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Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 
goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 
de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 
vertaling een samenvatting. 
 

 
Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
comptes rendus. Pour les interventions longues, la 
traduction est un résumé. 
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INHOUD 

 
 
 

  
SOMMAIRE 

 
 
 

 

VERONTSCHULDIGD 
 
 

11 EXCUSÉS  11 

DRINGENDE VRAGEN 
 
 

11 QUESTIONS D'ACTUALITÉ 
 

11 

-  van de heer Denis Grimberghs 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

 
 

betreffende "de sluiting van het theater 
van het Residence Palace". 

 
 

11 - de M. Denis Grimberghs  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement,  

 
concernant la "fermeture du théâtre du 
Résidence Palace" 

 
 

11 

Toegevoegde dringende vraag van de heer 
Yaron Pesztat, 

 
betreffende "de sluiting van het theater en 
het zwembad van het Residence Palace". 

 
 

12 Question d'actualité jointe de M. Yaron 
Pesztat,  

 
concernant la "fermeture du théâtre et de la 
piscine du Résidence Palace". 

 
 

12 

-  van mevrouw Carine Vyghen 
 

aan de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken, 
 
betreffende "de verhoging van sommige 
tarieven van de MIVB". 

 
 

17 - de Mme Carine Vyghen 
 

à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics, 
 
concernant "l'augmentation de certains 
tarifs de la STIB". 

 
 

17 

-  van de heer Joël Riguelle 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 

19 - de M. Joël Riguelle  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 

19 
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Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking  

 
 

betreffende "het akkoord binnen de 
regering over de stedenbouwkundige 
vergunning van het gebouw gelegen op de 
Campus COOVI en de gevolgen ervan". 

 
 

urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement,  

 
concernant "l'accord intervenu en 
gouvernement sur le permis d'urbanisme 
du bâtiment situé sur le campus CERIA et 
ses conséquences". 

 
 

-  van mevrouw Julie Fiszman 
 

tot de heer Benoît Cerexhe, minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Economie, Tewerkstelling, 
Wetenschappelijk Onderzoek, 
Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp, 
 
betreffende "de vooruitzichten voor de 
onderaannemers van VW Vorst". 

 
 

21 - de Mme Julie Fiszman 
 

à Benoît Cerexhe, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Emploi, de 
l'Economie, de la Recherche scientifique et 
de la Lutte contre l'incendie et l'Aide 
médicale urgente, 
 
concernant "les perspectives pour les sous-
traitants de VW Forest". 

 
 

21 

-  van de heer Rachid Madrane 
 

aan de heer Benoît Cerexhe, minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Economie, Tewerkstelling, 
Wetenschappelijk Onderzoek, 
Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp, 
 
en de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken, 
 
betreffende "het vervoer van 
gehandicapten, bejaarden of zieken door 
vrijwillige chauffeurs van vier vzw's". 

 
 

23 - de M. Rachid Madrane 
 

à M. Benoît Cerexhe, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Emploi, de 
l'Economie, de la Recherche scientifique, 
de la Lutte contre l'incendie et l'Aide 
médicale urgente  
 
et à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics, 
 
concernant le "transport de personnes 
moins valides, âgées ou malades par des 
chauffeurs bénévoles de quatre asbl". 

 
 

23 

-  van de heer Jacques Simonet 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking 

 
 

25 - de M. Jacques Simonet 
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 

 

25 
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betreffende "het Marshallplan en de 
betrekkingen tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest 
en de Franse Gemeenschap" 

 
 

concernant "le plan Marshall et les 
relations entre la Région de Bruxelles-
Capitale, la Région wallonne et la 
Communauté française" 

 
 

-  van de heer Bea Diallo 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
en aan de heer Pascal Smet, minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken, 

 
betreffende "de preventiemaatregelen in 
de Blyckaert-Matongewijk".  

 
 
 

29 - de M. Bea Diallo  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement  
 
et à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics,  
 
concernant "les actions de prévention dans 
le quartier Blyckaert-Matonge". 

 
 

29 

INTERPELLATIES  
 
 

31 INTERPELLATIONS 
 
 

31 

-  van de heer Rachid Madrane  
 

tot de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken,  
 
betreffende "de campagne voor de 
aanwerving van busbestuurders bij de 
MIVB voor dag- en nachtdiensten". 

 
 

32 - de M. Rachid Madrane  
 

à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics,  
 
concernant "la campagne de recrutement 
de chauffeurs de bus à la STIB pour des 
prestations de jour et de nuit". 

 
 

32 

Toegevoegde interpellatie van mevrouw 
Céline Delforge  

 
betreffende "het statuut van de 
buschauffeurs die de MIVB aanwerft voor 
haar nachtnet". 

32 Interpellation jointe de Mme Céline Delforge  
 
 

concernant "le statut des chauffeurs de bus 
engagés pour le réseau de nuit de la 
STIB". 

 

32 

Bespreking – Sprekers : mevrouw Carla 
Dejonghe, mevrouw Julie de Groote, de 
heer Pascal Smet, minister. 

 

35 Discussion – Orateurs : Mme Carla 
Dejonghe, Mme Julie de Groote, M 
Pascal Smet, ministre. 

35 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
 

43 QUESTIONS ORALES 43 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de reizen van gemeentelijke 
gekozenen waarvan aangifte wordt gedaan 
krachtens de ordonnantie van 12 januari 
2006 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen". 

 
 

43 - de M. Didier Gosuin 
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 
 
concernant "les voyages d'élus 
communaux déclarés en vertu de 
l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la 
transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics 
bruxellois". 

 

43 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de toepassing in de 
gemeenten van de ordonnantie van 12 
januari 2006 betreffende de transparantie 
van de bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen". 

 

44 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 
 
concernant "l'application, dans les 
communes, de l'ordonnance du 12 janvier 
2006 sur la transparence des rémunérations 
et avantages des mandataires publics 
bruxellois". 

 

44 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de energie-opdrachten 
gegund door de GOMB en de 
Grondregie". 

44 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 

 
concernant "les marchés de l'énergie 
passés par la SDRB et par la Régie 
foncière". 

44 
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-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

 
 

betreffende "het bevel aan de gewestelijke 
inspecteurs om toe te zien op de 
toepassing van de ordonnantie van 1 juni 
2006 ertoe strekkende criteria inzake 
sociaal verantwoorde investeringen op te 
leggen in de overheidsopdrachten voor 
financiële diensten van de overheden". 

 
 

45 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 
 
concernant "les injonctions aux inspecteurs 
régionaux de veiller à l'application de 
l'ordonnance du 1er juin 2006 visant à 
imposer des critères d'investissements 
socialement responsables aux marchés 
financiers de pouvoirs publics". 

 
 

45 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de gunning van 
energieleveringscontracten door de 
gemeenten". 

 
 

45 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 
 
concernant "la passation des contrats de 
fournitures d'énergie par les communes". 

 
 

45 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de mandatarissen die hun 
mandaten niet aangegeven hebben 
krachtens de ordonnantie van 12 januari 
2006 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen". 

46 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 

 
concernant "les mandataires n'ayant pas 
fait leurs déclarations de mandats en vertu 
de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la 
transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics 
bruxellois". 

46 



 (2006-2007) – Nr. 17 02-02-2007 N° 17 – (2006-2007)  8 
 Namiddagvergadering  Séance de l’après-midi  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

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

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke 
Ordening, Monumenten en Landschappen, 
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de gemeentelijke 
mandatarissen met een Europees 
parlementair mandaat die aldus de 
grenzen van de bezoldiging overschrijden 
bepaald in de ordonnantie van 12 januari 
2006 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen". 

 
 

46 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de 
l'Aménagement du territoire, des 
Monuments et Sites, de la Rénovation 
urbaine, du Logement, de la Propreté 
publique et de la Coopération au 
développement, 
 
concernant "les mandataires communaux 
ayant un mandat de parlementaire 
européen et dépassant ainsi les limites de 
rémunération fixés par l'ordonnance du 12 
janvier 2006 sur la transparence des 
rémunérations et avantages des 
mandataires publics bruxellois". 

 
 

46 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken, 
 
betreffende "het beheer van de geschillen 
met aannemers door het BUV". 

 
 

47 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics, 
 
concernant "la gestion des différends avec 
les entrepreneurs par l'AED". 

 
 

47 

-  van mevrouw Caroline Persoons 
 

aan de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit en Openbare 
Werken, 
 
betreffende "gratis MIVB voor de 
leerlingen". 

 
 

47 - de Mme Caroline Persoons 
 

à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics,  
 
concernant "la gratuité STIB pour les 
élèves". 

 
 

47 

-  van mevrouw Caroline Persoons 
 

aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, 
 
betreffende "de studies voor het 
regenplan". 

 

48 - de Mme Caroline Persoons 
 

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 "les études plan pluie". 

 
 

48 



9 (2006-2007) – Nr. 17 02-02-2007 N° 17 – (2006-2007)   
 Namiddagvergadering  Séance de l’après-midi  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

-  van mevrouw Marie-Paule Quix 
 

aan de heer Emir Kir, staatssecretaris voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
bevoegd voor Openbare Netheid en 
Monumenten en Landschappen, 
 
betreffende "de voorbeeldfunctie die 
scholen vervullen inzake afvalpreventie en 
meer bepaald sorteren". 

 
 

48 - de Mme Marie-Paule Quix 
 
à M. Emir Kir, secrétaire d'Etat à la Région 
de Bruxelles-Capitale, chargé de la Propreté 
publique et des Monuments et Sites,  
 
 
concernant "le rôle d'exemple des écoles 
dans la prévention des déchets et dans le tri 
en particulier". 
 
 

48 

-  van de heer Didier Gosuin 
 

aan de heer Emir Kir, staatssecretaris voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
bevoegd voor Openbare Netheid en 
Monumenten en Landschappen, 
 
betreffende "de door het GAN gesloten 
energieovereenkomst". 

 
 

48 - de M. Didier Gosuin  
 

à M. Emir Kir, secrétaire d'Etat à la 
Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la 
Propreté publique et des Monuments et 
Sites,  
 
concernant "le marché de l'énergie passé 
par Bruxelles Propreté". 

 
 

48 

NAAMSTEMMINGEN 
 
 

49 VOTES NOMINATIFS 
 
 
 

49 

-  over het geheel van het ontwerp van 
ordonnantie houdende goedkeuring van 
het Samenwerkingsakkoord van 1 juni 
2006 houdende wijziging van het 
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 
tussen de Federale Staat, het Vlaams en 
het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken (nrs A-290/1 en 2 - 2005/2006). 

 
 

49 - sur l'ensemble du projet d'ordonnance 
portant approbation de l'Accord de 
coopération du 1er juin 2006 modifiant 
l'Accord de coopération du 21 juin 1999 
entre l'Etat fédéral, les Régions flamande 
et wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses 
(nos A-290/1 et 2 - 2005/2006). 

49 

-  over de amendementen, de aangehouden 
artikelen en over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 20 juli 2005 
betreffende de Maatschappij voor de 
Verwerving van Vastgoed (nrs A-324/1 en 
2 - 2006/2007). 

 
 

50 - sur les amendements, les articles réservés 
et sur l’ensemble du projet d'ordonnance 
modifiant l'ordonnance du 20 juillet 2005 
relative à la Société d'acquisition foncière 
(nos A-324/1 et 2 - 2006/2007). 

50 

-  over de aanpassing van het 
personeelsstatuut van de permanente 
diensten van het Parlement. 

 

56 - sur l'adaptation des textes du statut du 
personnel des services permanents du 
parlement. 

 

56 
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-  over de moties ingediend tot besluit van 
de interpellatie van de heer Jacques 
Simonet tot de heer Emir Kir, 
staatssecretaris voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor 
Openbare Netheid en Monumenten en 
Landschappen, betreffende "de balans van 
de gewestelijke deelname aan de 
organisatie van het Offerfeest van 30 en 
31 december 2006" en de toegevoegde 
interpellatie van de heer Dominiek 
Lootens-Stael betreffende "het voorbije 
offerfeest en de daarmee gepaard gaande 
slachtingen". 

 
 

57 - sur les ordres du jour déposés en 
conclusion de l'interpellation de M. 
Jacques Simonet à M. Emir Kir, secrétaire 
d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé de la Propreté publique et des 
Monuments et Sites, concernant "le bilan 
de la participation régionale à 
l'organisation de la fête du sacrifice des 30 
et 31 décembre 2006" et de l'interpellation 
jointe de M. Dominiek Lootens-Stael 
concernant "la dernière fête du sacrifice et 
les abattages qui l'accompagnent". 

 
 

57 
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 VOORZITTERSCHAP: DE HEER ERIC TOMAS, VOORZITTER. 
PRÉSIDENCE : M. ERIC TOMAS, PRÉSIDENT. 

_____ 
 
 
- De vergadering wordt geopend om 14.30 uur. 

 

- La séance est ouverte à 14h30. 

 

 

VERONTSCHULDIGD 
 
 
 

EXCUSÉS 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid : 
 

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

- de heer Willem Draps, op missie in het 
buitenland, 

 
-  mevrouw Sfia Bouarfa, mevrouw Françoise 

Schepmans en mevrouw Caroline Persoons, op 
missie in het buitenland voor de Franse 
Gemeenschap, 

 
-  de heer Francis Delpérée, 
 
-  mevrouw Audrey Rorive, 
 
-  mevrouw Véronique Jamoulle, 
 
-  de heer Fouad Ahidar, 
 
-  de heer Alain Destexhe, 
 
-  mevrouw Nadia El Yousfi, 
 
- de heer Mohamed Daïf. 
 
 
 
 

- M. Willem Draps, en mission à l'étranger, 
 
 
- Mmes Sfia Bouarfa, Françoise Schepmans et 

Caroline Persoons, en mission à l'étranger pour la 
Communauté française, 

 
 
- M. Francis Delpérée, 

 
- Mme Audrey Rorive,  

 
- Mme Véronique Jamoulle,  

 
- M. Fouad Ahidar, 

 
- M. Alain Destexhe, 

 
- Mme Nadia El Yousfi, 

 
- M. Mohamed Daïf. 

DRINGENDE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS D'ACTUALITÉ 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de dringende 
vragen. 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions d'actualité. 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 
DENIS GRIMBERGHS 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DENIS 
GRIMBERGHS  
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 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 
 
betreffende "de sluiting van het theater van 
het Residence Palace". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG 

VAN DE HEER YARON PESZTAT, 
 

betreffende "de sluiting van het theater en 
het zwembad van het Residence Palace". 

 
 
De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De 

directrice van het Residence Palace meldde mij 

dat haar theater binnenkort zou sluiten. Ik wist dat 

het theater de laatste jaren heel wat meegemaakt 

had, maar niet dat het zo'n vaart zou nemen. 
 
Tijdens een informatieavond van Inter-

environnement over de Europese wijk, stelde ik tot 

mijn verbazing vast dat mevrouw Marie-Laure 

Roggemans hiervan niet op de hoogte was. 

Blijkbaar is hierover met haar geen overleg 

gepleegd. 
 
De Regie der Gebouwen vraagt de sluiting van het 

theater gedurende de werken aan het gebouw 

waar de Europese topontmoetingen plaatsvinden. 

Wie de ligging van de gebouwen kent, begrijpt dat 

dus ook gebouw C, dat recent gedeeltelijk 

omgebouwd werd tot congrescentrum en 

internationaal perscentrum, misschien zal moeten 

sluiten. 
 
Gezien de recente verbouwing van dit gebouw, is 

dat erg onwaarschijnlijk. 
 
De uitreiking van een stedenbouwkundige 

vergunning voor dit gebouw creëerde al 

spanningen, omdat het normaal gebruikt had 

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

 
concernant la "fermeture du théâtre du 
Résidence Palace" 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. 

YARON PESZTAT,  
 

concernant la "fermeture du théâtre et de la 
piscine du Résidence Palace". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- J'ai été interpellé par une 
carte de voeux que j'ai reçue de la directrice du 
Résidence Palace, annonçant que son théâtre va 
bientôt être fermé. Vu tous les aléas vécus par ce 
théâtre depuis ces dernières années, je me suis dit 
que des risques existaient effectivement. Cependant, 
je n'ai pas pensé qu'ils étaient à ce point imminents. 
 
En assistant à une réunion d'information organisée 
par Inter-environnement sur le quartier européen, j'ai 
été plus étonné encore de constater que Mme Marie-
Laure Roggemans n'était pas au courant du tout de 
cette menace de fermeture. Manifestement, aucune 
concertation n'a été organisée avec elle à ce sujet. 
 
Du côté de la Régie des bâtiments, l'étonnement est 
encore plus grand lorsqu'on apprend que cette 
dernière demande effectivement la fermeture du 
théâtre pendant la durée des travaux qui seraient à 
effectuer au sein du bâtiment des sommets 
européens. Quand on connaît quelque peu la 
configuration des lieux, on est assez étonné de 
constater que le bâtiment C du Résidence Palace, qui 
a été en partie transformé récemment à l'initiative du 
premier ministre, M. Guy Verhofstadt, en centre de 
congrès et de presse internationale, pourrait le cas 
échéant, si l'on suit la même logique, faire l'objet 
d'une fermeture imminente.  
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moeten worden voor huisvesting. Een van de 

voorwaarden in de vergunning was dat het theater 

en het zwembad in hetzelfde complex behouden 

zouden blijven en toegankelijk zouden zijn voor 

het publiek.  
 
Hebt u over deze sluiting overlegd met de Regie 

der Gebouwen? Als dat niet zo is, hebt u dan 

gereageerd bij de federale overheid? 
 
Hebt u officieel een inbreuk vastgesteld op de 

voorwaarden van de stedenbouwkundige 

vergunning? Het zwembad is immers al gesloten 

voor het publiek. Zult u een dergelijke inbreuk ook 

officieel vaststellen wat het theater betreft? 
 
 

Cela me semblerait tout à fait invraisemblable, alors 
que les différentes salles ont été rénovées récemment 
et que les infrastructures servant à accueillir les 
journalistes sont assez récentes. 
 
Au moment de la délivrance du permis d'urbanisme 
pour le centre de presse international - événement 
qui avait déjà provoqué quelques tensions, puisque 
ce bâtiment devait normalement être réaffecté au 
logement -, il avait été prévu que l'équipement 
collectif que représentent le théâtre et la piscine, 
faisant partie du même complexe du Résidence 
Palace, devait être maintenu en activité et ouvert au 
public. C'est l'une des exigences qui figurent très 
précisément dans le permis d'urbanisme délivré par 
la Région de Bruxelles-Capitale au bénéfice de la 
Régie des bâtiments. 
 
