2007, à ce que ces affirmations soient bien 
rencontrées. 
 
Enfin, nous nous réjouissons du volet incitatif de la 
politique de l'eau. Celle-ci doit être utilisée à bon 
escient pour produire les biens nécessaires à notre 
vie, sans la gaspiller dans des utilisations contraires 
à l'intérêt de tous. Ainsi, le groupe PS soutient les 
mesures de promotion d'une utilisation durable et 
économe de l'eau afin de raréfier les pratiques 
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domestiques et industrielles surconsommatrices en 
eau. 
 
A ce propos, un amendement a bien été déposé,  
permettant des tarifications différentes selon les 
usagers.  
 
Je me permets également de vous annoncer le dépôt 
ce matin d'un amendement purement technique qui 
relève d'un léger problème de facturation.  
 
(Applaudissements de la majorité) 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Dit voorstel van 
ordonnantie had al langer moeten voorliggen. Het 
is jammer dat het parlement alles zeer laat en snel 
heeft moeten bekijken en min of meer moet 
vertrouwen op een korte lezing, omdat er 
onvoldoende tijd was om het voorstel te 
bestuderen. Omdat er sancties in de lucht hangen, 
zullen we toch maar op die korte tekst vertrouwen. 
 
Niet de huidige, maar vooral de vorige minister 
van Leefmilieu is verantwoordelijk voor dat late 
ageren. Hij heeft nagelaten voldoende 
voorbereidend werk te verrichten en heeft ons 
deze manier van werken opgedrongen. 
 
Het huidige voorstel is globaal zeer goed. Er zijn 
weinig wijzigingen aan de intenties van de 
Europese richtlijn. Het principe 'de vervuiler 
betaalt' zit er voldoende in. De taks wordt 
afgeschaft en zit vervat in de prijs. Als liberalen 
kunnen we alleen maar blij zijn met de 
administratieve vereenvoudiging waartoe dit leidt.  
 
Wat me zorgen baart, is de oprichting van alweer 
een nieuwe maatschappij die autonoom beheerd 
zal worden, namelijk de Brusselse Maatschappij 
voor Waterbeheer. We moeten erover waken dat 
we een voldoende democratische controle kunnen 
blijven voeren over die autonome maatschappijen. 
Ze zouden een betere manier van werken en 
modern management mogelijk maken, maar 
tegelijk stellen we bij interpellaties vast dat 
dergelijke bedrijven hun verantwoordelijkheid 
doorschuiven naar andere publieke overheden. We 
moeten dat voorkomen bij de nieuwe 
maatschappij.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe.  
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Cette proposition 
d'ordonnance aurait dû être présentée depuis 

longtemps. Il est regrettable que le parlement ait dû 

examiner la proposition en urgence et qu'il ait dû se 

fier à une courte lecture, faute de temps. Etant 

donné le risque de sanctions, nous accorderons 

toutefois notre confiance à ce texte. 
 
Le ministre de l'Environnement précédent est 

responsable de ce retard. Il a négligé le travail 

préparatoire et nous a imposé cette manière de 

travailler. 
 
La proposition actuelle est satisfaisante et comporte 

peu de modifications par rapport aux intentions de 

la directive européenne. Elle inclut suffisamment le 

principe du pollueur payeur. La taxe est supprimée 

et reprise dans le prix. En tant que libéraux, nous 

nous réjouissons de la simplification administrative 

que cela entraîne. 
 
Par contre, la création d'une nouvelle société 

autonome nous préoccupe. Nous devons veiller à 

maintenir un contrôle démocratique suffisant sur de 

telles sociétés. Elles permettraient de mieux 

travailler et instaureraient un management moderne, 

mais dans le même temps, nous devons constater 

qu'elles se déchargent de leurs responsabilités sur 

d'autres autorités publiques. Nous devons empêcher 

cela dans le cas présent.  
 
Le VLD est globalement positif à propos de la 

directive et je félicite la ministre pour la promptitude 

avec laquelle elle l'a transposée, d'autant qu'elle a 

reçu des dossiers incomplets de son prédécesseur. 
 
(Applaudissements) 
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Over het algemeen is de VLD positief over de 
Waterrichtlijn.  
 
Ik wil de minister feliciteren, omdat ze snel heeft 
moeten werken en onvoldoende voorbereide 
dossiers heeft gekregen van haar voorganger.  
 
(Applaus) 

 
 

 
 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Er zijn meerdere redenen om ons over de 
ordonnantie te verheugen. Tijdens de 

commissievergaderingen zijn reeds een aantal 

principes aangehaald die aan de ordonnantie ten 

grondslag liggen. Zo is er het principe dat het 

water bij het werelderfgoed hoort. Dat betekent 

dat we op lange termijn moeten denken, omdat 

ook de toekomstige generaties recht hebben op 

water. 

 

Een tweede principe is dat iedereen recht heeft op 

drinkbaar water. Het is dan ook noozakelijk dat 

de overheid de controle behoudt over het 

waterbeheer. Er werd beslist om exclusieve 

rechten toe te kennen aan de overheidsinstanties 

die zich bezighouden met de productie en de 

distributie van water en de afvoer en het 

verzamelen van afvalwater. Wat ons betreft, was 

er geen andere optie. Brussel kan bogen op een 

alom geprezen waterbeheer. 

 

Het ontwerp van ordonnantie houdt ook rekening 

met het principe dat de vervuiler betaalt, om naar 

een betere kwaliteit van grond- en 

oppervlaktewater te streven. Bovendien is nu de 

werkelijke kostprijs van het water het 

uitgangspunt, ook al neemt de overheid een deel 

daarvan voor eigen rekening opdat de privé-

consument niet de volle pot moet betalen. 

 

Het laatste principe is het betrekken en 

raadplegen van de burgers bij alle maatregelen 

ter verbetering van het waterbeheer. 

 

De cdH zal bijzondere aandacht besteden aan de 

manier waarop de informatie toegankelijk wordt 

gemaakt en de openbare debatten over het 

beheersplan worden georganiseerd.  

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- J'interviendrai 
brièvement dans le cadre du vote de cette 
ordonnance, qui a le grand mérite de trouver un 
aboutissement à une réflexion entamée depuis 
plusieurs années à propos de la transposition de la 
directive européenne établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. 
 
Nous partageons ici plusieurs motifs de nous réjouir. 
Des motifs fondés sur le respect d'une série de 
principes qui ont été rappelés lors des travaux en 
commission. Le premier principe repose sur 
l'affirmation selon laquelle l'eau fait partie du 
patrimoine commun de l'humanité. Cette notion de 
patrimoine commun nous impose l'obligation 
d'inscrire notre action dans le temps, de façon à 
garantir la transmission de ce patrimoine aux 
générations futures.  
 
Le deuxième principe rappelle que le droit à une eau 
potable doit être garanti pour toute personne. A ce 
titre, il était capital de s'assurer que la gestion de 
l'eau reste, ici dans notre Région, dans les mains des 
opérateurs publics. C'est bien de cela qu'il s'agit au 
travers du montage tel qu'il a été présenté et voté en 
commission, en octroyant des droits exclusifs aux 
opérateurs en charge de la production, de la 
distribution, de l'égouttage et de la collecte des eaux. 
Nous n'aurions pas accepté autre chose, alors que 
Bruxelles peut s'enorgueillir d'une expérience 
séculaire et unanimement reconnue et appréciée en 
matière de gestion de l'eau. 
 
Le projet d'ordonnance organise également le 
principe du pollueur-payeur de manière à se doter 
des moyens nécessaires pour viser une amélioration 
qualitative des eaux souterraines et des eaux de 
surface. Il prévoit en outre un outil de gestion basé 
sur le coût-vérité, même si une partie sera assumée 
par les pouvoirs publics de façon à exonérer le 
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Er komt een Brusselse Maatschappij voor 

Waterbeheer (BMWB) om alle aspecten van een 

geïntegreerd waterbeheer op elkaar af te 

stemmen. Enerzijds is dat een pragmatische 

oplossing, anderzijds zijn we niet erg enthousiast 

over de oprichting van de zoveelste instelling. 

 

De cdH is van oordeel dat de wildgroei van 

instellingen in de Brusselse watersector moet 

worden ingeperkt. Ik denk niet dat de burger zijn 

weg nog vindt in het steeds ingewikkeldere kluwen 

van overheidsinstanties. Minister Huytebroeck 

heeft ons verzekerd dat het de bedoeling is om op 

termijn het kluwen te ontwarren. 

 

Tot slot wil ik de oppositie bedanken voor haar 

grondige werk, en de minister omdat ze op basis 

van de amendementen een aantal zaken heeft 

bijgestuurd. 

 
Het enige minpunt is dat er geen degressieve 

tarifering is voor grootverbruikers.  
 
Alle partijen zijn het erover eens dat de 

hervorming geen gevolgen mag hebben voor de 

waterfactuur van de Brusselaars. Wij zullen dit 

punt aandachtig volgen.  
 
Deze ordonnantie betekent een grote stap 

voorwaarts voor het waterbeheer in het gewest. 

De cdH-fractie zal ze uiteraard goedkeuren.  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 
 

consommateur de la surcharge financière qui résulte 
de l'application de ce principe de coût-vérité.  
 
Enfin, dernier principe auquel nous sommes 
particulièrement attachés, celui suivant lequel 
l'ordonnance compte répondre à l'objectif 
d'implication et de consultation du public pour toutes 
les mesures importantes visant à améliorer la gestion 
des eaux naturelles.  
 
Nous serons particulièrement attentifs à la façon 
dont seront organisés tant l'accès à l'information que 
les débats publics prévus tous les deux ans. Il s'agit 
de débats qui porteront précisément sur le plan de 
gestion, véritable outil de pilotage de l'ensemble du 
processus qui concerne la totalité du bassin 
hydrographique. 
 
Afin de garantir la coordination des multiples 
fonctions qu'impose une gestion intégrée de ces 
matières, l'ordonnance prévoit la création d'un 
nouvel organisme, la Société bruxelloise de gestion 
de l'eau. Si cette initiative répond de façon 
pragmatique aux impératifs institutionnels dans un 
environnement déjà particulièrement complexe, nous 
nous sommes permis d'émettre un bémol quant à 
l'enthousiasme que peut susciter la création d'un 
nouvel organisme. 
 
En effet, nous sommes plutôt d'avis que le secteur a 
besoin de rationalisation institutionnelle, pour de 
multiples raisons, tant financières que fonctionnelles 
et de lisibilité à l'égard des citoyens. Nous ne 
croyons pas que le citoyen se retrouve vraiment dans 
des échafaudages toujours plus complexes. Même si 
la ministre a voulu nous rassurer en commission en 
insistant sur le fait que l'objectif restait à terme celui 
d'une simplification des organismes et des opérateurs 
de l'eau. 
 
Sans revenir sur les multiples éléments qui ont 
émaillé les débats en commission, je tiens cependant 
à saluer le travail particulièrement fouillé de 
l'opposition à l'égard de ce projet, tout comme la 
correction de la ministre dans l'écoute favorable dont 
elle a fait preuve à l'égard précisément des 
amendements qui ont été apportés. 
 
Seule ombre au tableau, et qui porte sur la 
tarification, celle de l'absence de garantie du principe 
de tarification dégressive pour les consommateurs 
importants. Nous pensons qu'il s'agit là d'un signal 
peu encourageant à l'égard de toutes les formes de 
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grandes entreprises, qu'elles ressortent du secteur 
public ou du secteur privé. 
 
Nous restons par ailleurs attentifs à la volonté 
suivant laquelle la réforme n'aura pas d'incidence sur 
le prix final de l'eau à l'égard de la population. Cette 
volonté a été réitérée à de nombreuses reprises par 
tous les partis. 
 
C'est donc sans résignation aucune que le groupe 
cdH soutient cette ordonnance, qui constitue un 
grand pas en avant dans la gestion de l'eau au sein de 
notre Région. 
 
(Applaudissements de la majorité) 

 
De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- We zijn uiteraard 
allemaal blij dat die kaderordonnatie er eindelijk 
is, aangezien ze de omzetting van een Europese 
richtlijn uit 2000 betreft en er hoge boetes 
dreigden. De vorige regering heeft weliswaar 
verdienstelijke pogingen ondernomen, maar is 
blijkbaar niet tot een akkoord kunnen komen.  
 
We moeten wel toegeven dat de kaderordonnantie 
er niet zonder slag of stoot is gekomen. Voor sp.a-
spirit is het essentieel dat water een openbaar goed 
blijft. Water geldt als het petroleum van de 
toekomst: een schaars en bijgevolg duur goed. 
Onze fractie wil uiteraard niet in die logica 
meestappen. 
 
Ik wil enkele bezorgdheden uiten, ten eerste 
betreffende de prijs. De ordonnantie bepaalt een 
gelijkschakeling van de waterprijs tussen de 
verschillende gemeenten. Tot op vandaag hanteren 
gemeenten in ons gewest een verschillende 
heffing, variërend van 11.90 euro tot 23.80 euro. 
Een verhouding van één op twee is bijzonder 
hoog.  
 
Een harmonisering is natuurlijk toe te juichen, 
maar sp.a-spirit vreest voor een stijging van de 
waterfactuur. Uit een onderzoek van Test-
Aankoop is gebleken dat de waterfactuur in 
Brussel lager is dan in Vlaanderen en Wallonië. 
Zal dat nog zo zijn na de invoering van de 
ordonnantie? Ik vang verontrustende signalen op 
van een stijging tot 11%. 
 
Wat is het tijdschema voor de gelijkschakeling? 

M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Nous 
nous réjouissons tous de la confection de cette 

ordonnance-cadre, qui concerne la transposition 

d'une directive européenne de 2000. En effet, nous 

risquions des amendes élevées. 

 
Il nous faut cependant reconnaître qu'elle n'est pas 

née sans coup férir. Pour le sp.a-spirit, il est 

essentiel que l'eau reste un bien public.  

 
Ma première préoccupation concernent le prix. 

L'ordonnance stipule l'alignement du prix de l'eau 

entre les différentes communes. Si cette 

harmonisation est une bonne chose, le sp.a-spirit 

craint cependant une augmentation de la facture de 

l'eau. Il ressort d'une enquête de Test-Achats que 

celle-ci est moins importante à Bruxelles qu'en 

Flandre et en Wallonie. En sera-t-il encore de même 

après l'entrée en vigueur de l'ordonnance ? 

 
Quel est le calendrier pour cet alignement ? La 

récupération des coûts n'entraînera-t-elle pas une 

hausse des prix ? 

 
Concernant la création d'une Société bruxelloise de 

gestion de l'eau: à la fusion entre l'IBDE et IBrA 

s'ajoute la mise en place d'un nouvel organe 

parastatal. Ceci est contraire à la tendance actuelle 

de réunir les intercommunales et ne favorise pas la 

simplification ni la transparence souhaitées.  

 
Il est absolument nécessaire de définir clairement 

les termes 'épuration', 'égouttage' et 

'assainissement'. 
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Zal de terugwinning van de kosten niet tot een 
prijsstijging leiden?  
 
In de commissie had ik vragen bij de oprichting 
van een Brusselse Maatschappij voor het 
Waterbeheer. Intussen heb ik een aantal 
verduidelijkingen gekregen, maar ik blijf het er 
moeilijk mee hebben. Er is nu wel een fusie tussen 
de BIWD en BrIS, maar er wordt een nieuwe 
pararegionale opgericht. Dat is in strijd met de 
huidige tendens om intercommunales samen te 
brengen. Bovendien leidt het niet tot de gevraagde 
vereenvoudiging en transparantie.  
 
Het is echt nodig om termen als 'zuivering', 
'riolering' en 'sanering' goed te definiëren en 
duidelijk af te bakenen. Tijdens de 
commissievergadering hebben we een 
amendement ontvangen waarin stond wie 
waarvoor bevoegd is. Ook daaruit bleek dat er niet 
echt sprake is van een vereenvoudiging.  
 
Wat is het lot van Aquabru? Het is opgericht als 
een soort overlegplatform - weliswaar zonder 
personeel - met als doel de verantwoordelijken 
voor de watervoorziening op één lijn te krijgen, 
maar daar is niets van terecht gekomen. Hoe moet 
het met Aquabru ? 
 
Het gaat hier duidelijk om een kaderordonnantie. 
Er zullen dus nog heel wat uitvoerings- en 
toepassingsbesluiten nodig zijn. We kennen die op 
dit moment niet. Hoe kunnen we dan de exacte 
impact van deze ordonnantie inschatten? 
 
Sp.a-spirit is heel blij dat het principe van de 
Noord-Zuidsolidariteit is opgenomen. Ik had 
eerder een voorstel van resolutie daarover 
ingediend, maar een kaderordonnantie heeft 
natuurlijk veel meer impact en we zijn blij dat een 
amendement in die zin werd opgenomen. 
 
We hopen dat iedereen het principe zal 
respecteren. We zijn van mening dat we onze 
welvaart moeten delen met het Zuiden. Water 
speelt daarin een essentiële rol.  
 
(Applaus) 

 

Quel sera le sort d'Aquabru ? 

 
Il est difficile d'évaluer l'impact réel de cette 

ordonnance-cadre, alors que nous ignorons la 

teneur des nombreux arrêtés d'exécution et 

d'application qu'elle implique.  

 
Sp.a-spirit est très heureux de l'évocation du 

principe de solidarité Nord-Sud dans le texte. J'avais 

introduit une proposition de résolution à ce sujet, 

mais une ordonnance-cadre aura davantage 

d'impact.  

 
Nous espérons que tout le monde respectera le 

principe du partage du bien-être avec le Sud, dans 

lequel l'eau joue un rôle prépondérant.  

 
(Applaudissements) 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Dit 
ontwerp is de omzetting in gewestelijke wetgeving 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- La directive européenne dont 
nous examinons aujourd'hui la traduction date de 
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van een Europese richtlijn uit 2000. De heer 

Gosuin is hiermee in 2002 begonnen, maar heeft 

het werk niet kunnen voltooien.  
 
De heer Ducarme, toenmalig minister-president 

heeft nog tevergeefs gepoogd de meubelen te 

redden via de oprichting van de COBRU.  
 
Bij het aantreden van de nieuwe regering heeft de 

minister voor Leefmilieu het initiatief genomen 

voor een nieuwe overlegronde. Twee jaar later 

ligt er een tekst waarover we kunnen stemmen. De 

tekst is voorwerp van discussie. Er waren veel 

amendementen op en de meerderheid heeft in 

ruime mate rekening gehouden met de voorstellen 

van de oppositie. 
 
De volgende intenties lagen ten grondslag aan het 

ontwerp: 
 
- een duidelijke organisatie van de sector en meer 

bepaald de afbakening van de opdrachten van 

elke operator; 
 
- de vereenvoudiging van de sector, die van vijf 

naar vier operatoren gaat; 
 
- de bevestiging van een aantal algemene 

principes inzake de bescherming van het 

leefmilieu; 
 
- de bevriezing van de waterprijs voor de 

consument; 
 
- de raadpleging en participatie van de bevolking. 
 
Wat mij betreft, zijn deze intenties inderdaad 

terug te vinden in het voorliggende ontwerp. Ik 

begrijp de teleurstelling van de oppositie en 

vooral van de heer Gosuin, die er zelf in de vorige 

regeerperiode niet in geslaagd is een dergelijke 

tekst af te leveren. 
 
Een groot deel van zijn kritiek werd beantwoord 

door de talrijke amendementen, die de tekst ten 

goede zijn gekomen. 
 
De toekomst zal ons leren of het optimisme van de 

meerderheid gerechtvaardigd is. Nu komt het erop 

aan de tekst goed te keuren en ons in te zetten 

voor de uitvoering ervan. 
 
(Applaus) 

2000. Sous le précédent gouvernement, M. Didier 
Gosuin était en charge du dossier, y a travaillé et a 
commencé à produire les premiers effets de la 
traduction en 2002. Sans succès final, 
malheureusement. 
 
Le ministre-président de l'époque, M. Daniel 
Ducarme, a essayé de sauver le projet du nauvrage. 
L'on se souviendra de la mise en place de la fameuse 
COBRU. Ce fut un échec retentissant. Ensuite, le 
projet fut enterré jusqu'à la fin de la législature 
précédente. 
 
Dès son entrée aux affaires en 2004, la ministre de 
l'Environnement s'est mise à l'ouvrage, a multiplié 
les concertations et les consultations. Après deux 
ans, elle a produit un texte qu'elle nous a soumis et 
que nous sommes invités aujourd'hui à voter.  
 
Ce texte est largement ouvert au débat parlementaire 
comme en témoigne la longue liste des amendements 
que nous a rappelés Mme Viviane Teitelbaum. Ces 
amendements n'ont pas été minimisés, une grande 
part d'entre eux ayant été acceptés. 
 
A tout le moins, M. Gosuin, reconnaissez que la 
majorité s'est montrée ouverte aux suggestions de 
l'opposition. Pour ma part, je ne me souviens pas 
d'avoir jamais assisté à une commission où la 
majorité ait accepté autant d'amendements, dont 
certains importants, de la part de l'opposition. 
 
Quels étaient les objectifs de l'ordonnance ? Ont-ils 
été atteints ? Dans le désordre, il s'agissait des points 
suivants : 
 
- Organiser le secteur : il me semble que 
l'ordonnance précise les missions de chaque 
opérateur. 
 
- Simplifier le secteur : on est passé de cinq 
opérateurs à quatre. On aurait pu mieux faire encore, 
mais le paysage du secteur de l'eau s'en trouve 
quelque peu simplifié. 
 
- Consacrer un certain nombre de principes généraux 
de protection de l'environnement : c'est le cas, 
puisque l'ordonnance rappelle que l'eau est 
patrimoine commun de l'Humanité et souscrit aux 
principes de précaution, de prévention et du pollueur 
payeur. Il s'agit évidemment de principes qui 
figurent dans les directives européennes et qui ont 
déjà été traduits à plusieurs reprises dans notre droit 
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régional de l'environnement. Cependant, c'est une 
bonne chose de consacrer ces principes généraux de 
respect et de protection de l'environnement dans un 
texte législatif relatif au traitement de l'eau. 
 
- Ne pas augmenter le prix de l'eau pour les 
consommateurs : c'est un autre objectif fondamental, 
et c'est le cas, puisque - nous dit-on -  l'augmentation 
des coûts est compensée par la suppression de la taxe 
sur les eaux usées. In fine, le consommateur ne 
payera pas plus. 
 
- Organiser la consultation et la participation du 
public : c'est le cas via l'organisation d'une enquête 
publique sur le plan de gestion. 
 
Voilà les objectifs que la ministre et l'ordonnance 
s'étaient assignés et qui, me semble-t-il, ont bel et 
bien été rencontrés. Je comprends le dépit de 
l'opposition, et de M. Gosuin en particulier, qui voit 
aujourd'hui aboutir un texte qu'il n'a pas réussi à 
faire aboutir sous la précédente législature. 
 
Et j'entends bien les critiques et les réserves qu'il 
émet. Une partie importante de celles-ci a été 
entendue via de nombreux amendements - et non des 
moindres - , qui ont été acceptés par la majorité, et 
qui ont contribué à améliorer le texte de manière 
significative, je le reconnais. 
 
Pour le reste, l'avenir nous dira si les craintes de la 
majorité étaient oui ou non fondées, et si l'optimisme 
de la majorité était justifié ou non. A ce stade, je 
voudrais que l'on cesse les procès d'intention, que 
l'on vote le texte et que l'on essaie tous ensemble de 
le faire vivre. 
 
(Applaudissements) 

 
De voorzitter.- Ik stel voor de vergadering te 
schorsen. 
 
- De vergadering wordt geschorst om 12.36 uur. 
 
 
- De vergadering wordt hervat om 14.33 uur.  

 
 
De voorzitter.- Wij hervatten de bespreking van 
de ordonnantie.  
 
Mevrouw Huytebroeck heeft het woord.  
 

M. le président.- Je propose de suspendre la séance. 
 
 
- La séance est est suspendue à 12h36. 

 

 

- La séance est reprise à 14h33.  
 
 
M. le président.- Nous reprenons la discussion à la 
suite des interventions de ce matin. 
 
La parole est à Mme Evelyne Huytebroeck. 
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Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- Het is vol trots dat ik u vandaag de 

ordonnantie voorstel die een ambitieuze 

hervorming van de watersector beoogt. Die 

hervorming moet het waterbeheer doeltreffender 

en milieuvriendelijker maken en een einde maken 

aan een probleem dat al jaren aansleept.  
 
Tijdens de vorige legislatuur maakte toenmalig 

minister Gosuin zijn plannen bekend om de 

watersector te hervormen, onder meer om deze in 

overeenstemming te brengen met Europese 

richtlijn 2000/60/EG tot opstelling van een kader 

voor het waterbeleid. Er werden diverse 

voorstellen ingediend en er werd druk 

onderhandeld binnen de "COBRU", maar die 

conferentie flopte volledig en de regering slaagde 

er niet in de hervorming erdoor te krijgen. 
 
Het Gewest raakte hierdoor achterop en werd 

meermaals onder druk gezet om zich in 

overeenstemming met de richtlijn te brengen. In 

december 2005 werd België door het Europees 

Hof van Justitie veroordeeld, omdat het de 

richtlijn nog niet had omgezet en onlangs heeft de 

Europese Commissie de betaling van 

dwangsommen geëist. Er moest dus dringend werk 

van deze ordonnantie worden gemaakt.  
 
Volgens de heer Gosuin hebben we de tijd tot 

2008. Ik wil echter geen risico's nemen. Dat is niet 

mijn werkwijze. Van zodra ik minister ben 

geworden, heb ik dit dossier tot een prioriteit 

uitgeroepen. Jammer genoeg moesten zowel het 

juridisch werk als de onderhandelingen volledig 

van nul herbeginnen.  
 
Wij hebben de voorbije twee jaar bijzonder hard 

gewerkt en overleg gepleegd met juristen, 

adviesbureaus, financiële instellingen, de 

verschillende partners van de watersector, onze 

politieke partners en diegenen die tijdens de 

vorige legislatuur voor dit beleid bevoegd waren. 
 
Door al deze raadplegingen, verzekeringen en 

garanties op financieel en juridisch vlak, was het 

juni toen de ordonnantie klaar was. De fusie van 

de BrIS en de BIWD in juni 2006 maakte deel uit 

van de hervorming en werd door de Raad van 

State, de Economische en Sociale Raad, de 

Milieuraad en alle geraadpleegde financiële 

instellingen gunstig ontvangen. 
 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je suis 
heureuse et fière de présenter cette ordonnance 
adoptée la semaine dernière en commission et qui 
présente une réforme ambitieuse du secteur de l'eau 
à la fois pour une gestion plus efficace et plus 
environnementale en Région bruxelloise. Le 
gouvernement actuel est en passe de réussir ce que le 
gouvernement précédent avait lamentablement raté, 
entre autres en raison de désaccords politiques. Si 
cette ordonnance est votée demain, nous résolvons 
un problème lancinant depuis des années. 
 
Nombreux sont celles et ceux qui se souviennent 
sans doute de la saga et de l'échec de la fameuse 
COBRU durant la législature bruxelloise précédente 
chargée de trouver entre autres une issue au dossier 
épineux de la rationalisation du secteur de l'eau en 
Région bruxelloise. 
 
Le ministre bruxellois de l'Environnement de 
l'époque, M. Gosuin, avait fait connaître ses 
intentions de réformer le secteur de l'eau et cela, 
entre autres, pour se conformer à la directive 
européenne (2000/60/CE) qui établit un cadre pour 
une politique communautaire de l'eau. Plusieurs 
propositions avaient été déposées et négociées au 
sein de la fameuse COBRU chargée alors de 
moderniser les institutions régionales. Cette 
conférence fut un fiasco total et, en 2003, le 
gouvernement bruxellois, empêtré dans ses 
désaccords sur la réforme de l'eau a bien dû 
reconnaître son cuisant échec. 
 
