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Brussels Hoofdstedelijk Parlement (art. 33 
van de wet van 21 juni 2002) (nr. A-532/1 
- 2008/2009). 

 
 

 

de la loi du 21 juin 2002) (no A-532/1 - 
2008/2009). 
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60 INTERPELLATION 
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tot mevrouw Brigitte Grouwels, 
staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, belast met 
Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en 
de Haven van Brussel, 
 
betreffende "de antwoorden van de 
ministers betreffende de minimale norm 
van twee percent minder-validen in het 
openbaar ambt". 

 
 

60 -  de Mme Céline Fremault  
 
à Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat 
à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée 
de la Fonction publique, l'Egalité des 
chances et le Port de Bruxelles,  
 
 
concernant "les réponses des ministres 
concernant la norme minimale de 2 pour 
cent de personnes handicapées dans la 
fonction publique". 
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president van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en 
Landschappen, Stadsvernieuwing, 
Huisvesting, Openbare Netheid en 
Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de vice-gouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel: 
personeel". 

 

70 -  de Mme Amina Derbaki Sbaï  
 
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 "le vice-gouverneur de 
l'arrondissement administratif de 
Bruxelles : personnel". 

 

70 

-  van de heer Didier Gosuin  
 
aan de heer Charles Picqué, minister-
president van de Brusselse Hoofdstedelijke 

70 -  de M. Didier Gosuin  
 
à M. Charles Picqué, ministre-président du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-

70 
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Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en 
Landschappen, Stadsvernieuwing, 
Huisvesting, Openbare Netheid en 
Ontwikkelingssamenwerking, 
 
 
betreffende "de beslissing van het gewest 
om de gemeenten toe te staan een 
reclameaffichebedrijf vrij te stellen van 
belastingen en retributies". 

 

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 décision de la Région 
d'autoriser les communes à exonérer de 
taxe et redevance une société d'affichage". 

 

-  van mevrouw Françoise Schepmans 
 
aan de heer Benoît Cerexhe, minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 
belast met Tewerkstelling, Economie, 
Wetenschappelijk Onderzoek, 
Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp, 
 
betreffende "de structurele en operationele 
elementen van Actiris". 

 

71 -  de Mme Françoise Schepmans  
 
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 éléments structurels et 
opérationnels de l'opérateur Actiris". 

 

71 

-  van de heer Didier Gosuin 
 
aan de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 
met Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 
betreffende "de manier om de loonschalen 
in de MIVB te objectief te bekijken". 

 
 

71 -  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 "le mode d'objectivation des 
niveaux de salaires au sein de la STIB". 

 
 

71 

-  van de heer Serge de Patoul 
 
aan de heer Pascal Smet, minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 
met Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 
betreffende "de oprichting van een 
werkgroep voor een betere integratie van 
het openbaar vervoer in Brussel". 

 

71 -  de M. Serge de Patoul  
 
à M. Pascal Smet, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de la Mobilité et des 
Travaux publics,  
 
concernant "la constitution d'un groupe de 
travail visant une meilleure intégration des 
transports en commun à Bruxelles". 

 

71 

-  van de heer Didier Gosuin 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid 
 

72 -  de M. Didier Gosuin  
 
à Mme Evelyne Huytebroeck, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Politique de l'Eau,  
 

72 
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betreffende "de deontologische regels voor 
de kabinetsleden van de minister die lid 
zijn van een handelsvennootschap met 
activiteiten op een gebied waarvoor de 
minister bevoegd is". 

 
 

concernant "les règles déontologiques 
applicables aux membres du cabinet de la 
ministre, membres d'une société 
commerciale ayant des activités dans un 
domaine des compétences de la ministre". 

 

-  van de heer Didier Gosuin 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid 
 
betreffende "het verschil in recupelbijdrage 
aan de centra voor afvalinzameling 
naargelang het om Vlaamse of Brusselse 
gemeenten gaat". 

 

72 -  de M. Didier Gosuin  
 
à Mme Evelyne Huytebroeck, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Politique de l'Eau,  
 
concernant "la distorsion dans les 
contributions de Recupel aux centres de 
collectes de déchets selon qu'ils sont 
exploités par des communes flamandes ou 
bruxelloises". 

 

72 

-  van mevrouw Caroline Persoons 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, 
 
betreffende "de beschermde vijvers in 
Natura 2000-gebieden". 

 
 

72 -  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 étangs protégés et situés en 
zone Natura 2000". 

 

72 

-  van mevrouw Caroline Persoons 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, 
 
betreffende "de uitzending 'Bulle d'air' op 
Télé Bruxelles". 

 

73 -  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 "l'émission Bulle d'air Télé 
Bruxelles". 

 

73 

-  van de heer Michel Colson 
 
aan mevrouw Françoise Dupuis, 
staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor 
Huisvesting en Stedenbouw 
 
betreffende "de bewoningsanciënniteit van 
de sociale woningen". 

 

73 -  de M. Michel Colson  
 
à Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat à 
la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du 
Logement et de l'Urbanisme,  
 
 
concernant "l'ancienneté d'occupation des 
logements sociaux". 

 

73 



 (2008-2009) Nr. 11 16-01-2009 N° 11 – (2008-2009) 8 
 Ochtendvergadering  Séance du matin  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

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

_____ 
 
 
- De vergadering wordt geopend om 9.36 uur. 

 

 

- La séance est ouverte à 9h36. 

 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 
vrijdag 16 januari 2008 geopend. 
 

 

 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 
plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 16 janvier 2009. 
 
 

VERONTSCHULDIGD 
 

EXCUSÉS 
 
 
 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid: 
 
- mevrouw Audrey Rorive; 
 
- mevrouw Magda De Galan; 
 
- de heer Fouad Ahidar op missie in het buitenland;. 
 
 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence : 
 
 
- Mme Audrey Rorive ; 
 
- Mme Magda De Galan ; 
 
- M. Fouad Ahidar, en mission à l’étranger. 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN AAN HET 
PARLEMENT 

 

Grondwettelijk Hof 

 

COMMUNICATIONS FAITES AU 
PARLEMENT 

 

Cour constitutionnelle 

 
 

De voorzitter.- Verscheidene mededelingen werden 
door het Grondwettelijk Hof aan het Parlement 
gedaan. 
 
Zij zullen in de bijlagen van het integraal verslag 
van deze vergadering worden opgenomen.  
 
 
 

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

MOTIE 
 

MOTION 
 
 

De voorzitter.- Bij brief van 30 december 2008, 
zendt de gemeente Schaarbeek een motie, 
aangenomen door de gemeenteraad tijdens zijn 

M. le président.- Par lettre du 30 décembre 2008, 
la commune de Schaerbeek transmet une motion, 
adoptée par son conseil communal en sa séance du 
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vergadering van 17 december 2008, betreffende de 
impact van de crisis op de gemeentefinanciën. 
 
– Verzonden naar de commissie voor Binnenlandse 
Zaken, belast met de Lokale Besturen en de 
Agglomeratiebevoegdheden. 
 
 
 

17 décembre 2008, relative à l'impact de la crise 
sur les finances communales. 
 
– Renvoi à la commission des Affaires intérieures, 
chargée des Pouvoirs locaux et des Compétences 
d'Agglomération. 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
 

Indiening 

 

 

 

PROJET D'ORDONNANCE 
 

Dépôt 

 

De voorzitter.- Op 8 december 2008 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp 
van ordonnantie betreffende het beheer en de 
sanering van verontreinigde bodems (nr. A-533/1 - 
2008/2009) ingediend. 
 
– Verzonden naar de commissie voor Leefmilieu, 
Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie. 
 

M. le président.- En date du 8 décembre 2008, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a déposé le projet d'ordonnance relative à la 
gestion et à l'assainissement des sols pollués  
(n° A-533/1 - 2008/2009). 
 
– Renvoi à la commission de l'Environnement, de 
la Conservation de la Nature, de la Politique de 
l'Eau et de l'Energie. 
 
 
 

REGELING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN 

 
 
 

ORDRE DES TRAVAUX 
 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 
 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Ik wil een 
agendawijziging voorstellen en vraag om de 

inoverwegingneming, de bespreking en de eventuele 

stemming over het voorstel van resolutie betreffende 

de oorlog tussen Israël en Hamas in de Gazastrook 

te behandelen. 

 

Er zijn twee voorstellen van resolutie ingediend. Ik 

verzoek u om de wijziging van de agenda in 

overweging te nemen. 

 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De MR 
sluit zich aan bij dit verzoek. Bovendien willen we 

eraan toevoegen dat mevrouw Amina Derbaki Sbaï 

het voorstel van resolutie van de MR mee 

ondertekent. 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
 
M. Rudi Vervoort.- Je souhaite proposer une 
modification de l'ordre du jour concernant la prise 
en considération, la discussion et le vote éventuel 
de la proposition de résolution relative à la guerre 
entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. 
 
Deux textes ont été déposés. Je vous demande de 
bien vouloir accepter la modification de l'ordre du 
jour, de prendre en considération les deux textes et 
de réunir la commission à cet effet. 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin.  
 
M. Didier Gosuin.- Nous souscrivons à cette 
demande. En ce qui concerne notre texte, veuillez 
acter qu'il y a une signataire supplémentaire en la 
personne de Mme Amina Derbaki Sbaï.  
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VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN 
DE AGENDA  

 
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE 

 

 

 

Inoverwegingnemingen 

 

 

PROPOSITION VISANT A MODIFIER 
L'ORDRE DU JOUR  

 
PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION 

 
 
 

Prises en considération 

 

De voorzitter.- Ik heb een voorstel van 
agendawijziging ontvangen om twee voorstellen 
van resolutie in overweging te nemen, te bespreken 
en erover te stemmen. 
 
- Aan de gewijzigde orde is de inoverwegingneming 
van het voorstel van resolutie van de heren Rudi 
Vervoort, Denis Grimberghs, Yaron Pesztat, 
mevrouw Marie-Paule Quix, de heer Walter 
Vandenbossche en mevrouw Adelheid Byttebier 
betrefende de oorlog tussen Israël en Hamas in de 
Gazastrook (n° A-537/1 - 2008/2009). 
 
Geen bezwaar? 
 
- Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de gewijzigde orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 
van mevrouw Françoise Schepmans, mevrouw 
Amina Derbaki Sbaï, de heer Didier Gosuin en de 
heer Jean-Luc Vanraes betrefende de oorlog tussen 
Israël en Hamas in de Gazastrook (n° A-539/1 - 
2008/2009). 
 
Geen bezwaar? 
 
- Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
- In overeenstemming met artikel 49.5 van het 
reglement zal de commissie Financiën vandaag om 
11 uur vergaderen. De heer Jan Béghin, eerste 
ondervoorzitter, zal dan het voorzitterschap van de 
plenaire vergadering waarnemen. 
 
 

M. le président.- Je suis saisi d'une proposition 
visant à modifier l'ordre du jour par la prise en 
considération, la discussion et le vote de deux 
propositions de résolution. 
 
- L'ordre du jour modifié appelle la prise en 
considération de la proposition de résolution de 
MM. Rudi Vervoort, Denis Grimberghs, Yaron 
Pesztat, Mme Marie-Paule Quix, M. Walter 
Vandenbossche et Mme Adelheid Byttebier 
relative à la guerre entre Israël et le Hamas dans la 
bande de Gaza (n° A-537/1 - 2008/2009). 
 
Pas d'observation ? 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures 
et des Affaires générales. 
 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour modifié appelle 
la prise en considération de la proposition de 
résolution de Mmes Françoise Schepmans et 
Amina Derbaki Sbaï, MM. Didier Gosuin et Jean-
Luc Vanraes relative à la guerre entre Israël et le 
Hamas dans la bande de Gaza (n° A-539/1 - 
2008/2009). 
 
Pas d'observation ? 
 
- Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures 
et des Affaires générales. 
 
- Conformément à l'article 49.5 du règlement, la 
commission des Finances se réunira aujourd'hui à 
11 heures. Dès lors, c'est M. Jan Béghin, premier 
vice-président, qui reprendra la présidence de la 
séance plénière. 
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ONTWERP VAN ORDONNANTIE EN 
VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 

 
 
 

PROJET D'ORDONNANCE ET 
PROPOSITIONS D'ORDONNANCE 

 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN HET 
PARKEERBELEID EN DE OPRICHTING 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
PARKEERAGENTSCHAP (nrs A-498/1 en 2 - 
2007/2008). 

 
Algemene bespreking 

 
 

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
ORGANISATION DE LA POLITIQUE DU 
STATIONNEMENT ET CRÉATION DE 
L'AGENCE DU STATIONNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE (nos 
A-498/1 et 2 - 2007/2008). 

 
Discussion générale 

 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
Het woord is aan de heren Willy Decourty en Hervé 
Doyen, rapporteurs. 
 

 

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Mijnheer 
de voorzitter, zal de regering deelnemen aan onze 

debatten? 

 

De voorzitter.- De regering is niet 
vertegenwoordigd.  
 
Wenst U de vergadering te schorsen tot de regering 
er is ? 
 
(Instemming)  

 
Ik schors de vergadering. 
 
- De vergadering wordt geschorst om 9.39 uur. 

 

- De vergadering wordt hervat om 9.44 uur. 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt hervat. 
 
Ik betreur dat er geen lid van de regering aanwezig 
was bij het begin van de vergadering. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
ben slecht geïnformeerd: ik dacht dat ik hier pas om 

10 uur moest zijn. 

 

De voorzitter.- Ik weet niet wie u dat gezegd heeft, 
maar de vergadering begint steeds om 9.30 uur. 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est aux rapporteurs, MM. Willy 
Decourty et Hervé Doyen. 
 
 
M. Rudi Vervoort.- M. le président, le 
gouvernement va-t-il participer à nos débats ? 
 
 
M. le président.- Le gouvernement n'est pas là. 
 
 
Souhaitez-vous que nous suspendions la séance en 
attendant le gouvernement ?  
 
(Assentiment)  

 

Je suspends la séance. 
 

- La séance est suspendue à 9h39. 

 

- La séance est reprise à 9h44. 

 
M. le président.- La séance plénière du parlement 
de la Région de Bruxelles-Capitale est reprise. 
 
Je regrette qu'une fois de plus le gouvernement ne 
soit pas présent à l'heure d'ouverture des travaux. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- J'ai été mal informé de 
leur déroulement. On m'avait dit que je devais être 
au parlement à 10 heures du matin. 
 
M. le président.- Je ne sais pas qui vous l'a dit, 
mais la séance débute à 9h30. 
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De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
had het anders begrepen. 

 

 

 

 

De voorzitter.- Nogmaals: de vergadering begint 
om 9.30 uur. De regering moet om 9.30 uur 
aanwezig zijn. 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking wordt 
hervat. 
 
Het woord is aan de heren Willy Decourty en Hervé 
Doyen, rapporteurs. 
 

De heer Willy Decourty, rapporteur (in het 
Frans).- Ik zal mijn overzicht kort houden en 

verwijs voor het overige naar het schriftelijke 

verslag. 

 

In de algemene uiteenzetting van 22 oktober 2008 

haalde minister Smet de volgende doelstellingen 

aan: de coördinatie van het parkeerbeleid in het 

Brussels Gewest, onder meer de harmonisering van 

de zonetypes en de tarieven; en de oprichting van 

een parkeeragentschap. Het wordt een 

publiekrechtelijke naamloze vennootschap waarvan 

het kapitaal voor 81% wordt gefinancierd door het 

Brussels Gewest en voor 19% door de gemeenten. 

De raad van bestuur zal 10 zetels voorbehouden 

voor het gewest en 5 voor de gemeenten.  

 

Er wordt een aantal opdrachten toevertrouwd aan 

het parkeeragentschap, waaronder de invoering van 

een parkeerbeleid, de controle en inning indien 

gewenst door de lokale entiteiten, de bouw, het 

beheer en de controle van publieke 

parkeergelegenheden en overstapparkings van het 

Gewest enzovoort. 

 

Het ontwerp is door de regering in februari 2008 in 

eerste lezing en in juli 2008 in tweede lezing 

goedgekeurd. 

 

Meerdere commissieleden hebben op 5 november 

2008 de noodzaak van een harmonisering van het 

gewestelijke parkeerbeleid benadrukt. Sommigen 

verwezen naar de voordelen van het agentschap, 

zoals een toegenomen efficiëntie. Ik overloop enkele 

opmerkingen. 

 

Door de ordonnantie wordt een aantal 

M. Pascal Smet, ministre.- On m'a dit qu'on 
traiterait d'abord la résolution et qu'il fallait être en 
salle à 9h45. Si j'avais été au courant, j'aurais été là 
à temps. J'ai dix minutes de retard, veuillez m'en 
excuser. 
 
M. le président.- Je vais adresser un dernier rappel 
au gouvernement : la séance commence à 9h30, le 
gouvernement doit être présent à 9h30. 
 
M. le président.- La discussion générale est 
reprise. 
 
La parole est aux rapporteurs, MM. Decourty et 
Doyen. 
 