Avez-vous eu une concertation avec la Régie des 
bâtiments concernant cette décision de fermeture ? 
Si ce n'est pas le cas, avez-vous réagi depuis lors 
auprès des autorités fédérales ? 
 
Subsidiairement - mais, peut-être, est-ce par là qu'il 
faudrait commencer - avez-vous dressé un constat 
d'infraction au motif d'un non-respect du permis 
d'urbanisme ? Cela pourrait concerner la piscine, 
puisqu'elle est déjà fermée au public. Le cas échéant, 
envisagez-vous de le faire également pour le 
théâtre ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord 
voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De heer 

Grimberghs heeft gelijk. Ik heb een afschrift van 

de vergunning die de gewestelijke administratie 

heeft uitgereikt aan de Regie der Gebouwen. 

Daarin wordt verwezen naar de overeenkomst van 

30 januari 2001 betreffende de randvoorwaarden 

voor de realisatie van woningen in het gebouw 

van het Résidence Palace. Dat akkoord werd 

afgesloten tussen de heren Draps en Rik Daems 

en gaf de Regie der Gebouwen de toestemming om 

een internationaal perscentrum onder te brengen 

in het gebouw op voorwaarde dat er ook 

woningen kwamen. 
 
Krachtens artikel 3 van de overeenkomst moet de 

Regie der Gebouwen er steeds voor zorgen dat het 

theater en het zwembad via de benedenverdieping 

toegankelijk blijven voor het publiek en dat er 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat pour sa 
question d'actualité jointe. 
 
M. Yaron Pesztat.- M. Grimberghs a raison. J'ai ici 
le permis qui a été délivré par l'administration 
régionale à la Régie des bâtiments et qui, dans ses 
considérants, renvoie à la convention du 30 janvier 
2001 fixant les modalités de l'obligation de 
réalisation de logements dans le bâtiment du 
Résidence Palace. Il s'agit du grand accord scellé 
entre M. Draps et M. Rik Daems, aux termes duquel 
on autorise la Régie des bâtiments à installer un 
centre de presse, moyennant l'engagement de cette 
dernière à créer du logement dans le Résidence 
Palace. 
 
Cependant, ce n'est pas ce qui nous occupe 
aujourd'hui. Le permis fait explicitement référence à 
la convention qui en fait partie intégrante. En son 
article 3, cette convention, que j'ai sous les yeux, 
stipule que "la Régie s'engage à imposer dans les 



 (2006-2007) – Nr. 17 02-02-2007 N° 17 – (2006-2007)  14 
 Namiddagvergadering  Séance de l’après-midi  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

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

geleide bezoeken kunnen worden georganiseerd. 

Verder staat er dat het negeren van deze clausule 

gerechtelijk wordt vervolgd. 
 
Mevrouw Roggemans heeft een interessante 

uiteenzetting gegeven over het richtschema, dat 

het resultaat is van vorige richtschema's over de 

Europese wijk. Ze heeft er vurig voor gepleit om 

de wijk nieuw leven in te blazen, en daarvoor is 

een mix van functies noodzakelijk. Het theater van 

het Résidence Palace en het zwembad zijn dan 

ook broodnodig in de Europese wijk. Het zou 

zonde zijn om ze te sluiten. 
 
We hebben al te veel toegegeven aan de federale 

overheid. Vaak heeft het Brussels Gewest de 

beloofde tegenprestaties niet eens opgeëist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mijnheer Pesztat, gelieve af te 

actes de mise à disposition du gestionnaire des 
locaux du centre de presse la condition de respecter, 
sans limitation dans le temps, l'ouverture sans 
restriction au public, du théâtre et de la piscine via le 
rez-de-chaussée et, d'autoriser l'organisation de 
visites guidées des locaux".  
 
Et plus loin : "Le non-respect de cette clause, soit de 
la part de la Régie, soit de la part du gestionnaire du 
centre de presse, constitue une infraction au permis 
d'urbanisme, que la Région poursuivra selon les 
dispositions de l'OOPU (Ordonnance organique de la 
planification et de l'urbanisme)". Une obligation de 
maintien de l'accès public au théâtre et à la piscine 
existe donc bel et bien. 
 
Cela étant, dans le contexte général, Mme 
Roggemans nous a présenté un intéressant exposé 
sur le schéma directeur, qui résulte des précédents 
schémas directeurs concernant le quartier européen. 
Nous l'avons entendue avec intérêt nous exposer à 
quel point il fallait que ces quartiers redeviennent 
vivants et animés.  
 
L'une des conditions sine qua non réside 
évidemment dans la mixité des fonctions. Nous 
disposons là d'un potentiel d'animations 
exceptionnel, en l'occurrence le Résidence Palace et 
la piscine. Il va de soi que si ces lieux sont fermés 
alors qu'ils existent déjà, je vois mal comment on 
pourrait encore prétendre atteindre l'objectif de faire 
revivre ce quartier, d'y insuffler de l'animation et d'y 
attirer les Bruxellois, notamment via l'accessibilité et 
l'ouverture au public du Résidence Palace et de la 
piscine.  
 
Dans ce dossier, nous avons été trop souvent bernés 
par l'Etat fédéral, devant lequel nous avons à 
plusieurs reprises cédé en échange de contreparties. 
Et nous savons trop bien que l'on a finalement oublié 
d'en réclamer la plupart.  
 
Tel est le bilan dramatique que nous avons dressé à 
plusieurs reprises au cours de nos multiples 
interpellations et, notamment, à l'initiative de M. 
Grimberghs, dans le cadre des travaux de la 
commission de l'Aménagement du territoire. 
Lorsque l'on dresse le bilan des engagements pris par 
l'Etat fédéral envers la Région bruxelloise, on est 
curieux de savoir lesquels ont été tenus. 
 
 
M. le président.- M. Pesztat, vous dépassez votre 



15 (2006-2007) – Nr. 17 02-02-2007 N° 17 – (2006-2007)   
 Namiddagvergadering  Séance de l’après-midi  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

ronden. 
 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Het 

Brussels Gewest heeft steeds zijn beloften ten 

aanzien van de federale overheid en van de Regie 

der Gebouwen gehouden. Het omgekeerde is 

helaas niet waar. 
 
 

temps de parole. Vous ne laissez qu'une minute au 
ministre-président pour répondre. 
 
M. Yaron Pesztat.- Je conclus, M. le président.  
 
J'ai malheureusement à déplorer que, trop souvent, 
l'Etat - soit la Régie des bâtiments - n'ait pas tenu ses 
engagements vis-à-vis de la Région bruxelloise alors 
que la Région, elle, a le plus souvent tenu les siens 
vis-à-vis de l'Etat et de la Régie.  
 
 

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

het Frans).- Tijdens een hoorzitting legde Marie-

Laure Roggemans de commissieleden uit dat het 

voorontwerp van het richtplan aandacht heeft 

voor de culturele gebouwen in de Europese wijk. 
 
Voor het Résidence Palace somt de tekst twee 

vereisten op: een nieuwe toegang tot het theater 

en het zwembad via de Etterbeeksesteenweg en de 

herwaardering van de achtergevel.  
 
Twee vergunningsaanvragen werden getoetst aan 

deze twee vereisten. Een eerste vergunning, inzake 

de creatie van kantoorgebouwen, werd geweigerd. 

Een tweede aanvraag, inzake de creatie van 

woningen, is momenteel nog in onderzoek.  
 
Mevrouw Roggemans weet dat het zwembad werd 

gesloten omdat het de normen van Leefmilieu 

Brussel niet respecteerde. De sluiting is daarom 

niet definitief. De Regie der Gebouwen meldde 

niet dat het theater zou worden gesloten. Wel 

kunnen renovatiewerken tot een voorlopige 

sluiting leiden. In elk geval zullen de twee 

vereisten uit het voorproject worden nageleefd.  
 
Indien u een schriftelijke vraag tot me richt, zal ik 

u meer inlichtingen verstrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Lors 
d'une audition en commission, vous avez pu prendre 
connaissance des intentions de Marie-Laure 
Roggemans. Elle entend mettre en valeur les 
équipements culturels dans l'avant-projet du quartier 
européen. 
 
La Région souhaite une entrée publique du théâtre et 
de la piscine, non seulement via le patio, mais 
également depuis la chaussée d'Etterbeek. Il est 
également question de la façade arrière, puisque la 
Région désire que celle-ci soit mise en évidence. 
 
Deux permis sont concernés par les deux intentions 
exprimées dans le cadre de l'avant-projet de schéma 
directeur. La première demande visait les bureaux, 
mais elle a été récemment refusée parce qu'elle 
n'était pas conforme à nos objectifs. La seconde est 
relative au logement et est en cours d'examen. Nous 
allons l'examiner au regard des deux exigences 
susmentionnées. Voilà ce que je peux vous répondre 
concernant les permis contredisant éventuellement 
les objectifs de l'avant-projet de schéma directeur. 
 
Marie-Laure Roggemans a pris connaissance de la 
fermeture de la piscine. C'est un problème de 
conformité aux normes de l'IBGE qui est en cause. 
Mais cette fermeture n'est pas nécessairement 
définitive. La Régie des bâtiments ne nous a pas 
avertis de la fermeture du théâtre, et nous allons 
donc l'interroger à ce propos. Il faut cependant 
savoir qu'une fermeture provisoire pourrait être 
envisageable dans le contexte des travaux de 
rénovation du Résidence Palace. Cependant, les 
principes repris dans l'avant-projet du schéma 
directeur seront respectés. 
 
Je vous propose de me poser une question écrite 
dans les jours à venir. De mon côté, je tâcherai de 
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De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- 

Waarom moet men het Résidence Palace eerst 

sluiten alvorens de nieuwe toegang aan te leggen? 

Het Internationaal Perscentrum blijft immers ook 

open. Ik betrouw de "voorlopige" sluitingen door 

de Belgische Staat voor geen haar. De kans dat er 

snel een oplossing komt voor het dossier, is in dat 

geval miniem. Denken we maar aan het lot van 

het Congressenpaleis. 
 
Vergeet u niet dat het Résidence Palace de 

overheid geen cent kost aangezien een vzw voor 

het beheer instaat. Die situatie kan gerust 

behouden blijven in afwachting van de definitieve 

renovatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Net zoals 

de heer Grimberghs heb ik geen vertrouwen in de 

Regie der Gebouwen. Vroeger is gebleken dat de 

belangen van de Regie totaal verschillen van die 

van het gewest. Ik sta wantrouwig tegenover de 

Regie en meen dat ze niet de intentie heeft om het 

theater weer te openen. Als de voorwaarden van 

de vergunning niet worden nageleefd, dan moet 

het gewest administratieve en juridische stappen 

nemen. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- Ik win inlichtingen in en houd u op de 

hoogte. 
 

 

réunir davantage de renseignements pour vous 
éclairer. 
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- Nous sommes bien au 
courant du projet d'ouverture d'un accès au bâtiment 
du Résidence Palace, qui devrait améliorer sa 
visibilité et l'accessibilité de la piscine et du théâtre. 
C'est la raison pour laquelle nous trouvons qu'il est 
vraiment étonnant de commencer par fermer cet 
endroit ! Nous ne comprenons pas cette décision.  
 
Comment justifie-t-on la fermeture du théâtre, alors 
que le centre de presse international reste ouvert ? 
C'est absolument inexplicable ! Je me méfie comme 
de la peste des fermetures "provisoires" de l'Etat 
belge, ordonnées pour "faire mieux plus tard". Je 
vous invite donc à faire preuve de beaucoup de 
fermeté à l'égard de la Régie des bâtiments. Le cas 
du Palais des Congrès est connu ; il est fermé et nous 
ne savons même pas à quoi il pourrait servir. 
Aujourd'hui, il en va de même pour le Résidence 
Palace, et il y a peu de chances que l'on y fasse 
quelque chose rapidement.  
 
Il faut également rappeler qu'il s'agit d'une 
infrastructure qui fonctionne sans subsides et sans 
rien coûter à qui que ce soit. Une concession a en 
effet été accordée à l'asbl qui gère ce théâtre. 
Laissons dès lors ces gens l'administrer en attendant 
un aménagement des lieux définitif.  
 
M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- A l'instar de M. Grimberghs, je 
n'ai aucune confiance en la Régie des bâtiments. Elle 
a montré par le passé à quel point ses intérêts étaient 
en contradiction flagrante avec ceux de la Région 
bruxelloise. Je lui fais donc un procès d'intention. Je 
dis que la Régie des bâtiments n'a 
vraisemblablement pas l'intention de rouvrir ce 
théâtre. Il faut par conséquent être extrêmement 
ferme et utiliser les moyens administratifs et 
juridiques qui sont à notre disposition face au non-
respect du permis qui a été délivré. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
rassemble les informations et vous les transmets. 
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DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
CARINE VYGHEN 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "de verhoging van sommige 
tarieven van de MIVB". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Op 1 

februari verhoogt de MIVB zoals elk jaar de 

tarieven. Op welke studie heeft de minister zich 

gebaseerd op de prijs van een eenritbiljet te 

verhogen van 1,50 euro tot 2 euro? Deze formule 

is goed voor 7% van het totaal aantal ritten. 

Misschien is dat verwaarloosbaar en dan was de 

prijsstijging onnodig. In het andere geval vraag ik 

me af welke impact deze maatregel zal hebben op 

de commerciële snelheid. Meent de minister niet 

dat wie maar af en toe een ticket koopt, er nu geen 

meer zal kopen? Wat zullen de financiële gevolgen 

zijn? 
 
U hebt ook de dagkaart afgeschaft, hoewel zoiets 

in alle grote Europese steden bestaat en 

interessant is om dagjestoeristen aan te trekken. 

Waarom? 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Mevrouw Delforge heeft mij hierover al 

geïnterpelleerd. 
 
Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Dan 

had u mijn dringende vraag moeten weigeren! 
 
De voorzitter (in het Frans).- Dat is mijn taak en 

ik was zo goed uw vraag toe te laten. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
De prijs van een enkele reis wordt niet verhoogd 

en blijft 1,50 euro. Wie echter een ticket koopt op 

tram of bus, betaalt 2 euro. Die maatregel is 

bedoeld om de reissnelheid te verbeteren en het 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CARINE 
VYGHEN 

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant "l'augmentation de certains tarifs 
de la STIB". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Vyghen. 
 
 
Mme Carine Vyghen.- Comme la plupart d'entre 
nous, j'ai pris connaissance des augmentations 
annuelles des tarifs de la STIB au 1er février. 
J'aurais voulu savoir sur quelle étude statistique vous 
vous êtes basé pour augmenter d'un quart du prix -
 de 1,50 euro à 2 euros - le tarif "aller simple". Si 
effectivement, cela ne représente que 7%, ce n'est 
pas très important et cela n'en valait pas la peine. 
Mais si ces 7% sont importants, je voudrais savoir ce 
que cela aura comme impact sur la vitesse 
commerciale. Ne craignez-vous pas que ceux qui 
n'achetaient qu'un ticket occasionnellement pour un 
aller simple ne payent plus du tout ? Quel sera 
l'impact financier de cette mesure ? 
 
Vous avez également supprimé la carte d'un jour, 
alors que ce tarif est soutenu dans toutes les grandes 
villes européennes et que les opérateurs de tourisme 
essayent de développer le tourisme d'un jour à 
Bruxelles. Quelle en est la raison ?  
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Mme Delforge m'a déjà 
interrogé sur les motifs de ce changement tarifaire.  
 
 
Mme Carine Vyghen.- Alors il fallait refuser ma 
question d'actualité !  
 
M. le président.- Non, cela, c'est mon rôle ! Dans 
ma grande bonté, je vous l'ai laissée.  
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je voudrais rappeler que 
le prix des tickets d'un voyage n'augmente pas. Il 
reste fixé à 1,50 euros. Il augmente lorsqu'on les 
achète à bord d'un tram ou d'un bus. 
Pourquoi ? Cette politique tarifaire s'inscrit dans une 
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aantal transacties in de voertuigen te beperken. 

Er is gekozen voor een tarief van 2 euro om zoveel 

mogelijk gedoe met kleingeld te vermijden en de 

transactie sneller te laten verlopen. 

 

De maatregel gaat gepaard met een 

informatiecampagne voor de reizigers. Zo worden 

de gebruikers ingelicht dat ze terecht kunnen bij 

410 bijkomende verkooppunten, die allemaal in 

kaart zijn gebracht. De zaken die vervoerbewijzen 

van de MIVB verkopen, zullen herkenbaar zijn 

door een sticker. Vanaf september 2007 komen er 

tot 70 automatische verkooppunten op straat. 

 

Slechts 4% van de vervoerbewijzen zijn 

eenritbiljetten. Als je er rekening mee houdt dat 

het gemiddeld 15 seconden duurt om een 

vervoerbewijs te verkopen in een bus of tram, kost 

dat veel tijd en kan er tot 42.000 uur worden 

gewonnen door die verkoop te ontmoedigen. 

Zwartrijden wordt ontmoedigd doordat er nu 

vooraan moet worden ingestapt en door de 

controle van 2.700.000 vervoerbewijzen per jaar. 

 

De toeristen komen meestal aan in een station of 

luchthaven, waar ze de mogelijkheid hebben om 

een vervoerbewijs te kopen. Bovendien kunnen ze 

ook in meerdere Brusselse hotels terecht. Tot slot 

wil ik erop wijzen dat vervoerbewijzen in 

buitenlandse steden als Hamburg of Londen veel 

duurder zijn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

logique d'amélioration de la vitesse commerciale, 
mais aussi de limitation des transactions financières 
à bord des véhicules. En augmentant de 50 cents le 
prix des tickets vendus à bord des véhicules, la STIB 
entend dissuader ce type de transactions. Le tarif de 
2 euros a été choisi parce qu'il permet, en outre, de 
limiter la manipulation de monnaie. Deux euros, 
c'est très facile. Cela accélérera d'autant la 
transaction.  
 