Notre Région s'est alors retrouvée parmi les 
retardataires au niveau européen et s'est 
fréquemment retrouvée mise sous pression afin 
qu'elle se mette en conformité avec cette directive, 
sous peine d'astreintes importantes. La Belgique a 
été condamnée en décembre 2005 par la Cour de 
Justice européenne en raison de la non-transposition 
de la directive et, récemment, la Commission 
européenne a, à nouveau, exigé le paiement des 
astreintes. Il était donc impératif et indispensable de 
nous mettre en conformité. 
 
M. Gosuin nous dit qu'on pouvait attendre jusque 
2008 et argue que la pression que nous mettait la 
Commission est une fausse excuse. Il y avait un 
moment où nous devions trancher. On pouvait 
prendre des risques en attendant 2008, mais ce n'est 
pas ma manière de gouverner. Dès mon arrivée en 
qualité de ministre de l'Environnement en juillet 
2004, cette question a fait partie de mes priorités. 
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In juni heb ik de ordonnantie aangekondigd en 

gevraagd haar in september in de commissie te 

behandelen. In de commissie werd een sereen en 

constructief debat gevoerd. We hebben ook naar 

de oppositie geluisterd en amendementen van 

zowel meerderheid als oppositie aangenomen. 
 
Met deze ordonnantie streefde ik twee soorten 

doelen na. 
 
Ten eerste, de herstructurering van de 

watersector: 
 
- vereenvoudiging en verduidelijking van de rol 

van de verschillende operatoren; 
 
- versterking van het openbaar karakter van de 

sector; 
 
- duurzame financiering van de 

saneringsinfrastructuur; 
 
- sociale aspecten; 
 
- Noord-Zuid-solidariteit; 
 
- behoud van degressieve tarieven voor de 

ondernemingen. 
 
Ten tweede, de doelstellingen uit de Europese 

richtlijn: 
 
- geïntegreerd beheer van grond- en 

oppervlaktewater; 
 
- kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het 

water; 
 
- raadpleging van de bevolking. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De in commissie goedgekeurde ordonnantie 
verzekert de openbare infrastructuurinvestering 
die nodig is om de ambitieuze 
milieudoelstellingen te realiseren van de 
kaderrichtlijn Water.  
 
De ordonnantie garandeert bovendien een 
doorgedreven openbaar toezicht op de volledige 
watercyclus, zonder dat daar een aanzienlijke 
stijging van de waterprijs mee gepaard gaat. 
 

Malheureusement le travail a dû, à ce moment-là, 
être repris à zéro, tant sur le plan juridique que sur 
celui des négociations. 
 
Nous avons donc travaillé d'arrache-pied pendant 
deux ans, consultant des juristes, des bureaux 
d'étude, des organismes financiers, les différents 
acteurs de l'eau en Région bruxelloise, nos 
partenaires politiques tant du gouvernement que 
ceux qui avaient été aux commandes de cette 
politique lors de la précédente législature. 
 
C'est fort de toutes ces consultations, assurances et 
garanties au niveau des montages juridiques et 
financiers que nous sommes arrivés au mois de juin 
avec cette ordonnance. La fusion de l'IBRA et de 
l'IBDE, conclue en juin 2006, faisait évidemment 
partie intégrante de la réforme imaginée. Tant le 
Conseil d'Etat, le Conseil économique et social, le 
Conseil de l'environnement que les organismes 
financiers consultés, ont été positifs quant à cette 
réforme. Ils ont posé des questions, émis des 
remarques, mais ils ont été globalement positifs.  
 
Dès juin, j'avais annoncé cette ordonnance et 
demandé qu'on travaille en septembre en 
commission. Cela a été fait. Les trois commissions 
de l'Environnement réunies ces dernières semaines 
ont permis un débat serein, constructif, avec des 
remarques de l'opposition que mes conseillers et 
moi-même avons écoutées, travail qui a vu certains 
amendements de parlementaires de la majorité 
comme de l'opposition adoptés. 
 
J'ai voulu poursuivre des objectifs de deux 
catégories au travers de cette ordonnance.  
 
Premièrement, des objectifs plus spécifiquement 
bruxellois, à savoir la restructuration du secteur de 
l'eau qui comprend :  
 
- la simplification et la clarification des rôles des 
différents opérateurs ; 
 
- le renforcement du caractère public du secteur de 
l'eau ; 
 
- le financement durable des infrastructures 
d'assainissement ; 
 
- les aspects sociaux ; 
 
- la solidarité Nord/Sud ; 
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De pijlers van de ordonnantie zijn: 
vereenvoudiging en verduidelijking van de rol van 
de verschillende operatoren, uitbreiding van het 
openbaar karakter van de watersector, 
tariefmaatregelen die de gewone verbruiker beter 
moeten beschermen en een geïntegreerd beheer 
van de watercyclus. 
 
(verder in het Frans) 

 

De rolverdeling tussen de verschillende 

instellingen moet duidelijker. Vereenvoudiging is 

nodig om de doelstellingen van de Europese 

richtlijn te halen. Dankzij deze hervorming is het 

aantal instellingen kleiner geworden. Werken met 

één unieke instelling is onrealistisch, gezien het 

grote en uiteenlopende takenpakket. 

 
Voor de vereenvoudiging berustte het waterbeleid 

bij twee gewestelijke administratieve diensten 

(BUV en Leefmilieu Brussel) en drie 

intercommunales (BIWD, BrIS en BIWM). 

Vandaag is de situatie er niet complexer op 

geworden, zoals sommigen beweren. Naast een 

enkele gewestelijke administratieve dienst 

(Leefmilieu Brussel) staat een pararegionale in 

voor de investeringen en de sanering (BMWB - 

Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) en 

blijven er twee intercommunales over (BIWD en 

Vivaqua, het voormalige BIWM). 

 
De BMWB zal functioneren op basis van een 

beheerscontract met de Brusselse regering. We 

hebben voor controlemechanismen gezorgd: twee 

regeringscommissarissen zullen erop toezien dat 

het beheerscontract wordt nageleefd en de 

structuur zal worden gevolgd door een comité dat 

een jaarlijks activiteitenverslag bezorgt aan het 

Brusselse parlement. De statuten zullen garanties 

bieden voor een goed bestuur en een gezond 

beleid. 

 
(verder in het Nederlands) 
 
De Europese richtlijn streeft ernaar water op lange 
termijn beschikbaar te stellen. Niettemin dreigt het 
gevaar van een gedeeltelijke privatisering van de 
sector.  
 
Om te beantwoorden aan de nieuwe strenge 
normen inzake waterbeheer- en kwaliteit, 
investeren de overheden aanzienlijk in 
infrastructuur. 

- le maintien de tarifs dégressifs pour le monde 
économique. 
 
Tous ces principes ont guidé notre réflexion. 
 
Deuxièmement, les objectifs prescrits par la directive 
européenne : 
 
- la gestion intégrée des eaux souterraines et de 
surface ; 
 
- l'amélioration qualitative et quantitative des eaux 
souterraines et de surface ; 
 
- la consultation du public. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 
L'ordonnance approuvée en commission garantit 

l'investissement public en infrastructures, nécessaire 

pour atteindre les objectifs environnementaux 

ambitieux de la directive-cadre sur l'Eau.  
L'ordonnance garantit en outre un contrôle public 

accru du cycle de l'eau dans son ensemble, sans 

augmentation significative du prix de l'eau.  
Les piliers de l'ordonnance sont les suivants : 

simplification et clarification des rôles des différents 

opérateurs, renforcement du caractère public du 

secteur de l'eau, mesures tarifaires garantissant une 

meilleure protection du consommateur et gestion 

intégrée du cycle de l'eau. 

 
(poursuivant en français) 

 
J'en viens à la simplification et à la clarification des 
rôles des différents opérateurs. Cette simplification 
s'avérait nécessaire pour atteindre les objectifs fixés 
dans la Directive européenne. Il s'agissait de trouver 
un équilibre entre, d'une part, l'ensemble des 
missions devant être exercées pour le bon 
fonctionnement du cycle de l'eau et, d'autre part, le 
nombre d'opérateurs nécessaires pour rencontrer ces 
missions. 
 
Cette réforme permet - peut-être pas autant que nous 
l'aurions voulu - de rationaliser et de diminuer le 
nombre d'opérateurs intervenants, sans pour autant 
aboutir au mythe de l'opérateur unique qui n'est pas 
envisageable au vu de la diversité des missions à 
réaliser. 
 
Avant la simplification, deux administrations 
régionales (l'AED et Bruxelles Environnement) et 
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Om die investeringen te kunnen doen, bestaat het 
risico dat de regering grote delen van de 
watersector toevertrouwt aan ervaren 
multinationals. De volledige factuur is dan voor 
de verbruiker. Daarom garandeert de regering met 
een ordonnantie de controle door de gewestelijke 
of intercommunale overheid van alle betrokken 
partners binnen de watersector. 
 
Door de hervorming kunnen eveneens financiële 
middelen vrijgemaakt worden voor investeringen 
die nodig zijn om de Europese normen na te 
komen die voortvloeien uit de kaderrichtlijn 
Water. De impact op de waterprijs blijft beperkt, 
omdat de hervorming erin voorziet dat de 
overheid verplicht is een deel van de prijs te 
dragen. 
 
(verder in het Frans) 

 
Om het openbaar karakter te waarborgen, 

vertrouwt de ordonnantie de exploitatie en het 

beheer toe aan een of meer instellingen die aan de 

definitie van publiekrechtelijke rechtspersoon 

beantwoorden en die beschikken over exclusieve 

rechten voor het gebruik, het beheer en de 

exploitatie van de installaties. Op deze manier 

wordt het openbaar karakter van de Brusselse 

watersector veilig gesteld en wordt de sector 

beschermd tegen privatisering. 

 
De waarborgen voor het personeel komen in 

artikel 26 aan bod. Het personeel van het BUV 

behoudt alle rechten inzake loon en loopbaan. 

Aangezien het over een openbare dienst gaat, 

moeten we ons bekommeren over het benoemd 

personeel. 

 
Deze hervorming biedt het Gewest de 

mogelijkheid om zijn financiële verplichtingen op 

lange termijn na te komen. Door de opname van 

de waterzuivering in de economische cyclus van 

het water, gaat de BTW op de gewestelijke 

infrastructuren van 21% naar 6%. Er komt dus 

geld vrij om het waterbeleid te financieren. 

 
Er komt geen betekenisvolle verhoging van de 

waterprijs. 

 
Het Instituut voor de nationale rekeningen 

bevestigt de financiële leefbaarheid van deze 

hervorming.  

 

trois intercommunales (IBDE, IBrA, CIBE) étaient 
en charge de l'eau. Aujourd'hui, nous ne nous 
trouvons pas devant un 'échafaudage complexe', 
comme certains l'ont dit. Il n'y a plus qu'une seule 
administration régionale en charge de l'eau 
(Bruxelles Environnement), une société 
pararégionale en charge des investissements et de 
l'assainissement, avec un contrôle très strict, (SBGE 
- Société bruxelloise de Gestion de l'eau) et deux 
intercommunales (IBDE, Vivaqua - ex-CIBE -). 
 
Deux intercommunales ont donc été fusionnées et 
deux administrations rationalisées. La SBGE, qui 
sera chargée de l'assainissement public des eaux 
résiduaires urbaines, sera dotée d'un contrat de 
gestion au travers duquel le gouvernement bruxellois 
définit et fait exécuter les missions de service public 
qu'elle lui confie.  
 
Nous avons aussi voulu que des mécanismes de 
contrôle spécifiques soient mis en place. Deux 
commissaires du gouvernement seront chargés de 
veiller au respect du contrat de gestion. Un comité 
de suivi assurera la mise en place de cette structure, 
qui communiquera annuellement son rapport 
d'activité au parlement bruxellois. Les statuts de 
cette société ont pour objet de garantir une bonne 
gouvernance et une saine gestion. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 
La directive européenne vise à garantir la 

disponibilité de l'eau à long terme. Le danger existe 

toutefois d'une privatisation partielle du secteur.  

 
Pour répondre aux nouvelles normes strictes en 

matière de politique de l'eau, le gouvernement 

investit de manière considérable dans 

l'infrastructure et risque de confier de grandes 

parties du secteur de l'eau à des multinationales 

expérimentées, aux frais du consommateur. C'est 

pourquoi l'ordonnance assure le contrôle des 

autorités régionales ou intercommunales sur tous les 

partenaires impliqués dans le secteur de l'eau.  

 
La réforme permet aussi de libérer des moyens 

financiers en vue de satisfaire aux normes 

européennes qui découlent de la directive-cadre sur 

l'Eau. L'impact sur le prix de l'eau est limité, 

puisque la réforme prévoit l'obligation pour 

l'autorité publique de supporter une partie du prix. 
 
(poursuivant en français) 
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Wat de sociale aspecten betreft, heeft de tarifering 

een belangrijke invloed op de partners en 

gebruikers. De regering wil door middel van de 

tarieven een rationeel en economisch 

waterverbruik stimuleren en tegelijk vermijden dat 

een strikte verrekening van de werkelijke kostprijs 

in het nadeel van de kleine consument speelt. 

 
Aan de solidaire en progressieve tarifering wordt 

dus niet geraakt. 

 
Dit houdt in dat de prijs per kubieke meter 

varieert naargelang de verbruikte hoeveelheid. In 

tegenstelling tot de normale gang van zaken op de 

markt, moet iemand die meer verbruikt, meer 

betalen per eenheid, rekening houdend met het 

aantal gezinsleden. Zo willen we mensen 

aanzetten tot zuinigheid. 

 
Vroeger was dit principe een beslissing van de 

raad van bestuur van de BIWD. Nu is het 

geconsolideerd in de ordonnantie. 

 
Ook de principes van het sociale waterfonds 

worden in de ordonnantie bekrachtigd. Bij 

betalingsmoeilijkheden kan het OCMW optreden 

als schuldbemiddelaar. Ook dit berustte vroeger 

enkel op een beslissing van de raad van bestuur 

van de BIWD. 

 
Bovendien verbiedt de ordonnantie om het water 

af te sluiten in de zomer of in de winter. Dat is 

nieuw. 

 
De Noord-Zuid-solidariteit wordt versterkt door 

een amendement van de meerderheid, dat een 

internationaal solidariteitsfonds steunt waardoor 

iedereen ter wereld toegang moet krijgen tot 

water. 

 
Ten slotte wordt het huidige systeem van 

degressieve tarieven voor de ondernemingen 

bewaard. 
Vervolgens zal ik het hebben over de 

doelstellingen uit de Europese richtlijn. 

 
(verder in het Nederlands) 

 
Europa beoogt een geïntegreerd beheer per 
hydrografisch bekken. De Europese richtlijn 
schrijft voor dat het waterbeleid in de toekomst 
moet worden opgevat naargelang van de 
natuurlijke eigenschappen van water, meer 

Pour parvenir à ce caractère public, l'ordonnance 
confie l'exploitation et la gestion du service de l'eau 
à un ou plusieurs opérateurs répondant à la définition 
de "personne morale de droit public" et disposant 
pour certaines de droits exclusifs leur permettant 
d'utiliser, de gérer et d'exploiter des installations 
affectées aux missions qui leur sont imparties. Cette 
approche préserve le caractère public du secteur 
bruxellois de l'eau et le protège contre toute velléité 
de privatisation ou de marchandisation.  
 
Nous avons prévu toutes les garanties relatives au 
personnel, notamment à l'article 26. Le personnel de 
l'AED conservera ses droits en matière pécuniaire et 
de carrière des agents. Puisque nous sommes dans le 
cadre d'un service public, il est logique que nous 
nous soucions du personnel, qui sera sous statut. 
 
La présente réforme permettra à la Région de 
rencontrer les obligations financières sur le long 
terme. En effet, par une intégration de l'épuration 
dans le cycle économique de l'eau, le taux de TVA 
sur les infrastructures régionales devrait passer de 
21% à 6%, dégageant ainsi les marges nécessaires 
pour consolider les plans de financement de la 
politique de l'eau, étant donné la nécessité de 
disposer d'un plan coordonné en cette matière.  
 
Il est à noter que cette réforme n'entraînera pas 
d'augmentation significative du prix final de l'eau. 
Elle ne sera pas supérieure à l'inflation.  
 
Bien que l'on puisse, comme le fait M. Gosuin, 
émettre des hypothèses sur la viabilité de cette 
réforme, nous avons reçu cette semaine encore un 
avis de l'Institut des Comptes nationaux qui valide 
notre montage. Nous disposons de toutes les 
garanties et nous nous sommes entourés de tous les 
avis nécessaires pour que ce montage tienne la route.  
 
Quant aux aspects sociaux, la politique de 
tarification a une influence majeure sur le 
comportement des opérateurs du secteur et des 
consommateurs. Par les principes de tarification 
définis dans l'ordonnance, le gouvernement 
bruxellois entend soutenir financièrement une 
utilisation rationnelle et économe de l'eau et, ainsi, 
éviter de faire peser sur les petits consommateurs 
une application stricte du principe du coût-vérité de 
l'eau prévu dans la directive. 
 
Il y a donc une pérennisation de la tarification 
solidaire et progressive. 
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bepaald naargelang van de hydrografische 
bekkens. De impact van menselijke activiteiten op 
de waterkwaliteit is uiteraard niet gebonden aan 
de grenzen. Daarom zal het waterbeheer in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen 
worden in het beleid dat voor het internationale 
hydrografische gebied van de Schelde wordt 
uitgewerkt.  
 
(verder in het Frans) 

 
Het tweede punt betreft het beheersplan en de 

raadpleging van de burgers. In het beheersplan 

staan een aantal maatregelen opgesomd om een 

reeks milieudoelstellingen te halen. Er zal 

bijzondere aandacht worden besteed aan de 

bekendmaking van het ontwerp van beheersplan 

en aan de raadpleging en de participatie van de 

burgers en van de vele betrokken instanties.  

 
Mevrouw Quix, niets belet dat Aquabru een 

adviesorgaan blijft dat rechtstreeks bij het overleg 

wordt betrokken. 

 
Er komt een openbaar onderzoek over het ontwerp 

van beheersplan. Voor de burgers wordt een 

samenvatting van het plan gemaakt. Er komt een 

website met informatie over het waterbeheer en 

om de twee jaar organiseert de regering een 

openbaar debat over de maatregelen en de 

beslissingen inzake tarieven en investeringen. 

 
Wat men ook mag beweren, de ordonnantie is een 

grote stap vooruit voor het waterbeheer. Ze maakt 

het ons mogelijk de nadruk te leggen op zaken als 

waterkwaliteit, een ecologisch verantwoord 

waterbeheer, het recht op water voor iedereen, 

een transparant beheer, inspraak van de burgers 

en maatregelen ter bescherming van de 

consumenten. 

 
Het waterbeheer wordt nog niet door één enkele 

instantie geregeld, maar er is al veel meer 

transparantie en de verantwoordelijkheden van de 

betrokken instanties zijn duidelijker. 

 
Deze ordonnantie is in het belang van het 

Brussels Gewest en de Brusselaars. Er is goed 

werk geleverd tijdens de commissievergaderingen.  

 
Ik betreur dat de amendementen die reeds tijdens 

de commissievergaderingen zijn besproken, 

opnieuw worden ingediend tijdens de plenaire 

Ce mécanisme repose sur l'objectif de faire varier les 
prix au mètre cube en fonction de la quantité 
consommée. Pour n'importe quel bien de 
consommation, plus les quantités vendues 
augmentent, plus les prix diminuent. Par contre, la 
tarification solidaire prévoit que plus un individu 
consomme de l'eau, plus celle-ci lui coûtera cher. 
L'objectif est bien entendu d'inciter à un 
comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation 
des ressources efficace et économe, tout en tenant 
compte du nombre de personnes composant le 
ménage. Par conséquent, les ménages ayant un 
comportement économe tireront donc un avantage 
financier substantiel grâce à cette politique tarifaire. 
 
Précédemment, ce principe reposait sur une décision 
du conseil d'administration de l'IBDE et donc des 
majorités communales. Aujourd'hui, il est "bétonné" 
dans l'ordonnance.  
 
Au niveau social, il y a également l'inscription dans 
l'ordonnance des principes du fonds social de l'eau 
qui sont, de fait, pérennisés. En cas de difficulté de 
payement, les ménages bruxellois concernés 
pourront bénéficier de l'intervention du CPAS qui 
jouera un rôle de médiation de dette. Auparavant, ce 
système reposait uniquement sur une décision du 
conseil d'administration de l'IBDE. Une fois encore, 
l'on renforce la dimension sociale. 
 
Par ailleurs, il y a l'interdiction à travers 
l'ordonnance des coupures d'eau aux périodes 
sensibles que sont l'été et l'hiver, mesure qui 
n'existait pas précédemment. 
 
La solidarité Nord-Sud est reconnue et renforcée. Il 
s'agit d'un amendement qui a été déposé par 
plusieurs membres de la majorité. Notons encore 
l'inscription du principe d'un fonds de solidarité 
international afin de contribuer à l'accès à une eau de 
qualité pour le reste du monde également. 
 
Enfin, il y a le maintien de tarifs dégressifs pour le 
monde économique, que certains considèrent comme 
étant "le grand oublié" dans ce dossier. Les 
entreprises de la région bruxelloise ne sont pas les 
laissées pour compte dans cette réforme, je le répète. 
Le système actuel, qui permet aux grands 
consommateurs industriels de bénéficier de tarifs 
dégressifs, est maintenu. 
 
Je terminerai mon intervention par le rappel des 
objectifs prescrits par la directive européenne. 



 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)  94 
     
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
 

vergadering. Op die manier voert men geen goed 

debat. Ik zal dan ook niet opnieuw in debat gaan 

over de ingediende amendementen. 

 

(Applaus) 
 

(poursuivant en néerlandais.) 

 
L'Europe vise une gestion intégrée par bassin 

hydrographique. La directive européenne impose 

une politique de l'eau conçue en fonction des 

caractéristiques naturelles de l'eau, et plus 

précisément en fonction des bassins 

hydrographiques. 

 
L'impact des activités humaines sur la qualité de 

l'eau n'est effectivement pas lié aux frontières. Pour 

cette raison, la gestion de l'eau en Région 

bruxelloise sera reprise dans la politique menée 

pour la zone hydrographique internationale de 

l'Escaut.  

 
(poursuivant en français) 

 
Le deuxième point concerne le plan de gestion et la 
consultation du public. Le plan de gestion se 
présente comme un tableau de bord des actions à 
entreprendre pour atteindre les objectifs 
environnementaux définis. Une attention particulière 
sera accordée à la publicité du projet de plan, ainsi 
qu'à la consultation et la participation du public et de 
nombreuses instances et autorités.  
 
Pour répondre à Mme Quix à propos d'Aquabru, je 
précise que rien n'empêche cette structure de rester 
un organe de consultation, d'être directement 
concernée et de figurer parmi les instances 
participant à la concertation sur des questions telles 
que le projet de plan.  
 
On notera aussi le fait que le projet de plan de 
gestion est soumis à enquête publique, qu'un résumé 
destiné au grand public doit l'accompagner, qu'un 
site internet doit permettre à tout moment aux 
citoyens de s'informer sur la politique de l'eau et que, 
tous les deux ans, le gouvernement organisera un 
débat public sur l'état d'avancement du programme 
de mesures, ainsi que sur les choix en matière de 
tarification et d'investissements. 
 
En conclusion, malgré ce qu'on peut en dire, si ce 
texte est voté demain, il s'agit d'une grande avancée 
dans la gestion d'un domaine aussi important que 
celui de l'eau en Région bruxelloise.  
 
Au travers de cette ordonnance, nous parvenons à 
mettre l'accent sur des éléments aussi importants que 
l'eau de qualité, la gestion écologique de l'eau, le 
maintien de son caractère public, la transparence et 
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la participation du public, la mise en place de 
mécanismes qui visent à protéger les petits 
consommateurs. 
 
Si nous ne sommes pas en présence d'un opérateur 
unique, nous sommes toutefois désormais dans un 
système où il y a beaucoup plus de clarté et une 
responsabilisation clarifiée des différents acteurs qui 
officient actuellement dans le domaine concerné.  
 
Tout ce qui a été fait au travers de cette ordonnance, 
y compris au niveau financier, a été fait dans l'intérêt 
de la Région bruxelloise et de tous les Bruxellois. Je 
me félicite du bon travail effectué en commission, 
tant par la majorité que par l'opposition. Nous avons 
été à l'écoute, beaucoup d'amendements ont été 
acceptés et le travail n'a pas été bâclé. La 
commission s'est réunie à trois reprises et les 
parlementaires ont eu le temps de prendre 
connaissance de tous les dossiers.  
 
Je regrette cependant que ces amendements soient à 
nouveau déposés en séance plénière, puisque j'ai 
essayé d'apporter toutes les réponses en commission. 
Je ne suis pas sûre que l'on apporte un "plus" 
significatif en déposant tant d'amendements. Vous 
ne vous étonnerez pas si je ne rentre pas dans de 
longs débats à leur sujet, puisque nous avons déjà eu 
toutes ces discussions en commission. 
 
Je remercie enfin les services pour leur travail de 
qualité, ainsi que la présidente, qui a mené les débats 
de façon très sereine.  
 
(Applaudissements) 

 
De voorzitter.- De bespreking van de artikelen en 
de amendementen zal deze namiddag 
plaatsvinden. De parlementsleden mogen zoveel 
amendementen indienen als ze willen.  
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 

M. le président.- Je tiens à vous rassurer : la 
discussion des articles et des amendements aura lieu 
cet après-midi. C'est le droit des parlementaires de 
déposer autant d'amendements qu'ils le souhaitent. 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik ben 
geschokt dat mevrouw P'Tito mijn parlementair 

werk als "een politieke show" bestempelt. Ik heb 

net zoals de meerderheid het recht om mijn werk 

naar buiten te brengen. Het is niet fair om 

diegenen die werken als "show men" of "show 

women" af te schilderen.  

 
De amendementen zijn aangenomen, omdat ze 

M. Didier Gosuin.- En préambule, je souhaite 
d'abord répondre sèchement à Mme P'Tito. Bien que 
j'apprécie le travail qu'elle a mené en tant que 
présidente, je suis choqué de l'entendre qualifier de 
"show" mon travail parlementaire. J'accomplis celui-
ci avec rigueur dans les endroits qui me sont 
autorisés. Je ne puis accepter de l'entendre 
l’assimiler à du "show politique". J'entends que 
celui-ci soit répercuté à l'extérieur, au même titre 
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pertinent zijn en leemtes aanvullen; niet om mij 

een plezier te doen.  

 
Omdat we niet tijdig over de nodige documenten 

van de Economische en Sociale Raad en de Raad 

voor het Leefmilieu beschikten, hebben we 

bovendien alles in een enkele vergadering moeten 

samenballen en het werkritme moeten opvoeren. 

Dat ritme lag overigens zo hoog dat we vergeten 

zijn om de bijlagen te bespreken, die nochtans 

volledig deel uitmaken van de ordonnantie. Ik 

hoop dat dit geen nieuwe tendens wordt. We 

moeten vermijden dat teksten overhaast worden 

aangenomen. 

 
Ik ben er nooit erg gelukkig mee geweest dat men 

de Brusselse Conferentie (COBRU) heeft belast 

met het plan waar ik achter stond. Het was 

nochtans een goed plan: de BTW zou verminderd 

worden en er waren mogelijkheden om miljoenen 

euro's uit te sparen dankzij een rationalisering. 

 
Er moesten natuurlijk een paar politieke offers 

gebracht worden. Ik vind het erg jammer dat dat 

niet is gebeurd en de vereenvoudiging en de 

rationalisering bijgevolg niet zijn kunnen 

doorgaan. 

 

In een minder woelige periode had het parlement 

deze tekst wellicht al goedgekeurd, wat miljoenen 

euro had opgeleverd door de recuperatie van 

BTW. 

 
Door het politieke spel was dat helaas onmogelijk. 

Ik wijs elke persoonlijke verantwoordelijkheid 

hiervoor af. De voorstellen van destijds over 

rationalisering en besparingen, worden nu 

gewoon overgenomen. 