M. Willy Decourty, rapporteur.- Je tiens à vous 
rassurer d'entrée de jeu : je ne vais pas vous donner 
lecture in extenso d'un rapport qui compte plus de 
60 pages et dont de nombreux aspects juridiques se 
révèlent d'une grande complexité.  
 
Je vais essayer de mettre en évidence quelques 
éléments essentiels, abordés au cours des cinq 
réunions que la commission a consacrées à ce 
projet. Je vous renvoie au rapport écrit pour plus de 
précisions. 
 
Dans l'exposé général qu'il a présenté le 
22 octobre 2008, le ministre a rappelé que ce projet 
d'ordonnance s'inscrit dans le cadre de l'accord de 
gouvernement et qu'il poursuit les objectifs 
suivants : 
 
- la coordination de la politique de stationnement à 
l'échelle régionale, ce qui implique 
"l'harmonisation des types de zones (rouges, vertes 
et bleues), la fixation de la tarification, la 
détermination des catégories d'usagers bénéficiant 
d'une dérogation, le contrôle et la perception, la 
planification via les plans de stationnement (plan 
régional et plan d'action communal)". 
 
- la création d'une agence de stationnement. Il 
s'agit d'une société anonyme de droit public, dont 
le capital sera financé à concurrence de 81% par la 
Région et 19% par les communes. Le conseil 
d'administration se composera de dix sièges pour la 
Région et cinq pour les communes. Parmi ses 
missions, on trouve principalement la mise en 
place d'une politique de stationnement au niveau 
régional ; le contrôle et la perception, si cela est 
souhaité par les communes ; si nécessaire, la 
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parkeerzones toegevoegd aan de huidige zones, die 

door het verkeersreglement worden bepaald. Dat 

kan voor juridische problemen zorgen. 

 

De keuze voor een parkeerretributie in plaats van 

een parkeerbelasting heeft een meer dwingend 

karakter. 

 

De verbreking van overeenkomsten met een 

loopduur van meer dan vijf jaar tussen bepaalde 

gemeenten en de privésector kan ertoe leiden dat er 

schadevergoedingen moeten worden betaald. 

 

Er wordt een takeldienst opgericht, terwijl de 

federale overheid bevoegd is om 

verkeersovertredingen te beteugelen. 

 

De geplande forfaitaire retributie is volgens 

sommigen te hoog. 

 

Gelet op de financiële problemen van de gemeenten 

is de afhouding van 15% van de winsten van de 

gemeenten door het parkeeragentschap volgens 

sommigen overdreven hoog. 

 

Daarenboven is invoering van een 

vervangingstoezicht volgens sommigen een inbreuk 

op de gemeentelijke autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

substitution aux communes ; l'organisation d'un 
service d'enlèvement de véhicules ; la construction, 
la gestion et le contrôle des parkings publics de la 
Région ; la gestion du télé-jalonnement ; etc. 
 
Le projet a été adopté par le gouvernement en 
première lecture en février 2008, et en deuxième 
lecture en juillet 2008.  
 
Au cours de la discussion générale, qui s'est tenue 
le 5 novembre 2008, l'ensemble des intervenants 
qui se sont exprimés ont reconnu la nécessité d'une 
harmonisation à l'échelle régionale de la politique 
de stationnement. Certains commissaires ont mis 
en évidence quelques avantages du projet, 
notamment l'efficacité qu'engendre une vue 
d'ensemble des problématiques des parkings et du 
télé-jalonnement. Diverses remarques et objections 
ont été avancées, ainsi que de nombreuses 
questions. Afin de ne pas nous perdre en détails 
techniques, je n'en énumérerai que quelques-unes, 
parmi les plus significatives : 
 
- les zones créées par l'ordonnance s'ajoutent aux 
zones établies par le Code de la route, ce qui est 
susceptible d'engendrer un imbroglio juridique ; 
 
- le choix d'une redevance en lieu et place d'une 
taxe est estimé plus contraignant dans son 
application ; 
 
- la rupture éventuelle de conventions liant 
certaines communes au secteur privé pour une 
durée qui dépasse les cinq ans prévus par 
l'ordonnance coûte des indemnités ; 
 
- la création d'un service d'enlèvement des 
véhicules se fait alors que les infractions aux règles 
de la police générale de la circulation relèvent de la 
compétence des autorités fédérales ; 
 
- la tarification forfaitaire, telle qu'elle est prévue, a 
été jugée trop élevée ;  
 
- la rétribution communale de 15% sur les 
bénéfices a été considérée comme trop lourde, 
compte tenu des difficultés de financement des 
communes ;  
 
- l'application d'une tutelle de substitution a été 
estimée en opposition avec l'autonomie 
communale. 
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De voorzitter.- De heer Doyen, rapporteur, heeft 
het woord. 
 

De heer Hervé Doyen, rapporteur (in het Frans).- 
Minister Smet gaf tijdens de commissievergadering 

van 12 november toe dat de juridische situatie zeer 

complex is in Brussel. Toch heeft de regering 

ondanks de kritiek van de Raad van State beslist om 

een parkeeragentschap op te richten. Minister Smet 

heeft gebruik gemaakt van een breed gamma van 

juridische instrumenten die het mogelijk maken om 

een geïntegreerd parkeerbeleid te organiseren. 

 

Het gewestelijk parkeeragentschap en de 

gemeentelijke actieplannen moeten leiden tot meer 

coherentie door de overlegprocedures tussen 

naburige gemeenten en met bewoners verplicht te 

maken en alle parkeerplannen te laten goedkeuren 

door de regering. 

 

De verschillende zones worden eenvormig gemaakt. 

Desalniettemin blijft het bijvoorbeeld mogelijk om 

parkeerzones voor buurtbewoners af te bakenen. De 

regering voert inderdaad een regelgeving in die 

parallel loopt met de federale wetgeving, maar 

aangezien de gemeentelijke actieplannen door de 

regering moeten worden goedgekeurd, wordt de 

bewegingsruimte van de gemeenten aan banden 

gelegd. 

 

De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de huidige 

parkeertarieven die in de gemeenten worden 

gehanteerd, zij het dat er een vork met minimum- en 

maximumtarieven wordt ingevoerd om enige 

flexibiliteit toe te laten. 

 

Er zijn acht Brusselse gemeenten die voor een 

retributie hebben gekozen, en elf die de voorkeur 

gaven aan een belasting. Er bestaat geen 

eensgezindheid. Volgens minister Smet is het 

gemakkelijker om een belasting te innen, maar moet 

die inning regelmatig worden voorgelegd aan het 

parlement. Bovendien moeten belastingen door een 

gewestelijke administratie worden geïnd. 

 

Het Gewestelijk Parkeeragentschap en de 

gemeenten zouden een dotatie moeten krijgen. De 

gemeenten kunnen in principe nog steeds 

belastingen heffen op parkeren, maar volgens 

minister Smet is dat slechts een theoretisch risico. 

Enkel Koekelberg en Elsene moeten een 

overeenkomst met een looptijd van meer dan vijf 

jaar met een privéfirma verbreken. 

M. le président.- La parole est à M. Doyen, 
rapporteur. 
 
M. Hervé Doyen, rapporteur.- Lors de la réunion 
de la commission du 12 novembre, le ministre a 
reconnu que, sur le plan juridique, le contexte était 
particulièrement complexe à Bruxelles. Toutefois, 
le gouvernement a choisi de relever le défi, malgré 
les critiques exprimées par le Conseil d'Etat. Il a 
mis en évidence différents instruments juridiques 
susceptibles de répondre aux objectifs d'une 
politique de stationnement intégré.  
 
Le Plan régional de stationnement et les Plans 
d'action communaux doivent garantir 
l'harmonisation et la cohérence en la matière par 
des procédures de concertation obligatoires entre 
les communes limitrophes et les habitants, ainsi 
que par l'approbation finale de tous les plans par le 
gouvernement. 
 
Les différentes zones seront uniformisées. 
Toutefois, la possibilité sera offerte de définir 
d'autres zones, par exemple réservées aux 
riverains. L'ordonnance crée en effet une 
législation parallèle à la législation fédérale, mais 
comme le Plan d'action communal sera approuvé 
par le gouvernement, la liberté de manoeuvre des 
communes sera limitée. 
 
La tarification se base sur les tarifs actuellement en 
vigueur dans les communes bruxelloises, 
notamment dans une fourchette qui offre davantage 
de flexibilité. 
 
Pourquoi préférer une redevance à une taxe ? Dans 
la Région bruxelloise, huit communes ont adopté 
une redevance et onze ont adopté une taxe. Il 
n'existe pas d'unanimité en la matière. Selon le 
ministre, une taxe est plus simple à percevoir, mais 
sa levée annuelle exige un réexamen périodique 
devant le parlement. En outre, la taxe doit être 
perçue par une administration régionale.  
 
Une dotation à l'agence et aux communes devrait 
donc être prévue. Celles-ci restent libres de taxer 
également le stationnement, mais le ministre 
estime le risque théorique. La rupture d'un contrat 
liant une commune à une firme privée pour la 
gestion du stationnement au-delà de cinq ans ne 
concerne que Koekelberg et Ixelles.  
 
Le pouvoir de substitution est exigé par les 
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De regering moet een vervangingstoezicht kunnen 

uitoefenen omdat ze de naleving van de regels 

inzake harmonisatie en samenhang van het 

gewestelijk parkeerbeleid moet kunnen afdwingen. 

De regering, en niet het parkeeragentschap, kan 

zich in de plaats stellen van een gemeente die niet 

wil meewerken. Minister Smet wees er ook op dat er 

nog heel wat uitvoeringsbesluiten zullen worden 

genomen om een aantal details te regelen die niet 

kunnen worden vastgelegd in de ordonnantie. Een 

commissielid stelde vijftien vragen over de 

opmerkingen van de Raad van State. Ik zal het er 

verder niet over hebben, want ze zijn nogal 

technisch. 

 

Tijdens de vergadering van 21 november 

beantwoordde minister Smet een aantal vragen. 

 

Er werd een motie ingediend om bijkomend advies 

te vragen aan de Raad van State. Het voorstel werd 

verworpen met tien neen-stemmen en twee ja-

stemmen. 

 

Het geamendeerde ontwerp van ordonnantie werd 

in zijn geheel aangenomen met negen ja-stemmen, 

vijf neen-stemmen en een onthouding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- De 
harmonisering van het parkeerbeleid moet op een 

rechtvaardige, samenhangende en respectvolle 

manier gebeuren. De minister houdt echter van 

spraakmakende politieke beslissingen en staat 

graag in de belangstelling. 

 

Iedereen is het erover eens dat de hervorming van 

het parkeerbeleid van essentieel belang is, maar die 

hervorming moet in overleg en op een 

gecoördineerde manier gebeuren. 

 

Met de verkiezingen in zicht gaat u overhaast te 

werk, zonder rekening te houden met de inbreng 

van het parlement. 

 

U bekijkt het parkeerbeleid los van het globale 

caractères contraignants nécessaires au respect des 
règles d'harmonisation et de cohérence d'une 
politique régionale de stationnement. Or, c'est le 
gouvernement qui peut se substituer à une 
commune défaillante, et non l'agence. Le ministre 
a également précisé que des arrêtés d'exécution 
seront pris pour répondre à de nombreux points de 
détail qui n'apparaissent pas dans cette 
ordonnance-cadre. Quinze demandes d'explication 
ont été soumises par un commissaire sur plusieurs 
observations de la section de Législation du 
Conseil d'Etat. Je ne les détaillerai pas ici, compte 
tenu de leur technicité.  
 
Les réponses ont été apportées par le ministre lors 
de la réunion du 21 novembre. 
 
Une motion visant à demander un avis 
complémentaire au Conseil d'Etat sur ce projet a 
été rejetée par la commission, par 10 voix contre 2 
pour, lors de sa réunion du 3 décembre, date à 
laquelle le projet a été examiné et voté article par 
article. 
 
L'ensemble du projet d'ordonnance tel qu'amendé a 
été adopté par 9 voix pour, 5 voix contre et 1 
abstention. 
 
Voilà la synthèse d'un travail qui s'est échelonné 
sur cinq séances de la commission de 
l'Infrastructure et qui a soulevé beaucoup de 
questions, d'observations et d'échanges parfois 
animés, avant d'aboutir à son adoption. 
 
M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Toute volonté d'harmonisation 
dans cette matière délicate en Région de Bruxelles-
Capitale ne peut être saluée que si, et seulement si, 
la méthode utilisée est juste, cohérente et 
respectueuse. Monsieur le ministre, votre 
réputation n'est plus à faire en matière de méthode 
de travail. Vous aimez les coups politiques, les 
grands bouleversements qui donnent l'impression 
de l'action, et vous aimez que l'on parle de vous. 
 
Chacun ici s'accorde à reconnaître que cette 
réforme de la politique du stationnement dans 
notre Région est essentielle. Cependant, établir un 
bon constat, d'ailleurs partagé par tous, est une 
chose ; la difficulté est de pouvoir, en concertation 
et coordination avec tous les acteurs impliqués, 
atteindre l'objectif afin que tous les Bruxellois 
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mobiliteitsbeleid dat dit gewest nodig heeft en houdt 

geen rekening met de mening van parlements- en 

gemeenteraadsleden. 

 

Het Brussels Gewest is geen onbewoond eiland. Een 

harmonisering van het parkeerbeleid moet in 

overleg met de gemeenten gebeuren. 

 

Uw ontwerp van ordonnantie geeft vooral blijk van 

koppigheid en desinteresse voor de gemeenten. U 

hebt al meermaals laten merken dat overleg u geen 

zier interesseert. Zo is het door uw toedoen 

mogelijk dat het Brussels Gewest in bepaalde 

gevallen als toezichthoudende overheid de 

bevoegdheden van de gemeenten kan overnemen. 

 

Andere voorbeelden zijn de wijziging van de 

financiële verdeling tussen de gemeenten en het 

toekomstig parkeeragentschap, de grote 

onduidelijkheid over de plaats en de rol van de 

gemeenten in de uitvoering van het gewestelijk 

parkeerplan en uw positieve reactie op de 

amendementen in de commissie.  

 

De tekst is op heel wat punten voor verbetering 

vatbaar. Zo blijft hij, ondanks de opmerkingen van 

de Raad van State, juridisch zeer vaag, onder 

andere over de plaats van de gemeentelijke 

autonomie. Waarom hebt u de gemeenten niet de 

keuze tussen een belasting en een retributie 

gelaten? Hoe kunt u van een harmonisering spreken 

als u geen concrete oplossing aandraagt voor de 

zware financiële gevolgen die de opzegging van de 

contracten met de parkeermaatschappijen voor de 

gemeenten zal hebben? Hoe kunt u het idee 

verdedigen dat de regering zich in de plaats van de 

gemeentelijke overheid kan stellen en zelf een 

gemeentelijk parkeerplan kan opstellen? Hoe kunt u 

geloven dat het gewest rekening zal houden met de 

adviezen van de gemeenten over mogelijke 

afwijkingen van dat gemeentelijk parkeerplan?  

 

De tekst negeert voorts de sociale gevolgen en 

houdt totaal geen rekening met de evolutie van de 

dienstverlening. Hoe zit het met de bejaarden en 

hun verplaatsingen? Waarom hebt u het 

amendement met betrekking tot de paramedische 

beroepen (kinesisten, verplegers, verzorgers, 

gezinshelpers, dierenartsen) verworpen?  

 

De tekst houdt ook geen rekening met de lokale 

economie. Kleine zelfstandigen zijn het hart van het 

sociaal en economisch leven, maar beschikken in 

vivent plus tranquillement dans un espace public 
organisé et de qualité. Si vous n'arrivez pas à 
établir cette communication et cette concertation, 
jamais vous n'atteindrez cette nécessité de 
rencontrer les besoins des Bruxellois. 
 
Votre précipitation à l'approche des élections 
régionales accouche d'un résultat bâclé et votre 
entêtement face aux contributions constructives 
des parlementaires, quel que soit leur parti, a réduit 
à néant les apports qui auraient considérablement 
modifié, et donc amélioré, le texte que nous avons 
sous les yeux aujourd'hui.  
 
Deux de vos choix sont d'ailleurs destructeurs de 
cette bonne intention. D'abord, vous avez isolé la 
politique du stationnement en écartant toute vision 
globale de la politique de mobilité dont a 
impérativement besoin notre Région. Ensuite, vous 
avez rejeté tous les avis, toutes les propositions 
autres que les vôtres, comme celles des 
parlementaires et des instances communales 
directement impliquées dans l'organisation de la 
circulation routière, ainsi que celles des acteurs du 
quotidien de la mobilité en Région bruxelloise. 
 
Le travail en commission a évidemment confirmé 
et mis en évidence la réalité de ces problèmes, 
mais le fait que votre constat soit juste ne vous 
donnait pas le droit de faire comme si vous étiez 
seul sur une île déserte. La Région de Bruxelles-
Capitale n'est pas une île déserte ! Aucune 
harmonisation ne peut se faire dans un passage en 
force et dans le mépris de l'échelon local 
bruxellois, représentant direct des habitants. 
 