Cette nouvelle politique tarifaire est accompagnée 
d'une information de la clientèle le long du parcours, 
où les différents supports ont été utilisés au 
maximum comme espaces de communication. 
L'accent a été mis sur les alternatives possibles, à 
savoir : un réseau de 410 points de vente, en dehors 
des points de vente normaux, un dépliant complet et 
pratique. Il reprend la localisation de chacun de ces 
points de vente et a été diffusé parmi la clientèle. De 
plus, une meilleure visibilité est donnée aux 
revendeurs de proximité - libraires, grandes surfaces, 
gares - via un autocollant STIB à apposer en façade 
ou à la caisse. A partir de septembre 2007, jusqu'à 70 
points de vente automatiques seront installés en rue, 
complétant encore le réseau souterrain de vente 
actuel. 
 
Le ticket d'un voyage acheté à bord d'un véhicule est 
utilisé pour 4% des voyages. Ces 4% pénalisent les 
96% de clients restants. Si l'on considère que chaque 
transaction dure en moyenne 15 secondes - en 
moyenne, car parfois, c'est long ! -, on peut gagner 
jusqu'à 42.000 heures en dissuadant la vente à bord. 
Quant à l'argument de la fraude, rappelons que la 
montée à l'avant dans les bus dissuade ce 
comportement. Par ailleurs, la STIB effectue plus de 
2.700.000 contrôles de titres de transport par an. 
 
En ce qui concerne les touristes, si chers à nous tous, 
je voudrais rappeler que ces derniers arrivent la 
plupart du temps dans notre capitale via une gare ou 
un aéroport, et ont donc la possibilité d'acheter leur 
titre de transport. Plusieurs hôtels bruxellois 
commercialisent en outre nos titres de transport. 
Finalement, soyez prudents dans la comparaison 
avec d'autres villes d'Europe. Celle-ci nous apprend 
que les tickets d'un voyage coûtent 2 euros à 
Hambourg (en pré-vente également !) et 2,2 euros à 
Londres. Je crois que la mesure prise, sur 
proposition de la STIB, approuvée par moi-même et 
ensuite par le gouvernement, est la meilleure que 
l'on pouvait prendre.  
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De voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Ik 
dank u voor uw antwoord. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Vyghen. 
 
 
Mme Carine Vyghen.- Je m'incline devant votre 
réponse très complète. 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JOËL 
RIGUELLE 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "het akkoord binnen de 
regering over de stedenbouwkundige 
vergunning van het gebouw gelegen op de 
Campus COOVI en de gevolgen ervan". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Dupuis zal antwoorden 
namens de heer Picqué. 
 
De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Via een 

nieuwsuitzending op TV-Brussel vernam ik dat de 

regering het eens is geworden over een 

bouwvergunning voor een gebouw op de campus 

van de Elishoutschool. Dat betekent dus dat er een 

einde is gekomen aan de impasse ingevolge de 

ondeelbaarheid van het domein van de vroegere 

provincie Brabant. De ministers zitten dus op één 

lijn en dat is goed nieuws in een dergelijke zaak. 
 
Komt er ook goed nieuws voor de rest van het 

domein? Komt er nu ook schot in het project 

HOPPA dat de cdH, maar ook de minister-

president na aan het hart ligt?  
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. JOËL 
RIGUELLE  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'accord intervenu en 
gouvernement sur le permis d'urbanisme du 
bâtiment situé sur le campus CERIA et ses 
conséquences". 

 
M. le président.- Mme Dupuis répondra à la place 
de M. Picqué.  
 
La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- J'ai été heureusement surpris en 
regardant l'excellente émission d'information de TV 
Brussel jeudi soir. J'y ai appris qu'un accord avait été 
conclu au sein du gouvernement à propos d'un 
permis d'urbanisme relatif à un bâtiment situé sur le 
campus du CERIA. Rapide comme l'éclair, j'ai bien 
entendu fait le lien avec un certain blocage, dû à un 
problème d'indivision de l'ensemble du domaine que 
nous avons hérité de la Province du Brabant. J'ai 
supposé que le ministre-président était parvenu à 
mettre ses ministres d'accord. Et si l'on arrive à 
débloquer un tel dossier, cela signifie que la suite ne 
tardera pas ! 
 
La nouvelle est-elle aussi bonne ? Allons-nous, par 
ailleurs, avoir des bonnes nouvelles pour le reste du 
domaine concerné ? Je vise en particulier le projet 
HOPPA, qui semble vous tenir à coeur, puisque vous 
en aviez déjà donné l'impulsion il y a quelques 
années. C'est un projet auquel nous tenons 
également. 
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De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het ene dossier is een zaak voor het 

Brussels Gewest, het andere voor de 

gemeenschapscommissies. Dat onderscheid moet 

duidelijk worden gemaakt. 
 
In tegenstelling tot wat in een aantal kranten 

stond, betreft deze zaak een zuiver 

stedenbouwkundig dossier. Er is een aanvraag 

ingediend voor een stedenbouwkundige 

vergunning. De Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen (KCML) heeft 

echter een negatief advies gegeven. 
 
Op den duur is de VGC zich met de zaak gaan 

bemoeien. Ik heb toen gezegd dat er vergunningen 

zouden worden afgeleverd voor de gebouwen die 

geen problemen stellen, en dat de discussie zou 

worden voortgezet voor de probleemgevallen. De 

VGC is echter blijven aandringen op één enkele 

vergunning voor alle bouwplannen. De doorbraak 

in het dossier is te wijten aan het feit dat er nu 

geen vergunning wordt gevraagd voor de 

omstreden sporthal. Het is geen mirakel dat voor 

de twee andere gebouwen een vergunning wordt 

afgeleverd, want daar is nooit een probleem mee 

geweest. 
 
Na een gesprek over dit onderwerp begreep de 

heer Vanhengel dat de zaken niet ingewikkeld 

hoefden te zijn als de VGC het eenvoudige verzoek 

in overweging nam om ons de tijd te geven een 

gebouw voor de chocolade-afdeling op te trekken. 
 
Voorts wijs ik u erop dat het HOPPA-dossier niets 

te maken heeft met het COOVI maar dat het 

centrum gevestigd zal zijn in Sint-Agatha-

Berchem.  
 
Ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat. Iedereen 

wil dat er schot in de zaak komt. Als de VGC 

meewerkt, kan er snel een oplossing komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je 
n'établis pas ce genre de rapports, parce que c'est 
assez dangereux. Vous aurez compris qu'un dossier 
concerne la Région et qu'un autre concerne les 
Commissions communautaires. C'est fort différent.  
 
Ceci étant, je reviens à ce qui a vraiment été décidé, 
parce qu'une série de choses ne sont pas claires du 
tout . Contrairement à ce que l'on a pu lire dans 
certains journaux, il s'agit d'un simple dossier 
d'urbanisme. Il a tout d'abord fallu un an pour qu'il 
soit complet. Il a ensuite reçu un avis négatif de la 
Commission des monuments et sites.  
 
Tous ces éléments ont été portés à la connaissance 
de la VGC durant de longs mois. A tel point que 
celle-ci est venue me présenter ce dossier. Nous lui 
avons répondu que nous accordions le permis pour 
les bâtiments qui ne posaient pas de problèmes, et 
que nous continuions à discuter pour ceux qui en 
posaient. Manifestement, ce message n'étant pas 
passé tout de suite, la VGC a maintenu un permis 
global, ce qui nous créait une difficulté. L'élément 
du déblocage, c'est le fait que le hall sportif 
problématique est retiré du dossier. En effet, c'est 
sans miracle et sans fâcherie que les deux autres 
bâtiments, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune 
objection de personne, auront leur permis 
d'urbanisme.  
 
Je vous concède qu'une conversation à ce sujet a 
permis de faire comprendre à M. Vanhengel que 
l'autre problème n'était pas compliqué non plus. Si la 
VGC pouvait en effet prendre en considération une 
demande assez simple qui consistait à nous donner le 
temps de nous construire notre bâtiment 
Chocolaterie, les choses seraient simples.  
 
En troisième lieu, je vous signale que le dossier 
concernant HOPPA n'est localisé ni au CERIA, ni à 
la Chocolaterie, ni dans le hall sportif. Il est à 
Berchem. A ce propos, pour ma part, je signerais 
demain la sortie de l'indivision. Qui donc mélange 
les dossiers ? 
 
J'attends avec intérêt de voir la suite qui sera donnée 
à cette discussion. Je pense comprendre en effet que 
tout le monde souhaite désormais avancer. Il serait 
donc possible que la VGC nous donne satisfaction 
sur ces deux petites années de plus, et que toute la 
situation se débloque. Ce serait fort sympathique.  
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De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ik hoop dat 

de regering gauw een oplossing vindt. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Je me réjouis qu'à la veille de la 
Chandeleur, qui est une fête de la lumière, celle-ci 
soit apparue au sein du gouvernement pour dégager 
une solution. Je propose donc de vous donner un 
délai jusqu'à la Pentecôte, qui est la prochaine fête 
de la lumière, pour régler le problème. 
 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
JULIE FISZMAN 

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET ECONOMIE, TEWERK-
STELLING, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "de vooruitzichten voor de 
onderaannemers van VW Vorst". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- De pers 

meldt dat de autofabriek in Vorst vanaf 2009 het 

model Audi A3 zal produceren. Sommige 

onderaannemers zouden hiervoor bijkomende 

arbeiders. Hoeveel voormalige VW-arbeiders 

zullen aan de slag kunnen bij de productie van de 

Audi A3? Wat gebeurt er met de arbeiders van de 

onderaannemingen die niet bij VW 

terechtkunnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Deze ochtend heb ik samen met de 

vertegenwoordigers van mijn gewestelijke en 

federale collega's de bedrijfsleiders van VW 

opgezocht. 

 

QUESTION D'ACTUALLITÉ DE MME JULIE 
FISZMAN 

 
 À BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE, 

 
concernant "les perspectives pour les sous-
traitants de VW Forest". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
 
Mme Julie Fiszman.- La presse fait état d'un accord 
sur l'assemblage à partir de 2009 de l'Audi A3 à VW 
Forest. Hier, il a été dit que certains travailleurs 
supplémentaires seraient engagés chez les sous-
traitants; il reste des sous-traitants qui n'engagent pas 
de travailleurs issus de VW Forest. Dans le cadre de 
cette question, j'aimerais M. le ministre, que vous 
puissiez nous rendre compte de l'état actuel des 
négociations, notamment en ce qui concerne les 
employés. Avez-vous des chiffres complémentaires 
à nous fournir pour ce qui est des travailleurs 
appartenant aux sous-traitants, qui pourraient 
retrouver un travail dans la nouvelle usine rebaptisée 
"Audi Bruxelles" ? Qu’en est-il des travailleurs, 
notamment chez les sous-traitants, qui ne seront pas 
repris dans l’usine ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- J'ai eu l'occasion ce 
matin de rencontrer les patrons de VW, avec les 
représentants de mes collègues Vandenbroucke et 
Marcourt, et le chef de cabinet du ministre fédéral de 
l'Emploi. 
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Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- 

Ontmoet u hen dan nog? 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Ik blijf voortdurend in contact met de 

VW-directie. Dinsdag zal ik de vakbonden 

ontmoeten op een vergadering van de crisiscel. 
 
De overgang van VW- naar Audi-fabriek begint 

nog dit jaar: Er worden grote investeringen 

gedaan om de installaties in de volgende maanden 

aan te passen voor de productie van de A3. 
 
Vanaf 2009 zal Vorst ook de Audi A1 produceren. 

In de overgangsfase tot 2009 zal de fabriek 2.200 

personen tewerkstellen. Daarna zal de groei van 

het personeelsbestand afhangen van het 

productievolume. Hierover kan ik u nog geen 

exacte cijfers geven. 
 
De onderhandelingen over het sociaal plan inzake 

het vrijwillig vertrek en het brugpensioen voor de 

arbeiders schieten goed op. Hierover kan in de 

loop van de volgende weken een akkoord worden 

bereikt. Voor de bedienden is er nog geen 

akkoord. 
 
Het industrieel plan vormt het tweede deel van het 

sociaal plan. De directie moet een 

intentieverklaring opstellen; daarvoor is overleg 

met de vakbonden noodzakelijk. Er is immers ook 

sprake van een vermindering van de totale 

arbeidskosten met 20%. 
 
Na twee en een halve maand onderhandelen hoop 

ik dat het sociaal plan en de luiken 1 en 2 van de 

wet-Renault weldra worden goedgekeurd. 
 
Met het oog op de werkzekerheid van de 

overblijvende werknemers, de spoedige activering 

van de werkgelegenheidscellen en de begeleiding 

van ontslagen personeelsleden, hoop ik dat de 

sociale partners de onderhandelingen zo snel 

mogelijk afronden. 
 
Vijf onderaannemers (Johnson Control, Faurecia, 

Cedell, Decoma en Arvin Meritor) hebben een 

herstructurering of een sluiting in het vooruitzicht 

gesteld. Bij Johnson is er een akkoord over een 

sociaal plan, Faurecia sluit de deuren en bij de 

andere bedrijven wordt nog onderhandeld.  
 
 

Mme Julie Fiszman.- Vous allez encore les voir ? 
 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Bien entendu. Je 
suis en contact permanent avec les patrons de VW. 
La cellule de crise se réunira mardi matin avec les 
partenaires sociaux. L'information importante dans 
ce dossier est que l'on se dirige doucement vers une 
transformation de cette usine VW en une usine Audi 
et ce, dès cette année 2007, puisque - et vous l'avez 
peut-être lu dans la presse - les Audi A3 seront 
produites sur le site de VW Forest. Cela nécessitera 
un certain nombre d'investissements importants qui 
seront effectués dans les mois prochains afin de 
pouvoir commencer la production de cette Audi A3. 
 
2009 verra la production de l'Audi A1. Forest 
deviendra dès lors une usine polyvalente pour le 
groupe et, plus particulièrement, dans le cadre de la 
production des Audi. Combien de personnes seront-
elles concernées ? 2.200 personnes pendant la 
période transitoire jusqu'en 2009 et après, on ne le 
sait pas encore ; tout dépendra du volume produit. Je 
ne peux pas vous livrer aujourd'hui de chiffre 
concernant le nombre de personnes qui travailleront 
dans l'usine en 2009, mais nous serons sans doute 
au-delà des 2.200 personnes qui assumeront la 
période transitoire. 
 
Au niveau de la négociation du plan social : les 
choses avancent bien en ce qui concerne les départs 
volontaires et les prépensions pour le personnel 
ouvrier. Un accord pourrait surgir dans les 
prochaines semaines sur ce point. Pour le personnel 
employé, il y a plus de difficultés : une réunion avait 
lieu hier, mais aucun accord n'a été trouvé, loin s'en 
faut.  
 
Le plan industriel constitue le deuxième volet de ce 
plan social avec la rédaction de la lettre d'intention 
par la direction qui nécessite également une 
négociation avec les organisations syndicales dans la 
mesure où il y a tout le volet réduction du coût du 
travail de l'ordre de 20%.  
 
Après environ deux mois et demi de discussions, 
j'espère que le plan social et les volets 1 et 2 de la loi 
Renault pourront être définitivement clôturés 
prochainement. 
 
Afin de sécuriser les travailleurs qui continuent à 
travailler dans l'entreprise, et afin de mettre en place 
les cellules emploi et d'accompagner ceux qui 
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De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Weet u 

hoeveel arbeidsplaatsen er precies overblijven en 

hoeveel er verdwijnen, ook bij de 

onderaannemers? Komt er een 

herstructureringscel voor de vijf bedrijven? 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Zodra het sociaal plan definitief 

afgesloten en bekrachtigd is door de sociale 

partners, kan ik u precieze cijfers geven. Voor de 

onderaannemers loopt een gelijkaardige 

procedure. De tewerkstellingscellen komen naar 

de maatschappelijke zetel van de ondernemingen 

die niet allemaal in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest liggen. Deze werknemers krijgen dezelfde 

begeleiding als de VW-arbeiders. De directie heeft 

dat vanmorgen bevestigd. 
 
 

perdront leur emploi soit par prépension, soit par 
départ volontaire, il est souhaitable que les 
partenaires sociaux puissent clôturer ces 
négociations le plus rapidement possible. 
 
Concernant la situation des sous-traitants : cinq 
entreprises sous-traitantes mono-clientes vis-à-vis de 
Volkswagen se sont engagées vers une 
restructuration ou une fermeture. Il s'agit de Johnson 
Control, Faurecia, Cedell, Decoma et Arvin Meritor. 
Chez Johnson Control, un plan social a déjà été 
conclu, Faurecia a annoncé sa fermeture et les autres 
sont encore en cours de négociation.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman.  
 
 
Mme Julie Fiszman.- Auriez-vous des chiffres 
précis sur les nombres d'emplois maintenus et 
perdus, y compris chez les sous-traitants ? Y a-t-il 
une mise en place du processus de cellule de 
restructuration pour ces cinq entreprises ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je pourrai vous 
livrer des chiffres précis au moment où le plan social 
aura été définitivement conclu et entériné par les 
partenaires sociaux. J'attends la clôture des 
négociations. Une procédure identique est de mise 
pour les sous-traitants. Les cellules emploi doivent 
se mettre sur pied sur le lieu du siège social de 
l'entreprise. Elles ne se trouvent pas toutes en 
Région bruxelloise. Ces gens bénéficieront du même 
accompagnement que les travailleurs de VW. Cela a 
encore été répété ce matin, notamment par la 
direction de VW.  
 
 
 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 
RACHID MADRANE 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET ECONOMIE, TEWERK-
STELLING, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
 EN DE HEER PASCAL SMET, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTE-

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. RACHID 
MADRANE 

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE  

 
 ET À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
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DELIJKE REGERING, BELAST MET 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, 

 
 

betreffende "het vervoer van 
gehandicapten, bejaarden of zieken door 
vrijwillige chauffeurs van vier vzw's". 

 
 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Volgens het blad La Capitale heeft de baas van 

een taxibedrijf uit Vorst u een brief gestuurd om 

zijn ongenoegen te uiten over de praktijken van 

vier vzw's die gehandicapten, bejaarden en zieken 

laten vervoeren door taxichauffeurs. 
 
Volgens hem zijn het nepvrijwilligers die stiekem 

een salaris ontvangen en vragen die vzw's voor 

hun diensten bedragen die hoger liggen dan de 

marktprijzen. Bovendien vervoeren ze hun klanten 

niet alleen naar ziekenhuizen, artsen en 

therapeuten, maar bijvoorbeeld ook naar 

restaurants. 
 
Kunnen die chauffeurs nog als vrijwilligers 

worden beschouwd? Als de beweringen kloppen, 

hebben we dan niet te maken met 

concurrentievervalsing? Hoe kunnen we de 

klanten van die vzw's, die kwetsbaar zijn, 

beschermen?  
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 

antwoord tevens in naam van de heer Benoît 

Cerexhe, minister. 
 