 
Vanaf het begin heb ik gezegd dat de MR de zaak 

niet wilde saboteren. Onze amendementen waren 

enkel bedoeld om de tekst beter en 

geloofwaardiger te maken. 

 
Het gebeurt niet vaak dat alle democratische 

fracties zich achter hetzelfde project scharen. We 

zijn het erover eens dat de watervoorziening tot de 

openbare dienstverlening behoort en dat de 

rechten van de consument moeten worden 

beschermd. Ook de ondernemingen die water 

gebruiken in een industrieel proces verdienen 

bescherming. 

 

que je reconnais le droit à la majorité de le faire. Je 
ne voudrais pas que l'on fustige ceux qui travaillent 
en les assimilant à des "show-men" ou "des show-
women". 
 
Quant aux amendements, ils ont été acceptés en 
raison de leur pertinence, pour combler des lacunes, 
et non pour me faire plaisir. 
 
Par ailleurs, l'une des trois séances prévues a 
malheureusement été écourtée, car nous ne 
disposions pas de documents essentiels du Conseil 
économique et social et du Conseil de 
l'environnement. Nous avons donc dû tout condenser 
en une séance et accélérer le rythme de travail pour 
terminer cette ordonnance de plus de 70 articles en 
une seule séance. Si tel est le rythme que le 
parlement souhaite dorénavant privilégier, cela 
risque de provoquer des dégâts. Nous risquons alors 
d'adopter des textes dans la hâte et la précipitation. 
Cette responsabilité relève du gouvernement, pour 
des raisons qui lui sont propres. Le rythme était à ce 
point précipité qu'à la clôture des débats, nous 
avions omis de débattre et de voter des annexes qui 
font pourtant partie intégrante de l'ordonnance. 
 
En ce qui concerne la Conférence bruxelloise 
(COBRU), je n'ai jamais été l'homme le plus 
heureux du fait que d'aucuns l'aient instrumentalisée 
avec le projet que je portais. Ceci étant, ce projet me 
paraissait crédible, à tel point qu'aujourd'hui, tout le 
monde y adhère. Les réductions de TVA et les 
possibilités d'économiser des millions d'euros 
proviennent du fait qu'à un moment donné, nous 
avons porté - et j'ai moi-même porté - le projet, de 
telle manière qu'une rationalisation serait susceptible 
d'apporter ces millions d'euros.  
 
Bien entendu, cela impliquait un certain nombre de 
sacrifices politiques. Je regrette évidemment qu'à ce 
moment là, le jeu politique ait empêché que l'on 
puisse procéder à cette simplification et cette 
rationalisation. 
 
J'en conviens : si nous avions été dans des périodes 
moins tourmentées et connu moins de maladresses 
de la part de personnes issues de nos propres rangs, 
sans doute aurions-nous pu adopter ce texte ; sans 
doute aurions-nous pu économiser des millions et 
des millions d'euros en récupération de TVA.  
 
Le jeu politique de l'époque ne l'a pas permis, je le 
regrette. Quant à moi, je n'entends pas porter une 
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Ik daag u uit aan te tonen dat de amendementen 

van de MR bedoeld waren om de ordonnantie te 

ondermijnen. Wij wilden de tekst juist verbeteren. 

Ik erken trouwens dat de meerderheid een groot 

aantal amendementen heeft goedgekeurd. 

 
Ik keur het nieuwe systeem niet af; fiscale 

kortingen en een vereenvoudiging van het systeem 

zijn immers welkom. Niettemin blijf ik een paar 

minpunten zien. 

 
Al twee jaar wimpelt de minister mijn vragen af 

onder het voorwendsel dat ze buiten haar 

bevoegdheid vallen. Voor alle duidelijkheid, mijn 

vragen zijn geen vorm van kritiek maar dienen 

slechts om meer klaarheid te krijgen. Zo zien de 

sociale tarieven er prachtig uit op papier, maar 

wat is hun werkelijke effect? 

 
Telkens als ik hierover een vraag stel, met de 

bedoeling het principe te evalueren, krijg ik te 

horen dat de minister geen toezicht houdt op de 

BIWD en hier dus niet op kan antwoorden. In de 

commissie worden mij wel antwoorden beloofd, 

maar ik krijg ze nooit. Ik herhaal dus mijn vraag: 

zijn de sociale tarieven efficiënt? Kan het 

parlement dit nagaan bij de BIWD en het BIWM? 

Ik zal die vraag blijven herhalen tot ik een 

antwoord krijg. 

 
Volgens de richtlijn moet de waterprijs de reële 

kosten dekken. Worden er maatregelen genomen 

om te vermijden dat industriële grootverbruikers 

daarvan de dupe worden? Ik weet dat het ontwerp 

voorziet in sectorgebonden tarieven, maar dat is 

niet helemaal waar het om gaat. Volgens mij gaat 

de minister dit debat uit de weg. 

 
Ik ben niet de enige die zich deze vraag stelt. Ook 

Agoria en de Economische en Sociale Raad, 

waarin de werknemers en werkgevers zitting 

hebben, zitten op dit spoor. 

 
Dit punt verdient nader te worden onderzocht, ook 

al hoop ik dat mijn ongerustheid ongegrond is.  
De MR-fractie heeft inderdaad een aantal 

amendementen ingediend, maar het is geenszins 

onze bedoeling om de procedure te blokkeren. 

Anders zaten we nu nog in de commissie. Een 

aantal amendementen zijn evenwel van vitaal 

belang. Ik vraag gewoon dat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid neemt.  

 

quelconque responsabilité dans cette affaire, puisque 
je dois bien constater aujourd'hui que ce qui a été 
mis sur la table en termes de rationalisation et 
d'économies, fiscales notamment, est repris, à tel 
point que ceux qui portent le projet aujourd'hui s'en 
approprient les avancées. 
 
Ma deuxième intervention porte sur les objectifs de 
l'opposition. Dès le départ, j'ai dit que l'opposition 
du MR n'était pas dictée par la volonté de saboter ce 
sujet. Que du contraire ! Tous nos amendements 
visaient à crédibiliser et à renforcer ce texte.  
 
A chaque fois, nous avons voulu être fidèles à 
l'engagement qui a été le nôtre. Il est peu banal qu'au 
sein de ce parlement, l'ensemble des partis 
démocratiques défendent le même projet, en 
l'occurence - dans le domaine de l'eau - le maintien, 
le contrôle et le renforcement du secteur public, ainsi 
que la protection des consommateurs, des 
utilisateurs et des plus faibles. Il s'agit également de 
protéger ceux qui, sur le plan économique, utilisent 
l'eau comme un processus industriel. 
 
Je mets au défi qui que ce soit de démontrer que les 
amendements du MR partiperaient à une stratégie de 
piratage politique. Il s'agissait, au contraire, d'un 
renforcement politique afin que ce texte soit 
meilleur. J'eusse souhaité davantage de consensus. Je 
reconnais néanmoins que la majorité a accepté un 
nombre important d'amendements et ce, sans doute, 
compte tenu de leur pertinence. 
 
Ce que nous mettons en place est un système que je 
ne désapprouve pas - il me semble utile d'obtenir les 
réductions fiscales et les aménagements visant à 
simplifier et à clarifier le système, même 
partiellement  - , mais je tiens à souligner qu'il reste 
des zones d'ombre dans la politique de l'eau.  
 
Depuis deux ans, je vous interpelle, Mme la 
ministre, par le biais de questions écrites qui sont 
balayées sous prétexte qu'elles ne relèvent pas de 
votre compétence. En commission, je vous ai posé 
des questions, non pour critiquer, mais parce que je 
voudrais y voir plus clair.  
 
L'une d'entre elles porte sur l'efficacité de la 
tarification sociale et solidaire. Je ne me contente 
pas, en effet, d'un discours qui se résume à dire 
qu'elle est fantastique. Sur papier, que quelqu'un 
paye l'eau moins cher parce qu'il est fragilisé est 
effectivement "fantastique". Mais en réalité, en est-il 
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(Applaus bij de MR) 
 

bien ainsi ? 
 
Chaque fois que je pose des questions afin de 
procéder à une évaluation de ce principe, on me 
répond que l'on n'a pas de tutelle sur l'IBDE et qu'il 
n'est donc pas possible de me répondre. Chaque fois 
que je pose des questions en commission, on me 
promet des réponses, mais elles ne viennent jamais 
et n'ont d'ailleurs pas été jointes au rapport.  
 
Je voudrais que nous ayons un débat ici : cette 
tarification sociale et solidaire est-elle effective ? Si 
elle l'est, tant mieux ! Quoiqu'il en soit, nous devons 
avoir ce débat et nous, parlementaires, devrions 
pouvoir aller à l'IBDE et à la CIBE afin de contrôler 
si ces moyens importants de politique publique sont 
effectivement affectés à bon escient.  
 
Il en va de notre droit de contrôle parlementaire. Je 
l'ai demandé, je le redemande et le redemanderai 
encore. Je ne vois là en rien un quelconque effet de 
manche ou une exagération de ma part. 
 
Enfin, vous me dites qu'il y a des tarifications 
sectorielles à l'égard du monde économique. J'en 
prends acte. Le problème des tempéraments 
économiques tels que prévus par la directive 
concerne autre chose. Je pense que vous éludez ce 
débat. Je reviendrai sur cet aspect des choses : 
existe-t-il, à l'égard des gros consommateurs 
économiques d'eau, des modulations qui permettent 
à ces mêmes acteurs économiques de ne pas être 
pénalisés par rapport à ce qui leur sera imposé par la 
directive, à savoir le coût-vérité ?  
 
Si je suis le seul à relever cela et que vous me dites 
tous, de manière unanime, que je me trompe, je vous 
croirai. Toutefois, j'entends le Conseil économique 
et social répéter la même chose. Or, des patrons et 
des syndicats y siègent et parlent d'une seule voix 
dans le rapport. Le communiqué que vient de publier 
Agoria, organisme représentatif, va également dans 
ce sens. 
 
Je pense donc que la question mérite toute de même 
une interpellation et que l'on ne peut pas la balayer 
en s'interrogeant sur ce que Gosuin vient encore de 
dire ou sur ce avec quoi il va nous bassiner : je crois 
que cela mérite une interrogation, et je crains que cet 
aspect des choses ait été insuffisamment relayé. 
 
J'interrogerai le monde économique et je reviendrai 
en temps opportun pour que l'on vérifie si votre 
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thèse est effectivement la bonne ou si nos 
inquiétudes sont fondées. J'espère que celles-ci ne le 
seront pas. 
 
Enfin, il est vrai que nous déposons un certain 
nombre d'amendements, mais je refuse que l'on nous 
accuse de piratage. Si j'avais voulu agir de la sorte, 
nous serions encore en commission aujourd'hui. Tel 
n'est pas mon objectif : je me référerai à la plupart 
des justifications. Il y a tout de même deux ou trois 
amendements qui méritent d'être explicités ; il ne 
s'agit pas, pour moi, de bloquer un processus, car je 
sais qu'il y a des impositions, mais je voudrais tout 
de même, qu'en connaissance de cause, nous 
prenions tous nos responsabilités par rapport à un 
certain nombre d'amendements qui me paraissent 
vitaux. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 

 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'Tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P’tito(in het Frans).- 

Constructieve, relevante amendementen hebben 

we met plezier aanvaard. We hebben echter niet 

alle informatie op tijd gekregen. Er waren wat 

problemen met de informatieverstrekking van de 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de Milieuraad. Die zijn 

nu opgelost, en de commissieleden hebben alle 

documenten kunnen raadplegen. 
 
Mijnheer Gosuin, in verband met uw opmerkingen 

verwijs ik naar bladzijde 59 en 60 van het verslag. 
 
Uit de berichtgeving blijkt dat u het gemunt hebt 

op de beschermingsmaatregelen voor kansarmen. 

Toch voorziet de ordonnantie wel degelijk in 

dergelijke maatregelen.  
 
De vertaalde amendementen zijn dezelfde die 

reeds zijn ingediend tijdens de 

commissievergaderingen. Dat is inderdaad 

jammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Oui, nous avons accepté avec 
plaisir les amendements qui étaient pertinents et 
constructifs. Oui, nous avons tous adopté une 
attitude de partis démocratiques au sein de la 
commission. Oui, nous n'avons peut-être pas reçu 
toutes les informations en temps utile : il y a eu un 
petit problème avec la diffusion des informations du  
Conseil économique et social et du Conseil de 
l'environnement parmi les membres. Le tir a été 
rectifié par la suite et nous avons passé le temps 
nécessaire à examiner ces documents.  
 
Dans le rapport, les pages 59 à 61, les amendements 
qui ont été adoptés en lien avec ce que vous venez de 
dire, M. Gosuin, répondent à ces questions. Nous 
avons à ce sujet adopté ensemble un amendement 
qui permet de répondre à vos remarques.  
 
Pour en finir, et sans vouloir polémiquer quant au 
"show" de M. Gosuin, j'ai lu dans la presse que vous 
fustigiez la protection des usagers les plus faibles. 
Cependant, l'ordonnance comporte des protections 
pour ces derniers, dont l'absence de coupure, et la 
tarification solidaire.  
 
Quant aux amendements déposés ce jour en plénière, 
tous ceux qui nous sont soumis et qui sont traduits 
sont exactement les mêmes que ceux qui ont été 
déposés en commission. Il est vrai que c'est 
dommage de procéder de la sorte. 



 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)  100 
     
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
 

De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is gesloten. 
 
Wij gaan over tot de artikelsgewijze bespreking. 

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

Artikelsgewijze bespreking 
 

Discussion des articles 

 
 
 

Artikel 1 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 12 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"In artikel 1, tweede lid, de woorden "hierna de 
Richtlijn genoemd" in te voegen tussen de 
woorden "waterbeleid" en "om in de rechtsorde"." 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 2 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 13 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"Dit artikel te doen vervallen." 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 3 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar?  
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 4 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 14 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 

Article 1 
 
M. le président.- Un amendement n° 12 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Dans l'article 1er, alinéa 2, ajouter les mots ",ci-
après dénommée la directive"." 
 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 2 
 
M. le président.- Un amendement n° 13 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer cet article". 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 3 
 
M. le président.- Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 4 
 
M. le président.- Un amendement n° 14 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
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"Dit artikel te doen vervallen." 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 5 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 15 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"Het 1° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 16 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 2° te doen vervallen."  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 
wens naar de verantwoording te verwijzen. 

 
 
De voorzitter.- U kunt deze nog aanvullen, maar 
u bent niet verplicht.  
 
 
 
 
Een amendement nr. 17 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 3° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 18 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 4° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 19 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 5° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 20 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 

"Supprimer cet article." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 5 
 
M. le président.- Un amendement n° 15 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer le 1°." 
 
Un amendement n° 16 a été déposé par M. Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 2°." 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je désire m'en référer à 
mon texte justificatif. 
 
 
M. le président.- Vous n'y êtes absolument pas 
obligée. Les amendements sont là : si vous souhaitez 
les défendre, outre la justification qui est déjà 
déposée, vous le pouvez, mais vous n'y êtes en 
aucun cas obligée. 
 
Un amendement n°17 a été déposé par Mme Viviane 
Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et Didier 
Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 3°." 
 
Un amendement n° 18 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 4°." 
 
Un amendement n° 19 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 5°." 
 
Un amendement n° 20 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
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"Het 6° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 21 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 9° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 22 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 12° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 23 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 13° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 24 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 17° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 25 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 18° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 26 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 19° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 27 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 20° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 28 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
 
"Het 21° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 29 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 

"Supprimer le 6°." 
 
Un amendement n° 21 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 9°." 
 
Un amendement n° 22 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 12°." 
 
Un amendement n° 23 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 13°." 
 
Un amendement n° 24 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 17°." 
 
Un amendement n° 25 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 18°." 
 
Un amendement n° 26 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 19°." 
 
Un amendement n° 27 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 20°." 
 
Un amendement n° 28 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer le 21°." 
 
Un amendement n° 29 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
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Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 23° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 30 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 24° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 31 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 25° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 32 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 26° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 33 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 35° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 34 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 42° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 35 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 49° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 36 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 50° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 37 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
"Het 51° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 38 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 

Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 23°." 
 
Un amendement n° 30 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 24°." 
 
Un amendement n° 31 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 25°." 
 
Un amendement n° 32 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 26°." 
 
Un amendement n° 33 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 35°." 
 
Un amendement n° 34 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 42°." 
 
Un amendement n° 35 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 49°." 
 
Un amendement n° 36 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 50°." 
 
Un amendement n° 37 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
"Supprimer le 51°." 
 
Un amendement n° 38 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
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Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 52° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 39 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 53° te doen vervallen." 
 
Een amendement nr. 40 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren Olivier de 
Clippele en Didier Gosuin, en luidt als volgt: 
 
"Het 54° te doen vervallen." 
 
De amendementen en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 6 

Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 52°." 
 
Un amendement n° 39 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 53°." 
 
Un amendement n° 40 a été déposé par Mme 
Viviane Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et 
Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le 54°." 
 
Les amendements et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 6 
 
 

De voorzitter.- Geen bezwaar?  
 
Aangenomen.  
 
 
Artikel 7 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 41 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"Dit artikel te doen vervallen." 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
De artikelen 8 tot 18 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar?  
 
Aangenomen.  
 
 
Artikel 19 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 1 wordt 
ingediend door de heren Olivier de Clippele en 
Didier Gosuin en mevrouw Viviane Teitelbaum, 

M. le président.- Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Article 7 
 
M. le président.- Un amendement n° 41 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer cet article. " 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Articles 8 à 18 
 
M. le président.- Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 
Article 19 
 
M. le président.- Un amendement n° 1 a été déposé 
par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele et Mme 
VivianeTeitelbaum, libellé comme suit : 
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en luidt als volgt: 
 
"§ 4, 2°, met de volgende bepalingen aan te 
vullen: 
 
"waarbij voldoende gepaste publiciteit gemaakt 
wordt om de concurrentie te laten spelen voor het 
door de dochteronderneming uit te voeren project 
of via de toewijzing van participaties, en waarbij 
ook de controle gegarandeerd wordt op de 
onpartijdigheid van de procedures voor de keuze 
van de privé-partner via objectieve keuzecriteria, 
een gelijke behandeling van de mogelijke 
kandidaten en een keuze die ingegeven is door 
legitieme en pertinente motieven"." 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- In dit 
geval spreekt men over de oprichting van 

dochterbedrijven. De Europese regelgeving 

schrijft in het geval van eventuele partners 

verplichte mededinging voor. Dit staat ook in het 

Groenboek over de samenwerking tussen de 

openbare en de privésector. 

 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 42 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
« § 1 door de volgende bepaling te vervangen: 
 
"De regering mag een publiekrechtelijke naamoze 
vennootschap oprichten onder de benaming 
"Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer" 
afgekort BMWB. 
 
Die maatschappij bestaat uit publiekrechtelijke 
rechtspersonen die hun activiteiten uitoefenen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . 
 
Het kapitaal van de maatschappij wordt aangelegd 
door de inbreng van de in het vorige lid bedoelde 
personen". 
 
Mevrouw Teitelbaum heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Er zijn verschillende redenen waarom we dit 

amendement opnieuw indienen. Er blijft 

 
 
"Compléter le §4, 2° par la disposition suivante :  
 
"en assurant un degré de publicité adéquat 
permettant une ouverture à la concurrence du projet 
à mettre en oeuvre par la filiale ou via la cession de 
participations, ainsi qu'en garantissant le contrôle de 
l'impartialité des procédures de choix du partenaire 
privé par l'application de critères objectifs de choix, 
un traitement égalitaire des candidats potentiels et 
une décision de choix soutenue par des motifs 
légitimes et pertinents"." 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 
 
M. Didier Gosuin.- Je me réfèrerai à la justification. 
J'attire cependant l'attention sur le fait que, dans ce 
cas-ci, on parle de création de filiales. Je me réfère 
aux législations émises par la Commission 
européenne quant à l'obligation de mise en 
concurrence d'éventuels partenaires. Je cite à ce 
point les dispositions du Livre vert sur les 
partenariats publics et privés. 
 
M. le président.- Un amendement n° 42 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer le § 1 par la disposition suivante : 
 
"Le gouvernement est autorisé à constituer une 
société anonyme de droit public sous la 
dénomination de 'Société bruxelloise de gestion de 
l'eau', en abrégé SBGE. 
 
Cette société est composée de personnes morales de 
droit public qui exercent leurs activités en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Le capital de la société est constitué par des apports 
des personnes visées à l'alinéa précédent". 
 
 
La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Nous redéposons cet 
amendement car, même si la ministre a répondu en 
commission, nous estimons vraiment qu'il reste une 
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verwarring bestaan tussen de leden en het 

kapitaal van de maatschappij. Het is niet de taak 

van de uitvoerende maar wel van de wetgevende 

macht om een openbare dienst op te richten. De 

regering mag slechts optreden in het geval van 

een uitdrukkelijke machtiging.  

 
In het kader van haar hoofdopdracht, namelijk de 

uitvoering van de wetten, moet de regering de 

toepassings- en uitvoeringsmaatregelen afleiden, 

kennis nemen van het beginsel van de wet en haar 

algemene economie. Dit staat in een arrest van 

het Hof van Cassatie uit 1993. 

 

Indien men een privaatrechtelijke procedure 

gebruikt om een openbare dienst op te richten, 

moet de machtiging minstens vermelden welk 

juridisch stelsel van toepassing is. Gaat het om de 

wet van 1993 over de autonome 

overheidsbedrijven of om de wet van 1954 

betreffende de controle op de instellingen van 

openbaar nut? Welke beheersorganen en 

rechtspersonen zijn in het gewest actief? 

 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 43 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
"§ 3 door de volgende bepaling te vervangen: 
 
"De raad van bestuur bestaat uit leden aangewezen 
door de vennoten in verhouding tot de inbreng van 
deze laatsten in het kapitaal van de maatschappij. 
Het aantal bestuurders mag niet meer dan 10 
bedragen, de voorzitter niet meegerekend. 
 
De voorzitter wordt benoemd door de regering 
voor een termijn van vijf jaar die verlengd kan 
worden. Ingeval het mandaat vacant is, wijst de 
regering een nieuwe voorzitter aan binnen de twee 
maanden na de beëindiging van de functies en 
beëindigt de nieuwe voorzitter het mandaat van 
zijn voorganger." 
 
Mevrouw Rousseaux heeft het woord. 

confusion entre les notions de membres d'une société 
et son capital. Ce dernier n'est pas constitué de 
personnes, mais de biens. L'habilitation au 
gouvernement est trop large. Le pouvoir de créer un 
service public appartient au législateur et non au 
pouvoir exécutif. Ce dernier ne peut intervenir que 
dans le cadre d'une habilitation expresse, qui doit 
préciser et fixer les limites de celle-ci.  
 
En l'occurence, le pouvoir exécutif ne saura agir 
dans le cadre de sa mission cardinale, qui consiste à 
exécuter les lois. Dans ce cadre, il doit pouvoir aussi 
déduire les mesures d'application et d'exécution, 
apprendre le principe de la loi et de son économie 
générale, comme l'a décidé la Cour de cassation dans 
un arrêté de principe de 1993.  
 
Pour être suffisamment précis, dans l'hypothèse du 
recours à un procédé de droit privé pour la création 
d'un service public, l'habilitation doit au moins 
comporter des indications relatives au régime 
juridique applicable. S'agit-il de la loi de 1993 sur 
les entreprises publiques autonomes ou de celle de 
1954 sur le contrôle des Organismes d'intérêt public 
(OIP) ? Quels seront les organes de gestion et quels 
seront les personnes morales de droit public actives 
en Région bruxelloise ? 
 
 
M. le président.- Un amendement n° 43 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer le § 3 par la disposition suivante : 
 
"Le conseil d'administration est composé de 
membres désignés par les associés au prorata de la 
participation de ceux-ci dans le capital de la société. 
 
Le nombre d'administrateurs ne peut excéder 10, 
hormis le président. 
 
Le président est nommé par le gouvernement pour 
un terme de cinq ans, renouvelable. En cas de 
vacance, le gouvernement désigne un nouveau 
président dans les deux mois de la cessation des 
fonctions et le nouveau président termine le mandat 
de son prédécesseur". 
 
La parole est à Mme Rousseaux. 
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Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
De vragen die we in de commissie stelden over de 

werking van de BMWB bleven onbeantwoord, 

omdat de minister nog altijd niet weet hoe en met 

welke diensten de instelling te werk zal gaan.  
 
We kunnen deze tekst niet aanvaarden: hij stelt de 

regering in staat op eigen houtje de statuten van 

de toekomstige BMWB vast te leggen. We weten 

nog altijd niet welke wet van toepassing is. Dit 

dossier is het resultaat van een flinke dosis 

improvisatie. De verklaringen van de minister 

volstaan niet om de zaak op te helderen.  
 
Jammer genoeg heeft de regering na de 

commissievergadering geen amendements-

voorstellen ingediend. Dat ze van het parlement 

vrij spel wil krijgen om een instelling op te richten 

zonder enige controle op haar vorm en werking, is 

ondemocratisch en juridisch gezien zelfs 

gevaarlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- Het verheugt mij dat het debat zowel 

vandaag als in de commissie correct en sereen 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Nous avons été 
surpris en commission de voir qu'à toutes les 
questions que nous avons posées sur les futurs 
organes de cette SBGE, nous n'avons pas eu de 
réponse. Non pas parce qu'on ne voulait pas nous les 
donner, mais parce qu'on ne pouvait pas.  
 
Nous avons constaté à de nombreuses reprises qu'à 
l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment cette 
SBGE devra fonctionner, quels en seront les 
organes. Or, cette SBGE aura d'énormes 
responsabilités, puisqu'elle chapeautera tout le 
secteur de l'eau. Elle gérera des sommes 
considérables et nous ne savons toujours pas 
comment elle fonctionnera. 
 
Nous ne pouvons pas accepter tel quel le texte qui 
donne un blanc seing au gouvernement pour décider 
seul des statuts de cette future SBGE. Nous ne 
savons toujours pas quelle sera la loi applicable. 
Sera-ce celle du 21 mars 1991 sur les entreprises 
publiques autonomes ou celle du 16 mars 1954 sur le 
contrôle des OIP ? Nous nageons dans 
l'improvisation la plus totale et cela nous inquiète.  
 
Il n'y a pas de réponse. Le haut degré 
d'improvisation dans la préparation de ce dossier 
n'est pas acceptable. Nous avons essayé d'obtenir des 
éclaircissements, que nous n'avons toujours pas eus 
dans l'exposé de la ministre dans le cadre de ce débat 
général.  
 
Bien évidemment, le gouvernement n'a pas formulé 
de proposition d'amender ce texte, même après la 
période de réflexion qui a suivi la séance de 
commission au cours de laquelle nous avions 
souligné ce côté aventurier. On demande au 
parlement de donner un blanc seing au 
gouvernement pour créer cet organe en dehors de 
tout contrôle quant à la validité des formes de 
création et quant au fonctionnement de l'organisme.  
 
Nous jugeons que cela n'est pas démocratique et que, 
juridiquement parlant, c'est une manière dangereuse 
d'agir. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- J'ai 
souligné et salué la correction et la sérénité du débat 
que nous avons eu en commission et aujourd'hui. Je 
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verlopen is. Ik heb alleen moeite met de 

uitspraken van mevrouw Rousseaux. Wij zijn geen 

avonturiers. Wij improviseren niet. Zeker niet in 

een dermate belangrijk dossier.  
 
 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Waarom geeft u ons dan niet meer uitleg? 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- U hebt alle antwoorden gekregen in 

de commissie. Hou dus op te beweren dat er geen 

democratisch debat is geweest. 
 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Niet het debat was ondemocratisch, maar het 

gebrek aan informatie.  
 
De voorzitter.- U hebt het woord niet, mevrouw 
Rousseaux. 
 

 

De amendementen en het artikel worden 
aangehouden.  
 
Artikel 20 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 44 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"Het vierde streepje te schrappen".  
 