Votre projet d'ordonnance aura permis de mettre 
une nouvelle fois en évidence votre entêtement et 
votre désintérêt du fait communal. Les comptes 
rendus du travail parlementaire et de la Conférence 
des bourgmestres regorgent d'éléments démontrant 
sinon vos volte-face, en tout cas votre absence 
totale de volonté de concertation. En atteste 
notamment la part de votre projet déterminant la 
substitution de la Région pour agir à la place des 
communes. C'est une belle preuve de l'esprit dans 
lequel vous avez oeuvré. 
 
En témoignent aussi le changement de répartition 
financière entre les communes et l'agence en 
devenir, le changement de votre propos informant 
de la prise en charge du coût de la résiliation des 
conventions entre les communes et les 
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tegenstelling tot de grote winkelcomplexen vaak niet 

over een eigen parking. Waarom weigert u een 

uitzondering op zaterdag toe te staan of het eerste 

kwartier gratis te maken?  

 

De tekst miskent ook het parlement, door te bepalen 

dat enkel de regering bijkomende opdrachten aan 

het agentschap kan toekennen. De tekst houdt geen 

rekening met de beginselen van behoorlijk bestuur 

en bevat geen waarborgen met betrekking tot de 

samenstelling van de directieorganen van het 

agentschap. Het gaat om een amateuristische tekst 

die in een gewestelijk Parkeerplan voorziet, maar 

niet zegt hoe dat moet worden opgesteld. De tekst 

voorziet in een gemeentelijk plan, maar zegt niet 

wat het gemeentelijk bevoegdheidskader zal zijn. 

 

De gemeenten worden op geen enkele manier 

betrokken bij de opmaak van het gewestelijk plan. 

Erger zelfs, u bent gekant tegen elke vorm van 

gemeentelijke inmenging wat de keuze van de 

parkeerzones betreft. Wanneer de cijfergegevens 

over de bevolking, bedrijven en parkeeraanvragen 

zullen bijgewerkt zijn, is nog niet geweten. 

Nochtans is die bijwerking noodzakelijk om het 

aantal parkeerplaatsen te kunnen bepalen. 

 

De hervorming van het gewestelijk parkeerbeleid is 

maar mogelijk mits een herziening van uw tekst, 

waartoe mijn partij en de gemeenten bereid zijn bij 

te dragen. Het parkeerbeleid moet worden ingepast 

in de globale gewestelijke mobiliteitsproblematiek. 

Andere belangrijke aandachtspunten binnen het 

globale beleid zijn de co-modaliteit, de oprichting 

van een transregionaal centrum, de GEN-zone, de 

ontradingsparkings en de Brusselse Ring. 

 

U kunt van ons niet verwachten dat we een vage en 

onvolledige tekst goedkeuren, enkel en alleen omdat 

u belooft de nodige uitvoeringsbesluiten te zullen 

nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestionnaires du stationnement dans les communes 
visées, citées par Hervé Doyen. En témoigne 
l'absence totale de précision sur la place et le rôle 
des communes dans la mise en oeuvre du Plan 
régional de stationnement. En témoigne enfin votre 
"ouverture" aux amendements constructifs déposés 
en commission.  
 
Pourquoi votre texte est-il si mauvais ? J'y vois au 
moins six raisons. Il conserve, malgré les lourds 
questionnements de la section Législation du 
Conseil d'Etat, un brouillard juridique concernant, 
entre autres, la place de l'autonomie communale.  
 
Pourquoi vous êtes-vous obstiné à refuser la 
possibilité du choix entre taxe et redevance pour 
les communes ? Comment pouvez-vous parler de 
volonté d'harmonisation de l'organisation 
bruxelloise, alors que vous n'envisagez aucune 
solution concrète concernant les graves 
conséquences financières pour les communes de la 
résiliation obligatoire des contrats qui les lient aux 
sociétés gérant le stationnement sur leur territoire ?  
 
Comment pouvez-vous défendre l'idée que le 
gouvernement régional puisse se substituer à 
l'autorité communale et créer lui-même un plan 
d'action communal de stationnement ? Comment 
croire à la juste prise en compte par le 
gouvernement régional des avis de l'autorité 
communale, niveau politique le plus proche de la 
situation de terrain, concernant les dérogations 
possibles du plan communal de stationnement ? 
 
Votre texte néglige l'impact social. Il est à mille 
lieues de l'évolution de notre société concernant les 
services à la personne. Que faites-vous des seniors 
et de leurs déplacements ? Que faites-vous du 
travail des acteurs sociaux et des professionnels de 
la santé que sont les kinés, les infirmiers, les aide-
soignants, les aide-familiaux, les vétérinaires ? 
Pourquoi avoir rejeté l'amendement proposant 
d'intégrer les prestataires paramédicaux ? Vous 
n'avez pas répondu clairement à cette question, 
vous retranchant derrière une absence de consensus 
au sein de votre gouvernement. 
 
Votre texte oublie l'économie locale, les petits 
commerces, les indépendants, poumon de la vie 
sociale et économique urbaine. Ils n'ont pas l'usage 
des parkings des grands complexes commerciaux. 
Pourquoi avez-vous refusé, dans le cadre des 
conditions d'utilisation des zones réglementées, la 
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possibilité d'octroyer l'exception du samedi selon 
les spécificités des quartiers ? Pourquoi refusez-
vous la spécificité du quart d'heure gratuit 
d'occupation ?  
 
Votre texte méprise les pouvoirs du parlement, en 
déterminant que seul le gouvernement pourra 
définir des missions supplémentaires pour votre 
future agence. Il méprise les principes de bonne 
gouvernance et les garde-fous dans le cadre de la 
composition des organes directeurs de la future 
agence régionale. Il s'agit d'un texte amateur dans 
sa conception pratique : un plan régional de 
stationnement est prévu, mais on ne sait pas 
comment il sera élaboré. Un plan communal doit 
être réalisé, mais quel sera le cadre des 
compétences communales ? 
 
Aucune place n'est accordée aux communes dans 
la procédure d'élaboration du plan régional. Pire, 
dès le départ, vous paralysez l'action communale 
en refusant une marge de manoeuvre indispensable 
pour assurer l'adéquation du stationnement au lieu. 
On ne sait en outre pas quand sera réalisée 
l'actualisation indispensable des inventaires 
(chiffres de population, entreprises, demandes de 
stationnement, ...) nécessaires à la fixation du 
nombre de places de stationnement.  
 
En conclusion, la seule chose envisageable pour 
garantir une vraie réforme de la politique de la 
mobilité et du stationnement en Région bruxelloise 
est de mettre votre texte à l'arrêt. Il est évident qu'il 
faut le revoir. Nous sommes prêts, ainsi que les 
communes bruxelloises, à le revoir avec vous. Il 
faut intégrer le stationnement dans une vision et 
une organisation globales de la mobilité en Région 
bruxelloise. Cela veut dire qu'il faut y inclure le 
principe de co-modalité que vous connaissez et que 
vous vantez par ailleurs. Il faut aborder en même 
temps les problématiques de la création d'un centre 
transrégional, de la zone RER, des parkings de 
dissuasion et du grand ring de Bruxelles. Tout cela 
doit être pris en compte dans votre démarche. 
 
Vous ne pouvez nous demander de voter un texte 
incomplet et flou sur les problèmes essentiels que 
je viens d'évoquer. Vous ne pouvez pas davantage 
nous demander de voter un texte en nous mettant 
sur les yeux un bandeau d'arrêtés d'exécution. Les 
propos que j'ai tenus ici ne sont pas polémiques ou 
partisans.  
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De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het 
parlement zal straks stemmen! 

 

De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het 
parlement moet in eer en geweten kunnen stemmen. 

Eerst moeten de volksvertegenwoordigers op de 

hoogte worden gebracht van alle pertinente 

argumenten die de minister tijdens de 

commissievergadering heeft verworpen. U zult er 

niet in slagen deze tekst ten uitvoer te brengen, 

omdat u een aantal basisprincipes, zoals 

subsidiariteit, overleg en aandacht voor 

constructieve kritiek, niet respecteert. 

 

(Applaus bij de MR) 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 

De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Zoals 
alle Europese grootsteden ondervindt het Brussels 

Gewest veel last van het autoverkeer. Als er niets 

gebeurt, slibben onze wegen volledig dicht. 

 

De verkeersproblemen zijn slecht voor de economie, 

het milieu en de volksgezondheid. De overheid moet 

het verkeer dan ook onder controle brengen en de 

parkeerplaatsen op de openbare weg goed beheren. 

 

Elke dag rijden er in Brussel 750.000 voertuigen 

rond. Er wordt veel wildgeparkeerd. Bovendien 

wordt 30% van het verkeer veroorzaakt door 

chauffeurs die op zoek zijn naar een parkeerplaats. 

De parkings zijn slecht aangegeven, de situatie is 

vaak onduidelijk voor automobilisten en de situatie 

in de gemeenten is zeer uiteenlopend. Als er niets 

gebeurt, wordt het steeds minder aangenaam om in 

Brussel te wonen. 

 

Er was dan ook nood aan maatregelen op 

gewestelijk niveau. 

 

Het ontwerp van ordonnantie is bedoeld om het 

verkeersbeleid te coördineren en om een gewestelijk 

parkeeragentschap op te richten. 

 

De PS staat achter die doelstellingen. Wij vinden 

het beter dat de overheid de parkeerplaatsen 

beheert. In sommige gemeenten wordt die taak 

uitbesteed aan privébedrijven. Ook de harmonisatie 

van het parkeerbeleid in de 19 gemeenten is 

essentieel. 

M. Denis Grimberghs.- C'est le parlement qui 
doit voter ce soir ! 
 
M. Philippe Pivin.- Il votera en âme et 
conscience, mais pour qu'il puisse le faire, il faut 
qu'il entende tous les arguments présentés en 
commission et qui ont été systématiquement rejetés 
l'un après l'autre, quelle qu'ait été leur pertinence. 
Notre propos vise à démontrer que, malgré votre 
bonne intention, vous avez échoué. La mise en 
pratique de ce texte échouera parce que vous 
n'avez respecté ni le principe élémentaire de 
subsidiarité, ni la concertation, ni l'écoute 
nécessaire, ni la prise en considération de 
propositions constructives et indéniablement utiles.  
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 

 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Je serai bref, car beaucoup 
de choses ont déjà été dites en commission. 
Néanmoins, je tiens à rappeler le contexte. Comme 
toutes les grandes villes européennes, notre Région 
connaît une très forte pression automobile vers, 
autour et dans Bruxelles. A politique inchangée, 
cette situation conduira évidemment à une 
congestion généralisée de nos voiries.  
 
Cette situation est naturellement pénalisante sur le 
plan économique, environnemental et pour la santé 
des habitants. Dans ce contexte, il importe donc 
que les pouvoirs publics développent des stratégies 
qui visent à réguler le trafic et à gérer les 
emplacements de parking sur la voie publique, qui 
deviennent d'ailleurs de plus en plus une denrée 
rare. 
 
Bruxelles compte sur ses voiries 750.000 véhicules 
par jour pour trop peu d'emplacements. Cela 
entraîne forcément du stationnement sauvage. De 
plus, 30% du trafic sont générés par la recherche 
d'une place de parking. Ajoutez-y une mauvaise 
signalisation des parkings, peu de lisibilité pour les 
automobilistes, des politiques communales 
hétérogènes. Si nous n'agissons pas, cela donnera 
une Région de moins en moins accessible et de 
moins en moins conviviale.  
 
Une action globale s'imposait par conséquent. Et il 
importait nécessairement qu'elle se développe à 
l'échelon régional. 
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We stellen ons echter vragen bij de gebruikte 

methode. Veel voorstanders van de gemeentelijke 

autonomie hebben het gevoel dat het overleg met de 

gemeenten beter kon. U had heel wat tijd kunnen 

winnen en wrevel kunnen vermijden, als u meer oor 

had gehad naar de verzuchtingen van de 

gemeenten. 

 

Persoonlijk vind ik het jammer dat het debat vooral 

tussen voorstanders van de gemeentelijke 

autonomie en voorvechters van het Brussels Gewest 

werd gevoerd. Het kan de Brusselaars geen zier 

schelen wie welke bevoegdheden heeft, als er maar 

eenvormige parkeertarieven en praktische, 

gecoördineerde regels komen. 

 

Het verheugt ons dat we de dure parkeertarieven in 

de winkelbuurten hebben kunnen doen verlagen. In 

dat opzicht is ook het eerste kwartier gratis 

parkeren een uitstekende maatregel. 

 

Minister Smet, in uw uitvoeringsbesluiten moet u 

voorzien dat de parkeertarieven laag worden 

gehouden, zodat parkeren geen voorrecht voor de 

rijken wordt. Dat is een prioriteit voor onze fractie. 

 

De PS zal uw ontwerp van ordonnantie steunen. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

L'objectif du texte qui nous est soumis aujourd'hui 
est double. Il s'agit à la fois de mieux coordonner 
les politiques de stationnement et de créer une 
agence publique de stationnement pour mettre en 
oeuvre cette politique et assumer certaines tâches. 
 
Vous vous en douterez, le groupe socialiste ne peut 
que se réjouir des objectifs poursuivis. Pour nous, 
il importe de confier dorénavant la gestion des 
emplacements de parking au secteur public et non 
plus, je le rappelle quand même, comme cela se 
passe dans certaines communes, à des sociétés 
privées. A nos yeux, il était fondamental 
d'harmoniser les politiques menées dans les dix-
neuf communes. 
 
Cependant, si nous nous réjouissons des objectifs 
et du contenu de l'ordonnance, que nous avons 
évidemment soutenue et que nous continuons de 
soutenir avec vigueur, nous regrettons la méthode 
utilisée. Beaucoup de municipalistes de mon 
groupe ont le sentiment que la concertation avec 
les communes n'a pas été optimale, que la manière 
dont elles ont été traitées manquait de souplesse et 
d'égard. Je suis sûr que l'incompréhension et les 
malentendus auraient pu être évités et que 
beaucoup de temps aurait pu être gagné, si les 
craintes de certaines communes avaient été 
entendues. 
 
Et puis, à titre personnel, je voudrais dire ceci : je 
dois exprimer un autre regret, M. le ministre, mais 
qui ne vous concerne pas. En commission, j'ai senti 
que le débat déviait vers une discussion opposant 
municipalistes et régionalistes ; les premiers 
défendant leur pré carré et leurs prérogatives, 
tandis que les seconds essayaient d'expliquer que 
les politiques de stationnement nécessitaient d'être 
coordonnées. Comme je l'ai dit en commission, les 
Bruxellois se contrefichent de savoir qui gère ; ils 
demandent simplement des tarifs uniformes et des 
pratiques et règles coordonnées. 
 
Pour conclure, je rappelle que nous sommes 
heureux d'avoir pu contribuer à faire baisser la 
fourchette des tarifs que nous trouvions trop chers 
dans les zones commerciales. A ce titre, le quart 
d'heure gratuit est une excellente mesure.  
 
Néanmoins, M. le ministre, dans vos arrêtés 
d'application, il faudra bien fixer les fourchettes les 
plus basses pour que le stationnement sur la voie 
publique ne devienne pas un privilège de nantis, 
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mais reste accessible à tous les automobilistes, 
quels que soient leurs revenus. Ceci constitue une 
priorité pour mon groupe. 
 
Nous pouvons vous garantir que nous soutiendrons 
donc votre texte qui constitue une avancée 
importante pour notre Région et la mobilité 
urbaine.  
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 
De heer Johan Demol.- De minister steekt het niet 
onder stoelen of banken dat hij voorstander is van 
de fusie van het gewest en de gemeenten. Ik ben 
dezelfde mening toegedaan. Allerlei argumenten 
pleiten daarvoor, niet het minst de specifieke 
situatie van Brussel. Maar dat is het onderwerp niet 
vandaag. 
 
U lijkt wel obsessioneel te zoeken naar 
centraliserende maatregelen. Onderhavig ontwerp 
moet zorgen voor een gezamenlijk parkeerbeleid in 
heel het gewest. Het probleem is dat verkeer, 
waarmee een parkeerbeleid verbonden is, geen 
bevoegdheid van de gewesten is, maar van de 
federale overheid of de gemeente. 
 
U kunt misschien wel een algemene maatregel 
nemen in verband met openbare parkeerplaatsen op 
privéterreinen. Zodra u op de openbare weg komt, 
hangt u af van de goodwill van de gemeenten, die 
meester blijven op hun grondgebied, en die is er niet 
altijd. 
 
Zelfs de Raad van State heeft opgemerkt dat u uw 
bevoegdheden te buiten gaat. Toch blijft u 
volharden. 
 
U verwacht dat u de gemeenten wel maatregelen 
kunt opleggen door ze financieel onder druk te 
zetten. Maar mocht een gemeente met een klacht ter 
zake naar de Raad van State stappen, dan zou u de 
zaak wellicht niet winnen, omdat de gemeenten 
bevoegd zijn en u niet. 
 