Enkele weken geleden klaagde de taxisector over 

enkele vzw's, die het vrijwilligersstatuut zouden 

misbruiken om een taxidienst op poten te zetten. Ik 

heb mijn administratie opgedragen deze klacht 

grondig te onderzoeken. 
 
Op 19 december 2006 en 24 januari 2007 heb ik 

opdracht gegeven de werking van twee vzw's na te 

gaan. Nadat ik vernomen had dat er nog andere 

vzw's bij betrokken waren, heb ik deze opdracht 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant le "transport de personnes moins 
valides, âgées ou malades par des chauffeurs 
bénévoles de quatre asbl". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- La manchette de "La 
Capitale" d'aujourd'hui était : "Taxis : la guerre aux 
bénévoles". Selon ce journal, le patron d'une société 
forestoise de taxis vous a écrit pour dénoncer les 
pratiques de quatre asbl qui assureraient le transport 
de personnes moins valides, âgées, ou malades, par 
des chauffeurs de taxi travaillant pour le compte de 
ces asbl.  
 
Selon le patron, il s'agirait de faux bénévoles qui 
seraient rétribués au moyen de salaires cachés, d'asbl 
qui pratiqueraient des prix supérieurs à ceux 
habituellement en vigueur, qui outrepasseraient leur 
mission à caractère social et ne se limiteraient pas à 
transporter les personnes vers les hôpitaux, les 
médecins généralistes ou les kinésithérapeutes, mais 
parfois aussi vers des restaurants où l'on sert de la 
bonne chair. 
 
Voici mes questions. S'agit-il, oui ou non, de 
chauffeurs bénévoles ? Si les faits sont avérés, ne 
sommes-nous pas confrontés à une forme de 
concurrence déloyale ? Comment protéger les 
usagers de ces asbl, qui sont pour les plupart des 
personnes fragiles, malades, âgées ou handicapées ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je réponds aussi au nom 
de mon collègue Benoît Cerexhe. 
 
Il est exact que nous avons été interpellés par le 
secteur des taxis il y a quelques semaines concernant 
les méthodes de certaines asbl, qui mettraient sur 
pied une société de taxi en abusant du statut de 
bénévole. J'ai immédiatement perçu l'impact que 
pourraient avoir ces pratiques sur le secteur, si elles 
se confirmaient. J'ai donc chargé mon administration 
de les examiner en profondeur.  
 
Le 19 décembre 2006 et le 24 janvier de cette année, 
j'ai donné des instructions pour que le 
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drie dagen geleden uitgebreid tot de 

bewustmaking van potentiële klanten en een 

gecoördineerde controle. 
 
Op het eerste deel van uw vraag kan ik nog niet 

antwoorden. We moeten de resultaten van de 

diverse inspectiediensten afwachten om te weten 

of de vzw's inderdaad het vrijwilligersstatuut 

misbruiken. Als dat zo is, is dat uiteraard een 

vorm van oneerlijke concurrentie voor de 

taxisector. 
 
Ik besteed veel aandacht aan dit fenomeen. Indien 

nodig, zal ik snel efficiënte maatregelen nemen om 

een einde te stellen aan deze praktijken. Zij 

schaden het imago van vzw's die zieken of armen 

vervoeren volgens de regels. De werking van deze 

vzw's zal niet gehinderd worden door de 

controles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik zal 

u opnieuw interpelleren, zodra u weet of uw 

maatregelen effect gehad hebben. We zullen dan 

wel zien welke maatregelen u daarna nog zult 

nemen. Ik vraag me vooral af of het waar is wat in 

de pers gezegd wordt. 
 
 

fonctionnement de deux asbl soit examiné 
attentivement. Lorsque j'ai appris que cette 
problématique était plus étendue et que d'autres asbl 
développaient des activités similaires, j'ai chargé 
mon administration, il y a trois jours, d'une tâche de 
plus grande envergure : 
 
- attirer l'attention des clients potentiels des services 
de transports offerts par les hôpitaux ou les 
mutualités sur cette problématique ; 
 
- mener une opération de contrôle coordonnée. 
 
A l'heure actuelle, je ne dispose pas encore 
d'éléments qui me permettent de répondre au 
premier volet de votre question. Nous devons 
attendre que les différents services d'inspection 
achèvent leur contrôle pour évaluer si, oui ou non, 
les asbl ont abusé du statut de bénévole. Il est clair 
que si ces affirmations se révèlent exactes, nous 
pourrons parler de violation du statut de bénévole, 
mais aussi de concurrence déloyale vis-à-vis du 
secteur des taxis. 
 
Croyez bien que j'accorde une grande attention à ce 
phénomène. S'il se confirme, je veillerai à ce que des 
mesures rapides et efficaces soient prises afin de 
mettre un terme à ces pratiques. Elles nuisent 
d'ailleurs beaucoup à l'image des asbl qui 
transportent de bonne foi et conformément à la 
réglementation, des malades ainsi que des personnes 
démunies et socialement défavorisées. Je tiens enfin 
à préciser que les contrôles dont je parle n'ont pas 
pour but de nuire au fonctionnement de ces 
dernières.  
 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Je vous interpellerai lorsque 
vous aurez évalué si vos mesures ont eu un effet. 
Nous pourrons alors analyser l'évolution de la 
situation. J'attends de voir quelles autres dispositions 
seront prises ensuite, et surtout si ce qui a été dit 
dans la presse aujourd'hui est avéré ou non. 
 
 

 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 
JACQUES SIMONET 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. JACQUES 
SIMONET 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
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RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "het Marshallplan en de 
betrekkingen tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en 
de Franse Gemeenschap". 

 
De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik heb 

minister-president Picqué reeds gezegd dat ik het 

erg jammer vind dat er in het Marshallplan zo 

weinig rekening wordt gehouden met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. U hebt me destijds gezegd 

dat u de zaak zou aankaarten bij de Waalse 

minister-president en de minister-president van de 

Franse Gemeenschap. 
 
Hebt u daar werk van gemaakt? Uit een studie 

van de UCL blijkt namelijk dat een van de 

tekortkomingen van het Marshallplan erin bestaat 

dat er te weinig aandacht wordt besteed aan 

overleg en samenwerking tussen het Waals 

Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 

Franse Gemeenschap. 
 
De verklaringen van de heer Di Rupo stellen me 

ook niet bepaald gerust. Hij heeft in het Waals 

parlement een aantal cijfers gelanceerd waarover 

helemaal geen overleg is gepleegd, met name wat 

de oprichting van bedrijven in de gewesten 

betreft. Was u daarvan op de hoogte? 
 
Er komt een institutionele onderhandelingsronde 

aan. Wordt er werk gemaakt van een versterkte 

solidariteit tussen Wallonië en Brussel? 
 
Dragen de verklaringen van de Waalse minister-

president bij tot een goede verstandhouding 

tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Waals Gewest? Welke conclusies trekt u uit zijn 

verklaringen? 
 
Vandaag nog was op VivaBruxelles te horen: 

"Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. 

Dat zou Charles Picqué kunnen zeggen, al zal hij 

CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "le plan Marshall et les relations 
entre la Région de Bruxelles-Capitale, la 
Région wallonne et la Communauté 
française". 

 
M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 
M. Jacques Simonet.- J'avais déjà eu l'occasion de 
dire au ministre-président combien j'étais inquiet 
quant au fait que l'on tienne si peu compte de la 
Région bruxelloise dans le cadre du plan Marshall. 
Une seule ligne en tout et pour tout en fait mention. 
Vous l'aviez vous-même souligné. Je pense qu'à 
l'époque, vous aviez fait part de votre volonté de 
prendre langue, notamment avec le ministre-
président wallon et avec la ministre-présidente de la 
Communauté française.  
 
Ma question est très simple. Qu'a-t-il été fait 
concrètement en matière de contacts nouveaux avec 
la Région wallonne et la Communauté française ? 
J'avais déposé cette question d'actualité en rapport 
avec une étude de l'UCL concernant le plan 
Marshall. Celle-ci pointait clairement du doigt le fait 
qu'une des faiblesses de ce plan Marshall et du plan 
de redressement wallon résidait en l'absence de lien, 
de collaboration, de concertation entre la Région 
wallonne, la Région bruxelloise et la Communauté 
française.  
 
Des initiatives ont-elles été prises pour lancer de 
telles collaborations et concertations avec le 
gouvernement wallon ? Aujourd'hui, ce ne sont plus 
uniquement les personnalités politiques bruxelloises 
qui vous posent la question : ce sont également des 
universitaires.  
 
S'il n'y avait eu que l'étude de l'UCL, je pourrais 
encore être relativement rassuré. Cependant, nous 
avons entendu les déclarations de M. Di Rupo 
mercredi au parlement wallon. Le ministre de 
l'Economie et de l'Emploi a eu l'occasion d'y réagir. 
Je passe sur la méthode, que je trouve pour le moins 
indélicate : des chiffres au sujet desquels aucune 
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het niet doen." Dat zegt alles. 
 
Wat is uw standpunt over de beleidsverklaring van 

de Waalse minister-president? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- U hebt zo lang gesproken dat de 
minister-president nog maar een minuut heeft om 
te antwoorden. 
 
De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- In het Marshallplan staat weinig over 

samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Ons Contract voor economie en 

tewerkstelling spreekt daarentegen wel over de 

noodzakelijke samenwerking met de andere 

gewesten. 
 
Sinds de publicatie van deze teksten zijn er een 

concertation n'a eue lieu ont été cités.  
 
Il nous est dit que les taux de création nette 
d'entreprises serait d'1,7% en Région bruxelloise, 
contre 2,3% en Wallonie et 2,6% en Flandre. On 
considère que Bruxelles aurait perdu 8.500 unités de 
travail. J'ai beaucoup de respect pour le discours de 
"Georges W. Di Rupo" sur l'Etat de l'Union en 
Wallonie, mais je voudrais savoir si vous étiez 
informé de ce que le ministre-président wallon allait 
déclarer.  
 
Alors que des négociations institutionnelles 
importantes seront bientôt sur la table dans les 
semaines et les mois qui suivent, je voudrais savoir 
où l'on en est quant au renforcement de la solidarité 
Wallonie-Bruxelles.  
 
Je le répète : étiez-vous informé des déclarations du 
ministre-président Di Rupo ? 
 
Avez-vous le sentiment que cela participe d'une 
bonne relation entre la Région bruxelloise et la 
Région wallonne ? 
 
Quelles conclusions tirez-vous des déclarations du 
ministre-président wallon ? 
 
Je terminerai en citant ce qui a été dit aujourd'hui sur 
les ondes de VivaBruxelles : "Comme pourrait le 
dire Charles Picqué, mais il ne le dira pas" -
 j'aimerais bien pourtant que vous me le disiez -
 "avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis !" Je 
crois que tout est dit. Je souhaiterais donc vous 
entendre à propos de ce discours de politique 
générale du ministre-président wallon. 
 
 
M. le président.- Vous avez parlé pendant quatre 
minutes et vous ne laissez qu'une minute au 
ministre-président pour répondre. 
 
La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Le plan 
Marshall ne contenait pas beaucoup de références 
aux collaborations avec la Région bruxelloise. Dans 
notre Contrat pour l'économie et l'emploi, nous 
faisions état de la nécessité d'une telle collaboration 
avec les autres Régions. Cela constituait d'ailleurs 
l'un des chantiers du travail entrepris avec la Région 
wallonne et la Communauté française. 
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aantal initiatieven genomen, zoals de 

samenwerking met het Vlaams Gewest voor 

buitenlandse handel en mobiliteit van 

werknemers. Er lopen ook initiatieven voor het 

uitwisselen van werkzoekenden, studenten en 

leraars binnen de Brusselse referentiecentra en de 

centra voor spitstechnologie van de Franse 

Gemeenschap. 
 
Een ander belangrijk initiatief is de samenwerking 

tussen de adviesbureaus van onze twee instituten 

voor de statistiek, zodat we de cijfers kunnen 

vergelijken. 
 
De recente verklaring van Elio Di Rupo is een 

verbetering in vergelijking met het 

oorspronkelijke Marshallplan, wanneer hij zegt: 

"Voor het economisch herstel van Wallonië is een 

optimale band met Brussel nodig. We moeten 

samen een toekomst opbouwen voor alle Walen en 

alle Brusselaars." 
 
Wat het tweede deel van uw vraag betreft, kunnen 

we enkel cijfers vergelijken op jaarbasis, niet per 

trimester. Dat geeft een heel ander beeld. Ik ga 

hier nu niet verder over polemiseren. U streeft 

immers ook naar een goede verstandhouding met 

Wallonië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Ik ben 

blij dat u toegeeft dat de Waalse minister-

president geen juiste cijfers heeft vermeld. 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 

het Frans).- Hij vermeldde wel juiste cijfers, maar 

ze betroffen slechts één trimester, terwijl de 

vergelijking slechts opgaat als men zich op 

jaarcijfers baseert. 
 

Depuis ces deux textes, un certain nombre 
d'initiatives ont été prises, parmi lesquelles la 
coopération avec la Région flamande dans les 
domaines du commerce extérieur et de la mobilité 
des travailleurs. Plus précisément, il y a eu 
notamment des initiatives visant à prévoir un 
échange entre les demandeurs d'emploi, les étudiants 
et les professeurs au sein des centres de référence 
bruxellois et des centres de technologie avancée en 
Communauté française.  
 
Une autre initiative également très importante, qui 
renvoie à la deuxième partie de votre question, est la 
collaboration entre les bureaux d'étude de nos deux 
instituts de statistiques afin que nous puissions 
comparer nos chiffres. 
 
Dans la toute récente déclaration d'Elio Di Rupo, il 
faut relever la très nette évolution exprimée dans les 
termes suivants : "Le redressement économique 
wallon passe aujourd'hui par une articulation 
optimale avec Bruxelles, et notre responsabilité est 
d'envisager l'avenir ensemble au profit de tous les 
Wallons et de tous les Bruxellois." 
 
Il y a là une évolution par rapport à un texte initial 
où ne figurait pas grand-chose.  
 
J'en arrive à la deuxième partie de votre question. Je 
m'attendais à ce que vous me titilliez à ce sujet, mais 
la vérité est la vérité : on ne peut pas établir des 
comparaisons sur une base trimestrielle, mais bien 
sur une base annuelle. Quand on procède de la sorte, 
on inverse considérablement l'évolution des choses. 
Je me limiterai donc à cette constatation afin de ne 
pas polémiquer inutilement à un moment où vous 
souhaitez vous-même que les relations avec la 
Wallonie soient fructueuses. 
 
M. Jacques Simonet.- Des relations fructueuses, 
oui. Vous le dites vous-même : ce que le ministre-
président wallon a dit n'est pas la réalité des chiffres, 
comme l'a souligné le ministre régional de 
l'Economie et de l'Emploi. Le ministre-président 
wallon a donc dit ce qui n'était pas. Je suis heureux 
de vous l'entendre dire.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- M. Di 
Rupo ne dit pas une contrevérité, dans la mesure où 
il prend un échantillon sur des trimestres. 
Cependant, il va de soi que le comparatif à mes yeux 
et à nos yeux n'a de valeur que lorsque l'on prend des 
années de référence. 
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BEA 
DIALLO 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
 EN AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "de preventiemaatregelen in de 
Blyckaert-Matongewijk".  

 
De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord.  
 
De heer Bea Diallo (in het Frans).- In de nacht 

van donderdag op vrijdag hebben in Elsene twee 

jongeren op een andere jongere geschoten. Hij 

werd in een kritieke toestand naar het ziekenhuis 

overgebracht. Deze daad van agressie brengt mij 

bij het alsmaar toenemende probleem van de 

stadsbendes.  
 

(De heer Jan Béghin, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op.) 
 
Het wijkcontract Blyckaert-Matonge is in 

december 2006 ten einde gelopen. Welke 

preventie- en veiligheidsmaatregelen zijn er 

tijdens de looptijd ervan genomen? Is er rekening 

gehouden met het probleem van de stadsbendes?  
 
 
 
De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het wijkcontract Blyckaert-Matonge had vooral 

betrekking op de bebouwing, de openbare ruimte 

en de sociale cohesie: psycho-medische en sociale 

begeleiding van zwarte jongeren, aanwerving en 

opleiding van extra parkwachters, een toneelstuk 

opvoeren met jongeren uit de Matongewijk, 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. BEA 
DIALLO  

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
 ET À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "les actions de prévention dans le 
quartier Blyckaert-Matonge". 

 
M. le président.- La parole est à M. Diallo. 
 
M. Bea Diallo.- Dans la nuit de jeudi à vendredi, un 
jeune a été blessé par des coups de feu tirés par deux 
autres jeunes à Ixelles. Il est actuellement hospitalisé 
dans un état critique. Cette agression m'incite à 
revenir sur un phénomène grandissant et souvent 
considéré comme tabou : les bandes urbaines.  
 
(M. Jan Béghin, premier vice-président, prend place 

dans le fauteuil présidentiel) 

 
Le contrat de quartier Blyckaert-Matonge est arrivé à 
échéance en décembre. J'aimerais savoir quelles sont 
les dispositifs qui y avaient été mis en place dans ce 
cadre. Le problème des bandes urbaines avait-t-il été 
pris en compte ? Enfin, je demande plus 
particulièrement à M. Smet quelles actions ont été 
menées dans le quartier de Matonge et quel en est le 
bilan, en termes de prévention et de sécurité. 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Je vais répondre sur les 
deux volets. D'abord, le contrat de quartier 
Blyckaert-Matonge ne prend pas en compte les 
éléments de sécurité à proprement parler. Ce 
programme s'est achevé en décembre 2006 et s'est 
essentiellement concentré sur le bâti, l'espace public 
et la cohésion sociale. Néanmoins, il a permis de 
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enzovoort. De acties waren dus geen echte 

veiligheidsmaatregelen, maar zij kwamen wel 

indirect de veiligheid ten goede.  
 
Daarnaast voert het gewest een doorgedreven 

preventiebeleid via het preventie- en 

veiligheidscontract met de gemeente Elsene, 

waarvan het budget meer dan 1 miljoen euro 

bedraagt: sociale bemiddelaars, 

straathoekwerkers, stadswachten, cel 

"schoolverzuim", meer preventiepersoneel tijdens 

de avonduren en een veiligere schoolomgeving. 