Mevrouw Teitelbaum heeft het woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 
verwijs naar de schriftelijke verantwoording, 

maar wil toch nog opmerken dat het de bedoeling 

is een kostendekkende prijs vast te stellen. Wij 

hebben meermaals benadrukt dat het hierbij om 

een resultaatsverplichting en niet om een 

middelenverplichting moet gaan.  
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 45 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 

mets cependant un bémol à propos de l'intervention 
de Mme Rousseaux. Tant en commission que dans 
son intervention de ce jour, il y a une exagération 
que je ne peux pas laisser passer. Non, Mme 
Rousseaux, nous ne sommes pas des aventuriers ! 
Surtout dans une matière pareille. De quoi aurions-
nous l'air ? Non, nous n'improvisons pas ! 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Donnez-nous les 
explications requises. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Vous avez 
eu des réponses en commission. Que ces réponses ne 
vous plaisent pas est une chose, mais vous avez eu 
des réponses ! Arrêtez de dire ici qu'il n'y a pas eu de 
débat démocratique ou que nous sommes des 
aventuriers ! Je refuse ce genre d'allégations ! 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Ce n'est pas le débat 
qui n'était pas démocratique, c'est l'absence 
d'informations et de contrôle du parlement.  
 
M. le président.- Vous n'avez pas la parole Mme 
Rousseaux ! Si vous continuez, je devrai faire 
appliquer le règlement.  
 
Les amendements et l'article sont réservés. 
 
 
Article 20. 
 
M. le président.- Un amendement n° 44 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer le 4ème tiret". 
 
La parole est à Mme Teitelbaum.  
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je me réfère à la 
justification écrite, mais je voudrais rappeler que 
l'objectif était ici de fixer un coût-vérité. Nous avons 
dit à plusieurs reprises que l'objectif doit être précis 
et qu'il s'agit d'une obligation de résultats et non de 
moyens.  
 
 
M. le président.- Un amendement n° 45 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Dider Gosuin, libellé comme suit : 
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"In het vijfde streepje de woorden "met behulp 
van alle juridische middelen" te schrappen".  
 
De amendementen en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 21  
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 46 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"De woorden "In het kader van het nastreven van 
haar maatschappelijk doel" te schrappen".  
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 22 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 47 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en 
luidt als volgt: 
 
"Dit artikel te doen vervallen".  
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 23 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 2 wordt 
ingediend door de heren Didier Gosuin en Olivier 
de Clippele, en luidt als volgt: 
 
"Dit artikel aan te vullen met de volgende 
bepaling: 
 
"Bij de evaluatie van de onafhankelijkheid wordt 
rekening gehouden met de volgende criteria: 
 
1. geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder zijn 
van de vennootschap of van een 
dochteronderneming en deze functie niet 
uitgeoefend hebben tijdens een van de drie 
voorgaande jaren; 
 
2. geen werknemer van de vennootschap of van 

"Dans le 5ème tiret, supprimer les mots "par tout 
moyen juridique"." 
 
Les amendements et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 21 
 
M. le président.- Un amendement n° 46 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
"Supprimer les mots "Dans le cadre de la poursuite 
de son objet social"." 
 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 22 
 
M. le président.- Un amendement n° 47 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer cet article". 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 23 
 
M. le président.- Un amendement n° 2 a été déposé 
par MM. Didier Gosuin et Olivier de Clippele, 
libellé comme suit : 
 
"Compléter cet article par la disposition suivante :  
 
 
"L'évaluation de l'indépendance tient compte des 
critères suivants : 
 
1. ne pas être administrateur exécutif ou délégué de 
la société ou d'une filiale et ne pas avoir occupé cette 
fonction au cours de l'une des trois années 
précédentes ; 
 
 
2. ne pas être un employé de la société ou d'une 
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een dochteronderneming zijn en deze functie niet 
uitgeoefend hebben tijdens een van de drie 
voorgaande jaren; 
 
3. geen grote extra vergoeding van de 
vennootschap of van een dochteronderneming 
ontvangen of ontvangen hebben, met uitsluiting 
van de vergoeding als niet-uitvoerend bestuurder; 
 
4. geen controlerend aandeelhouder zijn of meer 
dan 10% van de aandelen bezitten, noch 
bestuurder of executive manager van zo'n 
aandeelhouder zijn; 
 
5. gedurende het laatste jaar geen significante 
zakenrelaties hebben of gehad hebben met de 
vennootschap of een dochteronderneming, 
rechtstreeks of als vennoot, aandeelhouder, 
bestuurder of hoger kaderlid van een entiteit die 
dit soort relaties heeft; 
 
6. gedurende de afgelopen drie jaar, geen vennoot 
of werknemer van de huidige of vorige 
commissaris van de vennootschap of van een 
dochteronderneming zijn of geweest zijn; 
 
7. geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder zijn 
van een andere vennootschap waarin een 
uitvoerend of gedelegeerd bestuurder van de 
vennootschap een niet-uitvoerend of gedelegeerd 
bestuurder is en geen andere betekenisvolle 
banden hebben met uitvoerende bestuurders van 
de vennootschap ten gevolge van verbintenissen 
in andere vennootschappen of entiteiten; 
 
8. niet meer dan drie mandaten van niet-
uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur 
hebben uitgeoefend; 
 
9. geen naaste verwante zijn van een uitvoerend of 
gedelegeerd bestuurder of van personen die zich 
in de hierboven beschreven situaties bevinden."  
 
De heer Gosuin heeft het woord.  
 
 

filiale et ne pas avoir occupé cette fonction au cours 
de l'une des trois années précédentes ; 
 
 
3. ne pas recevoir ou avoir reçu de rémunération 
supplémentaire significative de la société ou d'une 
filiale, à l'exclusion de la rémunération perçue en 
tant qu'administrateur non exécutif ; 
 
4. ne pas être actionnaire de contrôle ou détenir plus 
de 10% des actions, ni être administrateur ou 
manager exécutif d'un tel actionnaire ; 
 
 
5. ne pas avoir ou avoir eu pendant la dernière année 
de relations d'affaires significatives avec la société 
ou une filiale, directement ou comme associé, 
actionnaire, administrateur ou cadre supérieur d'une 
entité ayant ce type de relation ; 
 
 
6. ne pas être ou avoir été au cours de l'une des trois 
années précédentes un associé ou un employé du 
commissaire actuel ou précédent de la société ou 
d'une filiale ; 
 
7. ne pas être administrateur exécutif ou délégué 
d'une autre société dans laquelle un administrateur 
exécutif ou délégué de la société est administrateur 
non exécutif ou délégué et ne pas avoir d'autres liens 
significatifs avec des administrateurs exécutifs de la 
société à la suite d'engagements dans d'autres 
sociétés ou entités ; 
 
 
8. ne pas avoir exercé dans le conseil 
d'administration plus de trois mandats 
d'administrateur non exécutif ; 
 
9. ne pas être proche parent d'un administrateur 
exécutif ou délégué ou de personnes se trouvant dans 
les situations décrites ci-dessus". 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het is 
niet voldoende om het principe van de 

onafhankelijkheid van de bestuurders in een tekst 

te vermelden. Met dit amendement willen wij 

omschrijven wat precies onder die 

onafhankelijkheid moet worden verstaan. Wij 

hebben ons hiervoor gebaseerd op bijlage 1 van 

M. Didier Gosuin.- Cet amendement a été défendu 
en commission. J'y reviens brièvement. Il est prévu 
le principe de l'indépendance de l'administrateur. Il 
ne suffit pas de décrire quelque chose dans un texte 
pour que cela soit.  
 
Nous souhaitions définir par cet amendement ce 
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de Belgische Corporate Governance Code. 
 
 
 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 48 wordt 
ingediend door mevrouw Teitelbaum, de heren 
Olivier de Clippele en Didier Gosuin, en luidt als 
volgt: 
 
"Dit artikel te doen vervallen".  
 
De amendementen en het artikel worden 
aangehouden. 
 
 
Artikel 24 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 49 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
"De woorden §4 te vervangen door §˜3." 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden. 
 
 
Artikel 25 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 3 wordt 
ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer 
Olivier de Clippele en mevrouw Viviane 
Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Een §2 in te voegen, luidend als volgt : 
 
§2. De regering legt het ontwerp van 
beheerscontract of tot wijziging van het met de 
BMWB gesloten beheerscontract voor aan het 
Parlement voordat het ondertekend wordt. 
 
Het ontwerp van beheerscontract of tot wijziging 
van het beheerscontract gaat vergezeld van het 
advies van de afgevaardigden van het personeel, 
van de adviesinstanties die de regering opgericht 
heeft voor gewestelijke aangelegenheden 
waaronder de opdrachten van de gewestelijke 
instelling vallen, en van de Inspecteur van 
Financiën. 
 
Het ontwerp van beheerscontract of tot wijziging 

qu'on entend par indépendance et, pour se faire, nous 
avons repris l'annexe A du "Code belge de 
gouvernance d'entreprise", qui définit ce qu'est 
l'indépendance des administrateurs.  
 
M. le président.- Un amendement n° 48 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer cet article" 
 
Les amendements et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 24 
 
M. le président.- Un amendement n° 49 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer les mots §4 par §3." 
 
L'amendement et l'article sont réservés.  
 
 
 
Article 25 
 
M. le président.- Un amendement n° 3 a été déposé 
par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele et Mme 
Viviane Teitelbaum, libellé comme suit : 
 
 
"Insérer un §2 rédigé comme suit : 
 
§2. Le gouvernement présente au parlement, 
préalablement à sa signature, le projet de contrat de 
gestion ou de modification du contrat de gestion 
négocié avec la SBGE.  
 
Le projet de contrat de gestion ou de modification 
est accompagné de l'avis des représentants du 
personnel, des instances consultatives créées par le 
gouvernement dans les matières régionales dont 
relèvent les missions de l'organisme régional et de 
l'Inspecteur des Finances. 
 
Le contrat de gestion en projet ou sa modification ne 
peuvent sortir aucun effet lorsque le parlement s'y 
oppose par une résolution ou une motion motivée 
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van het beheerscontract kunnen geen effect 
sorteren wanneer het Parlement zich ertegen 
verzet met een resolutie of met een met redenen 
omklede motie die aangenomen wordt binnen 
vijfenveertig dagen na ontvangst van het ontwerp. 
Deze termijn wordt geschorst in de periode waarin 
het Parlement met reces is.  
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Er wordt 
aanzienlijk geinvesteerd in structuren. Het 

parlement moet daarop a priori controle kunnen 

uitoefenen en niet voor voldongen feiten worden 

gesteld. Het klopt dat het parlement wel achteraf 

een verslag krijgt, maar dat is niet genoeg. Er 

moet meer controle komen op alle instellingen die 

nu ontsnappen aan het toezicht van het parlement 

en soms zelfs aan dat van het Rekenhof.  
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Het amendement en het artikel 
worden aangehouden. 
 
 
Artikel 26 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 50 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
"Dit artikel door de volgende bepaling te 
vervangen: 
 
De regering draagt aan de BMWB het statutaire 
personeel over van de directie voor het Water van 
het BUV van het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar opdrachten." 
 
Mevrouw Teitelbaum heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Met personeel dat ter beschikking is gesteld 

bedoelt men personeel dat tijdelijk aan andere 

diensten of instellingen is toegewezen. De duur 

votées dans les quarante-cinq jours de la réception 
du projet. Ce délai est suspendu durant la période où 
le parlement ne siège pas".  
 
 
 
 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Des structures importantes sont 
mises en place, qui impliqueront des moyens 
financiers conséquents. Il nous paraît légitime qu'il y 
ait un contrôle démocratique a priori du parlement 
sur le contrat de gestion et non pas un contrôle a 
posteriori.  
 
Il existe une certaine dérive tendant à créer des 
institutions qui échappent au contrôle parlementaire. 
Même s'il est vrai que nous recevons ultérieurement 
des rapports relatifs à des choses accomplies, le 
parlement doit avoir plus de contrôle en amont sur 
toutes ces institutions qui sont créées et qui 
échappent au contrôle parlementaire, quand elles 
n'échappent pas à la Cour des comptes.  
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés.  
 
 
Article 26 
 
M. le président.- Un amendement n° 50 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer cet article par la disposition suivante : 
 
Le gouvernement transfère à la SBGE le personnel 
statutaire de la Direction de l'eau de l'AED du 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
nécessaire à l'accomplissement de ses missions".  
 
 
 
La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- La Direction de l'eau 
est supprimée. Quelle est la portée de l'expression 
"mettre à disposition" ? 
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van de opdracht moet dus worden bepaald. 
 
Dat betekent ook dat het personeel tot het 

oorspronkelijke bestuur blijft behoren, dat in dit 

geval niet meer bestaat. 
 
De habilitatie is te ruim. Daarom stellen wij voor 

dit artikel te vervangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Het amendement en het artikel 
worden aangehouden. 
 
 
Artikel 27 en 28  
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 29 
 
Een amendement nr. 51 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heer Olivier de 
Clippele en de heer Didier Gosuin, en luidt als 
volgt: 
 
"§1te doen vervallen" 
 
Een amendement nr. 52 wordt ingediend door 
mevrouw Viviane Teitelbaum, de heer Olivier de 
Clippele en de heer Didier Gosuin, en luidt als 
volgt: 
 
"§2, tweede lid, te doen vervallen." 
 
De amendementen en het artikel worden 
aangehouden. 
 
 

Le personnel mis à disposition doit normalement 
s'entendre de personnel temporairement affecté à des 
missions auprès d'autres services ou institutions. 
 
Dans ce cas, il faut préciser nécessairement la durée 
de la mission.  
 
En outre, cela implique que le personnel conserve 
pendant la durée de la mission sa qualité et ses droits 
statutaires dans son administration d'origine..., 
laquelle n'existe plus, sauf à mettre ces agents hors 
cadre. 
 
L'habilitation est a priori trop large. C'est pourquoi 
nous proposons de remplacer l'article par la 
disposition suivante : 
 
"Le gouvernement transfère à la SBGE le personnel 
statutaire de la Direction de l'eau de l'AED du 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
nécessaire à l'accomplissement de ses missions." 
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés.  
 
 
Article 27 et 28  
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 
Article 29 
 
M. le président.- Un amendement n° 51 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit :  
 
 
"Supprimer le §1." 
 
Un amendement n°52 a été déposé par Mme Viviane 
Teitelbaum, MM. Olivier de Clippele et Didier 
Gosuin, libellé comme suit :  
 
 
"Supprimer le §2, alinéa 2." 
 
Les amendements et l'article sont réservés.  
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Artikel 30 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikelen 30bis, 30ter et 33quater (nieuw) 

Article 30 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 
Articles 30bis, 30ter et 33quater (nouveaux) 
 

De voorzitter.- Een amendement nr. 4 wordt 
ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer 
Olivier de Clippele en mevrouw Viviane 
Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Er wordt een hoofdstuk IIIbis bijgevoegd 
luidende "Bescherming van de rechten van de 
verbruikers". De artikelen 30bis, 30ter en 30quater 
worden daarin ingevoegd. 
 
 
Artikel 30bis 
 
Er wordt een bemiddelingsprocedure ingesteld 
voor de geschillen betreffende de 
tarieftoegankelijkheid, de kwaliteit en de 
continuïteit van de dienstverlening door de 
operatoren en de BMWB. 
 
De regering stelt de regels vast van de organisatie 
van de bemiddelingsprocedure en stelt een lijst 
vast van deskundigen die kunnen optreden als 
bemiddelaar. De leden van de beroepskamer 
bedoeld in artikel 30ter, de personeelsleden van 
een van de diensten van de Brusselse 
Hoofdstedelijke regering of van het Instituut en de 
werknemers en de bestuurders van een van de 
operatoren, van de BMWB, van de de filialen of 
van een van de vennoten mogen als bemiddelaar 
worden aangesteld. 
 
 
Artikel 30ter 
 
Er wordt een autonoom orgaan opgericht de 
beroepskamer genaamd die beslist over de 
geschillen bedoeld in artikel 30bis, met 
uitzondering van die in verband met de burgerlijke 
rechten en verplichtingen. 
 
Die kamer is samengesteld uit zes leden, drie 
vaste leden en drie plaatsvervangende leden, 
benoemd door de regering voor een hernieuwbare 
termijn van drie jaar. De vaste voorzitter en de 

M. le président.- Un amendement n° 4 a été déposé 
par MM. Didier Gosuin et Olivier de Clippele et 
Mme Viviane Teitelbaum, libellé comme suit :  
 
 
"Créer un chapitre IIIbis intitulé 'Protection des 
droits des consommateurs' et y insérer les articles 
30bis, 30ter et 30quater suivants : 
 
 
 
Article 30 bis 
 
Une procédure de médiation est organisée pour les 
litiges relatifs à l'accessibilité tarifaire, à la qualité et 
à la continuité des services prestés par les opérateurs 
et la SBGE. Cette procédure est initiée à la demande 
d'un consommateur des services d'un opérateur ou de 
la SBGE.  
 
Le gouvernement arrête les modalités d'organisation 
de la procédure de médiation et établit une liste 
d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les 
membres de la Chambre de recours visée à l'article 
30ter, les agents d'un des services du gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'Institut 
pas plus que les travailleurs ni les administrateurs 
d'un des opérateurs, de la SBGE, de ses filiales ou 
d'un de ses associés ne peuvent être désignés comme 
médiateurs. 
 
 
Article 30ter 
 
Il est créé un organe autonome dénommé "Chambre 
de recours", qui statue sur les litiges visés à l'article 
30bis, à l'exception de ceux portant sur des droits et 
obligations civils. 
 
Cette Chambre est composée de six membres, trois 
membres effectifs et trois membres suppléants, 
nommés par le gouvernement pour un terme 
renouvelable de trois ans. Le président effectif et le 
président suppléant, désignés par le gouvernement, 
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plaatsvervangende voorzitter die door de regering 
worden aangesteld worden gekozen uit 
magistraten van de rechterlijke orde en moeten het 
bewijs leveren van de kennis van het Frans en het 
Nederlands. 
 
De beroepskamer wordt geadieerd door elke 
gebruiker van de diensten van een operator of van 
de BMWB door middel van een verzoekschrift 
gezonden bij ter post aangetekende brief. 
 
De beroepskamer verzoekt alvorens te beslissen 
de parijen om voor de kamer te verschijnen. De 
kamer kan ieder onderzoek en voorlopige 
maatregel bevelen die hij noodzakelijk acht. 
 
De beroepskamer beslist binnen twee maanden na 
de adiëring behoudens naar behoren gemotiveerde 
verlenging. 
 
De beslissingen van de beroepskamer worden 
gemotiveerd. 
 
In dringende gevallen kan de beroepskamer 
eveneens om voorlopige maatregelen worden 
gevraagd. De verzoeker moet tot staving van zijn 
aanvraag doen blijken van een ernstig en moeilijk 
te herstellen nadeel dat hij bij gebrek aan 
dergelijke maatregelen kan lijden. 
 
De kamer kan elke pertinente maatregel bevelen 
in afwachting van een beslissing met betrekking 
tot het beroep. 
 
De regering stelt voor het overige regels vast met 
betrekking tot de samenstelling, de 
onverenigbaarheden en de werking van de 
beroepskamer en de procedure voor die kamer. 
 
Hij stelt ook de wijze van vergoeding van de 
personen die als bemiddelaar optreden vast en van 
de leden die deel uitmaken van de zetel van de 
beroepskamer. 
 
 
Artikel 30quater 
 
Het secretariaat van de procedure voor de 
bemiddeling en van de beroepskamer wordt door 
het Instituut waargenomen." 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 

sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire 
et doivent attester de leurs connaissances de la 
langue française ou de la langue néerlandaise. 
 
La Chambre de recours est saisie par tout 
consommateur des services d'un opérateur ou de la 
SBGE, par voie de requête adressée par courrier 
recommandé à la poste. 
 
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours 
invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut 
ordonner toute mesure d'instruction et provisoire 
qu'elle estime pertinente. 
 
La Chambre de recours rend sa décision dans les 
deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment 
justifiée.  
 
Les décisions de la Chambre de recours sont 
motivées.  
 
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut 
également être saisie d'une demande de mesures 
provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui 
de sa demande, le risque de préjudice grave et 
difficilement réparable qu'il risque d'encourir à 
défaut de telles mesures.  
 
La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle 
estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle 
prendra sur le recours. 
 
Le gouvernement arrête, pour le surplus, les règles 
relatives à la composition, aux incompatibilités et au 
fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à 
la procédure devant cette Chambre. 
 
Il arrête également le mode de rémunération des 
personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi 
que des membres composant le siège de la Chambre 
de recours.  
 
 
 
 
Article 30quater 
 
Le secrétariat de la procédure de médiation et de la 
Chambre de recours est organisé par l'Institut".  
 
 
La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik zie me 
verplicht om enkele nieuwe amendementen in te 

dienen omdat de commissie geen rekening heeft 

gehouden met een aantal principes inzake de 

bescherming van consumenten. Er is nood aan 

een bemiddelingsdienst om geschillen over 

tarieven en over de kwaliteit en de continuïteit van 

de dienstverlening te regelen, en aan een dienst 

waarbij men beroep kan aantekenen. 
 
Het Europese Witboek over de diensten van 

algemeen belang beveelt dergelijke maatregelen 

trouwens aan. Mijnheer de voorzitter, u zal zich 

herinneren dat die in het kader van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel genomen zijn. 

Ik zie niet in waarom de regering dat niet zou 

doen voor de watermarkt. Overigens is de 

adviseur van de minister die heeft meegewerkt aan 

de huidige ordonnantie, dezelfde die destijds ook 

de hand had in de ordonnantie over de 

elektriciteitsmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- Een instantie die de consumenten 

beschermt is nodig, maar die moet in elk geval 

afhangen van de ombudsdienst van de BIWD, die 

rechtstreeks met de consument te maken heeft, en 

niet met die van de BMWB. 
 
Daarom stel ik voor deze ombudsdienst bij de 

M. Didier Gosuin.- M. le président, ce sont ici de 
nouveaux amendements que je me vois forcé de 
déposer, étant donné qu'une série de principes de 
protection du consommateur n'ont pas été repris en 
commission. Il s'agit de mettre en place un service 
de médiation pour gérer les litiges relatifs à 
l'accessibilité tarifaire, à la qualité et à la continuité 
des services prestés, de même qu'une chambre de 
recours.  
 
Je signale que ceci est recommandé par le Livre 
blanc de la Commission européenne du 12 mai 2004 
sur les services d'intérêt général. Je n'ai pas été 
pêcher cela très loin. Le président doit s'en souvenir 
puisque lui-même, dans son ordonnance du 19 juillet 
2001 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité, prévoyait conformément au Livre blanc 
ces mécanismes de médiation et de recours pour le 
citoyen.  
 
J'ai donc tout simplement reproduit ce qui figure 
dans l'ordonnance "Électricité", pensant que l'eau, 
qui est un service de consommation, mérite la même 
attention en termes de protection des 
consommateurs. Détail piquant : le conseiller de la 
ministre pour l'Eau est le même que celui qui a 
conseillé le ministre de l'Énergie de l'époque et qui a 
rédigé cette disposition de l'ordonnance "Électricité".  
 
La question fondamentale que l'on doit se poser est : 
mettrons-nous en place pour l'eau, comme pour 
l'électricité, un service de médiation pour gérer les 
litiges et une Chambre de recours de façon à ce 
qu'on puisse garantir la protection des 
consommateurs, comme cela figure comme 
obligation dans le Livre blanc de la Commission 
européenne ? Je ne doute pas que nous aurons à 
coeur de garder une certaine cohérence et que ce que 
nous trouvons dans une ordonnance d'une précédente 
législature pour un secteur important sera également 
repris pour le secteur de l'eau. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck.- Créer une instance de 
protection des consommateurs me paraît chose 
nécessaire. Celle-ci devrait toutefois relever du 
service de médiation de l'IBDE, qui est directement 
en contact avec le consommateur, plutôt que de celui 
de la SBGE.  
 
Je propose de créer ce service de médiation au sein 
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BIWD onder te brengen. 
 
 

de l'IBDE, avec laquelle nous avons eu un entretien 
à ce propos. 
 
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Dit is een 
zwakke redenering. De ordonnantie verplicht de 

BIWD tot een sociale tarifering, maar het is wel 

aan de BIWD om de beroepsmogelijkheden in dat 

verband te organiseren. 
 
Als de wetgever, wij allen dus, sociale tarieven 

oplegt, dan moet hij er ook voor zorgen dat in de 

wetgeving de principes van een 

bemiddelingsprocedure zijn vastgelegd. Het is wel 

beter in dit ontwerp procedure zelf in te schrijven 

en de beroepskamer een juridische basis te geven. 
 
De wetgever moet consequent zijn en aan de 

waterintercommunale dezelfde verplichtingen 

opleggen als aan de intercommunales voor 

energie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Het amendement en de artikelen 
worden aangehouden. 
 
 
Ik dank de heer Gosuin dat hij mijn wetgevend 
werk in de vorige legislatuur prijst. 
 
 
Artikels 31 tot 37 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 38 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 5 wordt 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin.  
 
 
M. Didier Gosuin.- L'argument de la ministre me 
paraît relativement faible. 
 
La ministre se réjouit d'avoir intégré dans le texte de 
l'ordonnance le principe de la tarification sociale et 
solidaire à charge de l'IBDE comme obligation. En 
même temps, elle déclare que c'est à l'IBDE de 
l'organiser.  
 
Or, nous sommes le législateur. Si nous parvenons à 
imposer le principe de la tarification sociale et 
solidaire, nous devrions pouvoir organiser dans le 
texte les principes de médiation et de chambre de 
recours, de manière à ce qu'il y ait une obligation 
dans le chef de l'IBDE. Ceci comme nous l'avons fait 
à l'égard des intercommunales en charge du secteur 
de l'énergie. 
 
J'entends bien la remarque de la ministre. Toutefois, 
il est préférable d’inscrire dans le texte la garantie 
légistique mettant en en place cette médiation et 
cette Chambre de recours.  
 
J'en appelle à la réflexion jusqu'à demain. Il ne s'agit 
pas d'un texte piège. Nous devons seulement faire 
preuve de cohérence, et pratiquer les impositions 
appliquées à l'intercommunale de l'eau, comme celle 
pratiquées aux intercommunales de l'électricité. 
 
M. le président.- L'amendement et les articles sont 
réservés.  
 
Je remercie M. Gosuin de faire hommage à mon 
oeuvre de législateur dans la législature précédente. 
 
 
Articles 31 à 37 
 
M. le président.- Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 
Article 38 
 
M. le président.- Un amendement n° 5 a été déposé 
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ingediend door de heren Didier Gosuin en Olivier 
de Clippele en mevrouw Viviane Teitelbaum, en 
luidt als volgt: 
 
"In §2 de woorden "van de overheden" te 
vervangen door de woorden "van het Gewest"". 
 
Een amendement nr. 6 wordt ingediend door de 
heren Didier Gosuin en Olivier de Clippele en 
mevrouw Viviane Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"§3 aan te vullen door de volgende bepaling: 
 
"De regering, de operatoren en de BMWB houden 
rekening met de sociale, milieu- en economische 
gevolgen van de terugvordering van de kosten van 
de diensten verbonden aan het gebruik van het 
water." 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Voor 
amendement nr. 5 verwijs ik naar de 

verantwoording. Enkel het Gewest moet 

meebetalen voor het waterbeleid, en niet de 

andere overheden. Als de tekst niet wordt 

gewijzigd, bestaat het risico dat ook de gemeenten 

in de buidel moeten tasten. 
 
De MR hecht uiteraard veel belang aan 

amendement nr. 6. Het is de bedoeling dat ook het 

bedrijfsleven, een grootverbruiker, aanspraak kan 

maken op gematigde tarieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 56 wordt 
ingediend door mevrouw Fatiha Saïdi, de heer 
Yaron Pesztat, de heer André du Bus de Warnaffe, 
mevrouw Marie-Paule Quix, de heren Jean-Luc 
Vanraes en Walter Vandenbossche, en luidt als 
volgt: 
 
"Het derde streepje van §7 te vervangen door de 
volgende bepaling: 
 
"Het aantal tussentijdse facturen op een jaar wordt 
vastgesteld door de regering op voorstel van de 

par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele et Mme 
Viviane Teitelbaum, libellé comme suit : 
 
"Au §2, remplacer les mots 'des pouvoirs publics' par 
'de la Région'". 
 