U zou beter het ontwerp van ordonnantie dat nu ter 
bespreking ligt, intrekken. Zo niet gaan we 
onvermijdelijk naar confrontaties tussen de 
gemeenten en het gewest. 
 
Zult u uw belofte om de besluiten met de specifieke 

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

M. Johan Demol (en néerlandais).- Le présent 
projet vise l'instauration d'une politique commune 

de stationnement pour l'ensemble de la Région. 

Cependant, vous pouvez peut-être prendre des 

mesures pour les parkings publics situés sur des 

terrains privés, mais pas pour ceux situés sur la 

voie publique, pour lesquels vous dépendez de la 

bonne volonté des communes. Elles sont 

omnipotentes sur leur territoire et toute tentative 

de leur imposer des mesures en les mettant sous 

pression financière se soldera par une démarche 

auprès du Conseil d'Etat, d'où vous sortirez 

probablement perdant.  

 

Vous feriez mieux de retirer votre projet 

d'ordonnance pour éviter des confrontations entre 

les communes et la Région.  

 

Tiendrez-vous votre promesse de soumettre à la 

discussion les arrêtés fixant les mesures 

spécifiques ? 

 

Quoi qu'il en soit, limiter le stationnement n'est pas 

une chose facile. Comment réglerez-vous la 

question des professions paramédicales ? 

Comment vous y prendrez-vous pour ne pas mettre 

la vie sociale du Bruxellois en péril ? A l'heure 

actuelle, de nombreux Bruxellois se plaignent déjà 

du fait que leur famille ne veut plus leur rendre 

visite parce qu'ils habitent des quartiers peu sûrs 

et qu'il n'y a pas de places de stationnement 

disponibles. 

 

Si vous les limitez encore plus, les Bruxellois, dont 

la vie sociale sera rendue impossible, quitteront la 

ville. 

 

Le problème principal reste que cela n'entre pas 

dans vos compétences. Je crains que cela ne vous 

amène à une confrontation avec les communes, 
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maatregelen in het parlement ter bespreking in te 
dienen, nakomen? 
 
Hoe dan ook, het aan banden leggen van het 
parkeren is niet eenvoudig. Hoe zult u een en ander 
regelen voor de paramedische beroepen? Hoe zult u 
ook garanderen dat het sociaal leven van de 
Brusselaar, die zich in Brussel verplaatst en ook 
bezoek krijgt van vrienden en familie, niet in het 
gedrang komt? Nu al klagen heel wat Brusselaars 
dat hun familieleden hen niet meer willen bezoeken, 
omdat ze in niet al te veilige buurten wonen en er 
nu al geen parkeerplaatsen meer ter beschikking 
zijn. 
 
Als u dit nog meer gaat beperken, zullen ze 
helemaal wegblijven. Brusselaars, die hun sociaal 
leven onmogelijk gemaakt zien, zullen weer maar 
eens de stad ontvluchten. 
 
Hoewel ik geloof dat dit later in detail besproken 
zal worden, lijkt het me nu al nuttig dit hier te 
vermelden. Het hoofdprobleem blijft namelijk dat 
dit buiten uw bevoegdheden ligt. Ik vrees dat u 
hiermee in een confrontatie zult komen met de 
gemeenten die u enkel kunt verliezen. 
 

dont vous ne pouvez que sortir perdant. 

 

De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord.  
 

De heer Hervé Doyen (in het Frans).- De cdH-
fractie heeft altijd al gepleit voor een 

regionalisering van de parkeerproblematiek, opdat 

het gewest een eenvormig parkeerbeleid zou kunnen 

voeren en zijn verantwoordelijkheid inzake 

mobiliteit ten volle zou kunnen uitoefenen.  

 

Wij zullen deze ordonnantie goedkeuren omdat 

hiermee een stap in de goede richting wordt gezet, 

maar er zou nog heel wat verder kunnen worden 

gegaan. De ontwerpordonnantie legt het kader voor 

een parkeerbeleid vast, maar verplicht de 

gemeenten niet om zich bij het parkeeragentschap 

aan te sluiten. Het zal dus heel wat 

overtuigingskracht vragen om ervoor te zorgen dat 

alle gemeenten aan een geïntegreerd parkeerbeleid 

deelnemen.  

 

Een van de voordelen van de vrijwillige toetreding 

tot het agentschap is dat elke gemeente over haar 

toetreding kan onderhandelen, waardoor beter 

rekening kan worden gehouden met de lokale 

eigenheden van elke gemeente, het beleid dat zij 

reeds hebben ingevoerd en de concessies en 

M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- C'est au nom du groupe cdH 
que je m'exprimerai et mon intervention sera moins 
sévère que celle de mes prédécesseurs. Le cdH est 
plutôt favorable aux transferts des compétences des 
communes à la Région, pour que celle-ci puisse 
exercer pleinement ses responsabilités en matière 
de mobilité. C'est ce qui a conduit mon parti, 
Monsieur le ministre, bien avant le moment où 
vous avez commencé à poser votre regard sur les 
enjeux de Bruxelles, à plaider pour la 
régionalisation des compétences en matière de 
stationnement et pour l'organisation d'une seule 
politique de stationnement dans notre Région. 
 
Nous allons voter votre ordonnance parce qu'elle 
constitue à nos yeux un pas dans la bonne 
direction. Mais que les choses soient bien claires : 
si nous vous félicitons de votre recherche d'un 
compromis qui permette enfin d'adopter une 
ordonnance stationnement dans notre Région, pour 
nous il aurait été, et il reste toujours, préférable 
d'aller plus loin. On le sait, le projet que nous 
allons adopter définit effectivement le cadre d'une 
politique de stationnement, mais n'impose pas aux 
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contracten die zij hebben gesloten, maar wij moeten 

vermijden dat dit systeem tot een opbod van de 

toegangsvoorwaarden leidt.  

 

Wat de inningsmethode betreft, moet er op schaal 

van het gewest een systeem komen dat zo efficiënt 

en goedkoop mogelijk is en tegelijk zo duidelijk 

mogelijk is voor het publiek.  

 

De regering moet nadenken over mogelijke 

schaalvoordelen inzake het beheer en de controle 

van het parkeerbeleid, maar dit geïntegreerd beleid 

moet verder gaan dan de vaststelling van de 

betalende parkeerzones en de parkeertarieven. Het 

moet leiden tot een ruimer debat over de plaats van 

de wagen in de openbare ruimte. In Brussel ligt de 

autodichtheid per inwoner driemaal hoger dan in 

Parijs. De cdH-fractie is niet tegen de auto, maar 

pleit voor een rationeel gebruik ervan, met een 

mobiliteitskeuze die aan het soort verplaatsing 

wordt aangepast. Vandaag wordt nog te vaak 

systematisch de auto gebruikt voor alle 

verplaatsingen. Wij moeten ook voor alle 

kantoorzones eenzelfde tariefregeling uitwerken. 

 

De cdH dringt aan op voldoende en goed zichtbare 

parkeerplaatsen voor gehandicapten. 

Parkeerwachters zouden deze parkeerplaatsen 

moeten kunnen controleren op oneigenlijk gebruik. 

Vaak zijn ze daartoe niet gerechtigd. 

 

Wij zijn er voorstander van om in winkelbuurten het 

eerste kwartier gratis te laten parkeren en om beter 

gebruik te maken van parkeerplaatsen die niet langs 

de openbare weg liggen. In veel winkelbuurten zijn 

er immers massa's parkeerplaatsen die 's avonds en 

tijdens het weekend amper worden gebruikt. We 

moeten eigenaars van grote parkings ervan 

overtuigen om die buiten de kantooruren open te 

stellen voor het publiek. 

 

We pleiten er ook voor om parkeerplaatsen voor te 

behouden voor autodelen (Cambio), elektrische 

wagens en andere milieuvriendelijke 

transportmiddelen. 

 

In gemengde zones met zowel woningen als 

bedrijven en kantoren moet de overheid ervoor 

zorgen dat bewoners bezoekers kunnen ontvangen, 

zonder dat die overdreven veel parkeergeld moeten 

betalen. In sommige gemeenten bestaan er 

bezoekerskaarten. Dat lijkt me een goed systeem. 

Ook medische en paramedische 

communes de s'intégrer au dispositif concret de 
l'Agence régionale. Il faudra donc beaucoup de 
conviction pour que la plupart des communes, 
voire toutes, s'y intègrent un jour et participent à 
une politique intégrée du stationnement dans notre 
Région. 
 
Un des avantages de la formule retenue de 
l'adhésion volontaire à l'Agence de stationnement, 
c'est que chacune des communes pourra négocier 
son entrée dans le système. Cela permettra sans 
doute de mieux prendre en compte les 
caractéristiques locales et les politiques déjà 
entreprises par chaque commune. Or, nous savons 
que bien des communes de la Région sont déjà 
bien avancées dans cette politique. Je songe 
notamment à Etterbeek, commune de M. De Wolf, 
et à d'autres. Voilà qui permettra aussi de reprendre 
les concessions et autres contrats précédemment 
conclus par ces communes. Nous devons 
cependant éviter que ce modèle n'aboutisse à 
autant de conditions particulières, engendrant une 
forme de surenchère des conditions d'entrée dans le 
système. 
 
Un mot sur les modes de perception. Au cdH, nous 
ne sommes pas attachés au parcmètre, à 
l'horodateur ou à tel ou tel fournisseur. À l'échelle 
de la Région, il s'agit de pouvoir mettre en oeuvre 
un mode de perception compréhensible par le plus 
grand nombre, efficace et peu coûteux. Sur ce 
point également, j'invite le gouvernement à 
réfléchir aux réelles économies possibles en termes 
de gestion et de contrôle de la politique de 
stationnement réglementé dans notre Région. 
 
Cette politique intégrée, comme étudié dans le 
détail du projet sur divers points, amène à réfléchir 
à bien d'autres éléments que la détermination des 
zones de stationnement payantes et du prix. Car, 
plus globalement, en évoquant la problématique du 
stationnement, on aboutit immanquablement à un 
débat plus large, qui concerne la place de la voiture 
dans l'espace public. Je rappelle qu'à Bruxelles, le 
taux de motorisation par habitant est trois fois 
supérieur à celui de Paris. On se meut plus 
facilement à Paris qu'à Bruxelles ! 
 
En matière de stationnement, pour l'essentiel, il 
s'agit de la place de la voiture à l'arrêt. On sait 
cependant que la gestion des zones de 
stationnement, au lieu de destination comme au 
domicile, est intimement liée à l'usage de la voiture 
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beroepsuitoefenaars moeten kunnen parkeren, 

wanneer ze huisbezoeken afleggen. 

 

De cdH meent dat de voorliggende tekst niet ver 

genoeg gaat. Toch betekent hij een stap in de goede 

richting. 

 

Dat ik me als burgemeester positief uitspreek over 

het initiatief, heeft in dit parlement een zekere 

symbolische waarde.  

 

Een intelligent gewestelijk parkeerbeleid zal 

vermijden dat lokale politici problemen op 

buurgemeenten afwentelen. 

We moeten er nauwlettend op toezien dat de 

inkomsten uit het parkeerbeleid naar de gemeenten 

blijven gaan en dat de efficiëntie van het systeem 

toeneemt, zodat er middelen overblijven om nieuwe 

parkeeruitrusting te financieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en ville. Il sera donc de la responsabilité du 
prochain gouvernement d'adopter ce fameux plan 
de gestion du stationnement au niveau régional 
pour être, par la suite, décliné au niveau de 
chacune de nos communes. À cette occasion, 
immanquablement, des choix devront être opérés 
pour une utilisation plus rationnelle de la voiture 
en ville. 
 
A priori, le cdH n'est pas contre la voiture, mais 
pour son utilisation raisonnable, avec un choix de 
mobilité adaptable au type de déplacement. Cela 
signifie notamment laisser sa voiture en voirie au 
plus près de son domicile pour choisir un autre 
mode de transport, sans privilégier l'utilisation 
systématique de la voiture pour tous les 
déplacements. Cela signifie également annoncer 
clairement et honnêtement la volonté de couvrir 
toutes les zones de bureaux d'un même règlement 
de tarification du stationnement. 
 
Nous voudrions en particulier attirer votre attention 
sur quatre éléments qui nous tiennent à coeur, dont 
certains ont déjà été évoqués à cette tribune. 
 
Le premier a trait aux places de stationnement qui 
doivent être réservées aux personnes handicapées. 
Il convient de vérifier que les espaces sont bien 
réservés à ceux qui peuvent légitimement y avoir 
accès. Cela implique qu'il y ait des places visibles -
 dans beaucoup pays d'Europe, le marquage bleu 
au sol donne cette visibilité - et cela nécessite 
également que le personnel de contrôle soit 
effectivement capable d'opérer les vérifications 
nécessaires au respect de la règle. Aujourd'hui, il 
est particulièrement choquant - et c'est vrai 
d'ailleurs pour d'autres types de comportements 
comme le parking sur les zones de livraison ou le 
parking en double file - que les agents qui sont 
chargés de la vérification du paiement dans les 
zones de stationnement payantes ne soient très 
souvent pas habilités à opérer la vérification du 
respect d'autres règles en rapport avec le 
stationnement, et qui relèvent tout simplement 
d'une application correcte du Code de la route.  
 
En ce qui concerne le stationnement dans les zones 
commerciales, le cdH veut attirer l'attention sur 
deux mesures qu'il préconise. Il s'agit, d'une part, 
de la gratuité du premier quart d'heure ou plus et, 
d'autre part, de la valorisation des espaces de 
stationnement hors voirie. Je suppose qu'il est 
inutile d'épiloguer longuement sur l'intérêt de la 
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gratuité du premier quart d'heure servant au dépôt 
d'un courrier ou à l'acquisition d'un pain ou d'un 
journal sans devoir alimenter un horodateur. 
Concernant la deuxième mesure, je voudrais 
souligner qu'il s'agit tout à la fois de mettre sur un 
pied d'égalité le coût du stationnement en voirie et 
le coût du stationnement dans les parkings payants 
hors voirie, et de mobiliser la capacité de parking 
hors voirie dans les zones commerciales, en 
particulier en dehors des heures de bureau. Dans 
beaucoup de zones commerciales, il existe en effet 
une capacité importante de stationnement hors 
voirie, qui est largement inutilisée le soir et le 
week-end. Je sais que c'est votre intention, mais 
nous voulons vous encourager à négocier avec les 
propriétaires de ces grands parkings leur mise à 
disposition en dehors des heures de bureau. 
 
Le cdH veut attirer l'attention sur la nécessité 
d'incorporer dans l'espace public des places 
réservées aux nouveaux modes de déplacement que 
sont à la fois la voiture partagée (Cambio) et les 
voitures électriques, voire d'autres innovations 
environnementales qui demandent une 
alimentation particulière. Il importe donc de 
réserver dans l'espace public des lieux destinés à 
cette alimentation. 
 
Je voudrais insister également sur le fait que, dans 
les zones mixtes d'habitation et de localisation 
d'entreprises ou de bureaux, si nous devons 
procéder au règlement du stationnement, il faudra 
permettre aux habitants de recevoir des visiteurs 
qui ne devront pas être à tout moment considérés 
comme indésirables et qui ne devront pas payer 
fort cher le stationnement de leur véhicule. 
Certaines communes ont développé des cartes de 
visiteurs. Cela nous semble un bon système, qui 
devrait être mis en place dans toutes les 
communes. De même, il convient de permettre aux 
professions médicales et paramédicales de 
stationner quand elles se déplacent jusqu'au 
domicile des patients. 
 
En conclusion, pour le cdH, cette ordonnance a un 
goût de trop peu. Nous nous réjouissons cependant 
du pas considérable qu'elle nous permet 
d'accomplir.  
 
Il est sans doute symptomatique et symbolique que 
ce soit un bourgmestre qui tienne ce discours dans 
cette assemblée, même si le stationnement est une 
occasion pour toutes les communes de s'assurer des 
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De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het woord. 
 

Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- ECOLO 
is tevreden dat de ordonnantie er eindelijk komt. 

Een versplinterd mobiliteitsbeleid is inefficiënt. 

Daar is Brussel het perfecte voorbeeld van. Veel 

bezoekers van onze stad hebben de indruk dat ze in 

de derde wereld zijn terechtgekomen, als ze de 

verkeerschaos zien. 

 

Het parkeerbeleid is uiteraard een hoeksteen van 

het mobiliteitsbeleid. Sommige gemeenten hebben 

werk gemaakt van een volwaardig parkeerbeleid. 

Andere gemeenten worden bestuurd door 

dinosaurussen die het vertikken om overleg te 

plegen. 

 

(Gelach) 

 

Zelfs als de ene gemeente een goed parkeerbeleid 

voert, kan alles in het water vallen omdat een 

aangrenzende gemeente dat niet doet. Sommige 

Brusselaars met een bewonerskaart kunnen niet in 

hun buurt parkeren, omdat ze op de grens met een 

andere gemeente wonen. Bovendien verschillen 

parkeertarieven van gemeente tot gemeente. 