De middelen voor veiligheid werden voor 2007 

opgetrokken tot 20 miljoen euro, wat 15% meer is 

dan in 2006. 
 
Tot slot is er nog het project "Ruimte Matonge", 

dat wordt gefinancierd via de specifieke dotatie 

"strijd tegen vandalisme en onwellevendheid" van 

de MIVB. Doel is een ruimte te creëren waar 

jongeren niet alleen activiteiten kunnen 

organiseren, maar waar zij ook kunnen praten 

over de problemen die zij ondervinden.  
 
De Matongewijk is een ontmoetingspunt van 

jongeren uit diverse wijken die met nagenoeg 

dezelfde problemen kampen. Daarom hebben wij 

gekozen voor een samenwerking tussen de MIVB, 

de gemeente en de Raad van Afrikaanse 

Gemeenschappen in Europa/België (RVDAGE), 

een NGO die een reeks verenigingen van de 

zwarte gemeenschap overkoepelt. Wij trachten een 

preventief beleid te voeren, zowel ten aanzien van 

de jongeren (organisatie van culturele 

activiteiten, permanente voorlichting, 

aanwezigheid van straathoekwerkers, enzovoort) 

als ten aanzien van de sociale en institutionele 

partners die met dit probleem worden 

geconfronteerd.  
 
Wij beseffen echter maar al te goed dat al die 

maatregelen jammer genoeg niet altijd volstaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

financer des projets tels que la guidance psycho-
médicale, l'accompagnement social de jeunes 
d'origine subsaharienne, l'engagement et la 
formation de gardiens de parcs supplémentaires, 
d'autres projets menés par le service communal de la 
jeunesse, et la création d'une pièce de théâtre avec 
les jeunes du quartier Molière. Toutes ces mesures 
tournent autour du thème de la sécurité.  
 
En revanche, le contrat de sécurité et de prévention 
qui lie la Région à la commune d'Ixelles, et dont le 
budget s'élève à plus d'un million d'euros, permet de 
concentrer les politiques de prévention entre la 
commune et la Région dans plusieurs dispositifs : 
médiateurs sociaux, éducateurs de rue, gardiens 
d'espace public. Par ailleurs, la Région s'est engagée, 
dans le cadre du plan de sécurité, à renforcer les 
initiatives existantes ciblées sur les jeunes, 
notamment en créant une cellule de veille 
"décrochage scolaire", en finançant des heures 
supplémentaires consacrées à une présence en soirée 
des acteurs de prévention, et en assurant la 
sécurisation du chemin de l'école pour les jeunes. Le 
budget global dévolu au plan de sécurité en 2007 
s'élève à 20 millions d'euros, soit 15% de plus qu'en 
2006. 
 
Ensuite, pour le second volet, le projet "Espace 
Matonge" s'inscrit dans le cadre de la dotation 
spécifique "Lutte contre le vandalisme et les 
incivilités", que j'ai allouée à la STIB. Ce projet 
consiste en la création d'un espace pour les jeunes, 
non seulement afin d'organiser des activités qui leur 
sont directement destinées, mais également de 
coordonner et d'informer les acteurs concernés par 
les problèmes qu'ils rencontrent. 
 
Le quartier de Matonge est une zone ciblée, car des 
jeunes provenant d'autres quartiers, mais dont les 
préoccupations et centres d'intérêt sont sensiblement 
identiques, s'y rencontrent. Ce projet implique un 
partenariat de base entre trois acteurs : la STIB, le 
contrat de prévention de la commune d'Ixelles, et un 
opérateur - le Conseil des communautés africaines 
en Belgique et en Europe (CCAE). Ce dernier est 
une ONG fédérant un ensemble d'associations et 
d'acteurs de la communauté subsaharienne. 
L'approche développée est préventive et comporte 
deux volets, répartis selon deux niveaux 
d'intervention. 
 
Le premier se présente comme l'organisation 
d'activités concrètes à destination des jeunes : 
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De heer Bea Diallo (in het Frans).- Het verheugt 

mij dat er heel wat programma's worden 

ontwikkeld. Er blijft niettemin een fundamenteel 

probleem, namelijk dat sommige jongeren 

permanent met een wapen rondlopen en bij het 

minste probleem beginnen te schieten.  
 
Het is belangrijk dat naar de jongeren wordt 

geluisterd. Als er geweld wordt gepleegd, 

luisteren wij vaak naar technocraten, maar niet 

naar de jongeren zelf, terwijl zij dagelijks met die 

agressie worden geconfronteerd.  
 
 
 
 

permanence d'orientation, présence d'éducateurs en 
collaboration avec le contrat de prévention, activités 
culturelles, etc. Le second consiste en l'organisation 
d'activités pour les acteurs sociaux et institutionnels 
confrontés à cette question. Un atelier de prévention 
intégrée a notamment été ouvert afin de coordonner 
et de favoriser les chances de bonne pratique entre 
les partenaires associatifs. 
 
Ce dispositif ne peut garantir à lui seul que des actes 
semblables à celui qui a eu lieu récemment ne se 
produisent. C'est pourquoi, la STIB développe 
parallèlement un travail de réseau et de proximité, 
notamment en collaboration avec le Parquet et les 
forces de l'ordre. L'instance judiciaire est également 
favorisée, notamment pour la réinsertion des jeunes 
sortant de prison. 
 
Vous pouvez constater que nous agissons, mais nous 
sommes bien conscients du fait que ce n'est 
malheureusement pas suffisant.  
 
M. Bea Diallo.- En effet, beaucoup de programmes 
sont développés. Néanmoins, je considère qu'il 
subsiste un vrai problème : à la moindre contrariété, 
on tire sur la personne avec laquelle on se fâche. 
Certains penseront que j'exagère, mais ce n'est pas le 
cas. Ces gamins sont perpétuellement armés, et nous 
les côtoyons très souvent. Il importe de prévenir ces 
situations.  
 
Il me semble aussi très important d'écouter ces 
jeunes. Lorsque des actes de violence se produisent, 
nous entendons des technocrates beaucoup 
s'exprimer, mais nous devons également prendre ces 
jeunes en considération, car il subissent ces 
agressions quotidiennement.  
 

- De vergadering wordt geschorst om 15.20 uur. 

 

- De vergadering wordt hervat om 15.32 uur. 

 

 

 

 

- La séance est suspendue à 15h20. 

 

- La séance est reprise à 15h32. 

 

 

INTERPELLATIES 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties 
 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER RACHID 
MADRANE  

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN,  

 
betreffende "de campagne voor de 
aanwerving van busbestuurders bij de 
MIVB voor dag- en nachtdiensten". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CÉLINE DELFORGE  
 

betreffende "het statuut van de 
buschauffeurs die de MIVB aanwerft voor 
haar nachtnet". 

 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- De 

MIVB organiseert een campagne voor de 

aanwerving van buschauffeurs voor de nieuwe 

nachtdienst en om de toename van het aantal 

reizigers op te vangen. De kandidaten moeten 

minimum 21 jaar oud zijn en een rijbewijs B 

hebben. 
 
De MIVB zoekt ook chauffeurs die in het weekend 

twee maal vier uur willen rijden tijdens de nacht. 

Ze mogen een betaalde nevenactiviteit uitoefenen 

en genieten allerlei extralegale voordelen. 
 
Worden de vacatures voor chauffeurs 

doorgespeeld aan de BGDA? Worden er 

maatregelen genomen om de tewerkstelling van 

Brusselaars te bevorderen, met name van 

werkzoekenden uit buurten met een hoge 

werkloosheidsgraad? Wordt er iets gedaan voor 

laaggeschoolde Brusselaars? 
 
Het is dus ook de bedoeling dat de 

nachtchauffeurs een nevenactiviteit mogen 

uitoefenen. Gelet op het feit dat de 

werkloosheidsgraad meer dan 20% bedraagt, vind 

ik dat geen goed idee. Op die manier moeten 

werknemers verschillende deeltijdse betrekkingen 

combineren en komen ze in een kwetsbare situatie 

terecht. 
 

INTERPELLATION DE M. RACHID 
MADRANE  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "la campagne de recrutement de 
chauffeurs de bus à la STIB pour des 
prestations de jour et de nuit". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CÉLINE DELFORGE  
 

concernant "le statut des chauffeurs de bus 
engagés pour le réseau de nuit de la STIB". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- J'ai pu lire sur le site internet 
de la STIB que celle-ci a organisé et organise encore 
une campagne pour le recrutement de chauffeurs de 
bus de jour et de nuit pour répondre à la croissance 
constante du nombre de navetteurs. Les conditions 
de recrutement sont les suivantes : être âgé au 
minimum de 21 ans et être en possession d'un permis 
de conduire B. 
 
Outre les chauffeurs de jour, la STIB recherche 
également des chauffeurs de bus pour son réseau de 
nuit, avec des prestations de deux fois quatre heures 
par nuit le week-end. En outre, il est précisé dans 
l'annonce que les chauffeurs de nuit pourront exercer 
une activité complémentaire rémunérée et assortie de 
nombreux avantages extra-légaux. 
 
Aussi, M. le ministre, dans le contexte d'un marché 
du travail bruxellois difficile - ce n'est pas M. 
Cerexhe qui me contredira - pour les personnes 
disposant de peu de qualifications, permettez-moi de 
vous poser les questions suivantes. Les offres 
d'emploi de chauffeurs sont-elles également 
transmises à l'ORBEM ? Des mesures sont-elles 
prises pour favoriser l'emploi des Bruxellois et, 
particulièrement, des demandeurs d'emploi résidant 
dans les quartiers où le taux de chômage est élevé ? 
Des mesures particulières pour l'engagement de 
Bruxellois infra-qualifiés sont-elles prises ?  
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De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Helaas was u er twee weken geleden niet om te 

luisteren naar mijn dringende vraag over dit 

onderwerp, vandaar deze interpellatie. 
 
Een netwerk van nachtbussen beantwoordt aan de 

vraag en creëert bovendien banen die niet 

delokaliseerbaar zijn. 
 
De MIVB beschouwt het rijden met nachtbussen 

echter als een ander vak dan het rijden met bussen 

overdag. Afgezien van de uren, zie ik niet echt het 

verschil. 
 
De chauffeurs van de nachtbussen zullen 

aangeworven worden voor twee keer vier uur per 

nacht tijdens het weekend, in bijberoep. 
 
Op mijn dringende vraag werd nochtans 

geantwoord dat de kandidaten aan dezelfde 

voorwaarden moesten voldoen en dezelfde 

opleiding zouden krijgen als de gewone 

chauffeurs. Het is goed dat het gewest op die 

manier investeert in het personeel dat het in dienst 

neemt, maar het nut daarvan gaat verloren als die 

mensen geen reëel arbeidscontract krijgen. 
 
Ofwel is iemand die de MIVB-opleiding gevolgd 

heeft, werkloos en dan is het droevig dat hij enkel 

een slecht statuut aangeboden krijgt en niet uit de 

werkloosheid geholpen wordt. Ofwel werkt zo 

iemand ook elders, al dan niet dankzij de 

ontvangen opleiding. 
 
Heeft het zin dat het gewest investeert in 

Par ailleurs, M. le ministre, il sera visiblement 
possible d'exercer la fonction de chauffeur de nuit en 
plus d'une autre activité professionnelle. Cette 
pratique doit-elle être permise dans une entreprise 
publique, alors que le taux de chômage dans notre 
Région dépasse allègrement les 20% ? Cela ne 
risque-t-il pas de tendre insidieusement vers une 
accumulation de mi-temps, de contrats précaires, 
comme on peut le voir Outre-Atlantique ? 
 
Ces questions ont déjà été abordées en question 
d'actualité, mais ceci est une interpellation. Je 
voudrais avoir votre avis sur ce sujet, puisque vous 
avez la tutelle sur la STIB. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Céline Delforge.- Il y a deux semaines, j'ai été 
très déçue lorsque j'ai abordé ce thème sous forme 
de question d'actualité. Vous n'étiez pas là à ce 
moment. Je vous soumets à présent une 
interpellation traitant du même sujet. 
 
La création d'un réseau de bus de nuit a été évoquée 
à plusieurs reprises. C'est une excellente initiative 
pour notre Région puisqu'elle répond à des besoins. 
En outre, elle crée de l'emploi a priori de qualité et 
non délocalisable. 
 
Cependant, l'on apprend que la STIB va considérer 
que chauffeur de bus sur le réseau habituel et 
chauffeur sur le réseau de nuit constituent deux 
métiers différents. Or, excepté en termes d'horaire, je 
ne vois pas bien où se situe la différence. Soit.  
 
D'autre part, les chauffeurs qui seront engagés dans 
le cadre du réseau de nuit le seront pour une activité 
complémentaire, à raison de deux fois quatre heures 
par nuit pendant le week-end. 
 
Cela suscite plusieurs questions puisque la réponse à 
ma question d'actualité m'informait que les candidats 
devaient remplir les mêmes conditions et allaient 
recevoir la même formation. Il est inutile de rappeler 
que toute formation est un investissement et que c'est 
une excellente chose que la Région investisse dans la 
formation de personnes qu'elle va ensuite employer, 
mais il me semble dommage d'investir dans la 
formation de personnes qui ne bénéficieront pas d'un 
réel contrat de travail. 
 
Autre grande interrogation : la qualité du service. 
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opleidingen die niet leiden tot meer tewerkstelling 

of bijkomend werk geven aan mensen die al werk 

hebben, terwijl er zoveel werklozen zijn? 
 
Dit is een gouden kans om jobs te creëren voor 

laaggeschoolden. 
 
Bovendien is er de kwestie van de veiligheid. Wat 

als deze mensen tijdens de week gewerkt hebben, 

bijvoorbeeld als chauffeur, en dus vermoeid aan 

het werk gaan? Het leven van de passagiers staat 

op het spel. Het is zo al moeilijk genoeg om 's 

nachts te rijden. 
 
Zullen ook reguliere chauffeurs deze uren 's 

nachts erbij kunnen nemen als overuren? Dat zou 

wel erg origineel zijn. 
 
De MIVB heeft al vaak geklaagd dat het moeilijk 

is om voldoende chauffeurs in dienst te nemen. 

Dat gaf eerder al aanleiding tot sociale 

spanningen. 
 
Als een kandidaat een opleiding heeft gevolgd om 

passagiers te vervoeren, is het stom om die 

persoon maar acht uur per week met een bus te 

laten rijden. 
 
Op welke basis kan de MIVB besluiten dat 

nachtchauffeurs en chauffeurs die overdag rijden 

in feite twee verschillende vakken uitoefenen? Er 

zijn nu al chauffeurs die tot middernacht rijden. 

Strookt het plan om de nachtchauffeurs een 

bijberoep te laten uitoefenen met het 

tewerkstellingsbeleid? 
 
Is het uiteindelijke doel van deze maatregel om de 

MIVB geld te doen besparen? Het zou immers 

meer kosten om de nachtchauffeurs een 

volwaardig statuut te geven. 
 
Zou het niet kunnen dat de MIVB in de toekomst 

een beroep moet doen op nachtchauffeurs om 

overdag te rijden, bijvoorbeeld als gevolg van een 

personeelstekort door een staking of ziekte?  
 
De MIVB is een overheidsbedrijf dat aan 

duurzame tewerkstelling zou moeten denken! 
 
(Applaus bij ECOLO) 
 
 

Imaginons une personne qui a suivi la formation 
dispensée par la STIB et qui détient donc le permis 
de conduire pour un véhicule lourd transportant des 
passagers. Soit cette personne est au chômage et il 
est alors très triste de ne rien pouvoir lui proposer 
d'autre qu'un sous-statut. Dans ce cas, on ne la sort 
pas du chômage et on lui octroie une espèce de 
revenu complémentaire. On ne résout donc rien en 
termes d'emploi. Soit cette personne, grâce à cette 
nouvelle qualification, exerce un emploi par ailleurs. 
Soit elle exerce un emploi par ailleurs en dehors de 
cette qualification. 
 
On peut alors s'interroger : dans une Région où l'on 
manque cruellement d'emplois et où il y a un nombre 
élevé de chômeurs, on donnera un non-travail à des 
personnes qui n'ont pas d'emploi et qui ne sortiront 
pas du chômage alors qu'on a investi dans la 
formation ou l'on donnera du travail supplémentaire 
à des personnes qui ont déjà du travail et qui n'en ont 
pas besoin. 
 
Cette situation est interpellante alors que nous avons 
ici une situation en or pour créer de l'emploi pour 
des personnes a priori peu qualifiées. 
 
En outre se pose la question de la sécurité. En effet, 
comment pourra-t-on contrôler ces travailleurs, s'ils 
ont travaillé pendant la semaine en tant que 
chauffeurs routiers ou autre ? Nous nous situons ici 
dans le cadre du transport de passagers et il y a donc 
des vies à protéger. Or, nous aurons au volant des 
bus, pendant la nuit - ce qui entraîne déjà des 
conditions de travail plus difficiles - des personnes 
qui, quelques heures auparavant, étaient sur 
l'autoroute avec un camion ou travaillaient à plein 
temps. 
 
Autre possibilité : un chauffeur de bus du réseau 
diurne va-t-il pouvoir exercer ce travail 
complémentaire le week-end en sus de son horaire 
de jour ? Ceci serait assez original en termes 
d'heures supplémentaires. 
 
Ce problème concerne donc des questions de 
sécurité et d'opportunité d'emploi qui pourraient être 
manquées par la Région. La STIB s'est souvent 
plainte de la difficulté de recruter des chauffeurs 
pour son réseau de jour. De nombreuses tensions 
sociales sont nées de cette carence.  
 
Quand on dispose d'un candidat qui a réussi sa 
formation et qui est apte à conduire un bus de la 
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STIB avec des passagers, on ne va pas gaspiller tout 
ce potentiel en ne l'utilisant que deux fois quatre 
heures par semaine.  
 
Quels sont les critères qui permettent à la STIB de 
considérer la conduite sur réseau classique et sur 
réseau de nuit comme étant deux métiers différents, 
sachant qu'il y a des chauffeurs sur le réseau 
classique qui conduisent jusque minuit ou une 
heure ? Fournir une activité complémentaire à des 
gens qui ont déjà un emploi est-il compatible avec la 
politique de l'Emploi dans notre Région, ainsi que ne 
fournir qu'une activité complémentaire à des 
chômeurs ?  
 