 
Un amendement n° 6 a été déposé par MM. Didier 
Gosuin, Olivier de Clippele et Mme Viviane 
Teitelbaum, libellé comme suit : 
 
"Compléter le §3 par la disposition suivante :  
 
"Le gouvernement, les opérateurs et la SBGE 
tiennent compte des effets sociaux, 
environnementaux et économiques de la 
récupération des coûts des services liés à l'utilisation 
de l'eau". 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Concernant l'amendement n° 5, 
je me réfère à la justification. Je crois qu'il s'agit 
d'une coquille dans le texte : je suis convaincu que, 
s'il y a participation financière, elle ne viendra que 
de la Région et pas des pouvoirs publics. Cependant, 
en maintenant les "pouvoirs publics", on laisse peser 
le risque qu'il y ait une participation financière 
venant des communes. Cette erreur peut encore être 
modifiée.  
 
Pour le reste, l'amendement n° 6 est évidemment 
important pour nous, puisqu'il s'agit de faire valoir 
de manière très claire, et pas - comme l'a dit Mme 
P'tito -  en termes de principe, une prise en compte 
des effets sociaux, environnementaux et 
économiques de façon à ce que le secteur 
économique, gros consommateur d'eau, soit aussi 
repris dans les mesures de tempérament prévues par 
la directive.  
 
M. le président.- Un amendement n° 56 a été 
déposé par Mme Fatiha Saïdi, MM. Yaron Pesztat, 
et André du Bus de Warnaffe, Mme Marie-Paule 
Quix, MM. Jean-Luc Vanraes et Walter 
Vandenbossche, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer le troisième tiret du §7 par la disposition 
suivante :  
 
"Le nombre de factures intermédiaires sur une année 
est arrêté par le gouvernement sur proposition de 
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BIWD volgens de verbruiksschijven." 
 
Mevrouw Saïdi heeft het woord. 
 
 

l'IBDE en fonction des tranches de consommation". 
 
La parole est à Mme Saïdi. 
 
 

Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Volgens 
de gegevens van de intercommunales zou de 

invoering van een driemaandelijkse factuur voor 

alle gezinnen de volgende situatie opleveren: 
 
 
- Er is een eerste verbruiksschijf van 150.255 

gebruikers die in totaal 450.785 bijkomende 

facturen zouden ontvangen voor een totaal 

verbruik van ongeveer 6 miljoen m3. De 

minimumfactuur stijgt met 3,15 euro per trimester 

tot 12,61 euro per jaar (BTW inbegrepen). De 

maximumfactuur stijgt met 29,66 euro en 

bedraagt voortaan 118,62 euro. 
 
- De tweede verbruiksschijf omvat 68.151 

gebruikers die 136.602 bijkomende facturen 

zouden ontvangen voor een totaal verbruik van 

ongeveer 8,7 miljoen m3. 
 
In totaal moeten er dus ongeveer 600.000 

bijkomende rekeningen worden verstuurd en 

ongeveer 120.000 extra aanmaningen. Dat zal 

ongeveer 900.000 euro extra kosten. 
 
Anderzijds zal dit er ook voor zorgen dat er 

regelmatiger geld binnenkomt, wat 

thesaurieoverschotten oplevert. De interesten die 

de overschotten zouden genereren zijn niet te 

verwaarlozen, maar volstaan niet om de 

meerkosten voor de bijkomende facturen te 

dekken. 
 
Daarom stellen wij voor dat de regering, op 

voorstel van de BIWD, het aantal tussentijdse 

facturen vastlegt naargelang van het verbruik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Rousseaux heeft het 
woord. 
 

Mme Fatiha Saïdi.- D'après les données qui nous 
ont été fournies par les intercommunales, 
l'introduction d'une facture trimestrielle généralisée 
pour tous les ménages engendrerait la situation 
suivante : 
 
- La première tranche comporte 150.255 abonnés, 
qui recevraient donc 450.785 factures 
supplémentaires, pour un total de consommation qui 
s'élèverait à quelque six millions de mètres cubes. 
Ces chiffres peuvent être utilement comparés aux 
montants encaissés. En effet, le minimum facturé 
s'élève à 12,61 euros par an TVA comprise, soit 3,15 
euros par facture ; le maximum à 229,33 euros par 
an. Le montant moyen d'une facture annuelle s'élève 
quant à lui à 118,62 euros, soit 29,66 euros par 
trimestre.  
 
- La deuxième tranche comporte 68.151 abonnés, qui 
recevraient donc 136.302 factures supplémentaires, 
pour un total de consommation qui s'élève à quelque 
8,7 millions de mètres cubes. 
 
Sur ces bases, on peut s'attendre à quelque 600.000 
documents supplémentaires, les notes de crédit 
comprises, et à quelque 120.000 rappels 
supplémentaires. Les coûts supplémentaires pour 
cette opération s'élèveraient à quelque 900.000 
euros. 
 
Néanmoins ce type de facturation engendrerait des 
rentrées de fonds plus rapides et donc des excédents 
de trésorerie. Les intérêts que rapporteraient les 
placements desdits excédents, basés sur les courbes 
de taux à court terme, ne seraient pas négligeables, 
mais auraient un rendement bien moindre que le 
surcoût qui serait généré. 
 
C'est pourquoi nous proposons, via cet amendement, 
de faire varier le nombre de factures intermédiaires 
en fonction la consommation, sachant que ce nombre 
sera arrêté par le gouvernement, sur proposition de 
l'IBDE. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Rousseaux. 
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Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Volgens de minister mag de nieuwe ordonnantie 

niet tot een prijsstijging leiden, behoudens 

inflatie.  
 
Deze ordonnantie voert het principe van de 

solidaire tarifering in, maar die is maar weinig 

solidair vanuit sociaal oogpunt. In de praktijk zal 

de waterfactuur immers dalen voor wie weinig 

gebruikt en stijgen voor wie meer gebruikt. Het 

verbruik heeft echter niets te maken met de sociale 

situatie van de consumenten.  
 
Ingevolge de nieuwe tarifering zien bovendien een 

aantal economische niches (horecasector, hotels, 

wasserijen) hun waterfactuur met 25% of meer 

stijgen! Wij trachten in Brussel de handel en de 

KMO's te steunen. De nieuwe tarieven zijn in 

strijd met die intentie.  
 
Minder water verbruiken getuigt niet altijd van 

meer burgerzin of meer verantwoordelijkheidszin. 

In bepaalde sectoren kan men het waterverbruik 

immers niet verminderen om hygiënische redenen. 

Die sectoren zullen nu meer moeten betalen.  
 
Wij vragen de regering dan ook om zeer 

aandachtig te zijn voor dit probleem bij de 

vaststelling van de waterprijs. 
 
De minister sprak ook over het Instituut voor de 

Nationale Rekeningen.  

 

 
 
 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Je souhaiterais 
intervenir sur l'article 38. 
 
Nous avons parlé du prix-vérité et Mme la ministre a 
dit qu'il ne fallait pas que l'application du nouveau 
texte de l'ordonnance entraîne une augmentation du 
prix de l'eau. Celui-ci doit rester inchangé, sauf 
inflation.  
 
Cette ordonnance marque son attachement à la 
tarification solidaire, mais je voudrais rappeler que 
cette tarification solidaire n'a de solidaire que le 
nom. En réalité, si le but est d'essayer de faire 
baisser les factures d'eau d'une série de ménages - et 
ce qui est le cas pour certains -, il faut évidemment 
que cette baisse soit compensée par des factures qui 
augmentent pour d'autres.  
 
Qui voit ses factures baisser ? Ceux qui consomment 
peu. Qui voit ses factures augmenter ? Ceux qui 
consomment davantage. Mais le niveau de 
consommation n'a strictement aucun rapport avec la 
situation sociale des consommateurs. On s'aperçoit 
que de nombreux consommateurs ont vu leur tarif 
d'eau baisser, mais il s'agit aussi bien de personnes 
moins biens loties socialement que de personnes 
socialement nanties. C'est celui qui consomme peu 
qui paye moins et celui qui consomme beaucoup qui 
paye plus cher.  
 
Nous disons depuis toujours que cette tarification 
solidaire n'a de solidaire que son nom. Car en réalité, 
ce n'est pas un système équitable socialement 
parlant, si on veut le voir sous cet aspect-là.  
 
D'autre part, nous voulons insister sur le fait que, si 
des factures allégées sont établies pour certains, elles 
doivent être surchargées pour d'autres. Or, parmi les 
autres et parmi les consommateurs qui ont une 
consommation au-delà de la moyenne, il y a un 
grand nombre d'acteurs économiques : le secteur 
horeca, les hôtels, les lavoirs, le secteur de la santé, 
ainsi que tous ceux qui, pour des raisons d'hygiène, 
doivent consommer beaucoup d'eau.  
 
Suite à la nouvelle tarification solidaire, un certain 
nombre de ces acteurs économiques - petits cafés, 
restaurants, etc. - ont vu leur facture augmenter de 
25% et plus. Attention ! La Région bruxelloise 
essaye - en tout cas dans les discours - de 
promouvoir le commerce et les PME. Mais on prend 
des décisions allant à l'encontre de ces discours, 
puisqu'on alourdit les charges concernant la 
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tarification de l'eau.  
 
On ne peut donc pas considérer d’office que 
consommer moins d'eau sera un comportement plus 
citoyen ou plus responsable. Il y a des seuils de 
consommation en-dessous desquels certains acteurs 
économiques, et notamment tout le secteur horeca, 
ne peuvent aller. Sinon, c'est l'hygiène qui ne serait 
pas respectée. Or, pour ce secteur, le prix de l'eau a 
augmenté.  
 
Nous demandons donc que ce secteur économique 
soit respecté dans ses efforts et ne soit pas surchargé 
de factures qui sont en réalité plus élevées et qui 
risquent de l'être davantage encore demain. Nous 
invitons donc le gouvernement à être attentif à cette 
question économiquement très importante dans ses 
rapports avec les institutions qui fixeront le prix de 
l'eau. 
 
Mme la ministre a également parlé de l'Institut des 
comptes nationaux. 
 
 

De voorzitter.- Uw spreektijd is om. 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Hoewel de fiscale constructie een belangrijke rol 

speelt voor de globale en de ware kostprijs van 

het water, bestaat daar vandaag geen enkele 

controle op. 
 
 
De voorzitter.- De amendementen en het artikel 
worden aangehouden. 
 
 
Artikels 39 tot 41 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen.  
 
 
Artikel 42 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 53 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
« §1 te doen vervallen ». 
 

M. le président.- Votre temps de parole est épuisé. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Je voudrais 
simplement relever que nous n'avons aucune 
assurance ou garantie au niveau du montage fiscal, 
or la fiscalité tient une place importante dans le coût 
global et le coût-vérité de l'eau. Je trouve cela 
dommage. 
 
M. le président.- Les amendements et l'article sont 
réservés. 
 
 
Articles 39 à 41.  
 
M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 42 
 
M. le président.- Un amendement n° 53 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
« Supprimer le §1 ». 
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Het amendement en het artikel worden 
aangehouden. 
 
Artikels 43 tot 52 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 53 
 
Een amendement nr. 7 wordt ingediend door de 
heer Didier Gosuin, de heer Olivier de Clippele en 
mevrouw Viviane Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
« Het beheersplan wordt onderworpen aan een 
milieueffectenbeoordeling 
 
conform de ordonnantie van 18 maart 2004 
betreffende de milieueffectenbeoordeling van 
bepaalde plannen en programma's. 
 
Naast de in bijlage VII opgesomde inlichtingen, 
bevat de follow-up en bijwerking van het plan 
bepaald in artikel 16 van de voornoemde 
ordonnantie van 18 maart 2004: 
 
1. een beknopte voorstelling van de wijzigingen 
en bijwerkingen sinds de publicatie van de vorige 
versie van het plan, met inbegrip van een 
samenvatting van de herzieningen die krachtens 
de artikelen 11 tot 13 en 61 tot 64 moeten worden 
doorgevoerd; 
 
2. een beoordeling van de vooruitgang geboekt op 
het vlak van de realisatie van de ecologische 
doelstellingen, met inbegrip van een kaart van de 
resultaten van het toezicht voor de periode van het 
vorige plan, met uitleg in verband met 
doelstellingen die niet gehaald werden; 
 
3. een beknopte en gemotiveerde presentatie van 
de maatregelen in een vorige versie van het plan 
die uiteindelijk niet uitgevoerd werden; 
 
4. een beknopte presentatie van eventuele 
overgangsmaatregelen die met toepassing van 
artikel 45 zijn aangenomen sinds de 
bekendmaking van de vorige versie van het plan.» 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 

L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
Articles 43 à 52. 
 
M. le président.- Pas d' observation?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 53 
 
Un amendement n° 7 a été déposé par MM. Didier 
Gosuin, Olivier de Clippele et Mme Viviane 
Teitlebaum, libellé comme suit : 
 
« Remplacer cet article par la disposition suivante : 
 
Le plan de gestion est soumis à une évaluation 
environnementale conforme à celle prévue dans 
l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement. 
 
Outre les informations énumérées à l'annexe VII, le 
suivi et la mise à jour du plan prévus à l'article 16 de 
l'ordonnance du 18 mars 2004 précitée, contient  :  
 
1. une présentation succincte de toute modification 
ou mise à jour intervenue depuis la publication de la 
version précédente du plan, y compris un résumé des 
révisions à entreprendre au titre des articles 11 à 13 
et 61 à 64 ; 
 
 
2. une évaluation des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs environnementaux, y 
compris une représentation cartographique des 
résultats de la surveillance pour la période du plan 
précédent, assortie d'explications pour tout objectif 
qui n'a pas été atteint; 
 
3. une présentation succincte et motivée de toute 
mesure prévue dans une version antérieure du plan 
qui n'a finalement pas été mise en oeuvre ; 
 
4. une présentation succincte de toute mesure 
transitoire adoptée en application de l'article 45, 
depuis la publication de la version antérieure du 
plan. ». 
 
La parole est à M. Gosuin. 
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De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik blijf 
erop hameren dat het beheersplan binnen het 

toepassingsgebied van de ordonnantie van 16 

maart 2004 valt. Ook al behoort een openbaar 

onderzoek tot de mogelijkheden, toch is men 

wettelijk verplicht om een effectenstudie uit te 

voeren. 

 
 
De voorzitter.- Het amendement en het artikel 
worden aangehouden.  
 
 
Artikels 54 tot 60. 
 
 

M. Didier Gosuin.- Je dirai brièvement que, 
contrairement à ce qui a été dit en commission, je 
continuerai à affirmer que le plan de gestion tombe 
dans le champ d'application de l'ordonnance du 18 
mars 2004 et que l'enquête publique est une 
possibilité, certes, mais qu'il existe une obligation 
légale de faire une étude d'incidences. C'est ce que 
nous réintégrons par notre amendement. 
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés. 
 
 
Articles 54 à 60. 
 
 

De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 61 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 54 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
"In het eerste lid de woorden "onder de strikte 
inachtneming van volgende voorwaarden" te doen 
vervallen". 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikels 62 en 63. 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 64 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 55 wordt 
ingediend door mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heer Olivier de Clippele en de heer Didier Gosuin, 
en luidt als volgt: 
 
"In §1 de woorden "in strikte naleving van de 
voorwaarden gedefinieerd onder §2" te doen 
vervallen." 

M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 61 
 
M. le président.- Un amendement n° 54 a été 
déposé par Mme Viviane Teitelbaum, MM. Olivier 
de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme suit : 
 
 
"Dans l'alinéa 1er, supprimer les mots :  
 
"Dans le strict respect des conditions suivantes,"." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Articles 62 et 63. 
 
M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 64 
 
M. le président.- Un amendement n° 55 a été 
déposé par Mme Mme Viviane Teitelbaum, MM. 
Olivier de Clippele et Didier Gosuin, libellé comme 
suit : 
 
"Dans le §1er, supprimer les mots :  
 
"Dans le strict respect des conditions définies au 
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Het amendement en het artikel worden 
aangehouden.  
 
 
Artikel 65. 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 66 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 8 wordt 
ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer 
Olivier de Clippele en mevrouw Viviane 
Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Het 2° te vervangen door de volgende bepaling: 
 
"2° artikel 33 wordt aangevuld met een punt 13° 
luidende: 
 
"13° in de zin van de ordonnantie van ... oktober 
2006 tot vaststelling van een kader voor het 
waterbeleid, 
 
- de personen die met overtreding van de artikelen 
18, §2 en 36, §4, hun verplichtingen inzake 
sanering niet zijn nagekomen; 
 
- de personen die de principes van de 
watertarifering vastgesteld door artikel 38 en de 
reglementaire bepalingen die krachtens dit artikel 
zijn vastgesteld, hebben geschonden; 
 
- de personen die regelmatig worden verzocht ze 
te bezorgen, de informatie die hun wordt gevraagd 
krachtens de artikelen 38, §1, en 58 en de 
reglementaire bepalingen die krachtens deze 
artikelen zijn vastgesteld, niet meedelen.  
 
 
Een amendement nr. 9 wordt ingediend door de 
heer Didier Gosuin, de heer Olivier de Clippele en 
mevrouw Viviane Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Aan het slot een tertio toe te voegen, luidend als 
volgt:  
 
"3° Artikel 33 wordt aangevuld met een 14°, 

§2"." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Article 65 
 
M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 
 
Article 66 
 
M. le président.- Un amendement n° 8 a été déposé 
par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele et Mme 
Viviane Teitlebaum, libellé comme suit : 
 
 
"Remplacer le 2° par la disposition suivante : 
 
"2° l'article 33 est complété par un 13° rédigé 
comme suit :  
 
13° au sens de l'ordonnance du ... octobre 2006 
établissant un cadre pour la politique de l'eau,  
 
- les personnes qui, en contravention avec les articles 
18 §2, et 36 §4, auront méconnu leurs obligations en 
matière d'assainissement ; 
 
- les personnes qui auront méconnu les principes de 
tarification de l'eau établis par l'article 38 et les 
dispositions réglementaires arrêtées en vertu de 
celui-ci ; 
 
- les personnes qui, étant régulièrement invitées à les 
fournir, s'abstiennent de communiquer les 
informations qui leur ont été demandées en vertu des 
articles 38§1er et 58 et des dispositions 
réglementaires prises en vertu de ceux-ci.". " 
 
Un amendement n° 9 a été déposé par MM. Didier 
Gosuin, Olivier de Clippele et Mme Viviane 
Teitlebaum, libellé comme suit : 
 
"Ajouter in fine un tertio libellé comme suit :  
 
"3° l'article 33 est complété par un 14° rédigé 
comme suit : 
 
14° au sens de l'ordonnance du ... octobre 2006 



125 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)   
     
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

luidend als volgt: 
 
"14° in de zin van de ordonnantie van ... oktober 
2006 tot vaststelling van een kader voor het 
waterbeleid, 
 
- de personen die weigeren mee te werken aan de 
krachtens artikel 30bis georganiseerde 
bemiddeling of die weigeren zich te houden aan 
het akkoord dat na de bemiddeling tot stand 
gekomen is; 
 
- de personen die weigeren mee te werken met de 
kamer van beroep bedoeld in artikel 30ter of die 
weigeren haar beslissingen uit te voeren." 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
 

établissant un cadre pour la politique de l'eau, 
 
- les personnes qui refusent de collaborer à la 
médiation organisée en vertu de l'article 30bis ou de 
se conformer à l'accord dégagé au terme de la 
médiation ; 
 
- les personnes qui refusent de collaborer avec la 
Chambre de recours visée à l'article 30ter ou 
d'exécuter ses décisions"." 
 
 
 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- 

Amendement nr. 8 vult een leemte op. Er moet niet 

alleen een strafsanctie maar ook een 

administratieve sanctie komen voor personen die 

de principes van de watertarifering schenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De amendementen en het artikel 
worden aangehouden. 
 
 
Artikels 67 en 68 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Artikel 68bis 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 10 wordt 
ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer 
Olivier de Clippele en mevrouw Viviane 

M. Didier Gosuin.- Je ne commenterai pas 
l'amendement n° 9 : je me référerai à la justification. 
Je dirai simplement que, par cet amendement, on 
rétablit un oubli que je pense constater et qui porte 
sur le fait de prévoir une sanction administrative à 
l'égard des personnes qui auraient méconnu le 
principe de tarification de l'eau établi par l'article 38.  
 
On le retrouve en sanction pénale, mais pas en 
sanction administrative. J'étais intervenu à ce 
moment du débat en commission. Cela ne m'apparaît 
pas comme quelque chose de fondamentalement 
révolutionnaire : c'est simplement un oubli. Si l'on 
prévoit une sanction pénale, il y a lieu de prévoir des 
sanctions administratives. Mon souhait est de réparer 
l'oubli des sanctions administratives afin d'établir un 
texte correct. 
 
M. le président.- Les amendements et l'article sont 
réservés. 
 
 
Articles 67 et 68 
 
M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Article 68bis 
 
M. le président.- Un amendement n° 10 a été 
déposé par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele 
et Mme Viviane Teitlebaum, libellé comme suit : 
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Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Een artikel 68bis in te voegen luidend: 
 
"Artikel 4, §4, van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 15 maart 1990 
houdende de regeling van de oprichting, de 
samenstelling en de werking van de Raad voor het 
Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, wordt vervangen door de volgende 
bepaling:  
 
"§4. De Raad wordt opgericht als Raad van de 
burgers voor het water en heeft in die 
hoedanigheid als opdracht, het uitbrengen, op 
eigen initiatief of op verzoek van de regering, van 
een gemotiveerd advies over iedere 
aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort en met 
betrekking tot het water. 
 
Hij geeft ook zijn advies over de uitvoering door 
de operatoren van de exclusieve rechten 
toegewezen krachtens artikel 17, over de 
vaststelling van de reële kostprijs van de diensten 
verbonden aan het watergebruik vastgesteld door 
het instituut, over het ontwerp van beheerscontract 
met de Brusselse Maatschappij voor het 
Waterbeheer en de wijzigingen eraan, over het 
meetprogramma en het beheersplan en de 
wijzigingen eraan.  
 
De diensten van de Regering, het Instituut, de 
operatoren en de BMWB bezorgen de Raad alle 
inlichtingen die hij nodig heeft om zijn opdrachten 
uit te voeren, zoals bepaald in §2, tweede tot 
vierde lid." 
 
De heer Didier Gosuin heeft het woord. 
 
 

 
 
"Ajouter un article 68bis rédigé comme suit : 
 
"L'article 4 §4 de l'arrêté de l'éxécutif de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant 
l'institution, la composition et le fonctionnement du 
Conseil de l'environnement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition 
suivante : 
 
§4. Le Conseil est institué comme Conseil des 
citoyens de l'eau et, à ce titre, a pour mission 
d'émettre, d'initiative ou à la demande du 
gouvernement, un avis motivé sur toute matière de la 
compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et 
concernant la politique de l'eau. 
 
Il donne également son avis sur l'exécution par les 
opérateurs des droits exclusifs concédés en vertu de 
l'article 17, sur l'établissement du coût vérité des 
services liés à l'utilisation de l'eau établi par 
l'Institut, sur le projet de contrat de gestion avec la 
Société bruxelloise de gestion de l'eau et les 
modifications de celui-ci, sur le projet de programme 
de mesures et de plan de gestion et leurs 
modifications.  
 
Les services du gouvernement, l'Institut, les 
opérateurs et la SBGE fournissent au Conseil tout 
renseignement utile à l'accomplissement de ses 
missions telles que précisées au paragraphe 2, 2ème 
à 4ème alinéa." 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Uit het 
Watermanifest, dat door het parlement werd 

goedgekeurd, sprak de politieke wil om een 

burgerraad op te richten. Aangezien op de 

commissievergadering verscheidene leden van 

mening waren dat een dergelijke raad de 

ondoorzichtigheid alleen maar zou vergroten, 

dien ik vandaag een amendement in om de raad 

onder te brengen bij de Raad voor het Leefmilieu. 
 
Sta me toe een Franse volksvertegenwoordiger te 

parafraseren. Principes verdedigen is een mooie 

M. Didier Gosuin.- Il s'agit là d'un article auquel je 
suis particulièrement attaché : notre parlement a 
adhéré au manifeste de l'eau. Dans ce dernier, il était 
prévu un engagement politique par lequel nous nous 
engagions à créer un Conseil des citoyens de l'eau. 
Le premier amendement que j'ai présenté en 
commission était, de l'aveu de certains , un "bidule 
supplémentaire qui allait accroître l'opacité".  
 
C'est possible : dès lors, mon amendement vise à 
intégrer ce Conseil des citoyens de l'eau au sein du 
Conseil de l'environnement, puisque ce qui nous a 
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zaak, maar ze toepassen is vaak minder evident. Ik 

begrijp niet dat het Watermanifest, waarvan het 

artikel 6 overeenstemt met de inhoud van mijn 

amendement, niet in praktijk wordt gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Het amendement en het artikel 
worden aangehouden. 
 
 
Artikel 69 
 
De voorzitter.- Een amendement nr. 11 wordt 
ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer 
Olivier de Clippele en mevrouw Viviane 
Teitelbaum, en luidt als volgt: 
 
"Dit artikel te doen vervallen". 
 
Het amendement en het artikel worden 
aangehouden. 
 
 
Artikels 70 tot 73 en bijlagen. 
 
De voorzitter.- Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
Bijlagen 
 
 
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- In de 
haast hebben wij de bijlagen niet geanalyseerd. 

Zij zijn niet correct. 
 

été dit en commission est que le Conseil de 
l'environnement était en charge de ces missions de 
contrôle. Je souligne que nous avons adopté un 
manifeste de l'eau qui prévoit un certain nombre 
d'engagements et de principes.  
 
Je paraphraserai une députée française, qui affirmait 
récemment à l'assemblée qu'il est beau de pérorer sur 
les principes, mais que lorsque l'on est confronté à 
leur application, on doit souvent faire face à une 
fuite en avant. 
 
Je remarque que, dans cette assemblée, nous avons 
voté ce manifeste de l'eau, lequel, en son article 6 
prévoit ce qui, aujourd'hui, fait le corps de cet 
amendement ; je ne peux donc pas comprendre, en 
terme de cohérence politique, que l'on vote des 
textes d'intention louable, mais que l'on se refuse à 
les mettre en pratique lorsque l'on en a la possibilité. 
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés. 
 
 
Article 69 
 
M. le président.- Un amendement n° 11 a été 
déposé par MM. Didier Gosuin, Olivier de Clippele 
et Mme Viviane Teitlebaum, libellé comme suit : 
 
 
"Supprimer cet article. " 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 
 
Articles 70 à 73. 
 
M. le président.- Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
 
Annexes 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin.  
 
M. Didier Gosuin.- Dans la précipitation, nous 
n'avons pas analysé les annexes et il m'apparaît que 
ces annexes ne sont pas correctes.  
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Bijlage 4 verwijst nog naar de richtlijn 76/160 

van het Europees Parlement over het 

zwembadwater, terwijl die richtlijn ondertussen 

vervangen is door richtlijn 2006/7 van 15 februari 

2006. 
 
Bovendien wordt nergens verwezen naar de 

nieuwe richtlijn van 6 september 2006 over de 

kwaliteit van zoet water dat geschikt moet zijn 

voor vissen. 
 
We kunnen geen bijlagen aannemen die juridisch 

niet correct zijn. In het Officieel Dagblad van de 

Europese Gemeenschap van 4 maart en van 25 

september 2006 staat duidelijk dat deze bijlage 

onvolledig is. Dat moet opnieuw bekeken worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- Ik heb geen direct antwoord. Ik zal de 

juridische informatie van de heer Gosuin 

onderzoeken. 
 
De voorzitter.- De bijlagen worden aangehouden.  
 