 

Het gewest is het aangewezen bestuursniveau om 

uniforme regels op te leggen. In veel gevallen wordt 

het parkeerbeleid uitbesteed aan privéfirma's. Het 

is een goede zaak dat de overheid de controle weer 

overneemt. Dat zorgt er ook voor dat de onderlinge 

verschillen tussen de gemeenten zullen afnemen. 

 

 

recettes.  
 
Il faut privilégier de manière raisonnable une 
Région intégrée, une politique de stationnement 
qui dépasse les frontières communales et qui 
empêche la mise en oeuvre de politiques localistes 
qui renvoient certains problèmes vers les 
communes voisines.  
 
Cela ne doit pas nous empêcher d'être très attentifs 
à ce que les moyens financiers collectés 
aujourd'hui grâce à la politique de stationnement 
soient mis à disposition des communes et à ce que 
le dispositif que nous allons mettre en oeuvre soit 
d'une plus grande efficacité, afin de nous permettre 
de financer les équipements nécessaires au 
stationnement dans notre Région.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- M. le ministre, je 
commencerai par un mot : enfin ! Le groupe 
ECOLO est vraiment content de voir arriver cette 
ordonnance. L'éclatement des politiques de 
mobilité aboutit à l'inefficacité. Bruxelles, avec ses 
dix-neuf communes, en est un exemple parfait. La 
plupart des étrangers qui viennent dans cette ville 
ont l'impression d'être dans une ville du tiers-
monde pour ce qui est de la gestion de la mobilité.  
 
M. le ministre, il est évident que la politique de 
stationnement est une pierre angulaire de la 
politique de Mobilité. La situation actuelle voit 
dix-neuf politiques différentes en action, avec 
certaines communes proactives, qui ont une bonne 
gestion communale du stationnement, et d'autres 
encore dirigées par des dinosaures qui refusent de 
se concerter et de mener des politiques régulées.  
 
(Rires) 

 
Il est évident que le stationnement doit être une clé 
de voûte de la gestion de la mobilité en général. 
Avec des politiques éclatées, même dans les 
communes qui gèrent bien leur stationnement, il 
suffit que leur voisine n'ait pas une gestion 
similaire pour que le citoyen n'y comprenne rien. 
Certaines personnes, détentrices d'une carte 
riverains, mais habitant à la limite de leur 
commune, ne peuvent pas se garer dans leur 
quartier. Certains tarifs sont différents d'une 
commune à l'autre.  
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Het is ook goed dat de parkeerzones en -plaatsen 

worden geüniformiseerd. Ook uitzonderingen op de 

parkeerregels kunnen beter worden geregeld. De 

federale overheid biedt de gemeenten vrij veel 

speelruimte om hun systeem van bewonerskaarten 

naar eigen goeddunken te organiseren, maar 

sommige gemeenten delen meerdere 

bewonerskaarten per gezin uit, terwijl 40% van de 

Brusselse gezinnen geen auto heeft. 

 

De auto's, vaak geparkeerd, leggen beslag op de 

openbare ruimte en doen het verkeer dichtslibben. 

Uniforme regels kunnen de norm strenger maken: 

de bewonerskaart die juridisch gezien van tel is, is 

op dat vlak een interessant middel. 

 

Er moet een uitzondering worden gemaakt voor 

systemen die het aantal auto's doen verminderen, 

zoals Cambio. Die voertuigen mogen niet worden 

belast voor het innemen van een parkeerplaats. Ook 

voor gezinnen die geen auto bezitten maar er af en 

toe één gebruiken, zou men een uitzondering moeten 

toestaan. 

 

Het wegtakelen van auto's gebeurt vandaag door 

bedrijven die er eigenaardige, haast maffiose 

praktijken op nahouden. Het nieuwe 

gecentraliseerde beleid zal die scheefgegroeide 

toestand kunnen bijsturen. 

 

Het is uiterst belangrijk dat het maximaal aantal 

parkeerplaatsen beantwoordt aan de doelstelling uit 

het Gewestelijk Ontwikkelingsplan inzake de 

vermindering van het autoverkeer met 20%. Het is 

aan de gemeenten om te bepalen hoe het plan 

lokaal moet worden toegepast, aangezien zij de 

wegen op hun grondgebied het best kennen. 

 

Er moet ook overleg plaatsvinden met de fietsers. 

Het is niet omdat hun voertuig weinig plaats 

inneemt, dat er niet in parkeerfaciliteiten moet 

worden voorzien, zowel voor overdag als voor 's 

nachts.  

 

We zijn tevreden dat de ordonnantie eindelijk 

concrete maatregelen bevat inzake de 

langverwachte plannen voor telegeleiding. 

 

Veel parlementsleden maken zich zorgen over de 

buurtwinkels. Minder parkeerplaatsen zou hun 

voortbestaan in het gedrang brengen. Ik ben daar 

helemaal niet van overtuigd. Momenteel beschikt 

een buurtwinkel vaak maar over één of twee 

Il faut uniformiser les règles, et la Région s'impose 
comme autorité naturelle pour ce faire. De plus, 
des sociétés privées ont été chargées du contrôle du 
stationnement. Nous nous réjouissons aussi de ce 
que cette ordonnance rétablisse un contrôle public, 
avec des agents publics. Cela résoudra également 
la disparité existant entre les communes, même si 
on peut s'étonner que certaines tiennent vraiment à 
confier au privé la gestion et le contrôle du 
stationnement, tout en connaissant le contenu de 
l'ordonnance.  
 
Nous nous réjouissons également du fait que le 
Plan régional de stationnement va offrir une 
finesse évidente aux communes pour définir les 
zones et les places de stationnement. 
L'uniformisation va également régler la question 
des dérogations. En effet, alors que le fédéral a fixé 
une norme assez large pour les cartes de riverains, 
certaines communes, au lieu d'utiliser ce système 
pour décourager la possession de plusieurs 
véhicules par ménage, permettent à un seul ménage 
d'occuper plusieurs places sur la voirie. 40% des 
ménages bruxellois, par contre, ne possèdent pas 
de voiture. 
 
Nous nous situons alors au coeur de la question : 
l'occupation de l'espace public par des véhicules, 
immobiles la plupart du temps. L'uniformisation 
des règles va permettre le retour à une norme 
davantage contraignante : la carte riverains à 
valeur légale, bien plus intéressante. 
 
A cet égard, la question de l'obtention de 
dérogation pour des systèmes tels que Cambio est 
fondamentale puisque ce dernier constitue l'une des 
réponses au problème d'occupation de l'espace 
public généré par la voiture. Ici, une voiture sert 
pour plusieurs ménages, ce qui est une solution 
idéale. Il est évident que ces véhicules ne doivent 
pas être soumis à la taxation et à la redevance en 
voirie pour l'occupation de parking. 
 
De surcroît, il faudrait sans doute mener une 
réflexion à propos des ménages sans voiture qui 
utilisent occasionnellement une voiture. En effet, il 
serait dommage de faire payer des surplus par les 
citoyens qui font montre d'un comportement des 
plus bénéfique d'un point de vue collectif.  
 
La question de la gestion des enlèvements est 
également importante. La presse fait souvent l'écho 
de scandales générés par des sociétés d'enlèvement 
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parkeerplaatsen, die dan nog vaak zijn ingenomen 

door buurtbewoners, mensen die in de buurt werken 

of de handelaars zelf.  

 

Door parkeren duurder te maken, zet de overheid 

de burger er juist toe aan om de auto voor korte 

afstanden thuis te laten of om voor een buurtwinkel 

kiezen. Het gewestelijk parkeerplan zal dus een 

positieve impact hebben op de lokale handel. De 

grootwarenhuizen zijn trouwens de sector aan het 

inpalmen door buurtwinkels te openen, zonder 

daarbij in parkeerruimte te voorzien. 

 

De ECOLO-fractie is blij met deze ordonnantie. Ze 

gaat in tegen de "nimby"-houding van sommige 

gemeenten en stelt het collectieve belang voorop. 

De ordonnantie is een goede zaak voor het 

openbaar vervoer, voor de gezondheid en de 

levenskwaliteit van de Brusselaars. De openbare 

ruimte zal voor andere doeleinden kunnen worden 

gebruikt dan voor het parkeren van auto's.  

 

We zullen deze tekst dan ook met overtuiging 

goedkeuren. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

au comportement douteux. Le fait que l'on 
aboutisse à une gestion régionale en la matière ne 
peut qu'améliorer la situation et permet au citoyen 
d'être confronté à un opérateur correct. En effet, un 
certain nombre d'automobilistes qui se sont vu 
enlever leur voiture ont été confrontés à des 
pratiques que l'on pourrait qualifier de mafieuses. 
Grâce au nouveau système, on peut 
raisonnablement espérer la fin de ces pratiques. 
 
Il reste une question à régler absolument. Le plan 
régional de stationnement prévoira un nombre 
maximum de places à l'échelle régionale, nombre à 
partager entre les communes. Ces dernières 
devront évaluer la meilleure méthode d'application 
de ce plan sur le terrain, puisque ce sont elles qui 
connaissent le mieux les spécificités de chaque 
voirie. En revanche, le stationnement étant l'une 
des pierres angulaires de la politique de mobilité, il 
est très important que la fixation du nombre 
maximal de places corresponde à l'objectif de 
réduction de 20% du trafic automobile qui figure 
toujours dans le plan régional de développement.  
 
Je crois également qu'il est important d'organiser 
une concertation avec les cyclistes. Certes, ces 
derniers disposent de véhicules peu mangeurs 
d'espace, mais il faut bien qu'ils puissent les 
parquer et ce, nuit comprise.  
 
La question du télé-jalonnement est également une 
bonne nouvelle dans cette ordonnance. Jusqu'à 
présent, on en parlait beaucoup, mais on ne voyait 
pas grand-chose venir. 
 
Enfin, j'ai entendu beaucoup de collègues 
s'inquiéter du sort du commerce de proximité. Ce 
dernier, faute de places de stationnement, pourrait 
péricliter. Pour ma part, je vois les choses de 
manière tout à fait différente. Actuellement, seules 
une ou deux places sont prévues devant les 
commerces de proximité et, en général, ces places 
sont occupées sans rotation, soit par des riverains, 
soit par des personnes travaillant dans le quartier, 
soit encore par les commerçants eux-mêmes. 
 
En revanche, avant de prendre sa voiture, le fait de 
devoir réfléchir au fait que l'on va sans doute 
devoir payer en sus le stationnement incitera peut-
être les usagers soit à ne pas utiliser leur voiture 
pour des déplacements parfois très courts, soit à 
aller acheter leur pain à la boulangerie du coin 
plutôt qu'à la boulangerie de très bonne réputation 
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à deux communes de là. Cet outil peut donc, au 
contraire, se révéler favorable pour le commerce de 
proximité.  
 
Cette mesure est donc plutôt une chance pour le 
commerce de proximité. D'ailleurs, l'on voit bien 
que la grande distribution s'y intéresse 
étonnamment beaucoup ces derniers temps et truste 
quelque peu le marché du commerce de proximité 
et ce, sans prévoir la moindre place de parking 
dans des endroits où le parking est inexistant ou 
très difficile. Franchement, selon moi, il ne faut 
pas avoir cette crainte.  
 
Le groupe ECOLO se réjouit réellement de 
l'arrivée de cette ordonnance de stationnement qui 
va mettre fin également à des comportements 
"nimby" dans certaines communes, lesquels vont à 
l'encontre de l'intérêt collectif. Que ce soit pour 
faire passer des transports en commun, pour 
préserver la santé des personnes, pour conserver la 
qualité de vie ou encore pour récupérer de l'espace 
public et de le dédier à d'autres fins que le 
stationnement d'automobiles, nous nous 
réjouissons de l'arrivée de cette ordonnance. 
 
C'est avec enthousiasme que nous voterons votre 
texte. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Open VLD vindt de 
oprichting van een gewestelijk parkeeragentschap 
een goede zaak. We hopen dat het agentschap op 
termijn een positieve impact zal hebben op het 
gewestelijk mobiliteitsbeleid. De cijfers tonen aan 
dat hier duidelijk nood aan is. 
 
Dit agentschap kan vooral een instrument zijn om 
het parkeerbeleid van de negentien Brusselse 
gemeenten beter onderling af te stemmen en te 
harmoniseren. De verschillende regelingen en 
tarieven zoals we ze nu kennen, zorgen immers 
enkel voor verwarring en frustratie. 
 
Met name de telegeleiding en het feit dat de 
parkeerkaart voor zorgverstrekkers geldig zal zijn in 
heel Brussel, vinden we zeer positief, net zoals het 
feit dat men in bepaalde commerciële zones korte 
tijd gratis zal kunnen parkeren. Zo zullen lokale 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe . 
 

 

Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- La 
création d'une Agence régionale de stationnement 

est très positive. Elle devrait avoir un impact 

favorable sur la politique de mobilité régionale. 

Les chiffres indiquent d'ailleurs clairement cette 

nécessité. 

 

Cette agence sera surtout un instrument 

d'harmonisation et d'intégration de la politique de 

stationnement des dix-neuf communes. Les 

nombreux tarifs et réglementations en vigueur 

actuellement ne font qu'engendrer la confusion et 

la frustration.  

 

Le système de téléjalonnement, la validité de la 

carte de stationnement pour les prestataires de 

soins sur tout le territoire et le stationnement 

gratuit pour un court délai dans les zones 

commerçantes constituent notamment des avancées 
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handelaars niet langer het slachtoffer worden van 
een slechte bereikbaarheid door een gebrek aan 
parkeergelegenheid. Het korte tijdsbestek zal voor 
een grotere rotatie zorgen en dus voor meer klanten. 
 
Eén van de voornaamste functies van het op te 
richten parkeeragentschap wordt echter 
ongetwijfeld informatieverstrekking. Dit kan zowel 
digitaal als schriftelijk gebeuren. De bedoeling is 
vooral dat we de Brusselaar, de pendelaar en de 
leverancier zo goed mogelijk duidelijk maken waar 
en hoe ze kunnen parkeren. Dit punt mogen we 
zeker niet uit het oog verliezen. 
 
Voor onze fractie is het van belang dat een goede, 
vlotte doorstroming in Brussel kan worden 
gegarandeerd. Wij betreuren het dat er momenteel 
vooral door onachtzaamheid parkeerplaatsen 
verdwijnen. Dat maakt het mobiliteitsprobleem 
vaak alleen maar groter. Daarom zijn we er ook 
voorstander van om naar bijkomende creatieve 
oplossingen te zoeken, zoals het openstellen van 
privéparkings buiten de kantooruren voor 
buurtbewoners of de aanleg van ondergrondse 
parkings. 
 
Er moet echter vooral op wijkniveau aandacht 
besteed worden aan de parkeermogelijkheden. Ook 
Brusselaars hebben recht op leef- en woonkwaliteit 
en moeten hun wagen kwijt kunnen in de buurt van 
hun woning. Wij hopen dat met dit initiatief 
dergelijke parkeerproblemen weldra tot het verleden 
behoren en toekomstige problemen vermeden 
kunnen worden. 
 

appréciables. Les commerces locaux ne pâtiront 

plus d'une accessibilité difficile, et bénéficieront de 

la sorte d'une rotation plus importante au bénéfice 

de leur clientèle. 

 

L'une des principales fonctions de l'Agence 

consistera à informer les automobilistes sur la 

disponibilité des stationnements. Pour mon 

groupe, il importe de garantir une circulation 

fluide et rapide dans Bruxelles. Nous déplorons 

l'actuelle diminution des places de stationnement, 

qui accentue le problème de la mobilité. Pour cette 

raison, nous préconisons également la recherche 

de solutions créatives complémentaires, comme 

l'ouverture de parkings privés, en dehors des 

heures de bureau, pour les riverains, ou 

l'aménagement de parkings souterrains. 

 

Il faut résoudre la problématique du stationnement 

au niveau des quartiers. Les Bruxellois ont le droit 

de pouvoir stationner leur voiture à proximité de 

leur domicile. Nous espérons que votre initiative 

permettra de résoudre les problèmes de 

stationnement. 

 

 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het is 
nogal simplistisch om de voorvechters van 

gemeentelijke autonomie als dinosaurussen te 

bestempelen tot meerdere eer en glorie van de 

regionalisten. De heer Doyen had tenminste nog het 

fatsoen om erop te wijzen dat een bepaalde 

gemeente al jaren geleden een parkeerplan heeft 

ingevoerd dat grotendeels werd gekopieerd door 

minister Smet. 

 

De Conferentie van Burgemeesters van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest had al een plan voor de 

harmonisatie van het parkeerbeleid aangenomen en 

voorgelegd aan minister Smet. Hij had zich ermee 

akkoord verklaard dat de gemeenten ruime inspraak 

zouden krijgen. Toen we de teksten van zijn voorstel 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Dans ce dossier, il est facile 
de diaboliser les barons idiots et les dinosaures à 
l'arrêt pour mieux flatter les régionalistes 
intelligents. La réalité n'est pas aussi simple. M. 
Doyen a eu l'élégance de rappeler qu'une commune 
avait conçu voici de nombreuses années un plan 
que le ministre a recopié, comme il le reconnaît 
d'ailleurs lui-même.  
 