Le but de la STIB est-il de faire des économies, 
parce que cela lui coûte moins cher de payer les 
personnes qui travailleront la nuit dans le cadre d'une 
activité complémentaire, et non comme un 
travailleur de nuit qui a un statut d'employé ou 
d'ouvrier ?  
 
A l'avenir, la STIB ne risque-t-elle pas de faire appel 
à ces chauffeurs, qui ont un statut d'activité 
complémentaire et qui ont la formation et les 
qualifications pour conduire un bus de la STIB, pour 
son réseau de jour ? Dans le cas d'une grève par 
exemple, la STIB ne risque-t-elle pas de faire appel 
aux chauffeurs du réseau de nuit ? En pleine 
épidémie de grippe, ou autre, ne va-t-on pas faire 
appel et introduire de la sorte sur un marché du 
travail relativement protégé des sous-statuts ?  
 
Je m'inquiète vraiment de voir cette tendance à 
utiliser des sous-statuts dans une entreprise publique 
qui devrait, au contraire, être la garante d'emplois de 
qualité. Contrairement à l'industrie automobile, les 
transports en commun ne sont pas délocalisables. 
Préservons donc cet emploi ! 
 
(Applaudissements sur les bancs d'ECOLO) 

 
 

Bespreking 

 

 

Discussion 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- De MIVB is op zoek 
naar nieuwe chauffeurs voor dag- en nachtwerk. 
Voor het dagnetwerk wordt er gezocht naar zo'n 
220 chauffeurs. Hoeveel er nodig zijn voor het 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- La STIB 

recherche de nouveaux chauffeurs pour ses réseaux 

de jour et de nuit. Elle en cherche environ 220 rien 

que pour le réseau de jour. Ces recrutements en 
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nachtnetwerk, is nog niet helemaal duidelijk of 
daar zult u zo dadelijk een antwoord op geven.  
 
Dat de MIVB zoveel mensen aanwerft, is 
uiteraard goed nieuws. Het gaat overigens niet 
alleen over bestuurders, zo blijkt uit de vacatures 
op de website van de MIVB. Het spreekt voor 
zich dat de VLD-fractie de mening van collega 
Madrane over de aanwervingen niet volgt. Zowel 
ethisch als wettelijk lijkt een voorrangsregeling 
voor mensen uit bepaalde wijken ons immers 
hoogst betwistbaar.  
 
Een werkloze uit Woluwe, Oudergem, Ukkel of 
zelfs van buiten het gewest, is tot nader order even 
werkloos als pakweg een werkloze uit Molenbeek 
of Sint-Joost. Hoe moet die zich voelen wanneer 
hij of zij niet aangenomen wordt op basis van zijn 
kwaliteiten, maar op basis van de wijk waarin hij 
woont in Brussel? Trouwens, we zien steeds vaker 
dat veel werklozen uit Brussel die werk vinden, 
buiten het gewest gaan wonen. Wat moeten we 
dan doen?  
 
We delen echter wel de bezorgdheid van collega 
Madrane. Er moet inderdaad gestreefd worden 
naar een betere vertegenwoordiging van 
Brusselaars bij de MIVB. De VLD-fractie vindt 
dat de BGDA hierin een grote rol te spelen heeft. 
Zij zou de sollicitanten moeten voorbereiden op 
de vereisten van de vacatures. Dit gecombineerd 
met de anonieme sollicitatie, moet zowel de 
objectiviteit van de sollicitatieprocedure 
garanderen, als Brusselaars de kans geven om bij 
de MIVB aan de slag te gaan.  
 
Zoals mijn collega aanhaalt, zijn de eisen 
minimaal. Kandidaten moeten minimaal 21 jaar 
zijn en over een rijbewijs B beschikken. 
Aangezien ze ook in contact komen met de 
passagiers, vindt de VLD-fractie dat ze op zijn 
minst een summiere kennis van het Nederlands 
moeten hebben.  
 
Het lijkt me logisch dat de MIVB hiervoor zorgt, 
eventueel door na de aanwerving een korte, maar 
intensieve cursus te geven aan 
Nederlandsonkundigen. 
 
Wat betreft het nachtwerk, zien we er hoegenaamd 
geen graten in om deeltijdse werknemers in dienst 
te nemen. Het lijkt ons duidelijk dat de 
bezoldiging ook navenant zal zijn, omdat het hier 

nombre nous réjouissent.  
 
Le groupe VLD ne partage pas l'avis de M.  

Madrane. Tant sur le plan éthique que légal, un 

système de priorité pour les habitants de certains 

quartiers nous semble fort contestable. Un chômeur 

est un chômeur, quelle que soit la commune où il 

habite. De plus, nous constatons que de nombreux 

chômeurs bruxellois qui trouvent un emploi vont 

ensuite habiter en dehors de la Région. Que devons-

nous faire dans ce cas  ? 
 
Cependant, nous partageons son inquiétude. En 

effet, nous devons viser une meilleure représentation 

des Bruxellois au sein de la STIB. Le groupe VLD 

trouve que l'ORBEM a un rôle important à jouer à 

cet égard. Il doit préparer les candidats aux 

exigences des offres d'emploi. 
 
Dans ce cas-ci, les exigences sont minimales  ; les 

candidats doivent être âgés d'au moins 21 ans et 

disposer du permis  B. Dans la mesure où ils seront 

aussi en contact avec les passagers, le groupe VLD 

estime qu'ils doivent posséder une connaissance 

sommaire du néerlandais. Il me semble logique que 

la STIB y veille, éventuellement par l'organisation 

de cours intensifs. 
 
En ce qui concerne le travail de nuit, nous ne voyons 

aucun inconvénient à engager des travailleurs à 

temps partiel, ni à ce que leur rémunération soit 

adaptée au travail de nuit. 
 
Le travail à temps partiel doit être rémunéré à temps 

partiel. C'est un choix qui est fait par les candidats. 

Nous privilégions la qualité du service. Tant mieux 

s'il peut être assuré par des Bruxellois.  
 
La STIB cherchera-t-elle des collaborateurs pour 

son réseau de nuit dans son effectif actuel  ? Quel 

type de formation les nouveaux chauffeurs 

recevront-ils  ? Des modules de langues seront-ils 

proposés à ceux qui en ont besoin  ? 
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over nachtwerk gaat. 
 
Uiteraard moet deeltijds werk ook deeltijds 
vergoed worden. Dat is een keuze die gemaakt 
wordt door de sollicitanten. 
 
Voor ons primeert de kwaliteit van de 
dienstverlening. Als dat kan worden gerealiseerd 
met Brusselaars, des te beter. 
 
Zal de MIVB binnen het eigen chauffeursbestand 
medewerkers voor haar nachtnetwerk zoeken? 
 
Welke soort opleiding krijgen de nieuwe 
chauffeurs? Zullen daarbij ook taalmodules voor 
Nederlands- of Fransonkundigen worden 
aangeboden? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- De 

meeste vragen zijn gesteld. We zijn het eens over 

het doel: de banen die erbij komen moeten van 

een zekere kwaliteit zijn. Een "Brusselse reflex" is 

ook altijd meegenomen. 
 
Enerzijds beweren kandidaten dat ze aan de 

volwaarden (minstens 21 jaar en rijbewijs B) 

voldoen, maar toch worden geweigerd. Anderzijds 

zegt de MIVB dat kandidaten aangeboden jobs 

weigeren. Objectieve informatie is dan ook 

noodzakelijk. 
 
Hoeveel kandidaten hebben zich aangeboden? 

Hoeveel zijn er geweigerd? Hoeveel mensen 

werden in dienst genomen? 
 
Minister Cerexhe, hoe verliep de samenwerking 

tussen de BGDA en de MIVB? Werden de 

kandidaten die door de BGDA gestuurd waren, 

inderdaad ontvangen? Hoeveel waren dat er en 

hoeveel werden er in dienst genomen? 
 
Klopt het dat kandidaten die door de BGDA 

waren gestuurd, banen hebben geweigerd? Was 

dat vooral omwille van de kwaliteit ervan 

(nachtwerk, deeltijds werk) of om economische 

redenen (laag loon in verhouding tot de 

prestaties)? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
 
 
Mme Julie de Groote.- Effectivement, la plupart 
des questions ont été posées. Mes questions vont 
plutôt s'adresser au ministre Cerexhe et portent sur 
les liens avec l'ORBEM, rejoignant par là les 
questions de M. Madrane. Nous sommes d'accord 
sur un même objectif : il y a une série d'emplois qui 
s'ouvrent, il faut qu'ils restent des emplois de qualité. 
Ces emplois comportent un fort accès au public, 
l'intervenante précédente l'a bien souligné. Si on peut 
avoir le "réflexe bruxellois", comme le qualifiait M. 
Doulkeridis il y a quelque temps, tant mieux.  
 
On entend dire d'un côté par des candidats qu'alors 
qu'ils remplissent les conditions - qui sont 
minimales : avoir 21 ans, le permis B - , on leur 
refuse ces emplois. De l'autre côté, on entend la 
STIB dire qu'elle propose des emplois et que les 
candidats ne les acceptent pas. Il est très important 
ici d'avoir une information objective, parce que, 
quelle qu'elle soit, elle nous permettra d'aller de 
l'avant.  
 
Combien de personnes se sont-elles présentées pour 
ces emplois ? Combien de personnes ont-elles été 
refusées ? Combien de personnes ont-elles été 
engagées ?  
 
Ensuite, et là je m'adresse plus spécifiquement au 
ministre Cerexhe, quelle a été exactement la 
collaboration entre l'ORBEM et la STIB à ce sujet ? 
Comment la STIB a-t-elle procédé ? Les candidats 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Er wordt geschat dat de MIVB in 2007 ongeveer 

200 extra buschauffeurs nodig zal hebben voor het 

dagnet en 100 voor het nachtnet. Er is dus heel 

wat nieuw personeel nodig. Daarvoor werkt de 

MIVB samen met de BGDA. 
 
Het personeel van de BGDA heeft een opleiding 

gekregen om een zo goed mogelijke preselectie 

van kandidaat-chauffeurs te doen. De MIVB doet 

ook mee aan de Jobdays.  
 
Mijnheer Madrane, 72% van de chauffeurs van de 

MIVB zijn Brusselaars. De meesten komen uit 

gemeenten die aan de stad Brussel grenzen. 

Aangezien er slechts een diploma van lager 

secundair onderwijs wordt vereist, zijn de 

kandidaten doorgaans laaggeschoold. Er zijn dus 

geen bijkomende maatregelen nodig om 

laaggeschoolden aan te trekken. 
 
Overigens neemt de MIVB veel laaggeschoolde 

jongeren in dienst om de veiligheid in de 

metrostations te garanderen. Er hebben reeds 

veertig werkzoekende jongeren een baan gekregen 

en binnenkort komen er daar nog vijftien bij. 
 
Ondanks de weinig veeleisende 

toelatingsvoorwaarden vindt de MIVB steeds 

moeilijker geschikte kandidaten. Gelet op de hoge 

werkloosheid is dat moeilijk te begrijpen. 
 
De selecties zijn nog niet afgerond, het is dus te 

vroeg voor cijfers. Ik zal zo snel mogelijk nagaan 

hoeveel kandidaten gestuurd door de BGDA een 

baan hebben gevonden bij de MIVB. 
 

envoyés par l'ORBEM ont-ils été effectivement 
reçus ? Combien étaient-ils ? Combien de candidats 
ont-ils été engagés ?  
 
Pouvez-vous confirmer cette information qui 
concerne des candidats envoyés par l'ORBEM qui 
auraient refusé des emplois proposés par la STIB ? 
Si c'est exact, quels motifs ont-ils été évoqués ? 
Sont-ils plutôt des motifs dits "de qualité" - travail 
de nuit, travail à temps partiel - , ou de type 
économique - salaire fort bas par rapport à la 
prestation demandée ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Pour 2007, les besoins 
de la STIB en chauffeurs de bus sont estimés à 
environ deux cents pour la conduite de jour et à une 
centaine pour la conduite de nuit. Cela fait trois 
cents au total et cela représente une lourde 
machinerie en termes de recrutement. Dans cette 
optique, la STIB travaille bien entendu en 
collaboration avec l'ORBEM. Mille candidatures ont 
été transférées par l'ORBEM à la STIB.  
 
Afin de pouvoir répondre le mieux possible aux 
besoins de la STIB, le personnel de l'ORBEM a 
d'ailleurs reçu une formation spécifique pour la pré-
sélection des candidats chauffeurs, qui sont ensuite 
envoyés à la STIB. La STIB participe également aux 
Jobdays organisés par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Bruxelles. Pour répondre à M. 
Madrane, je précise que le personnel de conduite de 
la STIB est constitué en grande majorité de 
Bruxellois, à savoir 72%. 
 
Parmi les candidats qui se présentent, la plupart sont 
issus des communes ou des quartiers de la première 
couronne : Molenbeek, Saint-Gilles, Forest, 
Schaerbeek. Le niveau de qualification requis pour 
la sélection étant le diplôme de l'enseignement 
secondaire inférieur, les candidats chauffeurs qui se 
présentent sont, en général, peu scolarisés. Il n'y a 
donc pas lieu de prendre des mesures particulières 
pour recruter du personnel infra-qualifié. 
 
Par ailleurs, je rappelle que nous participons 
actuellement à la mise au travail de jeunes peu 
scolarisés dans le cadre de la sécurisation des 
stations de métro. Ce projet, qui a conduit à 
l'engagement de quarante jeunes demandeurs 
d'emploi, sera étendu. Quinze jeunes 
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Het idee om de nachtchauffeurs een 

nevenactiviteit te laten uitoefenen is ontstaan als 

gevolg van het gebrek aan chauffeurs. De 

bedoeling is om een wervingsreserve aan te 

leggen teneinde een eventueel gebrek aan 

nachtchauffeurs op te vangen. 
 
Er is dus geen sprake van twee soorten functies, 

een voltijdse opdracht overdag en een opdracht in 

bijberoep 's nachts. Alleen in het geval van 

personeelsgebrek op het nachtnet doet men een 

beroep op de reserve.  
 
De selectiecriteria voor de deeltijdse chauffeurs 

zijn dezelfde als die voor de voltijdse chauffeurs, 

namelijk de persoonlijkheid, de maturiteit en het 

emotionele evenwicht van de kandidaat, alsook 

het vermogen om gesofisticeerde bussen door het 

drukke verkeer te loodsen. Beide categorieën 

chauffeurs krijgen dezelfde opleiding inzake 

veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- 

Omdat de nieuwe bussen zo aangenaam zijn, 

supplémentaires seront engagés très prochainement. 
 
Même si le niveau de qualification requis est peu 
élevé, la STIB rencontre de plus en plus de 
difficultés à trouver des candidats chauffeurs 
répondant au profil souhaité. Il est donc fort possible 
que l'opération de recrutement en cours ne parvienne 
pas à répondre à la demande. La STIB est confrontée 
chaque année à un manque de chauffeurs. Je sais que 
c'est difficile à comprendre lorsque l'on examine les 
chiffres du chômage à Bruxelles ! 
 
Actuellement, il est encore trop tôt pour donner des 
chiffres exacts, étant donné que les engagements 
sont encore en cours. Mais une fois les chiffres 
définitifs connus, je m'engage à ce que nous les 
regardions ensemble, avec le ministre Cerexhe, pour 
voir combien de candidatures adressées à la STIB 
via l'ORBEM ont abouti à un engagement. 
 
La pénurie de chauffeurs a fait naître l'idée de faire 
appel à des candidats chauffeurs à titre accessoire, 
avec pour objectif de constituer une réserve de 
recrutement pour pallier le manque éventuel de 
chauffeurs disponibles pour effectuer des prestations 
de nuit. 
 
Il n'est donc pas question de deux métiers différents, 
l'un à temps plein pour le réseau de jour et l'autre à 
temps partiel dans le cadre d'une activité 
complémentaire pour le réseau de nuit. Ce n'est 
qu'en cas de manque de personnel qu'il sera fait 
appel à la réserve, et uniquement pour le réseau de 
nuit. Les critères de sélection de ces candidats sont 
les mêmes que pour le personnel appelé à prester à 
temps plein. Ceux-ci se basent sur la personnalité, la 
maturité et la stabilité émotionnelle. Cela est de plus 
en plus important pour un chauffeur de bus, dans la 
société dans laquelle on vit. 
 
D'autres critères s'ajoutent à ceux-ci, tels que la 
capacité à conduire des véhicules de plus en plus 
sophistiqués dans une ville encombrée, ou encore à 
se comporter de manière sereine et commerciale face 
à une clientèle pouvant parfois être agressive. En ce 
qui concerne la qualité du service et le niveau de 
sécurité, les candidats à temps partiel bénéficieront 
de la même formation théorique et pratique que les 
autres chauffeurs. Il s'agit de la même formation, il 
n'y a pas de différence.  
 
Mme Céline Delforge.- Les nouveaux bus sont 
vraiment très plaisants. Les gens y sont très calmes 
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gedragen de reizigers zich veel rustiger.  
 

parce que ces bus sont très agréables. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Ze zijn ook veel mooier. De chauffeurs 

memoriseren die trajecten die ze in de praktijk 

zullen nodig hebben: 20 lijnen 's nachts en 46 

overdag.  
 
Naar verluidt zijn verscheidene oudere chauffeurs 

voorstander van deeltijds werk. Ook de vakbonden 

onthalen het initiatief positief, omdat een 

deeltijdse functie aantrekkelijk is voor vrouwen. 

Volgens de vakbonden moeten de chauffeurs vrij 

zijn om een tweede beroep uit te oefenen. Volgens 

de MIVB moet de werknemer hiervoor eerst de 

toestemming vragen en moeten beide functies 

verenigbaar zijn. De controle op de tweede 

activiteit van externe werknemers uit de reserve 

dient geval per geval te gebeuren.  
 
De reserve doet geen inbreuk op het 

werkgelegenheidsbeleid aangezien ze een 

oplossing biedt voor het gebrek aan gepaste 

kandidaten. Bovendien zullen er op het "klassieke" 

netwerk geen deeltijdse chauffeurs worden 

ingezet. 
 
(verder in het Nederlands) 

 
Mevrouw Dejonghe, ik neem zoals u af en toe het 
openbaar vervoer en besef dat het niet altijd 
mogelijk is om in het Nederlands de meest 
simpele dingen uitgelegd te krijgen. Dat is de 
reden waarom de chauffeurs van de MIVB 
Nederlandse cursussen kunnen volgen.  
 