Wij zullen morgen tot de naamstemming over de 
amendementen, de aangehouden artikelen en het 
geheel van het ontwerp van ordonnantie overgaan. 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne l'annexe 4, on fait référence à 
une directive qui n'existe plus et on en oublie une qui 
vient d'être adoptée.  
 
Pour être clair, on fait référence à la directive 76/160 
du Parlement européen sur les eaux de baignades. 
Elle a été remplacée par la directive 2006/7 du 
Parlement du 15 février 2006.  
 
De même, on ne fait pas référence à une nouvelle 
directive qui entre dans le champ d'application, à 
savoir la directive du 6 septembre 2006 concernant 
la qualité des eaux douces ayant besoin d'être 
protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des 
poissons.  
 
Ceci illustre la façon dont nous avons dû travailler 
pour analyser ces annexes. Je ne peux pas admettre 
que l'on adopte des annexes qui ne soient pas 
correctes sur le plan légistique. Je demande dès lors 
que l'on vérifie, et je tiens à disposition des services 
les publications du Journal officiel du 4 mars et du 
25 septembre 2006 qui attestent que cette annexe est 
incomplète. Nous ne pouvons pas voter une annexe 
incomplète.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je propose 
de vérifier. Je n'ai pas la réponse directement. Je vais 
donc prendre les références juridiques que M. 
Gosuin souligne et je vais les vérifier.  
 
M. le président.- Les annexes sont réservées.  
 
Nous procéderons demain jeudi au vote nominatif 
sur les amendements, sur les articles réservés et sur 
l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 

INTERPELLATIE 
 

INTERPELLATION 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Gosuin. 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de M. Gosuin. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN  

 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID,  

 
 

betreffende "de nietigverklaring van de 
verlenging van de milieuvergunning voor 
het Europees Parlement door het 
Milieucollege". 

 
 
De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'ENERGIE ET DE LA POLITIQUE DE 
L'EAU,  

 
concernant "l'annulation de la prolongation 
du permis d'environnement pour le Parlement 
européen par le Collège d'environnement".  
 

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

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Enige tijd 
geleden heb ik mijn bezorgdheid uitgesproken 

over de verlenging van de milieuvergunning voor 

het Europees Parlement. De vereiste procedure 

werd in het verborgene afgehandeld en de 

betrokkenheid van het IBGE riep vragen op. De 

milieuvergunning die destijds was afgeleverd 

kwam immers niet van het BIM, maar van de 

regering, die bijgevolg ook over de verlenging 

moet beslissen. U hebt me geantwoord dat u niet 

op de hoogte was. 

 

De bewoners hebben beroep aangetekend tegen de 

vergunning. Ze hadden voldoende juridische 

argumenten, en het is dan ook geen wonder dat 

het Milieucollege beslist heeft om de verlenging 

nietig te verklaren.  

 

Het klopt dat het BIM ooit een milieuvergunning 

voor 900 parkeerplaatsen heeft afgeleverd. De 

projectontwikkelaars hebben toen beroep 

aangetekend tegen die beslissing en de regering 

heeft de knoop moeten doorhakken. Ik heb toen als 

minister beslist om 1800 parkeerplaatsen toe te 

staan. Dat was niet naar de zin van ECOLO. 

 
We legden nog een aantal andere voorwaarden 

op, zoals de vermindering van de capaciteit van 

de parking met 15%, waardoor die werd verkleind 

tot maximaal 1.500 plaatsen, de opstelling van 

een verkeersplan en een stedenbouwkundig plan 

van aanleg voor de toegang tot het parlement, de 

invoering van pendelbussen, de oprichting van 

een observatorium voor de luchtkwaliteit met twee 

M. Didier Gosuin.- Je suis intervenu, il y a peu, sur 
la prolongation intempestive du permis 
d'environnement pour les parkings du Parlement 
européen. 
 
Je vous avais fait part de mes craintes quant à la 
procédure - il s'avère qu'on avait agi en catimini -, et 
quant à la base juridique sur laquelle intervenait 
l'IBGE. Le permis de l'époque n'a pas été délivré par 
l'IBGE, mais bien par le gouvernement. La 
prolongation relevait d'un arrêté du gouvernement. 
C'est donc au gouvernement à statuer. Vous m'aviez 
alors répondu ne pas avoir été informée et que cela 
s'était fait à votre insu. 
 
Les habitants ont finalement introduit un recours. La 
base juridique était suffisante pour interpeller qui de 
droit. C'est sans surprise que nous avons pris note de 
la décision du Collège d'environnement qui a, 
purement et simplement, annulé cette prolongation 
de permis. 
 
Il est exact historiquement que l'IBGE a délivré un 
permis d'environnement pour 900 places. Un recours 
a été introduit par les promoteurs immobiliers et le 
débat s'est ensuite déplacé au niveau du 
gouvernement, lequel a décidé. En tant que ministre, 
j'ai tranché dans un sens qui n'a pas été souligné 
positivement par le groupe ECOLO et le secrétaire 
général d'Inter Environnement, lesquels nous 
estimaient un peu ''laxistes'', car nous autorisions 
1800 places de parking avec une réduction 
progressive en fonction de l'installation du plan de 
mobilité à 1500 places (avec la possibilité d'occuper 
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meetstations, enzovoort.  
 
De voorwaarden waren gebaseerd op wettelijke 

voorschriften die inmiddels alle zijn vervallen: de 

omzendbrief-de Saeger, het eerste GewOP, het 

eerste IRIS-plan en de effectenstudie uit het begin 

van de jaren '90.  
 
Het BIM heeft enkele maanden geleden beslist om 

zonder enig debat of nadere bekendmaking het 

regeringsbesluit voor een nieuwe periode van 

15 jaar te verlengen, zogezegd omdat er geen 

belangrijke wijzigingen zijn. 
 
Die beslissing had vermoedelijk tot doel om 

vooral geen debat of onenigheid binnen de 

regering te veroorzaken.  
 
Het dossier zal echter toch op de tafel van de 

regering terechtkomen. Het Milieucollege heeft 

zich tegen de verlenging van de vergunning 

uitgesproken. Het Europees Parlement zal zijn 

parking niet sluiten en dus logischerwijze een 

beroep bij de regering indienen. De bal ligt dus in 

uw kamp. 
 
Een tweede mogelijkheid is dat de Europese 

instellingen gebruikmaken van de oorspronkelijke 

vergunning, die slechts sloeg op 900 plaatsen in 

plaats van op de 1.500 die de vorige regeringen-

Picqué toelieten. 
 
De regering kan niet meer terugvallen op de 

wettelijke basis van tien jaar geleden. Sindsdien 

zijn er nieuwe richtlijnen gekomen, zoals die op de 

micro-deeltjes, waarmee in 1996 nog geen 

rekening gehouden werd. De meetstations moeten 

dus aangepast worden aan de nieuwe eisen. 
 
Wel zijn er inmiddels nieuwe wettelijke richtlijnen. 

De omzendbrief-De Saeger werd ingetrokken, 

maar er zijn nieuwe maatregelen inzake 

mobiliteit, strengere eisen inzake ventilatie en een 

nieuw GewOP. Ten slotte is er de D4/D5. U kunt 

dus niet doen alsof het nog 1996 is. U moet de 

consequenties onderzoeken van de huidige situatie 

om de best mogelijke vergunning af te leveren. 
 
U zult zeker de stations verplaatsen en 

moderniseren en het controlenetwerk uitbreiden. 
 
Is er een beroep aangetekend of een vraag om 

uitstel ingediend? 

la totalité des places disponibles en cas d'événements 
à justifier). 
 
En même temps, nous introduisions des principes 
tels que : la réduction de la capacité de ce parking de 
15% pour arriver - ce qui doit être le cas 
aujourd'hui - à une capacité maximale de 1.500 
places, la réalisation d'un plan de circulation, la mise 
en place d'aménagements de circulation, de navettes, 
etc., des aménagements urbanistiques pour les accès 
au parlement, et la mise en place d'un observatoire 
de la qualité de l'air, avec la création de deux 
stations de mesures. 
 
Nous nous basions à l'époque sur des documents qui 
sont tous aujourd'hui dépassés et périmés : la 
circulaire de Saeger, - heureusement, le précédent 
gouvernement a durci la norme en la doublant-, le 
premier PRD, les données de circulation relatives au 
plan IRIS, qui dataient de la fin des années 1980, et 
l'étude d'incidence réalisée au début des années 
1990. 
 
Selon les déclarations que vous avez faites il y a 
quelques mois, l'IBGE a cru bon de pouvoir 
prolonger sans débat, sans publicité et, on le voit 
aujourd'hui, sans base légale, l'arrêté du 
gouvernement pour une nouvelle période de quinze 
ans. Je cite sa seule justification : "Étant donné 
qu'aucune modification majeure n'a été apportée aux 
installations classées depuis la délivrance du permis 
de base et de son extension, celui-ci est prolongé 
pour une période de quinze ans à dater de son 
échéance. Sa validité expirera donc le 28/11/2021".  
 
Cette attitude était dictée par un seul objectif : ne pas 
créer de débat, ni de difficultés au sein du 
gouvernement régional. D'autant plus que si ce débat 
doit revenir au sein de celui-ci, les opposants d'hier 
auraient à coeur de durcir encore davantage ce 
permis, de façon à se rapprocher au mieux de ce 
qu'ils défendaient autrefois, ceci dans un souci de 
cohérence. 
 
La balle est aujourd'hui dans votre camp. Le Collège 
d'environnement vient de se prononcer contre la 
prolongation. Je ne peux pas croire que le parlement 
européen fermera son parking et j'ose penser qu'il va 
introduire un recours. Ce recours viendra sur la table 
du gouvernement. 
 
Il est une deuxième piste qu'ils peuvent utiliser, à 
savoir revenir devant l'IBGE par rapport au permis 
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Wat is de motivatie van het Milieucollege? 
 
Zult u een effectenstudie laten uitvoeren om de 

impact van de installaties op het autoverkeer en 

de kwaliteit van de lucht in de wijk te 

onderzoeken? De vergunning loopt immers af in 

november 2007. 
 
Zult u de controles van de luchtkwaliteit 

uitbreiden tot andere vervuilende stoffen dan 

vermeld in de vergunning van 1996? 
 
Hebt u de omliggende gemeenten en de 

wijkcomités betrokken bij deze zaak? 
 
Ik kan aannemen dat u enkele maanden geleden 

niet wist dat deze vergunning afliep, al was u er in 

1996 nauw bij betrokken. Bent u nu echter van 

plan om dit dossier opnieuw aan te pakken en een 

diepgaand debat op te starten? Zult u alle partijen 

horen en uw verantwoordelijkheid op zich nemen 

om een administratieve daad te stellen die 

tegemoet komt aan de belangen van de 

aanvragers, maar ook aan die van de 

omwonenden en aan de doelstellingen inzake het 

leefmilieu? 
 
 

initial. Relativement restrictif, celui-ci portait sur 
900 places et non pas sur 1500, comme les 
précédents gouvernements Picqué l'ont autorisé. 
 
Vous allez être confrontée au problème dans les 
semaines qui viennent. Vous n'allez plus pouvoir 
vous baser sur les documents qui ont fondé l'arrêté 
d'il y a dix ans. Incontestablement, depuis lors, de 
nouvelles directives sont apparues, comme la 
directive européenne sur les micro-particules. Si à 
l'époque, en 1996, on ne prenait pas en considération 
les micro-particules, aujourd'hui ceci constitue une 
obligation légale. J'ose penser que les stations de 
mesure seront adaptées pour rencontrer ces 
nouvelles exigences environnementales. 
 
Depuis lors, la circulaire De Saeger a été supprimée. 
J'ose penser que l'on se basera sur les derniers textes 
tels qu'ils ont été adoptés. Outre un nouveau PRD, 
de nouvelles mesures en matière de mobilité ont été 
adoptées et, de surcroît, les exigences de ventilation 
ont été renforcées, ne fût-ce que par la législation sur 
le travail. J'imagine donc qu'il y aura des 
modifications. 
 
Enfin, on a construit le D4/D5. On ne peut dès lors 
prétendre se trouver dans les mêmes conditions 
qu'en 1996. Une réévaluation des incidences 
s'impose, pour déterminer les conséquences de la 
situation actuelle et dégager les pistes pour le 
meilleur permis à accorder. 
 
Je ne doute pas de ce que vous aurez à coeur de 
mettre en place les principes de modernisation des 
stations, de relocalisation de celles-ci et d'extension 
du réseau de contrôle.  
 
Avez-vous été saisie d'un recours ou d'une demande 
de prolongation ?  
 
Quelle est la motivation exacte du Collège 
d'environnement ? 
 
Avez-vous décidé de lancer une étude d'incidence ?  
 
En effet, le permis vient à échéance en novembre 
2007. Avez-vous donné des instructions pour lancer 
une étude d'incidence afin de réévaluer l'impact de 
ces installations au regard de l'évolution du trafic 
automobile et de la dégradation de la qualité de l'air 
dans ce quartier ? 
Avez-vous proposé au gouvernement d'élargir les 
contrôles de mesure de la qualité de l'air dans ce 
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quartier à d'autres polluants que ceux imposés en 
1996 ? 
 
Avez-vous déjà contacté les communes riveraines et 
les associations de quartier pour les associer au 
processus de prolongation du permis, ou au 
processus de recours, puisque vous serez appelée à 
rencontrer les parties au litige ? 
 
Enfin, sans que je vous demande le contenu de votre 
recours sous peine de créer un acte de nullité, êtes-
vous aujourd'hui décidée à reprendre en main ce 
dossier ? 
 
Il y a quelques mois, je pouvais croire que vous ne 
saviez pas que ce permis allait être prolongé, malgré 
votre très bonne connaissance du dossier, étant 
donné que vous vous étiez investie personnellement 
en 1996 et sachant que ce permis avait une durée de 
dix ans.  
 
Aujourd'hui, avez-vous la volonté de reprendre en 
main ce dossier pour créer un débat de fond ?  
 
Allez-vous donner des instructions précises à vos 
administrations pour avoir une connaissance exacte, 
pour écouter les parties prenantes et pour assumer 
votre responsabilité de poser un acte administratif, à 
la fois attentif aux intérêts des demandeurs -  ce n'est 
l'intention de personne de fermer ce parking - mais 
aussi aux objectifs environnementaux qui sont les 
vôtres et aux attentes des habitants ? 
 
 

Bespreking Discussion 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in 
het Frans).- De beslissing van het BIM om de 

milieuvergunning van het Europees Parlement te 

verlengen, werd vernietigd door het 

Milieucollege. 
 
Het Milieucollege baseert zich op het feit dat de 

milieuvergunning die het BIM op 28 november 

1996 heeft afgeleverd, in feite ongeldig is 

geworden door de ordonnantie die de regering op 

5 februari 1998 heeft goedgekeurd. De enige 

vergunning die volgens het Milieucollege verlengd 

kan worden, is degene die de regering heeft 

M. le président.- La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le 20 
septembre dernier, le Collège d'environnement a 
effectivement annulé la décision de Bruxelles-
Environnement prolongeant le permis 
d'environnement du parking du parlement européen. 
 
Le Collège d'environnement fonde sa décision sur le 
fait que le permis d'environnement n°96/0521 
délivré par l'IBGE le 28 novembre 1996 et ayant fait 
l'objet de la prolongation actuelle est, en fait, un acte 
inexistant, puisque ce dernier aurait été absorbé par 
la décision rendue par le gouvernement le 5 février 
1998. Le Collège affirme que le seul permis dont 
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afgeleverd op basis van de ordonnantie van 5 juni 

1997. 
 
De vergunning van het BIM betrof 900 

parkeerplaatsen. Tegen die vergunning is 

tevergeefs beroep aangetekend door de nv Forum 

Léopold: het Milieucollege bevestigde de 

vergunning voor 900 parkeerplaatsen. Vervolgens 

tekende Forum Léopold beroep aan bij de 

Brusselse regering, die de knoop doorhakte en 

toestemming gaf voor 1.800 parkeerplaatsen in 

gewone omstandigheden en 2.300 parkeerplaatsen 

voor uitzonderlijke evenementen. 
 
Het Milieucollege is van oordeel dat de enige 

geldige vergunning degene is die door de regering 

werd afgeleverd op 5 februari 1998 en voortvloeit 

uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 

milieuvergunningen. Bijgevolg is de Brusselse 

regering als enige bevoegd om de 

milieuvergunning te verlengen. 
 
Mijnheer Gosuin, u insinueert dat er bij de 

regering beroep is aangetekend tegen de 

beslissing van het Milieucollege. Dat is op dit 

ogenblik niet het geval, maar het kan nog 

gebeuren. Ik verkies om niet in mijn kaarten te 

laten kijken. 
 
U komt in uw interpellatie terug op een aantal 

punten die we reeds hebben besproken naar 

aanleiding van uw interpellatie van 7 juli 2006.  
 
Ik ben van oordeel dat de voorwaarden die in de 

vergunning van 5 februari 1998 zijn gesteld, nog 

steeds legitiem zijn. Ik vind dat ze moeten worden 

behouden. 
 
Zo is er bijvoorbeeld een observatorium van de 

luchtvervuiling en het verkeer opgericht. Er zijn 

twee meetstations in de omgeving van het 

Europees parlement geplaatst om de 

luchtverontreiniging te controleren. U weet dat 

maar al te goed, want u was aanwezig op de 

recentste vergadering van het observatorium. 
 
Bijgevolg weet u ook dat de luchtkwaliteit er niet 

op achteruit is gegaan in de omgeving van het 

Europees Parlement. De lucht bevat nu zelfs 

minder stikstofmonoxide en koolstofmonoxide. De 

hoeveelheid stikstofdioxide en ozon is echter nog 

altijd te groot. De andere voorwaarden uit de 

vergunning van 1998 moeten dus ook worden 

disposerait le parlement et qui doit faire l'objet d'une 
demande de prolongation est celui du 5 février 1998. 
 
Pour rappel, le permis avait été délivré pour 900 
places de parking en date du 28 novembre 1996. Un 
recours contre cette autorisation avait été intenté par 
la SA Forum Léopold. Le Collège d'environnement 
avait à l'époque confirmé les 900 places de parking. 
Ensuite, le 10 mars 1997, le gouvernement fut saisi 
d'un recours contre cette dernière décision par la SA 
Forum Léopold. C'est sur la base de ce recours que 
le gouvernement a modifié le permis initial de 1996, 
en y autorisant 1.800 places de parking et 2.300 en 
cas d'événements exceptionnels. 
 
Ainsi, le Collège considère que le seul permis dont 
dispose le parlement européen est, par l'effet de 
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 
d'environnement, celui du 5 février 1998 délivré par 
le gouvernement. En effet, selon le Collège 
d'environnement, par l'effet du recours déclaré 
recevable, le gouvernement est devenu la seule 
autorité à pouvoir délivrer le permis sollicité. Le 
gouvernement se serait donc approprié la décision de 
novembre 1996 et celle du Collège en y intégrant des 
conditions supplémentaires et en le modifiant en ce 
qui concerne le nombre de places de parking. 
 
Par conséquent, le Collège constate que la décision 
attaquée devant lui prolonge un acte inexistant et 
doit être mis à néant.  
 
En ce qui concerne la suite de votre interpellation, 
vous faites en quelque sorte allusion au fait que le 
gouvernement serait saisi d'un recours contre la 
décision du Collège. A ce stade et au moment où je 
vous réponds, je n'ai réceptionné aucun recours. Le 
délai pour intenter le recours n'étant pas épuisé à ce 
jour et le gouvernement n'ayant pas encore été saisi 
d'un quelconque recours, vous comprendrez que je 
réserve ma position en ce qui concerne le bien-fondé 
de la décision du Collège et une analyse du fond du 
dossier. L'issue d'un éventuel recours ne peut être 
dévoilée alors même que les délais de recours ne 
sont pas dépassés. 
 
Pour le reste, votre interpellation revient sur des 
points que nous avions abordés à votre demande et 
ici-même, à l'occasion de votre interpellation du 7 
juillet dernier. Je peux donc, avec vous, revenir sur 
une série d'enjeux que nous avions abordés à 
l'époque. 
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vervuld. 

 
Er wordt een vervoerplan voor het Europees 

Parlement opgesteld. Op dit ogenblik komt meer 

dan 44% van de personeelsleden van het 

parlement met de auto naar het werk. Het is de 

bedoeling om dat percentage tot 30 à 35% te 

verlagen. 

 
De voornaamste vooruitgang betreft de 

aanmoediging om vaker de fiets te gebruiken: 
 
- er zijn dienstfietsen aangekocht; 
 
- er zijn stallingsmogelijkheden voor 200 fietsen 

aangelegd en er zijn 150 kleedkamers 

geïnstalleerd.  
 
Het parlement is ook bereid de pendelbus tussen 

de verschillende Europese sites mee te 

financieren. Interne informatie- en 

bewustmakingsacties moeten een verandering van 

vervoerswijze aanmoedigen.  
 
Het aantal parkeerplaatsen, dat nu op 1.800 is 

vastgesteld, zal met 15% worden verminderd. In 

de praktijk wordt die voorwaarde nu al nageleefd, 

aangezien slechts 800 tot 900 plaatsen worden 

gebruikt.  
 
De mobiliteitsaspecten zullen specifiek aan bod 

komen op de volgende vergadering van het 

Observatorium voor Luchtverontreiniging en 

Verkeer, die eind deze maand plaatsvindt.  
 
De milieuwetgeving verplicht de regering niet om 

bij een verlenging van een vergunning een 

effectenstudie uit te voeren over de gevolgen van 

het autoverkeer op de luchtkwaliteit in de wijk. De 

regering heeft in dit stadium nog geen stappen in 

die zin ondernomen, te meer daar ze nog geen 

beroep heeft ontvangen.  
 
De ordonnantie betreffende milieuvergunningen 

legt een effectenstudie op voor elke exploitatie van 

een parking met meer dan 200 plaatsen. Een 

dergelijke studie is uiteraard uitgevoerd in het 

kader van de vergunningsaanvraag voor het 

gebouw D3 en de bijbehorende parkings. Nog 

volgens de ordonnantie moet een nieuwe 

effectenstudie worden uitgevoerd bij de 

vernieuwing van de vergunning, maar niet bij een 

verlenging van de duurtijd van de vergunning.  

Selon moi, les conditions qui ont été retenues dans le 
permis datant du 5 février 1998, étaient et restent 
parfaitement légitimes. Je plaide pour que leur 
exécution soit garantie. 
 
A cet égard, la condition relative à la création et 
l'animation de l'Observatoire de la pollution 
atmosphérique et de la circulation a été rencontrée. 
L'Observatoire a été créé. Deux stations de mesures 
de la qualité de l'air ont été implantées. L'une est 
installée au bâtiment Eastman de la rue Belliard, 
l'autre au bâtiment Spinelli, rue Wiertz. Les données 
collectées par ces stations permettent d'établir la 
qualité de l'air du périmètre dans lequel sont 
implantées les installations du parlement européen. 
Une évaluation comparative de la qualité de l'air est 
produite chaque année. Mais vous connaissez 
parfaitement cet Observatoire et les résultats des 
mesures de la qualité de l'air. Vous avez notamment 
participé à sa dernière réunion, en juin dernier. 
 
Vous savez donc que la qualité de l'air ne s'est pas 
dégradée sur cette zone. Au contraire, les 
concentrations en oxyde d'azote et en monoxyde de 
carbone tendent à diminuer depuis 2001. Pour les 
dioxydes d'azote et l'ozone, la tendance est au statu 
quo. II est évident que c'est insatisfaisant. C'est la 
raison pour laquelle les autres conditions du permis 
de 1998 doivent être exécutées. 
 
A cet égard, le plan de déplacement du parlement est 
en cours d'élaboration. Le rapport de la seconde 
phase a été remis par les autorités du parlement en 
mars dernier. Actuellement, plus de 44% des 
personnes se rendent au parlement en voiture. Les 
responsables ont l'objectif de réduire ce taux à 30-
35%. 
 
Les principales avancées concernent l'encou-
ragement de l'usage du vélo : 
 
- des vélos de service ont été acquis ; 
 
- 200 places vélos extérieures ont été installées ainsi 
que 150 vestiaires. 
 
Le co-financement par le parlement de I'Eurobus -
 bus qui relie notamment les différents sites 
européens - est imminent et devrait intervenir avant 
la fin de cette année. La STIB et le parlement sont 
actuellement en phase de finalisation de la 
convention. La diffusion de l'information et les 
actions de sensibilisation en interne contribuent 
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Het Observatorium voor Luchtverontreiniging en 

Verkeer heeft als opdracht om de effecten van het 

project op de wijk continu te meten.  
 
Wat de uitbreiding van de metingen tot andere 

vervuilende stoffen betreft, verwijs ik naar uw 

interpellatie van juli jongstleden. Ik ben er 

principieel voorstander van de metingen uit te 

breiden tot de fijne stofdeeltjes PM10 en PM2,5 in 

de meetstations Belliard en Spinelli. Om 

technische redenen is dit met de huidige 

apparatuur evenwel niet mogelijk. Er zal dus 

vermoedelijk een nieuw meetstation komen. Over 

de plaatsing ervan wordt momenteel overlegd 

tussen het BIM, de gemeente Etterbeek en het 

Instituut voor Natuurwetenschappen.  
 
U vraagt of de regering de buurgemeenten en de 

verenigingen bij de verlenging van de vergunning 

zal betrekken als er een beroep bij de regering 

wordt ingediend. Daarover is niets voorzien in de 

bepalingen betreffende de verlenging van een 

vergunning. Bovendien is de beroepstermijn nog 

niet verstreken. Ik kan mij dus nog niet uitspreken.  
 
Ik kan wel zeggen dat het Observatorium 

regelmatig de gemeenten, de verenigingen, het 

parlement en het BIM samenbrengt om informatie 

uit te wisselen.  
 
Ik ben het met u eens dat dit een symbooldossier 

is. Als er een beroep bij de regering wordt 

ingediend, zal deze dus een duidelijk standpunt 

moeten innemen.  
 
De strijd tegen de luchtverontreiniging kan echter 

pas doeltreffend zijn als ze op gewestelijk niveau 

via structurele maatregelen wordt aangepakt. 

Daarom hebben mijn collega Pascal Smet en 

ikzelf het project Brussel'Air uitgewerkt. 
 
Sinds 1 oktober 2006 beschikken we over de 

Brussel'Air-premie om de overstap naar andere 

vervoermiddelen aan te moedigen. Op 10 oktober 

waren er 128 aanvragen ingediend, waarvan er 

reeds 57 aanvaard zijn. 
 
We werken verder aan de bedrijfsvervoerplannen. 

Er komen nieuwe maatregelen voor schone 

wagens en we leggen de laatste hand aan het 

besluit over het urgentieplan. We onderzoeken ook 

de mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen 

op de weg en daarbuiten te reguleren en te 

également à encourager le transfert modal. 
 
Une autre condition concerne le nombre de places de 
parking autorisées en faveur de l'exploitant, fixé à 
1.800, qui doit se voir réduire de 15%. Dans les faits, 
cette condition est respectée par l'exploitant, c'est-à-
dire le parking. Selon les données du plan de 
déplacement actuellement en cours d'élaboration, 
800 à 900 places sont occupées sur les 1.800 
disponibles.  
 
Ces aspects relatifs aux enjeux de mobilité du 
parlement seront spécifiquement évoqués dans le 
cadre de la prochaine réunion de l'Observatoire de la 
pollution atmosphérique et de la circulation, qui se 
tiendra à la fin de ce mois. 
 
Quant à savoir si le gouvernement doit entamer une 
étude d'incidence relative à la qualité de l'air sur le 
quartier afin de réévaluer l'impact de la circulation 
automobile, il faut noter d'emblée qu'aucune 
disposition de la législation environnementale 
n'impose au gouvernement de réaliser de telles 
études dans le cadre d'une prolongation de permis. A 
ce stade, le gouvernement n'a pas entamé de 
démarche en ce sens. D'une part, le gouvernement 
n'est pas, à ce jour, saisi du dossier et d'autre part, il 
n'a pas comme vocation d'effectuer des études 
d'incidence des dossiers spécifiques. Néanmoins, je 
ne vais pas préjuger ici de la position que prendrait 
le gouvernement en cas de saisine. La porte n'est 
donc pas fermée. 
 