Je rappelle que la Conférence des bourgmestres, 
sous la présidence de M.Gosuin, puis sous la 
mienne, avait adopté en consensus un plan 
d'harmonisation. Celui-ci fut soumis au ministre 
par une délégation des différentes communes, dont 
je faisais partie. Nous avions obtenu l'accord de 
M. Smet sur le fait que le produit de la gestion du 
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ontvingen, werd het duidelijk dat hij die afspraak 

aan zijn laars heeft gelapt. 

 

Minister Smet, u bent het akkoord uiteindelijk toch 

nagekomen, omdat de Raad van State daarop 

aandrong. Mijnheer Madrane, ik vind het goed dat 

u erop wees dat de debatten in de 

commissievergaderingen niet bepaald sereen 

waren, dat het overleg met de gemeenten beter kon 

en dat er een vertrouwensprobleem is. 

 

Minister Smet, het komt erop aan om twee 

schijnbaar tegenstrijdige doelstellingen met elkaar 

te verzoenen: enerzijds is er nood aan een 

gecoördineerd en harmonieus parkeerbeleid, 

anderzijds moet dat gebeuren met voldoende 

souplesse en bewegingsvrijheid om de noden van de 

burgers goed in te schatten. De gemeenten kennen 

die noden het best, maar u vertikt het om dat te 

begrijpen. 

 

Ik laak ook de hypocrisie in dit dossier. Gemeenten 

waar dezelfde partijen de lakens uitdelen als in de 

regering hebben nog overhaast hun eigen 

parkeerplan ingevoerd of hun parkeerbeleid 

uitbesteed aan privéfirma's, terwijl de regering 

tegen zo'n privatisering is. 

 

Ik heb alleen die amendementen opnieuw ingediend 

waarvan ik vermoed dat de parlementsleden ze 

zullen goedkeuren.  

 

Aangezien de gemeenten van grootte verschillen, 

moeten zij zelf kunnen beslissen over de reikwijdte 

van de groene zone. In de ordonnantie wordt de 

groene zone beperkt tot de wijk waarin de persoon 

woont. In een kleine gemeente kan die groene zone 

de hele gemeente bestrijken, terwijl in een grotere 

gemeente de situatie totaal anders kan zijn. Er is 

dus nood aan soepelheid.  

 

Mijn eerste amendement strekt er daarom toe om in 

artikel 6 de woorden "wat de wijk betreft waarin zij 

wonen" te vervangen door de woorden "wat de wijk 

of de door het gemeentelijk parkeerplan bepaalde 

zone betreft".  

 

Blijft nog het parkeerprobleem van de zorgverleners 

en iedereen die diensten aan huis levert.  

 

 

 

 

stationnement passerait d'abord par les communes, 
puis par l'agence. Lorsque nous avons reçu le texte 
en juillet, nous nous sommes rendus compte que 
M. Smet avait purement et simplement violé cet 
accord, puisque c'était désormais l'inverse qui était 
prévu.  
 
Monsieur le ministre, si vous avez finalement 
reconduit l'accord, c'est parce que le Conseil d'Etat 
vous a signalé que vous ne déteniez pas le pouvoir 
de l'annuler. Je rends hommage à M. Madrane qui, 
à la fin de son exposé, a reconnu que les débats en 
commission n'avaient pas bénéficié de la sérénité 
requise, que la collaboration avec les communes ne 
s'était pas bien déroulée et qu'un problème de 
confiance se posait.  
 
Dans ce dossier, il s'agit de rendre compatibles 
deux prétentions qui pourraient être 
contradictoires. D'une part, il faut réussir la 
coordination et l'harmonisation, et nous tous y 
sommes favorables, mais d'autre part, il importe de 
ne pas supprimer la souplesse d'adaptation des 
plans et le caractère fin de la définition des besoins 
des citoyens. Et cela, aucune autre entité qu'une 
commune ne peut y parvenir. Mais vous ne voulez 
pas le comprendre ! Sans confiance entre nous, 
cela ne peut pas marcher.  
 
Je voudrais ajouter que l'hypocrisie plane au-
dessus de ce dossier, dans la mesure où des 
communes plus associées que d'autres à la 
majorité, telles qu'Ixelles, Saint-Gilles ou 
Berchem-Sainte-Agathe, se sont précipitées vers 
l'adoption et la mise en oeuvre de plans de 
stationnement au moment même où aboutissait 
votre projet. Une commune que je viens de citer est 
passée à la gestion par le privé. Voilà déjà une 
exception au principe ! 
 
Je trouve incohérent que la majorité prétende 
s'opposer au passage de la gestion du 
stationnement au privé alors que l'une des 
communes associées à la majorité se dépêche de le 
faire au moment même où votre projet aboutit ! Je 
suis certainement très idiot et un dinosaure à l'arrêt, 
mais je ne comprends pas. 
 
J'ai fait équipe avec M. Pivin, puisque nous nous 
entendons parfaitement sur la compréhension de ce 
dossier. Je m'occupais d'habitude de l'exposé 
philosophique, et aujourd'hui, c'est lui qui s'y est 
attelé. J'examinerai quant à moi les amendements 
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De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- U 
maakt reclame voor uzelf.  

 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- U hebt 
het woord niet.  

 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Dit is 
een parlementair debat. U hebt al deze 

beroepsgroepen geschreven dat de ordonnantie het 

behoud van dat systeem verbiedt.  

qui ont été déposés.  
 
Je n'ai pas redéposé ici tous les amendements qui 
avaient été introduits en commission. Je redépose 
cependant, au nom de mon groupe, des 
amendements précis pour lesquels je sais - ayant 
sondé les reins et les coeurs - que des membres de 
ce parlement, y compris de la majorité, ont envie 
de voter "oui", ou pensent qu'il faudrait voter 
"oui". Mais la politique est ce qu'elle est !  
 
Les communes étant de tailles différentes, je pense 
par exemple qu'il serait cohérent de leur laisser la 
définition de l'étendue de la zone verte dans leur 
plan de stationnement, au lieu d'imposer - comme 
vous le faites dans votre ordonnance - que la zone 
verte soit uniquement le quartier où habite la 
personne. En effet, dans une petite commune, avec 
seulement deux ou trois quartiers commerçants, un 
riverain peut se trouver en zone verte partout dans 
sa commune. Dans une grande commune, la 
situation peut par contre être différente. C'est de 
cette souplesse dont je veux parler. 
 
Par conséquent, le premier amendement que je 
dépose concerne la suppression, à l'article 6 de la 
mention "en ce qui concerne le quartier qu'il 
habite", et son remplacement par "le quartier ou la 
zone définie par le plan communal de 
stationnement". Je vois que M. Vervoort est 
d'accord avec moi, même s'il n'osera pas le dire ou 
le voter. 
 
Reste la question fondamentale des prestataires de 
soins, des paramédicaux, des kinésithérapeutes, des 
ostéopathes, des infirmières, des repas chauds à 
domicile, ... Imaginez, M. Smet, que vous soyez 
alité, ayant besoin d'une piqûre, et qu'une 
infirmière doive venir à votre chevet. Si elle arrive 
en retard, énervée, tendue parce qu'elle n'a pas 
trouvé de place... 
 
M. Denis Grimberghs.- Mais l'ordonnance prévoit 
que c'est impossible ! Vous organisez votre 
publicité ! 
 
M. Vincent De Wolf.- Avez-vous la parole ? 
 
 
M. Denis Grimberghs.- Je vous interromps parce 
que nous sommes dans un débat parlementaire. 
Vous avez écrit à toutes ces professions pour dire 
que l'ordonnance interdit la possibilité de maintenir 
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De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik heb in 
de commissie een amendement ingediend, dat is 

verworpen.  

 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Dat is 
niet waar. U maakt reclame voor uzelf. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
heb een kopie van uw brief. U hebt alle 

vertegenwoordigers van die beroepsgroepen 

aangeschreven in uw hoedanigheid van Franstalig 

Brussels parlementslid.  

 

(Samenspraak) 

 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord.  
 

(Samenspraak) 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Waarom 
is dit zo'n gevoelig onderwerp?  

 

In mijn gemeente hebben 150 personen een bordje 

geplaatst zodat artsen, kinesisten, enzovoort voor 

hun garage kunnen parkeren wanneer zij hun 

patiënten bezoeken. 

 

Ik heb de Conferentie van Burgemeesters 

voorgesteld om die regeling te veralgemenen. Het is 

goed dat de heer Doyen zijn bezorgdheid uit over de 

parkeermogelijkheden voor medisch en 

paramedisch personeel, maar waarom volgt de 

regering hem dan niet? Ik heb een amendement 

ingediend over deze kwestie. 

 

(Rumoer) 

 

Mijnheer Smet, in een democratie luisteren mensen 

naar elkaar. 

 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- 
Inderdaad. U zou ook eens de democratie moeten 

invoeren in uw eigen gemeente. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- U moet 
me niet de les spellen als het over democratie gaat! 

ce système. 
 
M. Vincent De Wolf.- J'ai déposé un amendement 
en commission, qui a été rejeté. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- C'est totalement faux. 
Vous faites votre publicité. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- J'ai une copie de votre 
lettre. Vous avez écrit à tous les représentants de 
ces professions en tant que membre du Parlement 
francophone bruxellois. 
 
(Colloques) 

 
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
(Colloques) 

 
M. Vincent De Wolf.- Apparemment, le sujet est 
chaud. Pourquoi ?  
 
Dans ma commune, par exemple, on a même été 
jusqu'à prévoir que les personnes qui ont une place 
de stationnement indirect privé - à savoir un 
garage - le mettent à disposition, s'ils le souhaitent, 
des praticiens de l'art de guérir. Ainsi, 150 
personnes de la commune ont mis un panneau, que 
nous avons réalisé. Il autorise médecins, kinés et 
autres à stationner devant des portes de garage 
pour les besoins urgents du traitement de leur 
patientèle. 
 
Je l'ai proposé à la Conférence des bourgmestres. 
Que M. Doyen dise que le cdH est préoccupé par 
la situation des acteurs médicaux et paramédicaux 
me réjouit. Mais alors, pourquoi dit-on qu'il n'y a 
pas d'accord à ce sujet au sein du gouvernement ? 
J'ai déposé un amendement en commission et j'ai 
cru que vous le voteriez, ce dont j'étais ravi. 
 
(Rumeurs) 

 
M. Smet, la démocratie exige que l'on s'écoute. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Heureusement. Il vous 
reste à appliquer la démocratie dans votre 
commune. 
 
M. Vincent De Wolf.- Quand vous parlez, je me 
tais, mais l'inverse n'est pas vrai. Je vous invite à 
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Het amendement over parkeerplaatsen voor 

medische en paramedische beroepen werd 

weggestemd, omdat de regering het er niet over 

eens was. Ik ben misschien een dinosaurus en geen 

democraat, maar blijkbaar heeft iemand in de 

regering zich tegen zo'n regeling verzet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Uw 
amendement is zinloos. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Als ik 
achter een voorstel sta, dan steun ik het ook. 

 

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- U weet 
maar al te goed dat die kwestie wordt geregeld. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
medische sector heeft een petitie over de kwestie 

georganiseerd die door meer dan 1.000 mensen 

werd ondertekend. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ze 
hebben het blijkbaar begrepen. 

 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ook de 
Raad van State had opmerkingen over de 

onduidelijkheid of het gebrek aan samenhang in het 

voorontwerp van ordonnantie en drong erop aan 

dat het opnieuw werd onderzocht. Het voorontwerp 

was zo slecht dat de Raad van State het niet verder 

wou bekijken! 

 

U legt dat echter naast u neer, net zoals bij het 

fietsverhuursysteem. U bent wel coherent in uw 

gebrek aan respect voor de democratische 

adviezen! 

 

Mijn tweede amendement heeft betrekking op 

artikel 6 en strekt ertoe ook een vrijgestelde kaart 

toe te kennen aan alle paramedische 

zorgverstrekkers, kinesitherapeuten, osteopaten, 

verpleegkundigen en in het algemeen, iedereen die 

diensten aan huis levert, naast de gezinshulpen en 

de leveranciers van warme maaltijden aan huis. 

 

venir voir dans ma commune. Je peux difficilement 
admettre de recevoir des leçons de démocratie de 
votre part ! 
 
En ce qui concerne les paramédicaux et les 
médecins, l'amendement déposé a été rejeté. C'est 
clair. Pourquoi ? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas 
de consensus au sein du gouvernement, comme 
c'est acté dans les débats. Même si je suis un baron 
idiot, un dinosaure, que je n'ai rien compris et que 
je ne suis pas un démocrate, je comprends tout de 
même que, s'il n'y a pas de consensus, c'est bien 
que quelqu'un est contre. 
 
M. Denis Grimberghs.- C'est inutile. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- Pour moi, c'est simple : 
quand je suis d'accord, je dis oui. 
 
M. Denis Grimberghs.- Un plan de stationnement 
est prévu. Vous le savez très bien. 
 
M. Vincent De Wolf.- Ce qui vous embête, c'est 
que j'ai reçu plus de 1.000 signatures d'une pétition 
venant du secteur. 
 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Ils ont compris, en 
tout cas, M. De Wolf. 
 
 
M. Vincent De Wolf.- On a dit "non, il n'y a pas 
de consensus" ; cette politique est claire et 
transparente ! 
 
J'ajoute que la lecture de l'avis du Conseil d'État 
suscite quelques inquiétudes. J'attire l'attention de 
mes collègues sur ce plan. In fine, un titre de l'avis 
est intitulé : "De l'imprécision ou du manque de 
cohérence concernant diverses dispositions de 
l'avant-projet d'ordonnance". On peut y lire : 
"D'une manière générale, la Section de législation 
observe que diverses dispositions de l'avant-projet 
sont rédigées de manière imprécise ou manquent 
de cohérence entre elles". 
 
Le Conseil d'État conclut : "L'avant-projet doit être 
réexaminé et revu sur des points fondamentaux à 
l'observation des observations générales ci-dessus. 
Dès lors, le Conseil d'État ne poursuit pas plus 
avant son examen". C'est extraordinaire. C'est à ce 
point mauvais que le Conseil d'État refuse 
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Amendement nr. 3 betreft artikel 21 en strekt ertoe 

de gemeenten meer soepelheid te bieden om de 

groene, rode en blauwe zones en het aantal 

parkeerplaatsen te wijzigen. De huidige procedure 

is te traag en heeft geen zin als ze niet kan worden 

toegepast. 

 

Amendement nr. 4 betreft de samenstelling van de 

raad van bestuur van het parkeeragentschap. De 

ordonnantie bepaalt dat de leden door de regering 

zullen worden aangeduid. Het lijkt mij normaal dat 

een derde van de leden behoort tot democratische 

partijen die niet in de regering vertegenwoordigd 

zijn. Men bestuurt een gewest niet tegen de anderen, 

maar met de anderen. Dat is een kwestie van 

elementair respect voor de democratie.  

 

De meeste gemeenten zijn voorstander van een 

heffing, omdat die een inning bij gedwongen 

uitvoering mogelijk maakt via een uitvoerbare titel 

die afgegeven is door de gemeentelijke ontvanger, 

waardoor een rechtsvordering, procedurekosten en 

tijdverlies kan worden voorkomen. U verkiest een 

retributie om de touwtjes in handen te kunnen 

houden en het gewest een grotere rol te laten 

spelen.  

 

Er zou een consensus bestaan over het gratis 

kwartier, maar het is de regering die zal beslissen 

of dat zal worden toegepast. De rotatie in de rode 

zone bestaat al sinds 2000. Waarom moet de 

regering dit beslissen, terwijl iedereen dit al 

toepast? Het volstond om dit in de tekst op te 

nemen.  

 

Een ander probleem is de opzegging van de 

contracten. Overeenkomstig artikel 1134 van het 

Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten 

die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben 

aangegaan tot wet. Artikel 44 van de 

ontwerpordonnantie is dus niet wettelijk, aangezien 

de gemeenten worden verplicht om binnen vijf jaar 

na de inwerkingtreding van de ordonnantie een 

einde te stellen aan die overeenkomsten. Dat druist 

in tegen alle rechtsprincipes en met name tegen 

artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, volgens 

hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.  

 

(Applaus bij de MR) 

 

 

 

 

d'examiner l'avant-projet jusqu'au bout ! 
 
Mais vous n'en avez cure, comme pour les vélos. 
Au moins vous êtes cohérent dans votre absence de 
respect des avis démocratiques des institutions ! 
 