Nog maar een maand geleden heb ik de directeur-
generaal gevraagd iedereen opnieuw minstens een 
basiscursus te laten volgen. Men hoeft geen 
conferentie over Wittgenstein te kunnen houden, 
maar men moet wel de basiswoorden kennen, 
zoals "goedendag", "dank u wel" en "het is 
hierheen". Daarvoor moeten toch nog 
inspanningen gebeuren. 

M. Pascal Smet, ministre.- Ils sont aussi très beaux, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cependant, les 
reconnaissances de terrain se concentreront sur les 
lignes que les chauffeurs seront appelés à desservir. 
En pratique, cela signifie 20 lignes à connaître pour 
la conduite de nuit et 46 pour la conduite de jour. En 
ce qui concerne le travail à temps partiel, on me dit 
que beaucoup de chauffeurs y sont favorables. Ils 
sont eux-mêmes demandeurs d'effectuer des 
prestations de ce type, notamment en fin de carrière. 
 
Cette formule est aussi revendiquée, me dit-on, par 
les organisations syndicales, notamment parce 
qu'elle permettrait d'attirer un nombre plus important 
de femmes vers cette fonction. En ce qui concerne le 
principe de la double activité, il faut savoir que les 
organisations syndicales revendiquent pour les 
chauffeurs une certaine latitude dans l'autorisation 
d'exercer une deuxième activité. La STIB a toutefois 
défini des règles pour encadrer cette 
liberté : autorisation préalable pour le cumul, 
contrôle de la compatibilité. 
 
A propos de l'encadrement de la deuxième activité 
professionnelle pour les candidats externes, une 
évaluation au cas par cas s'impose. Cela se fait déjà 
aujourd'hui pour les chauffeurs demandant un cumul 
d'activités professionnelles, la compatibilité entre le 
travail de jour et de nuit, le nombre d'heures prestées 
et les temps de repos nécessaires. La constitution 
d'une réserve de chauffeurs pour le réseau de nuit ne 
porte pas atteinte aux politiques en matière d'emploi, 
puisque celle-ci vise à pallier le manque de candidats 
répondant aux critères minimums de sélection. 
Enfin, il n'est pas envisagé de faire appel, pour le 
réseau "classique", à des chauffeurs exerçant ce 
métier à titre complémentaire. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Dejonghe, j'emprunte tout comme vous de 

temps à autre les transports en commun. Je sais qu'il 

n'est pas toujours possible d'obtenir des explications 

en néerlandais pour des choses élémentaires. C'est 

la raison pour laquelle les chauffeurs de la STIB 

peuvent suivre des cours de néerlandais.  
 
Il y a un mois, j'ai encore demandé au directeur-

général que tout le monde suive au moins un cours 

élémentaire. Des efforts doivent encore être 

accomplis. 
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De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord.  
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Het 

verbijstert mij dat u geen buschauffeurs vindt. 

Heel wat personen hebben nochtans hun 

kandidatuur ingediend en aan de examens 

deelgenomen, maar kregen dan te horen dat zij 

niet geschikt waren. Blijkbaar zijn er wel 

werkwilligen, maar geraken ze door de procedure 

niet tot bij de MIVB. 
 
De heer Vanraes had het vanmorgen over spelers 

van eerste en tweede klasse op hetzelfde veld. 

Jammer genoeg vinden wij altijd dezelfde spelers 

terug in de tweede klasse. De mensen met minder 

troeven zien zich verplicht om de baantjes aan te 

nemen die niemand anders wil. De heer Vande 

Lanotte benadrukte onlangs nog de noodzaak van 

volwaardige arbeidsovereenkomsten voor de 

Brusselaars, en meer bepaald voor de 

ongeschoolde Brusselaars. Aan dit tempo zullen 

we binnenkort echter een beroep op 

uitzendkrachten moeten doen. Als wij met de 

BGDA samenwerken, waarom zijn wij dan 

verplicht om een aankondiging op een website te 

plaatsen? Waarom gaat het om precaire 

arbeidsovereenkomsten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord.  
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- In dit dossier werken de MIVB en de 

BGDA perfect samen. De BGDA heeft 

1.000 kandidaten voorgeselecteerd.  
 

M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Je remercie le ministre pour 
sa réponse, qui est à l'image de la couleur des 
nouveaux bus : gris terne. Je suis abasourdi par le 
fait que vous vous plaigniez du manque de 
chauffeurs, en évoquant la difficulté d'en recruter de 
nouveaux, ainsi que par l'incompréhension de la 
STIB et la vôtre à ce sujet.  
 
Hier encore, une personne a postulé et ne comprend 
pas pourquoi elle a été refusée. Comme l'a dit Mme 
de Groote, de nombreuses personnes postulent et ne 
comprennent pas sur quelles bases elles ne sont pas 
choisies. Ces candidats participent à des entretiens et 
des examens et s'entendent dire qu'ils ne conviennent 
pas. Il est assez bizarre de constater qu'il y a d'un 
côté des candidats qui demandent, et de l'autre une 
structure qui n'arrive pas à trouver ! 
 
Pour répondre à Mme Dejonghe, le fait que le VLD 
ne partage pas mon avis me réjouit. Pour reprendre 
l'image évoquée ce matin par M. Vanraes, dans ce 
métier, il y a des joueurs de première division et des 
joueurs de deuxième division sur le même terrain. 
Malheureusement, on retrouve toujours les mêmes 
en deuxième division. Lorsque l'on n'a pas d'autres 
choix que d'accepter des métiers de nuit et des 
contrats précaires, ce n'est pas un choix, mais une 
nécessité. Les gens qui n'ont pas d'autre choix pour 
avoir un emploi acceptent ce que les autres 
n'acceptent pas.  
 
Je ne sais pas qui a autorisé ce type de contrats. M. 
Vande Lanotte insistait récemment sur la nécessité 
d'avoir de vrais contrats pour les Bruxellois, et 
principalement pour les infra-qualifiés. Mais à ce 
rythme, nous ferons bientôt appel à des intérimaires, 
et cela me pose un problème. Enfin, si l'on travaille 
en collaboration avec l'ORBEM, pourquoi être 
obligé de passer une annonce sur un site internet ? 
Pourquoi des contrats précaires ? L'un et l'autre sont 
possibles, mais que l'ORBEM ne dise pas 
aujourd'hui qu'il est incapable de trouver 220 
chauffeurs !  
 
M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. 
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- C'est un exemple de 
collaboration parfaite entre la STIB et l'ORBEM. 
Une présélection a lieu au sein de l'ORBEM ; mille 
candidatures ont été envoyées. Il y a une réelle 
volonté de faire avancer les choses entre deux 
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De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Samenwerking is goed, maar het is verbijsterend 

dat de BGDA geen 220 chauffeurs kan vinden. 
 
 
 
 
De heer Benoît Cerexhe, minister (in het 

Frans).- Dat is niet wat er gezegd is. De 

selectieprocedure loopt nog. Ik zal nadien samen 

met de heer Smet een balans opmaken. 
 
 
 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Het 

lijkt me noodzakelijk een publieke oproep te doen 

om het tekort bekend te maken en potentiële 

kandidaten aan te sporen zich te melden.  
 
 
 
De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 

Het tekort aan buschauffeurs is geen typisch 

Brussels probleem. Het probleem is vooral de 

(on)aantrekkelijkheid van de job. Sommige 

werklozen willen geen buschauffeur worden.  
 
 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Ik 

neem nota van uw antwoord, maar ik blijf erbij 

dat het mogelijk moet zijn om 220 buschauffeurs 

in Brussel te vinden! 
 
Een gedeeltelijke oplossing zou erin kunnen 

bestaan een aantal jobs voor te behouden voor 

Brusselse werkzoekenden uit wijken waar het 

werkloosheidscijfer hoger ligt dan het gewestelijk 

gemiddelde. Wij worden aangesproken door 

kandidaten die afgewezen werden, maar niet 

weten waarom. Er moet dus ook een betere 

communicatie komen. 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 

organismes publics, à la satisfaction des uns et des 
autres.  
 
M. Rachid Madrane.- Je ne vous reproche pas de 
ne pas essayer. Je vous félicite de cette 
collaboration, mais je reste abasourdi d'entendre que 
dans cette Région, nous ne sommes pas capables de 
trouver 220 chauffeurs à l'ORBEM. Voilà ce qui m'a 
été dit.  
 
M. Benoît Cerexhe, ministre.- Ce n'est pas ce qui a 
été dit. Je n'ai pas entendu cela. La procédure de 
sélection est en cours, la collaboration avec 
l'ORBEM est lancée, ainsi que la participation à 
divers salons et aux Jobdays. J'aurai l'occasion de 
faire le bilan sur cette procédure de recrutement, qui 
est toujours en cours, avec M. Smet.  
 
M. Rachid Madrane.- A mon sens, une 
communication externe est nécessaire. Elle devrait 
stipuler que l'on ne trouve pas assez de chauffeurs et 
inviter les gens possédant les compétences 
nécessaires à se manifester. De cette façon, vous 
auriez plus de réponses.  
 
M. Pascal Smet, ministre.- Le problème du manque 
de chauffeurs de bus n'est pas propre à la Région 
bruxelloise. Il se présente aussi en Flandre avec De 
Lijn et en Wallonie avec les TEC. Le problème 
réside plus dans l'attrait de la fonction. Certaines 
personnes, même au chômage, ne souhaitent pas être 
chauffeurs de bus. Il s'agit d'un problème généralisé.  
 
M. Rachid Madrane.- J'entends la réponse, mais je 
persiste et signe. Je reste effaré par le fait que vous 
n'arriviez pas à trouver ces chauffeurs.  
 
Enfin, je pense que le fait de passer par l'ORBEM et 
de réserver un pourcentage d'emplois aux 
demandeurs bruxellois issus des quartiers où le taux 
de chômage est supérieur à la moyenne régionale, 
peut être un élément de réponse. Je partage l'avis de 
Mme de Groote à cet égard. Nous sommes sollicités 
par des gens qui postulent à la STIB et qui ne sont 
pas retenus. La raison pour laquelle on ne les prend 
pas reste sans réponse. Un meilleure communication 
est peut-être à envisager, mais ne venez pas dire qu'il 
est impossible de trouver 220 chauffeurs de jour et 
de nuit à Bruxelles ! 
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
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Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 

stelt mij gerust dat dagchauffeur en 

nachtchauffeur niet als aparte functies gezien 

worden, zoals de MIVB op haar website 

aankondigde. 
 
Het is ook goed dat de chauffeurs in bijberoep 

enkel als reserve en tijdens de nacht zullen 

worden ingezet. Er is nog wat twijfel of dit beroep 

niet zal afglijden naar een precair statuut, maar ik 

vertrouw u. 
 
Minder blij ben ik met het deeltijdse karakter van 

de banen. Om meer vrouwen aan te trekken zou 

een crèche van de MIVB zeker efficiënt zijn. 

Deeltijds werk is immers zelden echt een keuze. 
 
Wat de moeizame selectie betreft, het gaat hier 

niet om gemakkelijke en goed betaalde jobs. De 

buschauffeurs hebben al vaak geklaagd over hun 

werkomstandigheden en daar moet op termijn 

aandacht aan worden besteed. 
 
 

Mme Céline Delforge.- Je suis partiellement 
rassurée par la réponse du ministre, puisqu'il n'y aura 
pas deux métiers distincts, comme la STIB 
l'annonçait elle-même sur son site. Je ne sais pas si 
elle va évoluer dans sa position, où si elle s'est 
exprimée différemment aujourd'hui.  
 
Je suis rassurée par le fait que les chauffeurs à titre 
accessoire ne soient présents qu'en réserve et 
uniquement pour les périodes de nuit. Il reste 
toujours un petit doute sur un glissement vers un 
statut précaire pour une profession encadrée 
habituellement par un contrat de travail classique. 
Jouons la carte de la confiance. 
 
Je ne me réjouirais pas, par contre, en ce qui 
concerne les temps partiels. Si vous souhaitez plus 
de femmes qui travaillent à la STIB, une crèche 
d'entreprise sera tout aussi efficace. Le temps partiel 
est rarement réellement choisi.  
 
Pour ce qui est du recrutement, nous savons que ce 
n'est pas un métier facile tous les jours et qu'il n'est 
pas extrêmement bien payé. Une réflexion sur les 
conditions de travail des chauffeurs de bus, qui se 
sont déjà plaints à plusieurs reprises, ne serait pas 
inutile. Il devrait peut-être s'agir d'une réflexion à 
plus long terme sur la façon dont la qualité du travail 
est gérée. 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 
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betreffende "de reizen van gemeentelijke 
gekozenen waarvan aangifte wordt gedaan 
krachtens de ordonnantie van 12 januari 
2006 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen". 

 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "de toepassing in de gemeenten 
van de ordonnantie van 12 januari 2006 
betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 

concernant "les voyages d'élus communaux 
déclarés en vertu de l'ordonnance du 12 
janvier 2006 sur la transparence des 
rémunérations et avantages des mandataires 
publics bruxellois". 

 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "l'application, dans les 
communes, de l'ordonnance du 12 janvier 
2006 sur la transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics 
bruxellois". 

 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 
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betreffende "de energie-opdrachten gegund 
door de GOMB en de Grondregie". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "het bevel aan de gewestelijke 
inspecteurs om toe te zien op de toepassing 
van de ordonnantie van 1 juni 2006 ertoe 
strekkende criteria inzake sociaal 
verantwoorde investeringen op te leggen in 
de overheidsopdrachten voor financiële 
diensten van de overheden". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 

concernant "les marchés de l'énergie passés 
par la SDRB et par la Régie foncière". 

 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "les injonctions aux inspecteurs 
régionaux de veiller à l'application de 
l'ordonnance du 1er juin 2006 visant à 
imposer des critères d'investissements 
socialement responsables aux marchés 
financiers de pouvoirs publics". 

 
 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 
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betreffende "de gunning van 
energieleveringscontracten door de 
gemeenten". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
betreffende "de mandatarissen die hun 
mandaten niet aangegeven hebben 
krachtens de ordonnantie van 12 januari 
2006 betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 

concernant "la passation des contrats de 
fournitures d'énergie par les communes". 

 
 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
 

concernant "les mandataires n'ayant pas fait 
leurs déclarations de mandats en vertu de 
l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la 
transparence des rémunérations et avantages 
des mandataires publics bruxellois". 

 
 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 
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betreffende "de gemeentelijke mandataris-
sen met een Europees parlementair 
mandaat die aldus de grenzen van de 
bezoldiging overschrijden bepaald in de 
ordonnantie van 12 januari 2006 
betreffende de transparantie van de 
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "het beheer van de geschillen 
met aannemers door het BUV". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CAROLINE PERSOONS 
 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "gratis MIVB voor de 
leerlingen". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien mevrouw Caroline 
Persoons schriftelijk antwoord ontvangen heeft op 
haar vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 

concernant "les mandataires communaux 
ayant un mandat de parlementaire européen 
et dépassant ainsi les limites de rémunération 
fixés par l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur 
la transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics 
bruxellois". 

 
 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 
 
concernant "la gestion des différends avec les 
entrepreneurs par l'AED". 

 
 
M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME CAROLINE 

PERSOONS 
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "la gratuité STIB pour les élèves". 

 
 
 
M. le président.- Etant donné que Mme Caroline 
Persoons a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci 
est retirée de l'ordre du jour. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CAROLINE PERSOONS 

 
 AAN MEVROUW EVELYNE 

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

 
 

betreffende "de studies voor het regenplan". 
 
 
De voorzitter.- Aangezien mevrouw Caroline 
Persoons schriftelijk antwoord ontvangen heeft op 
haar vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARIE-PAULE QUIX 
 
 AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-

SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, 

 
betreffende "de voorbeeldfunctie die 
scholen vervullen inzake afvalpreventie en 
meer bepaald sorteren". 

 
 
De voorzitter.- Aangezien mevrouw Marie-Paule 
Quix schriftelijk antwoord ontvangen heeft op 
haar vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 
 AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-

SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, 

 
betreffende "de door het GAN gesloten 
energieovereenkomst". 

 

QUESTION ORALE DE MME CAROLINE 
PERSOONS 

 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

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

 
concernant "les études plan pluie". 

 
 
M. le président.- Etant donné que Mme Caroline 
Persoons a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci 
est retirée de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME MARIE-PAULE 

QUIX 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À 

LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DES MONUMENTS ET SITES,  

 
 

 
concernant "le rôle d'exemple des écoles dans 
la prévention des déchets et dans le tri en 
particulier". 

 
 
M. le président.- Etant donné que Mme Marie-Paule 
Quix a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est 
retirée de l'ordre du jour. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À 

LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DES MONUMENTS ET SITES,  

 
 
 

concernant "le marché de l'énergie passé par 
Bruxelles Propreté". 
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De voorzitter.- Aangezien de heer Didier Gosuin 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn 
vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 
 

M. le président.- Etant donné que M. Didier Gosuin 
a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci est retirée 
de l'ordre du jour. 
 
 

- De vergadering wordt geschorst om 16.04 uur. 

 

- De vergadering wordt hervat om 16.18 uur 

 

 

 

 

- La séance est levée à 16h04. 

 

- La séance est reprise à 16h18. 

 

 

NAAMSTEMMINGEN 
 
 
 
 

VOTES NOMINATIFS 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over het geheel van het ontwerp van ordonnantie 
houdende goedkeuring van het Samenwerkings-
akkoord van 1 juni 2006 houdende wijziging van 
het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 
tussen de Federale Staat, het Vlaams en het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken (nrs A-290/1 en 2 - 2005/2006). 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
74 leden zijn aanwezig. 
74 antwoorden ja. 
 
 

Hebben ja gestemd: 

 

Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Simonet Jacques, 
Gosuin Didier, Lemesre Marion, de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, 
du Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Zenner 
Alain, Payfa Martine, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, Hance 
Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, Arku Paul, 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance 
portant approbation de l'Accord de coopération du 
1er juin 2006 modifiant l'Accord de coopération du 
21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions 
flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux 
accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (nos A-290/1 et 2 - 2005/2006). 
 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
74 membres sont présents. 
74 répondent oui. 
 