S'agissant de la réévaluation des incidences dans le 
cadre de cette prolongation de permis, il y a lieu de 
rappeler que l'ordonnance relative aux permis 
d'environnement impose une étude d'incidence pour 
tous les projets d'exploitation de parkings de plus de 
200 places. Une telle étude a bien entendu été 
réalisée lors de l'instruction de la demande relative 
au D3 et à ses parkings. Cette même ordonnance 
prévoit que l'étude d'incidence soit recommencée 
lors de la demande de renouvellement du permis, 
c'est-à-dire à son échéance. L'ordonnance n'impose 
pas d'étude d'incidence en cas de prolongation de la 
durée du permis. 
 
Enfin, comme on l'a déjà dit, l'Observatoire de la 
pollution de l'air a pour mission d'évaluer en continu 
l'évolution des incidences du projet sur le quartier. 
La prochaine réunion de cet Observatoire doit 
d'ailleurs faire le point spécifiquement sur les 
aspects liés aux déplacements et à la circulation dans 
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verminderen. Binnenkort sluiten we een conventie 

met de stad Brussel. 
 
Ik heb contacten gehad met het wijkcomité van de 

Leopoldbuurt, met mijn administratie en 

binnenkort met het parlement. Ongeacht de 

uitkomst van de kwestie van de vergunning, blijf ik 

aandachtig voor de problematiek van de 

luchtvervuiling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le quartier. Nous y serons très attentifs.  
 
Concernant l'utilité d'élargir la mesure de la qualité 
de l'air à d'autres polluants dans le quartier, je vous 
renvoie également à la réponse à votre interpellation 
de juillet dernier. Je suis, par principe, favorable à 
l'amélioration des capacités de mesures de la qualité 
de l'air à Bruxelles, et particulièrement à 
l'élargissement de la mesure aux micro-particules 
appelées PM 10 et PM 2,5, extrêmement menaçantes 
pour la santé. II serait donc pertinent que les deux 
stations, Belliard et Spinelli, mesurent les PM. 
 
Pour des raisons techniques relatives notamment aux 
modalités d'aspiration des éléments gazeux, la 
configuration de l'actuel matériel ne le permet pas. Il 
faut donc envisager une nouvelle station sur la zone. 
Cette question doit s'éclairer à l'échelle régionale ; 
c'est l'ensemble du territoire qu'il faut considérer 
pour décider de l'implantation d'une station. 
Actuellement, le territoire régional, au regard des 
directives européennes en la matière, est bien 
couvert en termes de stations de mesures, y compris 
pour la mesure des PM. Des contacts sont en cours 
entre I'IBGE, la commune d'Etterbeek et l'Institut 
des Sciences naturelles pour identifier un site 
d'implantation éventuel de la station. 
 
Pour terminer, vous me demandez - en anticipant sur 
le fait que le gouvernement serait saisi d'un recours, 
ce qui n'est pas le cas à ce jour - si les communes 
riveraines et les associations ont été associées à la 
prolongation du permis. Comme vous le savez, ce 
n'est pas prévu au niveau des dispositions dans le 
cadre d'une prolongation de permis. Une fois encore, 
vu que les délais de recours de l'arrêt du Collège 
d'environnement ne sont pas clos, vous comprendrez 
que je réserverai la position du gouvernement en la 
matière. 
 
Il reste que l'Observatoire réunit régulièrement les 
communes, les associations, les autorités du 
parlement et l'IBGE, permettant l'échange 
d'informations. 
 
En conclusion, je rejoins votre point de vue quant au 
fait que le dossier du permis du parlement constitue 
un dossier emblématique par rapport à la question de 
la qualité de l'air et de la santé, des parkings, de la 
mobilité et du cadre de vie en général. II faut être 
attentif à la manière dont il est traité et, en cas de 
saisine du gouvernement, il faudra prendre une 
position ferme et sans équivoque. 
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Mevrouw 
de minister, u verschuilt zich achter formele 

argumenten. U zult echter onvermijdelijk 

geconfronteerd worden met deze verlenging of 

met een beroep. U kunt moeilijk de parking van 

het Europees parlement sluiten. Voor 

28 november 2007 belandt dit dossier opnieuw op 

uw bureau. U moet zich daarop voorbereiden 

door te overleggen en de zaak te analyseren. 
 
U spreekt over overleg met de gemeenten en het 

Observatorium, dat de omwonenden en de 

gemeenten verenigt. De verlenging van de 

vergunning heeft zelfs niet op de agenda gestaan 

van het Observatorium. Dat toont aan dat er een 

Je veux cependant rappeler que la lutte contre la 
pollution de l'air, pour être efficace, doit s'inscrire 
dans une approche régionale et structurelle. C'est 
dans ce cadre que mon collègue Pascal Smet et moi-
même avons développé le projet Bruxell'air, afin de 
renforcer progressivement des mesures structurelles 
très concrètes pour réduire globalement les 
émissions liées à la circulation automobile. 
 
Vous avez vu que depuis le 1er octobre 2006, nous 
avons développé la prime Bruxell'Air qui favorise le 
transfert modal. En date du 10 octobre, 128 
demandes ont été introduites et 57 dossiers déjà 
acceptés.  
 
Les plans de déplacements des entreprises se 
poursuivent. Nous développons de nouvelles 
dispositions en matière de véhicules propres et 
finalisons l'arrêté relatif au plan d'urgence. En 
matière de parkings, nous examinons les modalités 
réglementaires notamment de régulation et de 
réduction du nombre de places de parkings, en voirie 
et hors voirie. La convention avec la Ville de 
Bruxelles est en cours de finalisation.  
 
Il reste que j'ai eu des contacts avec l'association 
AQL, avec mon administration et que je dois voir les 
autorités du parlement prochainement. Quelle que 
soit l'issue de l'actuelle procédure en cours dans le 
cadre de la prolongation du permis, je reste attentive 
à toute la question de la pollution de l'air et, en 
fonction, totalement disposée à m'y impliquer 
concrètement. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Monsieur le président, Madame 
la ministre, je reste sur ma faim. Je vous aurais 
souhaitée plus volontariste au regard de vos luttes 
passées. Je constate qu'aujourd'hui vous vous 
retranchez derrière beaucoup de formalisme. De 
toute manière, les faits vont vous rattraper : il est 
évident que vous allez être confrontée à cette 
prolongation, ou à un recours. On ne peut pas 
imaginer qu'on ferme le parking du parlement 
européen. Avant le 28 novembre 2007, le dossier va 
revenir sur votre bureau et vous allez y être 
confrontée. Que vous ne soyez pas aujourd'hui en 
possession d'un recours : sans doute. Cela risque de 
venir. Je vous aurais souhaitée plus déterminée à 
mettre en place des mécanismes de concertation, 
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en ander niet klopt met de overlegmechanismen. U 

moet dit dossier op de agenda van het 

Observatorium zetten. 

 
U zegt dat u tot niets verplicht bent, maar er is u 

evenmin iets verboden. Ik geloof graag dat u 

bezorgd bent om de microdeeltjes. U kunt echter 

eenzijdig deze milieuvergunning aanpassen en het 

Europees parlement verplichten deze deeltjes te 

meten. U hoeft daar niet bang voor zijn, want het 

is het een Europese richtlijn die deze verplichting 

oplegt. 
 
Iedereen zal u dan ook steunen, wanneer u de 

vergunning wijzigt en vraagt om de meetstations 

aan te passen aan de Europese richtlijn. Dat geeft 

een positief signaal aan de verenigingen en de 

milieubeweging. Ik zal hierop terugkomen 

wanneer het beroep er is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'analyse, voire à anticiper. 
 
Deux remarques. Vous dites qu'il y a des 
concertations avec les communes et l'Observatoire. 
L'association au sein de l'Observatoire était tellement 
efficace qu'on n'a même pas été mettre à son ordre 
du jour la prolongation de ce permis. Cet 
Observatoire associe les habitants et les communes. 
Comme on n'y pose même pas la question de la 
prolongation pour quinze ans du permis à l'origine 
de cet Observatoire, je dirais qu'il y a eu des 
dysfonctionnements dans les mécanismes de 
concertation. Cet Observatoire a été biaisé : on y 
analysait gentiment les polluants et, en catimini, on 
prolongeait un permis pour quinze ans. Je souhaite 
que vous inscriviez le dossier à l'ordre du jour de cet 
Observatoire afin que les associations d'habitants et 
les communes soient concertées. 
 
Vous me dites que rien ne vous l'impose. Vous 
devriez savoir que rien ne vous l'interdit. Vous me 
dites que vous êtes sensible aux micro-particules, je 
vous crois. Mais vous pourriez modifier 
unilatéralement ce permis d'environnement. Ce n'est 
pas à mettre à charge des pouvoirs publics puisque 
c'est à charge du parlement européen. N'ayons pas de 
fausse pudeur, puisqu'il y a une directive 
européenne. C'est le parlement européen qui nous dit 
qu'il faut mesurer les micro-particules, dans une 
zone qui est hautement saturée par la circulation 
automobile.  
 
Ne craignez rien, tout le monde sera derrière vous si 
vous modifiez unilatéralement le permis, comme 
l'ordonnance vous y autorise, pour que les stations 
de mesure soient adaptées et renouvelées de façon à 
se mettre en correspondance avec la directive 
européenne. Vous aurez lancé un message positif à 
l'égard des associations et du monde 
environnemental. Sachez que je reviendrai lorsque le 
recours sera effectivement sur votre table. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement is gesloten. 
 
 
 

M. le président.- La séance plénière du parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale est close. 
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Volgende plenaire vergadering na afloop van de 
Verenigde Vergadering van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie op donderdag 19 
oktober 2006 om 9.30 uur. 
 
 

Prochaine séance plénière à l'issue de l'Assemblée 
réunie de la Commission communautaire commune 
le jeudi 19 octobre 2006 à 09h30. 
 

- De vergadering wordt gesloten om 16.10 uur. 

 

 

- La séance est levée à 16h10. 

 

_____ _____ 
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BIJLAGEN 
 
 

ANNEXES 
 
 

_____ _____ 
  

ARBITRAGEHOF 
 

 

COUR D’ARBITRAGE 
 

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

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

- 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). 

 
- het beroep tot gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 16 december 2005 « 
houdende de oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator 
voor de Media en houdende wijziging van 
sommige bepalingen van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005 », ingesteld 
door J. Verstrepen (nr. 4000 van de rol). 

 
 

- 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). 

 
 
- le recours en annulation totale ou partielle du 

décret de la Communauté flamande du 16 
décembre 2005 « portant création de l’agence 
autonomisée externe de droit public ‘ Vlaamse 
Regulator voor de Media ’ (Régulateur flamand 
des Médias) et modifiant certaines dispositions 
des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la 
télévision, coordonnés le 4 mars 2005 », introduit 
par J. Verstrepen (n° 4000 du rôle). 

 
 

- het beroep tot vernietiging van de hoofdstukken 
V en XIII, minstens van artikel 19, van de wet 
van 13 december 2005 houdende bepalingen 
betreffende de termijnen, het verzoekschrift op 
tegenspraak en de procedure van collectieve 
schuldregeling, ingesteld door D. 
Vanrysselberghe (nr. 4002 van de rol). 

 
- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van de wet van 27 december 2005 
houdende diverse wijzigingen van het Wetboek 
van strafvordering en van het Gerechtelijk 
Wetboek met het oog op de verbetering van de 
onderzoeksmethoden in de strijd tegen het 
terrorisme en de zware en georganiseerde 
criminaliteit, ingesteld door L. Leenknecht en 
anderen (nrs. 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 en 

- le recours en annulation des chapitres V et XIII, et 
au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 
2005 portant des dispositions diverses relatives 
aux délais, à la requête contradictoire et à la 
procédure en règlement collectif de dette, introduit 
par D. Vanrysselberghe (n°  4002 du rôle). 

 
 

- les recours en annulation totale ou partielle de la 
loi du 27 décembre 2005 portant des 
modifications diverses au Code d’instruction 
criminelle et au Code judiciaire en vue 
d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité grave et 
organisée, introduits par L. Leenknecht et autres 
(n°

s 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 et 4027 du rôle 
- affaires jointes). 
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4027 van de rol – samengevoegde zaken). 
 
 

 
 

- de beroepen tot vernietiging : 
 

-  van de artikelen 89 en 112 van de wet van 27 
december 2005 « houdende diverse 
bepalingen », alsmede van het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2005 « tot wijziging 
van artikel 191 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994 », bekrachtigd bij artikel 112 van 
voornoemde wet van 27 december 2005, 

- van artikel 65, 4°, 5° en 7°, van de 
programmawet van 27 december 2005, 
ingesteld door de vennootschap naar 
Nederlands recht Merck Sharp & Dohme BV  
(nrs. 4013 en 4014 van de rol –
samengevoegde zaken). 

 

- les recours en annulation : 
 

- des articles 89 et 112 de la loi du 27 décembre 
2005 « portant des dispositions diverses », ainsi 
que de l'arrêté royal du 10 août 2005 « portant 
modification de l'article 191 de la loi relative à 
l'assurance obligatoire soins santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », 
confirmé par l'article 112 de la loi du 27 
décembre 2005 précitée, 

 
- de l'article 65, 4°, 5° et 7°, de la loi-programme 

du 27 décembre 2005, introduits par la société 
de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme 
BV (n°

s 4013 et 4014  du rôle – affaires 
jointes). 

 
 

- het beroep tot vernietiging van de artikelen 36 
tot 42 van de wet van 27 december 2005 
houdende diverse bepalingen (gespreide 
betaling - huisbrandolie), ingesteld door de 
v.z.w. Belgische Federatie der 
brandstoffenhandelaars (nr. 4017 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 122, 

125, 126 en 127 van de programmawet van 27 
december 2005 (Fiscale regularisatie), ingesteld 
door W. Niemegeers (nr. 4022 van de rol). 

 

- le recours en annulation des articles 36 à 42 de la 
loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions 
diverses (paiement échelonné - gasoil de 
chauffage), introduit par l’a.s.b.l. Fédération belge 
des négociants en combustibles et carburants (n°  
4017 du rôle). 

 
- le recours en annulation des articles 122, 125, 126 

et 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005 
(Régularisation fiscale), introduit par W. 
Niemegeers (n°  4022 du rôle). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 102 van 

de wet van 23 december 2005 betreffende het 
generatiepact, ingesteld door R. Carpentier de 
Changy (nr. 4024 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikelen 117 

van de wet van 27 december 2005 houdende 
diverse bepalingen (wijziging van de wet van 7 
mei 2004 inzake experimenten op de 
menselijke persoon), ingesteld door de Vlaamse 
Regering (nr. 4025 van de rol). 

 
 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 

12 en 14 tot 18 van het decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap van 16 december 2005 « 
houdende de oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator 
voor de Media en houdende wijziging van 

- le recours en annulation de l’article 102 de la loi 
du 23 décembre 2005 relative au pacte de 
solidarité entre les générations, introduit par R. 
Carpentier de Changy (n° 4024 du rôle). 

 
- le recours en annulation de l’article 117 de la loi 

du 27 décembre 2005 portant des dispositions 
diverses (modification de la loi du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne 
humaine), introduit par le Gouvernement flamand 
(n° 4025 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation des articles 2, 12 et 14 à 
18 du décret de la Communauté flamande du 16 
décembre 2005 « portant création de l’agence 
autonomisée externe de droit public ‘ Vlaamse 
Regulator voor de Media ’ (Régulateur flamand 
des Médias) et modifiant certaines dispositions 
des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la 
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sommige bepalingen van de decreten 
betreffende de radio-omroep en de televisie, 
gecoördineerd op 4 maart 2005 », ingesteld 
door de Ministerraad (nr. 4026 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van de artikelen 3, § 1, 16° en 17°, en 
§ 3, 2°, 32, 34, 35 , 44, § 2, tweede lid, en 48, 
tweede lid, van de wet van 8 juni 2006 
houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens, ingesteld 
door de BVBA Midarms en A. Hommers (nr. 
4032 van de rol). 

 

des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la 
télévision, coordonnés le 4 mars 2005 », introduit 
par le Conseil des ministres (n°  4026 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 
2°, 32, 34, 35 , 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de 
la loi du 8 juin 2006 réglant des activités 
économiques et individuelles avec des armes, 
introduits par la SPRL Midarms et A. Hommers 
(n° 4032 du rôle). 

 
 

- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 
schorsing van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 16 juni 2006 tot regeling van 
het aantal studenten in sommige cursussen van 
de eerste cyclus van het hoger onderwijs, 
ingesteld door N. Bressol en anderen  (nr. 4034 
van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van de wet van 20 juli 2006 tot 
wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 
tot vervollediging van de federale 
staatsstructuur, ingesteld door de v.z.w. 
Fédération royale de l’industrie des eaux et des 
boissons rafraîchissantes en anderen  (nr. 4036 
van de rol). 

 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension du décret de la Communauté française 
du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants 
dans certains cursus de premier cycle de 
l'enseignement supérieur, introduits par N. Bressol 
et autres (n° 4034 du rôle). 

 
 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension de la loi du 20 juillet 2006 modifiant la 
loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la 
structure fédérale de l’Etat, introduits par l’a.s.b.l. 
Fédération royale de l’industrie des eaux et des 
boissons rafraîchissantes et autres (n° 4036 du 
rôle). 

 

- het beroep tot vernietiging van artikel 43 van 
het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals 
ingevoegd bij artikel 44 van het decreet van 24 
maart 2006 houdende wijziging van decretale 
bepalingen inzake wonen als gevolg van het 
bestuurlijk beleid, ingesteld door de v.z.w. 
Vereniging van Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappijen en anderen (nr. 
4038 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van de artikelen L4112-22, L4125-2, 
§ 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, en L4145-17 
van het Wetboek van de plaatselijke democratie 
en de decentralisatie, vervat in boek I van deel 
IV van dat Wetboek, zoals dat boek I is 
vervangen door artikel 2 van het decreet van het 
Waalse Gewest van 1 juni 2006, ingesteld door 
A. François en anderen (nr. 4039 van de rol). 

 

- le recours en annulation de l’article 43 du décret 
de la Région flamande du 15 juillet 1997 
contenant le Code flamand du Logement, tel qu’il 
a été inséré par l’article 44 du décret du 24 mars 
2006 modifiant les dispositions décrétales en 
matière de logement suite à la politique 
administrative, introduit par l’a.s.b.l. Vereniging 
van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen et 
autres (n° 4038 du rôle). 

 
 
- le recours en annulation et la demande de 

suspension des articles L4112-22, L4125-2, § 7, 
L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, et L4145-17 du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, contenus dans le livre Ier de la 
quatrième partie dudit Code, tel que ce livre Ier a 
été remplacé par l’article 2 du décret de la Région 
wallonne du 1er juin 2006, introduits par A. 
François et autres (n°  4039 du rôle). 
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- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 
schorsing van de artikelen 3, § 1, 16°, 11, § 1 en 
§ 3, 8°, 24, tweede lid, 29, § 1, 1°, en 45, § 3, 
van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling 
van economische en individuele activiteiten met 
wapens, ingesteld door J. Debucquoy (nr. 4040 
van de rol). 

 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 
3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, 1°, et 45, § 3, de la loi 
du 8 juin 2006 réglant des activités économiques 
et individuelles avec des armes, introduits par J. 
Debucquoy (n° 4040 du rôle). 

 

- het beroep tot vernietiging van de artikelen 56 
en 60 van het programmadecreet van het 
Waalse Gewest van 23 februari 2006 
betreffende de prioritaire acties voor de 
toekomst van Wallonië, ingesteld door de NV 
Gery International en anderen (nr. 4042 van de 
rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 33, 2°, 

van de wet van 22 februari 2006 tot wijziging 
van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en van de wet 
van 27 maart 1995 betreffende de 
verzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, ingesteld door de « Ordre des 
barreaux francophones et germanophone ». (nr. 
4043 van de rol). 

 

- le recours en annulation des articles 56 et 60 du 
décret-programme de la Région wallonne du 23 
février 2006 relatif aux actions prioritaires pour 
l’avenir wallon, introduit par la SA Gery 
International et autres (n° 4042 du rôle). 

 
 
 
- le recours en annulation de l’article 33, 2°, de la 

loi du 22 février 2006 modifiant la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assurance terrestre et la loi 
du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en 
assurances et à la distribution d’assurances, 
introduit par l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (n° 4043 du rôle). 

 
 

- het beroep tot vernietiging van artikel 2, 2., van 
de wet van 20 juli 2006 « houdende 
bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 
26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 
15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot 
wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van 
de bedrijfsvoorheffing » (bekrachtiging van het 
koninklijk besluit van 28 juni 2005), ingesteld 
door P. De Mulder (nr. 4049 van de rol). 

 
 

- le recours en annulation de l'article 2, 2., de la loi 
du 20 juillet 2006 « portant confirmation des 
arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 
2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 
février 2006 modifiant, en matière de précompte 
professionnel, l'AR/CIR 92 » (confirmation de 
l'arrêté royal du 28 juin 2005), introduit par P. De 
Mulder (n° 4049 du rôle). 

 
 

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

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

- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 
80 en 82 van de faillissementswet van 8 
augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van 
Koophandel te Namen en de Rechtbank van 
Koophandel te Luik  (nrs. 3987 en 4021 van de 
rol – samengevoegde zaken).  

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 91 van 

de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van 
sommige bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot het personeel van 

- les questions préjudicielles relatives aux articles 
80 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 
posées par le Tribunal de commerce de Namur et 
le Tribunal de commerce de Liège (n°

s 3987 et 
4021 du rôle – affaires jointes). 

 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 91 de la 

loi du 17 février 1997 modifiant certaines 
dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne 
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Wetboek met betrekking tot het personeel van 
de griffies en parketten, gesteld door de Raad 
van State (nr. 4005 van de rol). 

 
 

le personnel des greffes et des parquets, posée par 
le Conseil d’Etat (n° 4005 du rôle). 

 

- de prejudiciële vragen over de artikelen 1 en 22 
van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 
auteursrecht en de naburige rechten, gesteld 
door de Vrederechter van het kanton Vorst (nrs. 
4006 en 4007 van de rol – samengevoegde 
zaken). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 198, § 

1, van het Wetboek van vennootschappen, 
gesteld door de Rechtbank van koophandel te 
Dendermonde (nr. 4008 van de rol). 

 
 

- les questions préjudicielles concernant les articles 
1er et 22 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit 
d’auteur et aux droits voisins, posées par le Juge 
de paix du canton de Forest (n°

s 4006 et 4007 du 
rôle – affaires jointes). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 198, § 
1er, du code des sociétés, posée par le Tribunal de 
commerce de Termonde (n° 4008 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
gesteld door het Hof van Beroep te Luik (nr. 
4009 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag over de artikelen 38, § 4, 

laatste lid, en 47, eerste lid, van de wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968, gesteld door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Dendermonde (nr. 4018 van de 
rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative aux articles 1382 
et 1383 du Code civil, posée par la Cour d’appel 
de Liège (n° 4009 du rôle). 

 
 

- la question préjudicielle concernant les articles 38, 
§ 4, dernier alinéa, et 47, alinéa 1er, des lois 
relatives à la police de la circulation routière, 
coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968, 
posée par le Tribunal de première instance de 
Termonde (n° 4018 du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 31 van de wet 
van 20 juli 2005 « tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer », 
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen  (nr. 4019 van de rol). 

 

- la question préjudicielle concernant l’article 31 de 
la loi du 20 juillet 2005 « modifiant les lois 
coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police 
de la circulation routière », posée par le Tribunal 
de première instance de Mons (n° 4019 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, § 1, 
1°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, voor de wijziging 
ervan bij de wet van 19 juli 2000, gesteld door 
het Hof van Beroep te Brussel (nr. 4023 van de 
rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 

40 en 57, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel (nr. 4028 van de rol). 

 
 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 34, § 
1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000, 
posée par la Cour d’appel de Bruxelles (n°  4023  
du rôle). 

 
 

- la question préjudicielle relative aux articles 40 et 
57, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles (n° 
4028 du rôle). 
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- de prejudiciële vraag betreffende artikel 488bis 
van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi (nr. 
4029 van de rol). 

 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 2272, 

tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 
door de Vrederechter van het vierde kanton 
Antwerpen (nr. 4031 van de rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 488bis 
du Code civil, posée par le Tribunal de première 
instance de Charleroi (n° 4029 du rôle). 

 
 

- les questions préjudicielles relatives à l'article 
2272, alinéa 2, du Code civil, posées par le juge de 
paix du quatrième canton d'Anvers (n°  4031 du 
rôle). 

 
 

- -de prejudiciële vraag over artikel 44, tweede 
lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord, gesteld door de 
Rechtbank van Koophandel te Bergen (nr. 4035 
van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag over artikel 1 van de wet 

van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het 
leefmilieu, gesteld door het Hof van Beroep te 
Antwerpen  (nr. 4048 van de rol). 

 

- la question préjudicielle concernant l'article 44, 
alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au 
concordat judiciaire, posée par le Tribunal de 
commerce de Mons (n° 4035 du rôle). 

 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 1er de 

la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit 
d’action en matière de protection de 
l’environnement, posée par la Cour d’appel 
d’Anvers (n° 4048 du rôle). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 198bis 

van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 
11 van het decreet van 4 juni 2003, gesteld door 
het Hof van Cassatie (nr. 4050 van de rol). 

 

- la question préjudicielle relative à l’article 198bis 
du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 
portant organisation de l’aménagement du 
territoire, tel qu’il a été inséré par l’article 11 du 
décret du 4 juin 2003, posée par la Cour de 
cassation (n° 4050 du rôle). 

 
 
 

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

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 113 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR D'ARBITRAGE, LA COUR 
D'ARBITRAGE NOTIFIE LES ARRÊTS 
SUIVANTS : 
 
 
 

- arrest nr. 116/2006 uitgesproken op 5 juli 2006, 
in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 202 

van het Wetboek van de inkomensbelastingen 
1992, gesteld door het Hof van Beroep te 
Luik. (nr. 3827 van de rol). 

 
- arrest nr. 117 /2006 uitgesproken op 5 juli 2006, 

in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, § 

4, van het koninklijk besluit nr. 464 van 25 
september 1986 « tot consolidering van de 
maatregelen inzake matiging van de 

- arrêt n° 116/2006 rendu le 5 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

202 du Code des impôts sur les revenus 
1992, posée par la Cour d’appel de Liège (n° 
3827 du rôle). 

 

- arrêt n° 117/2006 rendu le 5 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 

2, § 4, de l’arrêté royal n° 464 du 25 
septembre 1986 « consolidant les mesures 
relatives à la modération des revenus des 
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inkomsten der zelfstandigen », bekrachtigd 
bij de wet van 15 december 1986, gesteld 
door het Arbeidshof te Luik (nr. 3835 van de 
rol). 

 

travailleurs indépendants », confirmé par la 
loi du 15 décembre 1986, posée par la Cour 
du travail de Liège (n° 3835 du rôle). 

 

- arrest nr. 118/2006 uitgesproken op 5 juli 2006, 
in zake : 
- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van 

artikel 2 van de wet van 19 september 2005 
tot regeling van een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, 
ingesteld door R. Poulus (nr. 3975 van de 
rol). 

 

- arrêt n° 118/2006 rendu le 5 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation partielle de l’article 

2 de la loi du 19 septembre 2005 « réglant 
une matière visée à l'article 78 de la 
Constitution » (loi modifiant la loi du 7 
décembre 1998 « organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux », en 
ce qui concerne la compétence des comités 
d’acquisition d’immeubles à l’égard des 
zones pluricommunales), introduit par R. 
Poulus (n° 3975 du rôle). 