Mon deuxième amendement vise à ajouter, à 
l'article 6, paragraphe 2, que la gratuité sera 
accordée à l'ensemble des prestataires para-
médicaux, kinésithérapeutes, ostéopathes, 
infirmières, et d'une manière générale, à tous ceux 
qui sont amenés à prester des soins à domicile, 
outre les aides familiales et les livreurs de repas 
chauds à domicile. 
 
L'amendement n° 3 concerne l'article 21 et vous 
demande de permettre aux communes de modifier 
la définition des zones vertes, rouges ou bleues 
quant au nombre de places de manière plus souple. 
Le système prévu est tellement lourd qu'il s'écoule 
un temps considérable entre le moment où la 
modification est décidée et celui où elle est 
effective. Elle n'est alors plus d'aucune utilité 
quand elle peut être appliquée.  
 
L'amendement n° 4 concerne la composition du 
conseil d'administration de l'Agence du 
stationnement. Vous avez prévu que ses membres 
seraient désignés par le gouvernement. Il me 
paraîtrait normal de prévoir une proportion d'un 
tiers de membres issus de partis démocratiques non 
représentés au gouvernement. En effet, on ne 
gouverne pas une Région contre les autres, mais 
avec les autres. C'est une règle essentielle de 
respect de la démocratie.  
 
Reste le débat sur la redevance ou la taxe. 
L'immense majorité des communes souhaite 
pouvoir appliquer une taxe, ce qui permettrait un 
recouvrement en exécution forcée via un titre 
exécutoire délivré par le receveur communal. Il ne 
faut donc pas aller devant un tribunal, il n'y a pas 
de frais de procédure et donc, pas de perte de 
temps. Toutefois, vous préférez la redevance à la 
taxe, afin de concentrer toutes les compétences 
entre vos mains et de faire ainsi jouer un rôle 
majeur à la Région.  
 
Il semble par ailleurs qu'il y ait un consensus sur le 
quart d'heure gratuit. Mais là aussi, c'est le 
gouvernement qui déterminera si cette gratuité doit 
s'appliquer. L'idée est de ne pas faire payer 
quelqu'un qui va acheter un pain, un bouquet de 
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De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- We 
hebben zonet gewezen op de noodzaak van een 

eenvormig parkeerbeleid. Ik feliciteer de minister 

met deze ordonnantie. 

 

Mijn fractie is voorstander van een krachtig 

gewestelijk parkeerbeleid. De inkomsten moeten wel 

naar de gemeenten blijven gaan.  

 

De ordonnantie biedt echter geen eenvoudige, 

efficiënte regeling voor alle problemen. De tekst 

gaat niet ver genoeg inzake infrastructuur, de 

faciliteiten voor gehandicapten, het gratis kwartier 

en de kosteloze abonnementen voor geneesheren en 

paramedici. Wel zullen dankzij de ordonnantie de 

problemen op de grensgebieden tussen de 

gemeenten verdwijnen. 

 

Het ontwerp van ordonnantie voorziet in een 

tweejaarlijks evaluatierapport. Ik wil nu al wijzen 

op een aantal elementen die beter kunnen. 

 

Een van de sprekers had het over een systeem 

waarbij parkeerplaatsen voor garages mogen 

fleurs ou déposer un film à développer dans un 
quartier commerçant. Je n'ai pas attendu Mme 
Delforge pour savoir ce qu'est la rotation dans un 
quartier en zone rouge, puisque cela existe depuis 
2000. Pourquoi cependant faut-il que le 
gouvernement décide de cela, alors que tout le 
monde le faisait auparavant ? Il suffisait de 
l'inscrire dans le texte.  
 
J'en viens à la question de la résiliation des 
conventions. Ixelles vient de souscrire une 
convention avec le privé. Koekelberg l'a fait depuis 
longtemps. Lors de mes études de droit, j'ai appris 
que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites. Il s'agit de l'article 1134 du Code 
civil. L'article 44 du projet d'ordonnance est donc 
manifestement illégal, puisqu'il oblige les 
communes - j'ignore comment - à résilier, cinq ans 
après l'adoption de votre texte, toutes les 
conventions antérieurement souscrites. C'est 
contraire à tous les principes de droit, et en 
particulier à l'article 2 du code civil, qui empêche 
la rétroactivité. Vous passez outre et je vous 
demande donc de supprimer cet alinéa.  
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 

 
M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Nous venons de démontrer 
la nécessité d'uniformiser la politique de 
stationnement en Région bruxelloise. Je félicite le 
ministre et nos collègues d'avoir rédigé une 
ordonnance qui harmonise cette matière dans 
l'ensemble des communes. 
 
Un intervenant a évoqué l'existence de garages 
réservés aux professionnels du secteur médical ou 
paramédical. L'élargissement d'un tel système à 
l'ensemble de la Région bruxelloise serait 
profitable à tous. 
 
A la lumière du projet d'ordonnance portant 
l'organisation de la politique du stationnement et la 
création de l'Agence du stationnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, notre groupe est favorable à 
un renforcement de la régionalisation en la matière, 
au-delà même du texte proposé. 
 
Nous aurions souhaité que les moyens financiers 
soient laissés aux communes, mais aussi que le 
projet aille plus loin en matière d'équipements, de 
facilités pour les personnes handicapées, de quart 



37 (2008-2009) Nr. 11 16-11-2009 N°11 – (2008-2009)  
 Ochtendvergadering  Séance du matin  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

worden ingenomen door geneesheren en 

paramedici. Het zou goed zijn dit systeem te 

veralgemenen voor het hele gewest.  

 

Er moeten abonnementen komen voor zelfstandigen 

en voor mensen die in het Brussels Gewest werken. 

Personen die zich voor hun werk in verschillende 

gemeenten moeten begeven, ondervinden de 

grootste problemen. Momenteel verstrekken 

sommige, maar niet alle gemeenten een soort van 

abonnement voor een week, een maand, een 

trimester of een jaar. Die vergunning moet achter 

de voorruit worden gelegd. De prijs voor een 

maandabonnement schommelt tussen 30 en 

300 euro. Zorgverleners die zich in verschillende 

gemeenten begeven, moeten dus per gemeente 

informatie inwinnen over de parkeerregeling. Dat 

brengt een enorme administratieve rompslomp met 

zich mee! 

 

Voor sommige beroepscategorieën is het bijzonder 

vervelend dat ze hun werk moeten onderbreken om 

een parkeermeter te gaan bijvullen. 

 

Ik pleit voor een modern en praktisch systeem. Een 

dag parkeren kost gemiddeld 11,5 euro. Mensen 

hebben niet altijd kleingeld bij. Het moet ook 

mogelijk zijn om elektronisch te betalen. De 

parkeerautomaten moeten er bovendien overal 

hetzelfde uitzien. 

 

Het parkeerbeleid moet dringend geüniformiseerd 

worden. Ik pleit onder meer voor de toekenning van 

parkeerabonnementen. 

 

Wie in Brussel werkt, helpt de Brusselse economie 

en zorgt voor een noodzakelijke dienstverlening aan 

de bevolking. Brusselse werknemers moeten in alle 

rust hun werk kunnen doen zonder door allerlei 

administratieve rompslomp te moeten ploeteren. Ik 

pleit voor een geïntegreerd beleid. Een abonnement 

kan het leven van heel wat van die automobilisten 

veel eenvoudiger maken. 

 

(Applaus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'heure gratuit, d'abonnements pour les personnels 
médicaux et paramédicaux. Cette ordonnance 
permettra cependant d'atténuer les difficultés de 
stationnement dans les zones limitrophes de deux 
ou plusieurs communes et d'instaurer des 
redevances de stationnement uniformes sur 
l'ensemble du territoire régional, pour ne citer que 
quelques exemples. 
 
Toutefois, le présent projet d'ordonnance ne règle 
pas tous les problèmes des citoyens, ou pas 
toujours de manière simple et efficace. J'espère 
que, dans les prochains mois, d'autres 
améliorations verront le jour.  
 
Si ce projet d'ordonnance prévoit un rapport 
d'évaluation bisannuel sur la mise en œuvre des 
plans d'actions, les éléments suivants pourront 
peut-être déjà faire l'objet de l'une ou l'autre 
suggestion.  
 
L'un d'eux, essentiel, est celui des abonnements 
pour les personnes travaillant en Région 
bruxelloise. Il serait utopique d'imaginer qu'un 
médecin, par exemple, puisse apposer sur son pare-
brise dix-neuf cartons d'abonnement pour circuler 
d'une commune à l'autre...  
 
Une réponse devrait être apportée aux habitants de 
la Région bruxelloise qui exercent un métier 
d'indépendant, de médecin, d'infirmier, de 
kinésithérapeute, ou une profession libérale, et qui 
doivent se déplacer dans plusieurs communes de la 
Région.  
 
Ces catégories de personnes sont souvent obligées 
de se déplacer, dans l'exercice de leur profession, 
d'une commune à l'autre en Région bruxelloise. 
Certaines communes proposent des "abonnements" 
de stationnement à la carte (à la semaine, au mois, 
au trimestre, à l'année). Cependant, dans beaucoup 
d'autres, pareil système n'existe pas.  
 
Cet abonnement est à apposer derrière le pare-
brise. Les personnes intéressées doivent, pour 
chaque commune, se renseigner sur les possibilités 
et les montants d'un tel forfait de stationnement. Le 
prix d'un abonnement mensuel oscille entre 30 et 
300 euros, selon les communes. Imaginez les 
tracasseries administratives que cette situation 
engendre pour certains travailleurs.  
 
Ceux qui effectuent une tâche ne pouvant pas être 
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De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord. 
 

De heer Paul Galand (in het Frans).- Ik hecht veel 
belang aan parkeerplaatsen voor gehandicapten. 

Auto's die onterecht geparkeerd staan op deze 

plaatsen, moeten worden weggesleept. 

 

In het ontwerp van ordonnantie staat duidelijk dat 

er uitzonderingen worden gemaakt op de 

parkeerregels voor medisch personeel dat zich ter 

plaatse begeeft voor dringende medische 

verzorging. Die regel geldt zelfs voor veeartsen. 

interrompue (kinésithérapeutes, peintres, etc.) 
doivent sortir régulièrement pour vérifier 
l'horodateur. 
 
Dans ce cas, il n'est pas possible de faire 
autrement. Je voudrais souligner que c'est un 
véritable enfer et une torture pour certaines 
personnes d'être obligées de réalimenter 
régulièrement l'horodateur, alors qu'elles doivent 
terminer les travaux ou prodiguer des soins. 
 
Je plaide aussi pour un système moderne et 
pratique. Il faut payer 11,5 euros en moyenne pour 
une journée. Je vous assure qu'il est souvent 
difficile de disposer de la monnaie exacte. Certains 
dispositifs sous forme électronique pourraient être 
développés et les horodateurs devraient être 
uniformisés pour que l'automobiliste ne soit pas 
pris au dépourvu. 
 
Monsieur le ministre, il faut prévoir d'urgence une 
uniformisation plus poussée de la politique de 
stationnement au niveau de la Région bruxelloise. 
Je pense, entre autres, à la facilité d'octroi d'un 
abonnement, comme le prévoit l'ordonnance. Nous 
devons y parvenir au plus vite.  
 
Les personnes qui travaillent en Région bruxelloise 
font fonctionner l'économie et rendent des services 
indispensables à la population. Elles ont le droit de 
pouvoir travailler dans la sérénité, d'autant qu'elles 
affrontent souvent d'autres tracasseries 
administratives. La solution me paraît claire : 
mettre en oeuvre une politique beaucoup plus 
intégrée. Une formule d'abonnement payant dans 
toutes les communes de la Région bruxelloise 
pourrait simplifier la vie de cette catégorie 
d'automobilistes. 
 
(Applaudissements) 

 
M. le président.- La parole est à M. Galand. 
 
M. Paul Galand.- Monsieur le ministre, je 
voudrais insister sur les places réservées aux 
personnes handicapées. M. Doyen en a parlé d'une 
manière assez précise. Il s'agit notamment 
d'enlever les véhicules qui usurpent ces 
emplacements, car il en va de la défense d’un droit 
des plus faibles.  
 
Dans les catégories qui bénéficient de dérogations, 
le texte indique clairement les prestataires de soins 
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Dat zou de dinosaurussen onder ons toch moeten 

geruststellen. 

 

Minister Smet, u zei dat nog moet worden bepaald 

welke andere beroepen in aanmerking komen voor 

uitzonderingen op de parkeerregels. Ik richt me ook 

tot de beleidsverantwoordelijken voor gezondheid 

en welzijnszorg. De medische en sociale 

dienstverlening aan huis moet worden 

gewaarborgd. 

 

Uit cijfers van het Observatorium voor Gezondheid 

en Welzijn blijkt immers dat de bevolking vergrijst 

en dat ouderen steeds armer worden. 

 

Minister Smet, u moet er absoluut voor zorgen dat 

er niet overdreven veel afwijkingen van de regels 

worden toegelaten. Dat zou immers de 

doelstellingen van de ordonnantie doorkruisen en 

het werk van bepaalde beroepscategorieën 

bemoeilijken.  

 

Er is nood aan overleg met de vzw Hippocrates, de 

overkoepelende vereniging van Franstalige en 

Nederlandstalige huisartsen in Brussel, en met de 

diensten voor thuiszorg en thuishulp om deze 

kwestie nader te bepalen.  

 

Het is goed dat u nog eens op de engagementen van 

de regering en van de beleidsverantwoordelijken 

voor gezondheid en welzijn in het Verenigd College 

wees. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour l'aide médicale urgente. J'ai aussi lu qu'y 
étaient inclus les vétérinaires. Cela devrait rassurer 
les "dinosaures pourvus d'une longue queue et 
d'une épaisse carapace", comme l'a précisé notre 
collègue M. Decourty ! 
 
Monsieur le ministre, vous avez indiqué dans la 
discussion qu'il faudra définir quels autres 
prestataires de soins feront l'objet de dérogation : 
kinésithérapeutes, services de soupe populaire, 
médecins traitants... Je m'adresse également aux 
ministres qui ont la santé et l'aide aux personnes 
dans leurs attributions. Il importe de sauver les 
soins à domicile, les soins médicaux, l'aide sociale 
et la médecine générale à domicile dans les villes.  
 
C'est un enjeu fondamental pour l'avenir. Les 
études de l'Observatoire de la santé et du social que 
vous avez commandées, ainsi que l'atlas Vivre 
chez soi après 65 ans, montrent en effet que dans 
les dix ans à venir, la population des aînés va 
croître et majoritairement s'appauvrir. 
 
Monsieur le ministre, avec votre double 
compétence, vous devez absolument garantir qu'il 
n'y aura pas d'élargissement abusif des dérogations. 
Un tel élargissement annulerait une partie de la 
portée de l'ordonnance et empêcherait également 
l'ensemble des prestataires de soins - généralistes, 
infirmiers, infirmières, kinés, équipes de soins 
palliatifs, aides-familiaux, distributeurs de repas 
chauds - d'assumer leur travail quotidien 
indispensable dans de bonnes conditions, en 
bénéficiant des dérogations nécessaires. Il est 
important que vous le rappeliez pour qu'il n'y ait ni 
surenchère, ni confusion à cet égard.  
 
Une concertation avec l'asbl Hippocrate, 
subventionnée par la COCOM et regroupant les 
associations de généralistes francophones et 
néerlandophones bruxelloises, et avec les services 
de soins à domicile et d'aide à domicile, permettrait 
de préciser les besoins des prestataires de soins 
urgents et non urgents, mais indispensables. Cela 
les rassurerait quant à leurs dérogations et aux 
autres mesures envisagées. Il convient également 
de ne pas oublier le Conseil consultatif de l'aide 
aux personnes.  
 
Monsieur le ministre, il est important que vous 
précisiez à nouveau tout à l'heure les engagements 
du gouvernement, ainsi que ceux pris par les 
ministres de la Santé et de l'Aide aux personnes au 
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De voorzitter.- De heer Decourty heeft het woord. 
 

De heer Willy Decourty (in het Frans).- Sommigen 
noemen mij een dinosaurus. Welnu, ik vind het niet 

erg om te worden vergeleken met een vreedzaam 

dier dat gras eet en in de smaak valt bij kinderen.  

 

Het ontwerp van ordonnantie is aangenomen met 9 

ja-stemmen, 5 nee-stemmen en 1 onthouding, 

namelijk de mijne. 

 

Niemand is tegen een harmonisering van het 

parkeerbeleid op gewestelijk vlak. Ook binnen de 

Conferentie van Burgemeesters bestaat daarover 

eensgezindheid. 

 

Ik stel me echter ernstige vragen over de gang van 

zaken. Tal van vragen blijven onbeantwoord en er 

zijn nog heel wat juridische tegenstrijdigheden en 

onzekerheden. 

 

De Raad van State had zeer veel kritiek op het 

ontwerp van ordonnantie en verwees naar talloze 

problemen. Ik vind het onverantwoord om een 

ordonnantie zonder solide juridische basis in het 

leven te roepen. 