 
Ont voté oui : 

 

Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Simonet Jacques, Gosuin Didier, 
Lemesre Marion, de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, 
Pesztat Yaron, Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, 
De Pauw Brigitte, du Bus de Warnaffe André, 
Doyen Hervé, Bertieaux Françoise, de Clippele 
Olivier, Zenner Alain, Payfa Martine, Clerfayt 
Bernard, De Wolf Vincent, Braeckman Dominique, 
Doulkeridis Christos, Özkara Emin, Madrane 
Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, El Ktibi 
Ahmed, Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, 
Arku Paul, de Lobkowicz Stéphane, Fremault 
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de Lobkowicz Stéphane, Fremault Céline, 
Moussaoui Fatima, Caron Danielle, Molenberg 
Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk Souad, Pivin 
Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, Colson 
Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, 
Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Daems 
Alain, Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, 
Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'tito Olivia, Mampaka 
Mankamba Bertin,Béghin Jan, Vandenbossche 
Walter, Quix Marie-Paule, Demol Johan, 
Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, 
Byttebier Adelheid, Romdhani Mahfoudh, Van 
Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Coppens 
René, Ampe Els, Erens Frederic, Seyns Valérie, 
Pison Erland. 
 
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van 
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de 
regering worden voorgelegd. 
 
 
 

Céline, Moussaoui Fatima, Caron Danielle, 
Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk 
Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen 
Carine, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'tito Olivia, Mampaka 
Mankamba Bertin,Béghin Jan, Vandenbossche 
Walter, Quix Marie-Paule, Demol Johan, Dejonghe 
Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, Byttebier 
Adelheid, Romdhani Mahfoudh, Van Assche Jos, 
Lootens-Stael Dominiek, Coppens René, Ampe Els, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
 
En conséquence, le parlement adopte le projet 
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du 
gouvernement. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over de amendementen en de aangehouden 
artikelen van het ontwerp van ordonnantie tot 
wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 
betreffende de Maatschappij voor de Verwerving 
van Vastgoed (nrs A-324/1 en 2 - 2006/2007). 
 
 

Artikel 2 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over amendement nr. 1, ingediend door de heer 
Didier Gosuin en Michel Colson. 
 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
75 leden zijn aanwezig. 
21 antwoorden ja. 
46 antwoorden nee. 
8 onthouden zich. 
 
 

Hebben ja gestemd: 

 

Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur les amendements et les articles 
réservés du projet d'ordonnance modifiant 
l'ordonnance du 20 juillet 2005 relative à la Société 
d'acquisition foncière (nos A-324/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
 

Article 2 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'amendement n°1, déposé par MM. 
Didier Gosuin et Michel Colson. 
 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
75 membres sont présents. 
21 répondent oui. 
46 répondent non. 
8 s'abstiennent. 
 
 
Ont voté oui : 

 

Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
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Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Arku Paul, Moussaoui Fatima, 
Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk 
Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen 
Carine, 
 
 

Hebben neen gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, de 
Lobkowicz Stéphane, Fremault Céline, Mampaka 
Mankamba Bertin, Caron Danielle, Delforge 
Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Daems Alain, 
Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, 
Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, 
Byttebier Adelheid, Romdhani Mahfoudh, 
Coppens René, Ampe Els. 
 
 
Hebben zich onthouden: 
 

Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
Bijgevolg wordt amendement 1 verworpen. 
 
 

Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Arku Paul, Moussaoui Fatima, Molenberg 
Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk Souad, Pivin 
Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, 
 
 

 

Ont voté non : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, de Lobkowicz Stéphane, Fremault 
Céline, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, 
Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, 
Byttebier Adelheid, Romdhani Mahfoudh, Coppens 
René, Ampe Els. 
 
 
 
Se sont abstenus : 

 

Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, Demol 
Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
En conséquence, l'amendement n°1 est rejeté. 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over artikel 2. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
75 leden zijn aanwezig. 
47 antwoorden ja. 
26 antwoorden nee. 
2 onthouden zich. 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'article 2. 
 
Il est procédé au vote. 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
75 membres sont présents. 
47 répondent oui. 
26 répondent non. 
2 s'abstiennent. 
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Hebben ja gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, de 
Lobkowicz Stéphane, Fremault Céline, Moussaoui 
Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié 
Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi 
Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, 
P'tito Olivia, Béghin Jan, Vandenbossche Walter, 
Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-
Luc, Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
 
 
Hebben neen gestemd: 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Arku Paul, Molenberg Isabelle, 
Gilson Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, 
Hasquin-Nahum Michèle, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, Demol 
Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland, 
 
 
Hebben zich onthouden: 
 

Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane. 
 
Bijgevolg wordt artikel 2 aangenomen. 
 
 

Ont voté oui : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, de Lobkowicz Stéphane, Fremault 
Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba 
Bertin, Caron Danielle, Delforge Céline, Galand 
Paul, Dubié Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, 
Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, P'tito 
Olivia, Béghin Jan, Vandenbossche Walter, Quix 
Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, 
Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
 
 
 
Ont voté non : 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Arku Paul, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-
Nahum Michèle, Colson Michel, Rousseaux 
Jacqueline, Vyghen Carine, Demol Johan, Van 
Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens 
Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland, 
 
 
Se sont abstenus : 

 

Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane. 
 
En conséquence, l'article 2 est adopté. 
 
 
 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over amendement nr. 2, ingediend door de heer 
Didier Gosuin en Michel Colson, dat ertoe strekt 
een artikel 2 bis in te voeren. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 

 

Article 2 bis (nouveau) 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'amendement n°2, déposé par MM. 
Didier Gosuin et Michel Colson, visant à introduire 
un article 2 bis. 
 
Il est procédé au vote. 
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UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
 
75 leden zijn aanwezig. 
21 antwoorden ja. 
46 antwoorden nee. 
8 onthouden zich. 
 
Hebben ja gestemd: 

 

Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Arku Paul, de Lobkowicz 
Stéphane, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, 
Vyghen Carine. 
 
 
Hebben neen gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, 
Fremault Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka 
Mankamba Bertin, Caron Danielle, Delforge 
Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Daems Alain, 
Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, Quix 
Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, 
Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
Vandenbossche Walter. 
 
Hebben zich onthouden: 
 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
 
Bijgevolg wordt amendement 2 verworpen. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
 
75 membres sont présents. 
21 répondent oui. 
46 répondent non. 
8 s'abstiennent. 
 
Ont voté oui : 

 

Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Arku Paul, de Lobkowicz Stéphane, 
Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk 
Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen 
Carine. 
 
 
Ont voté non : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, Fremault Céline, Moussaoui 
Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-
Luc, Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
Vandenbossche Walter. 
 
 
Se sont abstenus : 

 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, Demol 
Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
 
En conséquence, l'amendement n°2 est rejeté. 
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Artikel 2 ter (nieuw) 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over amendement nr. 3, ingediend door de heer 
Didier Gosuin en Michel Colson, dat ertoe strekt 
een artikel 2 ter in te voeren. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
75 leden zijn aanwezig. 
21 antwoorden ja. 
46 antwoorden nee. 
8 onthouden zich. 
 
 

Hebben ja gestemd: 

 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Arku Paul, de Lobkowicz 
Stéphane, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum 
Michèle, Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, 
Vyghen Carine. 
 
 
Hebben neen gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, 
Fremault Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka 
Mankamba Bertin, Caron Danielle, Delforge 
Céline, Galand Paul, Dubié Josy, Daems Alain, 
Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, Quix 
Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, 
Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
Vandenbossche Walter. 
 
 

Article 2 ter (nouveau) 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'amendement n°3, déposé par MM. 
Didier Gosuin et Michel Colson, visant à introduire 
un article 2 ter. 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
74 membres sont présents. 
21 répondent oui. 
45 répondent non. 
8 s'abstiennent. 
 
 
Ont voté oui : 

 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Arku Paul, de Lobkowicz Stéphane, 
Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk 
Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen 
Carine. 
 
 
Ont voté non : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, Fremault Céline, Moussaoui 
Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié Josy, 
Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo 
Bea, Leduc Alain, Chahid Mohammadi, De Coster 
Jacques, Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-
Luc, Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
Vandenbossche Walter. 
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Hebben zich onthouden: 
 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
Bijgevolg wordt amendement 3 verworpen. 
 

Se sont abstenus : 

 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, Demol 
Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
En conséquence, l'amendement n°3 est rejeté. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over het geheel van het ontwerp van ordonnantie. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
75 leden zijn aanwezig. 
47 antwoorden ja. 
26 antwoorden nee. 
2 onthouden zich. 
 
 

Hebben ja gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, de 
Lobkowicz Stéphane, Fremault Céline, Moussaoui 
Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié 
Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi 
Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, 
P'tito Olivia, Béghin Jan, Vandenbossche Walter, 
Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-
Luc, Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
Hebben neen gestemd: 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Arku Paul, Molenberg Isabelle, 
Gilson Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, 
Hasquin-Nahum Michèle, Colson Michel, 
Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, Demol 

M. le président.- Nous passons au vote sur 
l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
Il est procédé au vote. 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
75 membres sont présents. 
47 répondent oui. 
26 répondent non. 
2 s'abstiennent. 
 
 
Ont voté oui : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, de Lobkowicz Stéphane, Fremault 
Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba 
Bertin, Caron Danielle, Delforge Céline, Galand 
Paul, Dubié Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, 
Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, Fizman Julie, P'tito 
Olivia, Béghin Jan, Vandenbossche Walter, Quix 
Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, 
Chabert Jos, Byttebier Adelheid, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els, 
 
Ont voté non : 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Arku Paul, Molenberg Isabelle, Gilson 
Nathalie, Razzouk Souad, Pivin Philippe, Hasquin-
Nahum Michèle, Colson Michel, Rousseaux 
Jacqueline, Vyghen Carine, Demol Johan, Van 
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Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, 
Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland, 
 
 
Hebben zich onthouden: 
 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane. 
 
 
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van 
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de 
regering worden voorgelegd.  
 
 

Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens 
Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland, 
 
 
Se sont abstenus : 
 
Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane. 
 
 
En conséquence, le parlement adopte le projet 
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du 
gouvernement. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming 
over de aanpassing van het personeelsstatuut van 
de permanente diensten van het Parlement. 
 
Tot stemming wordt overgegaan.  
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
74 leden zijn aanwezig.  
68 antwoorden ja.  
6 onthouden zich.  
 
 

Hebben ja gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Simonet Jacques, 
Gosuin Didier, Lemesre Marion, de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp Yves, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, 
du Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, 
Bertieaux Françoise, de Clippele Olivier, Zenner 
Alain, Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt 
Bernard, De Wolf Vincent, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, Hance Guy, Van Nieuwenhoven 
Christiane, Arku Paul, de Lobkowicz Stéphane, 
Fremault Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka 
Mankamba Bertin, Caron Danielle, Molenberg 
Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk Souad, Pivin 
Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, Colson 
Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, 
Delforge Céline, Dubié Josy, Daems Alain, 
Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote 
nominatif sur l'adaptation des textes du statut du 
personnel des services permanents du parlement. 
 
Il est procédé au vote. 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
74 membres sont présents 
68 répondent oui. 
6 s'abstiennent. 
 
 
Ont voté oui : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Simonet Jacques, Gosuin Didier, 
Lemesre Marion, de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, 
Pesztat Yaron, Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, 
De Pauw Brigitte, du Bus de Warnaffe André, 
Doyen Hervé, Bertieaux Françoise, de Clippele 
Olivier, Zenner Alain, Payfa Martine, de Patoul 
Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf Vincent, 
Braeckman Dominique, Doulkeridis Christos, 
Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé Michèle, 
Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, Hance Guy, Van 
Nieuwenhoven Christiane, Arku Paul, de Lobkowicz 
Stéphane, Fremault Céline, Moussaoui Fatima, 
Mampaka Mankamba Bertin, Caron Danielle, 
Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, Razzouk 
Souad, Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, 
Colson Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen 
Carine, Delforge Céline, Dubié Josy, Daems Alain, 
Lahlali Mohamed, Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc 
Alain, Chahid Mohammadi, De Coster Jacques, 
Fizman Julie, P'tito Olivia, Béghin Jan, 
Vandenbossche Walter, Quix Marie-Paule, 
Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, 
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Dejonghe Carla, Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, 
Byttebier Adelheid, Romdhani Mahfoudh, 
Coppens René, Ampe Els. 
 
 
Hebben zich onthouden: 
 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
 
Bijgevolg neemt het parlement de aanpassing van 
de teksten van het personeelsstatuut van de 
permanente diensten van het parlement aan.  
 
 

Byttebier Adelheid, Romdhani Mahfoudh, Coppens 
René, Ampe Els. 
 
 
 
Se sont abstenus : 

 

Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
 
En conséquence, le parlement adopte l'adaptation 
des textes du statut du personnel des services 
permanents du parlement. 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de stemming over 
de moties ingediend tot besluit van de interpellatie 
van de heer Jacques Simonet tot de heer Emir Kir, 
staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en 
Monumenten en Landschappen, betreffende "de 
balans van de gewestelijke deelname aan de 
organisatie van het Offerfeest van 30 en 31 
december 2006" en de toegevoegde interpellatie 
van de heer Dominiek Lootens-Stael betreffende 
"het voorbije offerfeest en de daarmee gepaard 
gaande slachtingen". 
 
Twee moties werden ingediend: 
 
- Een gemotiveerde motie werd ingediend door de 
heer Dominiek Lootens-Stael en mevrouw Valérie 
Seyns. 
 
- De eenvoudige motie wordt door mevrouw 
Magda De Galan, de heren André du Bus de 
Warnaffe en Yaron Pesztat voorgesteld. 
 
Daar de eenvoudige motie van rechtswege 
voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming. 
 
 
 
 
Tot stemming wordt overgegaan.  
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
75 leden zijn aanwezig. 

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote sur 
les ordres du jour déposés en conclusion de 
l'interpellation de M. Jacques Simonet à M. Emir 
Kir, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Propreté publique et des 
Monuments et Sites, concernant "le bilan de la 
participation régionale à l'organisation de la fête du 
sacrifice des 30 et 31 décembre 2006" et de 
l'interpellation jointe de M. Dominiek Lootens-Stael 
concernant "la dernière fête du sacrifice et les 
abattages qui l'accompagnent". 
 
 
Deux ordres du jour ont été déposés : 
 
- Un ordre du jour motivé a été déposé par M. 
Dominiek Lootens-Stael et Mme Valérie Seyns. 
 
 
- L'ordre du jour pur et simple est proposé par Mme 
Magda De Galan, MM. André du Bus de Warnaffe 
et Yaron Pesztat. 
 
L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de 
droit, je mets cet ordre du jour aux voix. 
 
Nous procédons maintenant au vote nominatif sur 
l'ordre du jour pur et simple. 
 
Il est procédé au vote. 
 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
75 membres sont présents. 
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46 antwoorden ja.  
27 antwoorden nee. 
2 onthouden zich.  
 
 

Hebben ja gestemd: 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, 
Mouzon Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de 
Groote Julie, Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, 
Azzouzi Mohamed, De Galan Magda, De Pauw 
Brigitte, du Bus de Warnaffe André, Doyen 
Hervé, Braeckman Dominique, Doulkeridis 
Christos, Özkara Emin, Madrane Rachid, Carthé 
Michèle, Decourty Willy, El Ktibi Ahmed, de 
Lobkowicz Stéphane, Fremault Céline, Moussaoui 
Fatima, Mampaka Mankamba Bertin, Caron 
Danielle, Delforge Céline, Galand Paul, Dubié 
Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, Saidi 
Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, P'tito Olivia, 
Fiszman Julie, Béghin Jan, Vandenbossche 
Walter, Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, 
Vanraes Jean-Luc, Chabert Jos, Romdhani 
Mahfoudh, Coppens René, Ampe Els. 
 
 
Hebben neen gestemd: 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, 
Payfa Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, 
De Wolf Vincent, Hance Guy, Van 
Nieuwenhoven Christiane, Arku Paul, Molenberg 
Isabelle, Gilson Nathalie, Pivin Philippe, Hasquin-
Nahum Michèle, Colson Michel, Rousseaux 
Jacqueline, Vyghen Carine, Demol Johan, Van 
Assche Jos, Lootens-Stael Dominiek, Erens 
Frederic, Seyns Valérie, Pison Erland. 
 
 
Hebben zich onthouden: 
 
Razzouk Souad, Byttebier Adelheid. 
Bijgevolg wordt ze door het parlement 
aangenomen. 
 
 
 

46 répondent oui 
27 répondent non 
2 s'abstiennent 
 
 
Ont voté oui : 
 
Tomas Eric, Riguelle Joël, Vervoort Rudi, Mouzon 
Anne-Sylvie, Emmery Isabelle, de Groote Julie, 
Grimberghs Denis, Pesztat Yaron, Azzouzi 
Mohamed, De Galan Magda, De Pauw Brigitte, du 
Bus de Warnaffe André, Doyen Hervé, Braeckman 
Dominique, Doulkeridis Christos, Özkara Emin, 
Madrane Rachid, Carthé Michèle, Decourty Willy, 
El Ktibi Ahmed, de Lobkowicz Stéphane, Fremault 
Céline, Moussaoui Fatima, Mampaka Mankamba 
Bertin, Caron Danielle, Delforge Céline, Galand 
Paul, Dubié Josy, Daems Alain, Lahlali Mohamed, 
Saidi Fatiha, Diallo Bea, Leduc Alain, Chahid 
Mohammadi, De Coster Jacques, P'tito Olivia, 
Fiszman Julie, Béghin Jan, Vandenbossche Walter, 
Quix Marie-Paule, Dejonghe Carla, Vanraes Jean-
Luc, Chabert Jos, Romdhani Mahfoudh, Coppens 
René, Ampe Els. 
 
 
 
Ont voté non : 
 
Simonet Jacques, Gosuin Didier, Lemesre Marion, 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves, Bertieaux 
Françoise, de Clippele Olivier, Zenner Alain, Payfa 
Martine, de Patoul Serge, Clerfayt Bernard, De Wolf 
Vincent, Hance Guy, Van Nieuwenhoven Christiane, 
Arku Paul, Molenberg Isabelle, Gilson Nathalie, 
Pivin Philippe, Hasquin-Nahum Michèle, Colson 
Michel, Rousseaux Jacqueline, Vyghen Carine, 
Demol Johan, Van Assche Jos, Lootens-Stael 
Dominiek, Erens Frederic, Seyns Valérie, Pison 
Erland. 
 
 
Se sont abstenus : 
 
Razzouk Souad, Byttebier Adelheid. 
En conséquence, le parlement l'adopte. 
 
 

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 bijeenroeping 
door de voorzitter. 
 
 
 

Prochaine séance plénière sur convocation du 
président. 
 
 
 

- De vergadering wordt gesloten om 16.24 uur. - La séance est levée à 16h24. 

  
  

_____ 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