 
- arrest nr. 119/2006 uitgesproken op 12 juli 

2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 3bis, § 2, 

van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 
oktober 1934 betreffende het rechterlijk 
verbod aan bepaalde veroordeelden en 
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen 
of werkzaamheden uit te oefenen, ingevoegd 
bij de wet van 4 augustus 1978 tot 
economische heroriëntering, gesteld door de 
Rechtbank van Koophandel te Namen (nr. 
3806 van de rol). 

 
- arrest nr. 120/2006 uitgesproken op  12 juli 

2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van het decreet 

van de Franse Gemeenschap van 21 
december 2004 houdende de algemene 
uitgavenbegroting van de Franse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005, 
in zoverre het bepaalde kredieten opent (« 
Gezondheidspromotie op school » en « 
Werking van de P.M.S.-Centra »), ingesteld 
door de v.z.w. Fédération des institutions 
médico-sociales en anderen (nr. 3967 van de 
rol). 

 

- arrêt n° 119/2006 rendu le 12 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 

3bis, § 2, de l’arrêté royal n° 22 du 24 
octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire 
faite à certains condamnés et aux faillis 
d’exercer certaines fonctions, professions ou 
activités, inséré par la loi du 4 août 1978 de 
réorientation économique, posée par le 
Tribunal de commerce de Namur (n° 3806 
du rôle). 

 
 

- arrêt n° 120/2006 rendu le 12 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation du décret de la 

Communauté française du 21 décembre 
2004 contenant le budget général des 
dépenses de la Communauté française pour 
l’année budgétaire 2005, en tant qu’il ouvre 
certains crédits (« Promotion de la Santé à 
l’Ecole » et « Fonctionnement des Centres 
PMS »), introduit par l’a.s.b.l. Fédération 
des institutions médico-sociales et autres (n° 
3967 du rôle). 

 

- arrest nr. 121/2006 uitgesproken op  18 juli 
2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 48 

en 49 (afgifte van kunstwerken ter betaling 
van successierechten) van de programmawet 
van 11 juli 2005, ingesteld door  de Vlaamse 
Regering (nr.  3840 van de rol). 

 

- arrêt n° 121/2006 rendu le 18 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation des articles 48 et 49 

(dation d’œuvres d’art en paiement de droits 
de succession) de la loi-programme du 11 
juillet 2005, introduit par le  Gouvernement 
flamand (n° 3840 du rôle). 
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- arrest nr. 122/2006 uitgesproken op 18 juli  
2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 

schorsing van de artikelen 9 (partim) en 43, 
4° en 5°, van het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 10 februari 2006 « houdende 
wijziging van de Gemeentekieswet, 
gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet 
van 19 oktober 1921 tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de wet tot 
organisatie van de geautomatiseerde 
stemming van 11 april 1994 en het decreet 
van 7 mei 2004 houdende regeling van de 
controle van de verkiezingsuitgaven en de 
herkomst van de geldmiddelen voor de 
verkiezing van het Vlaams Parlement », 
ingesteld door P. Verpoorten.(nr. 3997  van 
de rol). 

 

- arrêt n° 122/2006 rendu le 18 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation et la demande de 

suspension des articles 9 (partim) et 43, 4° et 
5°, du décret de la Région flamande du 10 
février 2006 « modifiant la Loi électorale 
communale, coordonnée le 4 août 1932, la 
loi du 19 octobre 1921 organique des 
élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 
organisant le vote automatisé et le décret du 
7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses 
électorales et l’origine des fonds engagés 
pour l’élection du Parlement flamand », 
introduits par P. Verpoorten (n° 3997 du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 123/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 99 

(hulp voor het betalen van onderhoudsgelden 
ten gunste van kinderen) en 104 (leefloon) 
van de programmawet van 9 juli 2004, 
ingesteld door de v.z.w. Ligue des droits de 
l'homme (nr. 3331 van de rol). 

 
 
- arrest nr. 124/2006 uitgesproken op 28 juli 

2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 30, § 

1, tweede lid, van de weten op de Raad van 
State, gecoördineerd op  12 januari 1973, 
gesteld door de Raad van State (nr. 3743 van 
de rol). 

 

- arrêt n° 123/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation des articles 99 (aide 

au paiement de pensions alimentaires en 
faveur d’enfants) et 104 (revenu 
d’intégration sociale) de la loi-programme 
du 9 juillet 2004, introduit par l’a.s.b.l. 
Ligue des droits de l’homme (n° 3331 du 
rôle). 

 

- arrêt n° 124/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

30, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil 
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, 
posée par le Conseil d’Etat (n° 3743 du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 125/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 42, § 1, 

tweede lid, van de wet van 26 maart 1999 
betreffende het Belgisch actieplan voor de 
werkgelegenheid 1998 en houdende diverse 
bepalingen, vóór de vervanging ervan bij 
artikel 404 van de programmawet (I) van 24 
december 2002, gesteld de Rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven (nr. 3781 van de rol). 

 

- arrêt n° 125/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 

42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1999 
relative au plan d’action belge pour l’emploi 
1998 et portant des dispositions diverses, 
avant son remplacement par l’article 404 de 
la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 
posée par le Tribunal de première instance 
de Louvain (n° 3781 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 126/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- de prejudicïele vraag betreffende artikel 43 

van het Vlaamse decreet van 22 december 

- arrêt n° 126/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 
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van het Vlaamse decreet van 22 december 
1995 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996, vóór de wijziging 
ervan bij het decreet 7 mei 2004, gesteld door 
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(nrs. 3786 en 3805  van de rol). 

 
 
- arrest nr.127 /2006 uitgesproken op 28 juli 

2006, in zake : 
- de prejudiciële vragen over artikel 2, § 1, 3°, 

van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, over artikel 14, § 2, van de wet 
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 
en over artikel 56 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Brussel 
(nr. 3841 van de rol). 

 

43 du décret flamand du 22 décembre 1995 
contenant diverses mesures d’accompa-
gnement du budget 1996, tel qu’il était 
applicable avant sa modification par le 
décret du 7 mai 2004, posée par le Tribunal 
de première instance de Bruxelles (n°

s 3786 
et 3805 du rôle). 

 

- arrêt n° 127/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives à 

l’article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969 
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, à l’article 14, § 2, de la loi du 14 
janvier 1974 relative aux jours fériés et à 
l’article 56 de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, posées par le 
Tribunal du travail de Bruxelles (n° 3841 du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 128/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel L1125-

2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de 
plaatselijke democratie en de decentralisatie, 
zoals gewijzigd bij artikel 19 van het decreet 
van het Waalse Gewest van 8 december 2005, 
ingesteld door M. Donnez (nr.  3934 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 129/2006 uitgesproken op 28 juli 

2006, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van artikel 

1675/8, tweed en derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij 
artikel 8 van de wet van 13 december 2005 
“houdende bepalingen betreffende de 
termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak 
en de procedure van collectieve 
schurdregeling”, ingesteld door de Orde van 
de Vlaamsebalies en de Orde van de 
Franstalige en Duistalige balies (nrs. 3937 en 
3942 van de rol). 

 

- arrêt n° 128/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation de l’article L1125-

2, alinéa 1er, 3°, du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, tel qu’il a été 
modifié par l’article 19 du décret de la 
Région wallonne du 8 décembre 2005, 
introduit par M. Donnez (n° 3934 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 129/2006 rendu le 28 juilet 2006, en 
cause : 
- les recours en annulation de l’article 1675/8, 

alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu’il a 
été remplacé par l’article 8 de la loi du 13 
décembre 2005 « portant des dispositions 
diverses relatives aux délais, à la requête 
contradictoire et à la procédure en règlement 
collectif de dettes », introduits par l’Ordre 
des barreaux flamands, et par l’Ordre des 
barreaux francophones et germanophone 
(n°

s 3937 et 3942 du rôle). 
 

- arrest nr. 130/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- de beroepen tot vernietiging van artikel 

L4155-1, tweede lid, 6°, van het Wetboek van 
de plaatselijke democratie en de 
decentralisatie, zoals gewijzigd bij artikel 49 
van het decreet van het Waalse Gewest van 8 
december 2005, ingesteld door P. Boucher en 

- arrêt n° 130/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- les recours en annulation de l’article L4155-

1, alinéa 2, 6°, du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, tel qu'il a été 
modifié par l'article 49 du décret de la 
Région wallonne du 8 décembre 2005, 
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december 2005, ingesteld door P. Boucher en 
J.-M. Cheffert; 

- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 
schorsing van artikel L4142-1, § 4, 1°, van 
het Wetboek van de plaatselijke democratie 
en de decentralisatie, vervat in boek I van 
deel IV van dat Wetboek, zoals dat boek I is 
vervangen door artikel 2 van het decreet van 
het Waalse Gewest van 1 juni 2006, ingesteld 
door P. Boucher  (nrs. 3943, 3949 en 4001 
van de rol). 

 
- arrest nr. 131/2006 uitgesproken op 28 juli 

2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 39 

tot 50 (« Hoofdstuk V. – De verkiezingen ») 
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 R. Pankert (nr. 3950 van de 
rol). 

 

introduits par P. Boucher et J.-M. Cheffert;  
 
- le recours en annulation et la demande de 

suspension de l’article L4142-1, § 4, 1°, du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, contenu dans le livre Ier de 
la quatrième partie dudit Code, tel que ce 
livre Ier a été remplacé par l’article 2 du 
décret de la Région  wallonne du 1er juin 
2006, introduits par P. Boucher  (n°

s 3943, 
3949 et 4001 du rôle). 

 

- arrêt n° 131/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation des articles 39 à 50 

(« Chapitre V. - Sur les élections ») du 
décret de la Région wallonne du 8 décembre 
2005 modifiant certaines dispositions du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, introduit par R. Pankert. (n° 
3950 du rôle) 

 

- arrest nr. 132/2006 uitgesproken op 28 juli 
2006, in zake : 
- de vordering tot schorsing 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 (nr.  3981 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 133/2006 uitgesproken op 28 juli 

2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 

14, 15, 18, 22 tot 24, 46 tot 49 en 62 van het 
decreet van het Vlaamse Gewest van 10 
februari 2006 « houdende wijziging van de 
Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 
augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 
tot regeling van de 
provincieraadsverkiezingen, de wet tot 
organisatie van de geautomatiseerde 
stemming van 11 april 1994 en het decreet 
van 7 mei 2004 houdende regeling van de 
controle van de verkiezingsuitgaven en de 
herkomst van de geldmiddelen voor de 
verkiezing van het Vlaams Parlement », 
ingesteld door de feitelijke vereniging 
« Groen ! » en anderen (nr. 3965 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 132/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- la demande de suspension de l’article 49 du 

décret de la Région wallonne du 8 décembre 
2005 modifiant certaines dispositions du 
Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, introduite par M. Levaux 
(n° 3981 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 133/2006 rendu le 28 juillet 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation des articles 14, 15, 

18, 22 à 24, 46 à 49 et 62 du décret de la 
Région flamande du 10 février 2006 « 
modifiant la Loi électorale communale, 
coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 
octobre 1921 organique des élections 
provinciales, la loi du 11 avril 1994 
organisant le vote automatisé et le décret du 
7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses 
électorales et l’origine des fonds engagés 
pour l’élection du Parlement flamand », 
introduit par l’association de fait « Groen ! » 
et autres (n°

 3965 du rôle). 
 
 



 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)  150 
     
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
 

- arrest nr. 134/2006 uitgesproken op 29 augustus 
2006, in zake : 
- de vordering tot schorsing van het decreet van 

de Franse Gemeenschap van 16 juni 2006 « 
tot regeling van het aantal studenten in 
sommige cursussen van de eerste cyclus van 
het hoger onderwijs », ingesteld door N. 
Bressol en anderen (nr. 4034 van de rol). 

 
- arrest nr. 135/2006 uitgesproken op 14 

september 2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 

50, eerste lid, en 58 van het 
programmadecreet van het Waalse Gewest 
van 3 februari 2005 betreffende de 
economische heropleving en de 
administratieve vereenvoudiging, ingesteld 
door P. d’Arripe en anderen (nr. 3710 van de 
rol). 

 
 

- arrêt n° 134/2006 rendu le 29 août 2006, en 
cause : 
- la demande de suspension du décret de la 

Communauté française du 16 juin 2006 « 
régulant le nombre d’étudiants dans certains 
cursus de premier cycle de l’enseignement 
supérieur », introduite par N. Bressol et 
autres (n° 4034 du rôle). 

 
- arrêt n° 135/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 

cause : 
- le recours en annulation des articles 50, 

alinéa 1er, et 58 du décret-programme de la 
Région wallonne du 3 février 2005 de 
relance économique et de simplification 
administrative, introduit par P. d’Arripe et 
autres (n° 3710 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 136/2006 uitgesproken op 14 
september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 301, 

§ 5, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door 
de Vrederechter van het kanton Vielsalm, La 
Roche-en-Ardenne en Houffalize (nr. 3760 
van de rol). 

 
- arrest nr. 137/2006 uitgesproken op  14 

september 2006, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 

52, 54, 55, 87 en 138 van het 
programmadecreet van het Waalse Gewest 
van 3 februari 2005 betreffende de 
economische heropleving en de 
administratieve vereenvoudiging, ingesteld 
door de v.z.w. Inter- Environnement 
Wallonie (nr. 3764 van de rol). 

 

- arrêt n° 136/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

301, § 5, du Code civil, posée par le Juge de 
paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-
Ardenne et Houffalize (n° 3760 du rôle). 

 
 

- arrêt n° 137/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation des articles 52, 54, 

55, 87 et 138 du décretprogramme de la 
Région wallonne du 3 février 2005 de 
relance économique et de simplification 
administrative, introduit par l’a.s.b.l. Inter-
Environnement Wallonie (n° 3764 du rôle). 

 

- arrest nr. 138/2006 uitgesproken op 14 
september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vragen over artikel 23 van de 

wet van 22 oktober 1997 betreffende de 
structuur en de accijnstarieven inzake 
minerale olie, gesteld door het Hof van 
Cassatie (nr. 3783 van de rol). 

 

- arrêt n° 138/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 
cause : 
- les questions préjudicielles concernant 

l'article 23 de la loi du 22 octobre 1997 
relative à la structure et aux taux des droits 
d'accise sur les huiles minérales, posées par 
la Cour de cassation (n° 3783 du rôle). 

 
- arrest nr. 139/2006 uitgesproken op 14 

september 2006, in zake : 
- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van de wet van 27 april 2005 
betreffende de beheersing van de begroting 
van de gezondheidszorg en houdende diverse 

- arrêt n° 139/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 
cause : 
- les recours en annulation totale ou partielle 

de la loi du 27 avril 2005 relative à la 
maîtrise du budget des soins de santé et 
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van de gezondheidszorg en houdende diverse 
bepalingen inzake gezondheid, ingesteld door 
de vereniging van openbare besturen 
«Solidarité et santé » en anderen (nrs. 3784, 
3812, 3813 en 3814 van de rol). 

 
- arrest nr. 140/2006 uitgesproken op 14 

september  2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 2253 

van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik (nr. 3855 
van de rol). 

 

portant diverses dispositions en matière de 
santé, introduits par l’association de 
pouvoirs publics « Solidarité et santé » et 
autres (n°

s 3784, 3812, 3813 et 3814 du 
rôle). 

 
- arrêt n° 140/2006 rendu le 14 septembre 2006, en 

cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 

2253 du Code civil, posée par le Tribunal de 
première instance de Liège (n° 3855  du 
rôle). 

 
 

- arrest nr. 141/2006 uitgesproken op 20 
september  2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 16, eerste 

lid, van de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf 
van bepaalde categorieën van vreemdelingen 

- verblijvend op het grondgebied van het Rijk, 
gesteld door de Raad van State (nr. 3791 van 
de rol). 

 
- arrest nr. 142/2006 uitgesproken op 20 

september 2006, in zake : 
- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van de wet van 7 april 2005 tot 
invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 
191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het 
Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de 
artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde 
Wetboek, ingesteld door K. Castermans en 
anderen en door C. Anthonissen en anderen 
(nrs. 3808 en 3809 van de rol). 

 

- arrêt n° 141/2006 rendu le 20 septembre 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 

16, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1999 
relative à la régularisation de séjour de 
certaines catégories d’étrangers séjournant 
sur le territoire du Royaume, posée par le 
Conseil d’Etat (n° 3791 du rôle). 

 
 

- arrêt n°142/2006 rendu le 20 septembre 2006, en 
cause : 
- les recours en annulation totale ou partielle 

de la loi du 7 avril 2005 insérant les articles 
187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 
194ter dans le Code judiciaire et modifiant 
les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même 
code, introduits par K. Castermans et autres 
et par C. Anthonissen et autres (n°

s 3808 et 
3809 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 143/2006 uitgesproken op 20 
september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 

1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de 
wet van 26 maart 1971 op de bescherming 
van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, zoals ingevoegd bij het 
Vlaamse decreet van 25 juni 1992, gesteld 
door  de Rechtbank van eerste aanleg te Gent 
(nr. 3849 van de rol). 

 
- arrest nr. 144/2006 uitgesproken op 20 

september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 473, 

zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
gesteld door de Tuchtraad van beroep van de 
balies van het rechtsgebied van het Hof van 

- arrêt n° 143/2006 rendu le 20 septembre 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative aux articles 

1er, alinéa 4, 35bis, 35ter et 35sexies de la 
loi du 26 mars 1971 sur la protection des 
eaux de surface contre la pollution, tels 
qu’ils ont été insérés par le décret flamand 
du 25 juin 1992, posée par le Tribunal de 
première instance de Gand (n° 3849 du 
rôle). 

 

- arrêt n° 144/2006 rendu le 20 septembre 2006, en 
cause :  
- la question préjudicielle relative à l'article 

473, alinéa 6, du Code judiciaire, posée par 
le Conseil de discipline d'appel des barreaux 
du ressort de la Cour d'appel de Gand (n°

s 
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Beroep te Gent (nrs. 3890 en 3891 van de 
rol). 

 
 

du ressort de la Cour d'appel de Gand (n°
s 

3890 et 3891 du rôle). 
 

- arrest nr. 145/2006 uitgesproken op 28 
september 2006, in zake : 
- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van 

artikel 25 van het decreet van het Vlaamse 
Gewest van 22 april 2005 houdende diverse 
bepalingen inzake leefmilieu en landbouw, 
ingesteld door de v.z.w. FEBELCEM en 
anderen (nr. 3807 van de rol). 

 
- arrest nr. 146/2006 uitgesproken op 28 

september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, § 

2, 2°, van het Vlaamse decreet van 22 
december 1995 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1996, zoals 
vervangen bij het decreet van 8 juli 1997, 
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel (nr.  3838 van de rol). 

 

- arrêt n° 145/2006 rendu le 28 septembre 2006, en 
cause : 
- le recours en annulation partielle de l’article 

25 du décret de la Région flamande du 22 
avril 2005 portant diverses mesures en 
matière d’environnement et d’agriculture, 
introduit par l’a.s.b.l. FEBELCEM et autres 
(n° 3807 du rôle). 

 

- arrêt n° 146/2006 rendu le 28 septembre 2006, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 

42, § 2, 2°, du décret flamand du 22 
décembre 1995 contenant diverses mesures 
d'accompagnement du budget 1996, tel qu'il 
a été remplacé par le décret du 8 juillet 1997, 
posée par le Tribunal de première instance 
de Bruxelles (n° 3838 du rôle). 

 
- arrest nr. 147/2006 uitgesproken op 28 

september 2006, in zake : 
- de prejudiciële vragen over artikel 2, § 1, 

tweede lid, 1°, en § 3, en artikel 4, § 1, 
tweede lid, 7°, van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, 
gesteld door de Raad van State (nr. 3842 van 
de rol). 

 
- arrest nr. 148/2006 uitgesproken op 28 

september 2006, in zake : 
- de vordering tot schorsing van de artikelen 

L4112-22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, 
L4142-26, § 4, en L4145-17 van het Wetboek 
van de plaatselijke democratie en de 
decentralisatie, vervat in boek I van deel IV 
van dat Wetboek, zoals dat boek I is 
vervangen bij artikel 2 van het decreet van het 
Waalse Gewest van 1 juni 2006, ingesteld 
door A. François en anderen (nr. 4039 van de 
rol). 

 
 
 
 
 
 
 
 

- arrêt n° 147/2006 rendu le 28 septembre 2006, en 
cause : 
- les questions préjudicielles concernant 

l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 3, et 
l’article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, de la loi du 4 
août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail, posées par le Conseil d’Etat (n° 3842 
du rôle). 

 

- arrêt n° 148/2006 rendu le 28 septembre 2006, en 
cause : 
- la demande de suspension des articles L112-

22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 
4, et L4145-17 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, contenus 
dans le livre Ier de la quatrième partie dudit 
Code, tel que ce livre Ier a été remplacé par 
l’article 2 du décret de la Région wallonne 
du 1er juin 2006, introduite par A. François 
et autres (n° 4039 du rôle). 
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BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES 
 

- Bij brief van 8 augustus 2006, zendt de 
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 1 van afdeling 11. 

 
 
- Bij brief van 8 augustus 2006, zendt de 

Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 1 van afdeling 23. 

- Par lettre du 8 août 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 1 de la division 11. 

 
 
 

- Par lettre du 8 août 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 1 de la division 23. 

 
 
 

- Bij brief van 8 augustus 2006, zendt de 
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 0 van afdeling 26. 

 
 
- Bij brief van 12 september 2006, zendt de 

Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 1 van afdeling 17. 

 
 

- Par lettre du 8 août 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 0 de la division 26. 

 
 
 

- Par lettre du 12 septembre 2006, le 
Gouvernement transmet, en exécution de l'article 
15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 1 de la division 17. 
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- Bij brief van 12 september 2006, zendt de 
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 4 van afdeling 17. 

 
 
- Bij brief van 21 september 2006, zendt de 

Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 4 van afdeling 11. 

 
 

- Par lettre du 12 septembre 2006, le 
Gouvernement transmet, en exécution de l'article 
15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 4 de la division 17. 

 
 
 
- Par lettre du 21 septembre 2006, le 

Gouvernement transmet, en exécution de l'article 
15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 4 de la division 11. 

 
 

- Bij brief van 21 september 2006, zendt de 
Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 4 van afdeling 11. 

 
 
- Bij brief van 21 september 2006, zendt de 

Regering, in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 6 van afdeling 11. 

- Par lettre du 21 septembre 2006, le 
Gouvernement transmet, en exécution de l'article 
15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 4 de la division 11. 

 
 
 

- Par lettre du 21 septembre 2006, le 
Gouvernement transmet, en exécution de l'article 
15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 6 de la division 11. 

 
 
 

- Bij brief van 3 oktober 2006, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 

- Par lettre du 3 octobre 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
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aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 1 van afdeling 12. 

 
- Bij brief van 3 oktober 2006, zendt de Regering, 

in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 5 van afdeling 18. 

budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 1 de la division 12. 

 
 

- Par lettre du 3 octobre 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 5 de la division 18. 

 
 
 

- Bij brief van 3 oktober 2006, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
het begrotingsjaar 2006 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 0 van afdeling 10. 

- Par lettre du 3 octobre 2006, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la 
comptabilité de l'Etat, une copie de l’arrêté 
ministériel modifiant le premier ajustement du 
budget général des dépenses de la Région de 
Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2006 
par transfert de crédits entre allocations de base 
du programme 0 de la division 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 (2006-2007) – Nr. 1 18-10-2006 N° 1 – (2006-2007)  156 
     
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
 

AANWEZIGHEDEN IN DE 
COMMISSIES 

PRÉSENCES EN COMMISSIONS 

 
 

 

Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, 
waterbeleid en energie 

 
 
 
 
29 september 2006 
 
 
 
Aanwezig 

 
 
Vaste leden 
 
De heer Jacques De Coster, mevr. Magda De 
Galan, mevr. Amina Derbaki Sbaï, mevr. Olivia 
P'tito. 
 
Mevr. Françoise Bertieaux, mevr. Caroline 
Persoons, mevr. Jacqueline Rousseaux. 
 
De heren Stéphane de Lobkowicz, André du Bus 
de Warnaffe. 
 
De heer Yaron Pesztat. 
 
Mevr. Valérie Seyns. 
 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
 
Plaatsvervangers 
 
Mevr. Véronique Jamoulle, mevr. Fatiha Saïdi (ter 
vervanging van de heer Emin Özkara). 
 
Mevr. Viviane Teitelbaum. 
 
 
Andere leden 
 
De heer Didier Gosuin (ter vervanging van de heer 
Alain Destexhe). 
 
Mevr. Dominique Braeckman. 
 
 
 

Commission de l’environnement, de la 
conservation de la nature, de la politique de l’eau 
et de l'énergie 
 
 
 
29 septembre 2006 
 
 
 
Présents 

 
 
Membres effectifs 
 
M. Jacques De Coster, Mmes Magda De Galan, 
Amina Derbaki Sbaï, Olivia P'tito. 
 
Mmes Françoise Bertieaux, Caroline Persoons, 
Jacqueline Rousseaux. 
 
MM. Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. Yaron Pesztat. 
 
Mme Valérie Seyns. 
 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
 
 
Membres suppléants 
 
Mmes Véronique Jamoulle, Fatiha Saïdi (en 
remplacement de M. Emin Özkara). 
 
Mme Viviane Teitelbaum. 
 
 
Autres membres 
 
M. Didier Gosuin (en remplacement de M. Alain 
Destexhe). 
 
Mme Dominique Braeckman. 
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Verontschuldigd 

 
Mevr. Els Ampe, de heren Alain Destexhe, Emin 
Özkara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excusés 

 
Mme Els Ampe, MM. Alain Destexhe, Emin 
Özkara. 
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Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, 
waterbeleid en energie 

 
 
 
 
 
3 oktober 2006 
 
 
 
 
Aanwezig 

 
 
 
Vaste leden 
 
De heer Jacques De Coster, mevr. Magda De 
Galan, mevr. Olivia P'tito. 
 
Mevr. Françoise Bertieaux. 
 
De heren Stéphane de Lobkowicz, André du Bus 
de Warnaffe. 
 
De heer Yaron Pesztat. 
 
Mevr. Valérie Seyns. 
 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
 
Plaatsvervangers 
 
Mevr. Julie Fiszman (ter vervanging van mevr. 
Amina Derbaki Sbaï), mevr. Fatiha Saïdi (ter 
vervanging van de heer Emin Özkara). 
 
Mevr. Viviane Teitelbaum (ter vervanging van 
mevr. Jacqueline Rousseaux. 
 
 
Andere leden 
 
De heer Didier Gosuin (ter vervanging van mevr. 
Caroline Persoons). 
 
Mevr. Dominique Braeckman. 
 
 
 
 

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

et de l'énergie 
 
 
 
 
3 octobre 2006 
 
 
 
 
Présents 

 
 
 
Membres effectifs 
 
M. Jacques De Coster, Mmes Magda De Galan, 
Olivia P'tito. 
 
Mme Françoise Bertieaux. 
 
MM. Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. Yaron Pesztat. 
 
Mme Valérie Seyns. 
 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
 
Membres suppléants 
 
Mmes Julie Fiszman (en remplacement de Mme 
Amina Derbaki Sbaï), Fatiha Saïdi (en remplacement 
de M. Emin Özkara). 
 
Mme Viviane Teitelbaum (en remplacement de 
Mme Jacqueline Rousseaux. 
 
 
Autres membres 
 
M. Didier Gosuin (en remplacement de Mme 
Caroline Persoons). 
 
Mme Dominique Braeckman. 
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Verontschuldigd 

 
Mevr. Amina Derbaki Sbaï, de heer Emin Özkara, 
mevr. Caroline Persoons, mevr. Jacqueline 
Rousseaux. 
 
 
 
Afwezig 

 
De heer Alain Destexhe, mevr. Els Ampe. 
 
 
 
 

Excusés 

 
Mme Amina Derbaki Sbaï, M. Emin Özkara, Mmes 
Caroline Persoons, Jacqueline Rousseaux. 
 
 
 
Absents 

 
M. Alain Destexhe, Mme Els Ampe. 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