 

Meerdere commissieleden wezen op het belang van 

een goede samenwerking tussen de gemeenten en 

het gewest. We mogen niet vergeten dat er 

gemeentelijke bevoegdheden worden 

geregionaliseerd. Het minste wat je kunt 

verwachten, is dat dat in overleg gebeurt, maar dat 

was helaas niet het geval. 

 

De gemeenten moeten naar de pijpen van het 

gewest dansen. Als ze niet willen meewerken, 

worden hun bevoegdheden overgenomen door het 

gewest.  

 

Na de ontmoeting met de Conferentie van 

Burgemeesters werd afgesproken dat de gemeenten 

afstand zouden doen van 10% van de opbrengsten 

van het gewestelijk parkeeragentschap. Uiteindelijk 

werd dat percentage in het ontwerp van 

ordonnantie zonder enige vorm van overleg 

verhoogd tot 15%, zonder rekening te houden met 

de financiële problemen van de gemeenten. 

 

sein du Collège réuni. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 
M. le président.- La parole est à M. Decourty. 
 
M. Willy Decourty.- Avant tout, bienvenue à 
Jurassic Park ! C'est moi qui le dis et je préfère être 
comparé à un animal placide qui mange de l'herbe 
et qui plaît aux enfants qu'à un ptérodactyle qui 
s'attaque aux pneus des voitures en croyant faire de 
la politique. 
 
Cela dit, dans le rapport que j'ai présenté avec 
M. Doyen, j'ai précisé que le projet d'ordonnance 
avait été approuvé par 9 voix contre 5 et 
1 abstention : la mienne. Je tiens à rester cohérent 
avec moi-même. 
 
Pourquoi me suis-je abstenu ? Je soulignerai 
d'abord que personne n'a remis en cause la 
nécessité d'une harmonisation de la politique de 
stationnement à l'échelle régionale. Lorsque le 
sujet a été abordé lors de la Conférence des 
bourgmestres, aucune divergence n'est apparue sur 
cet aspect de la question. L'initiative n'est donc pas 
contestée, bien au contraire. 
 
Cependant, à la lecture de ce projet, on ne peut que 
demeurer perplexe devant la manière dont seront 
organisées les choses. On ne peut que nourrir des 
inquiétudes quant au nombre de questions laissées 
sans réponse, au nombre de contradictions sur le 
plan juridique et au nombre d'incertitudes qui 
planent sur la bonne fin de ce projet. 
 
Le Conseil d'État s'est révélé particulièrement 
prolixe à l'examen du texte, renvoyant en gros la 
copie à ses auteurs, tout en mettant le doigt sur une 
série d'éléments qui risquent de poser problème 
quant à l'application de cette ordonnance. Il y a là 
matière à de nombreux recours. Chacun prendra 
ses responsabilités le moment venu, mais il ne me 
semble pas très judicieux de bâtir un projet sur des 
fondations dont on conteste dès le départ la 
solidité. 
 
Plusieurs intervenants, dont j'étais, ont souligné en 
commission toute l'importance d'établir une bonne 
collaboration entre le niveau régional et le niveau 
communal. Il convient de ne pas oublier qu'il s'agit 
d'un transfert de compétences du niveau communal 
au niveau régional et que la moindre des choses eût 
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(De heer Jan Béghin, eerste ondervoorzitter, treedt 

als voorzitter op) 

 

Bovendien zal het gewest moeten bijspringen als de 

gemeenten in financiële problemen komen. Waarom 

dus iets afnemen dat men nadien moet teruggeven?  

 

Bepaalde gemeenten hebben een 

langetermijncontract gesloten met de privésector. 

Zij doen dit niet om ideologische redenen, maar uit 

economische noodzaak, om nieuwe investeringen te 

kunnen doen, nieuw materiaal te kunnen aankopen 

en bepaalde personeelslasten te kunnen dragen. Als 

zij nu uit dat systeem moeten stappen, zullen zij hun 

parkeerplan niet meer kunnen toepassen. Dat is 

onaanvaardbaar.  

 

Er is geen partnerschap, aangezien er geen 

rekening wordt gehouden met de lokale problemen 

en eigenheden. De minister heeft zelfs in de 

commissie gedreigd om alle bevoegdheden inzake 

het beheer van de gewestwegen over te nemen, 

wanneer de gemeenten het spel niet meespelen. 

 

Ik zal mij bij de stemming onthouden, omdat ik 

tegen elke wedijver tussen het gewest en de 

gemeenten ben en ik mij zorgen maak over het 

behoud van de gemeentelijke autonomie, maar 

vooral omdat dit ontwerp van ordonnantie tegen de 

beginselen van goed bestuur indruist. Gezien de 

juridische onzekerheden en de talrijke vragen die 

onbeantwoord blijven, twijfel ik eraan dat deze 

ordonnantie kan worden toegepast.  

 

De relaties tussen het gewest en de gemeenten 

moeten in een sfeer van dialoog en wederzijds 

respect plaatsvinden en mogen niet uitmonden in 

een krachtmeting die ten koste van het algemeen 

belang gaat. Het gewest en de 19 gemeenten staan 

zo dicht bij elkaar dat zij elkaar niet kunnen 

negeren. Het zou beter zijn om daar in de toekomst 

rekening mee te houden. 

 

(Applaus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

été que cela se fasse dans un véritable esprit de 
partenariat, c'est-à-dire avec la bonne volonté 
d'aboutir ensemble à la concrétisation d'un projet 
qui tienne la route, un projet auquel chacun 
apporterait sa contribution spontanée, dans le 
respect des uns et des autres. 
 
Ce n'est pas le cas. Comme dit en commission, le 
ministre manie aisément la carotte et le bâton. 
Dans le cas qui nous concerne, il a dégusté la 
carotte pour ne laisser que le bâton. Et je ne peux 
tirer d'autre conclusion que celle-là à la lecture du 
projet. 
 
En effet, les communes sont priées de marcher 
droit, faute de quoi la Région se substitue à elles et 
l'Agence de stationnement fera le boulot. 
D'ailleurs, cela correspond bien à la volonté du 
ministre qui, in fine, voit bien cette Agence 
s'occuper de tout. 
 
Je le répète : il n'y a pas eu de véritable 
collaboration. À l'issue de la rencontre avec le 
ministre à la Conférence des bourgmestres, un 
accord a été conclu pour une rétrocession par les 
communes de 10% des bénéfices engendrés par les 
recettes de stationnement ; on avait même évoqué 
5% au départ. Le projet d'ordonnance l'a fixé à 
15%, de manière unilatérale et sans tenir compte 
des difficultés financières que rencontrent la 
plupart des communes, difficultés qui seront sans 
aucun doute renforcées dans les mois qui viennent 
par la situation de Dexia, comme chacun le sait. 
 
(M. Jan Béghin, premier vice-président, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

Tout le monde sait également que, lorsque les 
communes seront exsangues, la Région devra 
trouver des solutions pour les aider à passer le cap. 
Pourquoi alors prendre d'une main ce qu'il faudra 
rendre de l'autre ? 
 
Dans le même ordre d'idées, on ne tient pas compte 
de la situation connue par des communes qui 
signent un contrat à long terme avec le secteur 
privé pour la gestion du stationnement. Elles le 
font non pas pour des questions idéologiques, mais 
par nécessité économique, parce qu'il faut faire 
face à de nouveaux investissements, assurer l'achat 
de matériel et rencontrer des charges de personnel 
que l'on ne peut pas assumer dans l'immédiat. C'est 
le cas de ma commune. Si nous sortons de ce 
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De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 
woord. 
 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- De 
realiteit is niet zo zwart-wit als sommigen het 

proberen voor te stellen.  

 

Het ontwerp van ordonnantie is voor onze fractie 

geen begin- of eindpunt. Het werk is nog niet klaar. 

système, nous ne pouvons pas appliquer notre Plan 
de stationnement et, vis-à-vis des Ixellois, ce n'est 
pas acceptable. 
 
Ce ne sont là que deux exemples, mais je pense 
qu'à ce stade, il est inutile de charger la barque un 
peu plus. 
 
Il n'y a pas de véritable partenariat dans la mesure 
où l'on ne tient pas compte des difficultés et des 
spécificités locales. De même, comment qualifier 
les relations entre les deux niveaux de pouvoir 
quand le ministre brandit la menace qu'il a proférée 
en commission : si les communes ne jouent pas le 
jeu, la Région reprendra l'intégralité des 
compétences dans la gestion des voiries 
régionales ? 
 
Je tiens aussi à préciser qu'au-delà d'une 
hypothétique concurrence institutionnelle et d'un 
souci, légitime me semble-t-il, de préserver 
l'autonomie communale, mon abstention se justifie 
avant tout par une préoccupation de bonne 
gouvernance. 
 
Or, l'imbroglio juridique souligné par le Conseil 
d'Etat, les incertitudes qui pèsent sur une série de 
domaines, les nombreux questionnements laissés 
sans réponse me laissent particulièrement 
sceptique quant à la bonne application de cette 
ordonnance.  
 
J'ajoute que je ne peux concevoir les relations entre 
le niveau régional et le niveau communal que dans 
le dialogue et le respect mutuel et non dans une 
forme de rapport de force qui risque de se régler au 
détriment de l'intérêt général et, par conséquent, de 
la population. La proximité entre cette ville-région 
et les dix-neuf communes est tellement étroite que 
personne ne peut ignorer personne. Ce serait bien 
d'en tenir compte à l'avenir. 
 
(Applaudissements) 

 
M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
 
 
Mme Julie de Groote.- Je serai plus brève que 
mon prédécesseur, mais je m'inscrirai dans ce qui a 
été dit. D'emblée, je dois dire que la réalité n'est 
pas aussi manichéenne qu'elle le paraît de prime 
abord. 
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Het is een schets.  

 

Er is reeds uitvoerig gezegd dat een harmonisatie 

van het parkeerbeleid op gewestelijk niveau 

noodzakelijk is, maar de vraag is of dat wel kan 

functioneren. 

 

Als ik de heer Pivin of de heer Decourty bezig hoor, 

twijfel ik er sterk aan of de gemeenten wel in staat 

zijn om hun eigen belangen te overstijgen en zich 

mee in te zetten voor het gewest. We mogen niet 

verzeilen in een confrontatie tussen regionalisten en 

voorvechters van de gemeentelijke autonomie. 

Laten we zowel de gemeentelijke als de gewestelijke 

belangen in het oog houden. 

 

De gemeente Elsene heeft afgelopen maand een 

contract met een looptijd van tien jaar gesloten met 

een privéfirma om haar parkeerbeleid uit te 

besteden. Ik vraag me af of het gewestelijk 

parkeeragentschap wel een kans maakt om 

behoorlijk te functioneren, als een belangrijke 

gemeente als Elsene het vertikt om het spel mee te 

spelen. In extreme gevallen kan het gewest de 

bevoegdheden van een gemeente overnemen. 

 

Het belang van het Brussels Gewest is groter dan 

de som van allerlei individuele belangen. 

 

De ordonnantie gaat uit van twee principes: de 

vrijwillige toetreding van de gemeenten enerzijds en 

hun proactieve rol anderzijds.  

 

Ongetwijfeld hebt u de boodschap van de heer Pivin 

begrepen. Hij neemt een principieel standpunt in 

door te stellen dat de gemeenten beter niet vrijwillig 

tot het systeem toetreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte que vous soumettez à notre approbation 
n'est, selon nous, ni un point de départ, ni un 
aboutissement. Comme l'a dit Hervé Doyen, nous 
éprouvons un goût de trop peu. Si je quitte le 
domaine gustatif pour entrer dans celui du dessin, 
je dirais que c'est une esquisse dont nous ne 
voyons pas encore les couleurs. Nous verrons bien 
si elles sont plus ou moins denses, plus ou moins 
fortes, selon les communes concernées.  
 
Cela a été dit et répété, il s'agit d'un cadre régional 
dans lequel il faut s'inscrire et auquel les 
communes peuvent adhérer volontairement. La 
question est : cela va-t-il fonctionner ?  
 
Hervé Doyen a exposé les aspects positifs du 
caractère volontaire de l'adhésion, mais quand 
j'entends le ton et les termes employés par M. Pivin 
ou quand j'entends que M. Decourty confesse son 
scepticisme, je dois avouer moi-même mes doutes 
quant à la capacité des communes à transcender 
l'intérêt local et à le construire au sein d'un intérêt 
régional. M. Madrane l'a dit lui-même : il n'y a pas 
d'affrontement entre les "bons régionalistes" et les 
"mauvais municipalistes". Nous devons construire 
l'intérêt local, que nous comprenons tous, puisque 
beaucoup d'entre nous sont municipalistes, mais à 
l'intérieur d'un intérêt régional bien compris. 
 
La commune d'Ixelles a adopté le mois dernier une 
décision qui la lie pour dix ans à une concession 
privée. J'ai saisi la tutelle d'opportunité à ce sujet, 
la tutelle de légalité s'étant déjà exprimée. Tout 
compte fait, nous devons nous demander si ce 
système peut fonctionner alors qu'une commune 
centrale, elle-même traversée par une autre 
commune - à savoir Bruxelles-Ville, avec laquelle 
elle partage la même zone de police -, ne joue pas 
le jeu. La tutelle d'opportunité est saisie 
exceptionnellement, dans des cas extrêmes.  
 
Nous participons ici à un très beau débat sur un 
intérêt régional qui représente davantage que la 
somme des intérêts particuliers. 
 
Cependant, M. le ministre, je vais vous interpeller 
en reprenant les paroles du bourgmestre d'Ixelles. 
 
Vous avez un rôle à jouer. Ce rôle n'est pas que 
positif, à voir votre texte tel qu'il est proposé. 
L'ordonnance renferme deux dynamiques : la 
première est l'adhésion volontaire des communes et 
la seconde est le rôle proactif des communes. Vous 
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De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Hij heeft 
dan ook een contract gesloten voor 66 jaar. 

 

Mevrouw Julie de Groote.- Gelieve me te laten 
uitspreken. 

 

Het standpunt van de heer Decourty is te begrijpen, 

aangezien de vergunning was afgelopen en de 

gemeente Elsene niet over voldoende middelen 

beschikte om de nodige investeringen te doen. 

Daarom heeft mijn fractie zich onthouden. 

 

Mijnheer de minister, ofwel blijft u bij het 

gewestelijk akkoord en stelt u dat weigerachtige 

gemeenten gewoon onwillig zijn, ofwel erkent u dat 

sommige gemeenten inderdaad met problemen 

kampen. U dient een oplossing te vinden binnen het 

kader van de voorliggende tekst. Alleen dan zullen 

de gemeenten sneller tot het gewestelijke beleid 

toetreden. Als u erin slaagt de vooroordelen en de 

tegenstellingen te overstijgen en iedereen van uw 

constructieve aanpak te overtuigen, zult u de 

ordonnantie ook daadwerkelijk kunnen toepassen. 

 

Het is dus belangrijk dat het Brussels Gewest op 

een constructieve manier samenwerkt met de 

gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

êtes suffisamment malin et ouvert pour 
comprendre le message qui vous est adressé 
aujourd'hui. 
 
Je m'explique : M. Pivin établissait une position de 
principe par rapport à l'intérêt des communes, qui 
est de ne pas adhérer au système de façon 
volontaire. 
 
M. Rachid Madrane.- Il a conclu une convention 
de 66 ans. Ceci explique peut-être cela. 
 
Mme Julie de Groote.- Vous n'avez pas la parole : 
veuillez me laisser poursuivre jusqu'au bout !  
 
J'ai aussi entendu de la part de M. Decourty une 
position un rien différente : pour des points de vue 
budgétaires bien compris, défendre un vrai 
problème. Une concession arrive à échéance, ce 
qui entraîne un manque à gagner et un 
investissement budgétaire estimé impossible à 
réaliser par la commune d'Ixelles, c'est pourquoi 
mon groupe s'est abstenu. 
 
Et là, M. le ministre, vous serez attendu au 
tournant : soit vous maintenez cet accord régional 
et considérez comme "crétins" ceux qui le refusent, 
soit vous vous rendez compte d'un problème et des 
intérêts légitimes de certaines communes, intérêts 
budgétaires bien compris. Là, vous avez une 
obligation de résultat, qui est aussi dans 
l'ordonnance.  
 
Il s'agira de prendre votre bâton de pèlerin et de 
chercher une solution, bien comprise dans l'esprit 
et le texte de l'ordonnance, pour adhérer à ce cadre 
régional que vous nous faites approuver 
aujourd'hui, dans un terme plus court que celui 
lancé par certaines communes. Adhérer est un 
terme constructif et positif. 
 
Vous avez donc là votre rôle positif à jouer, mais 
vous ne pourrez y parvenir que si vous avez 
entendu le ton employé par certains. Il s'agira 
d'éviter tout a priori, y compris de la part de la 
Région, afin qu'on n'estime pas que vous ne faites 
que manier la carotte et le bâton, mais que, au 
contraire, on pense avoir affaire à une approche 
constructive visant à ce que l'ordonnance trouve 
réellement à s'appliquer. 
 
Je terminerai en disant que, tout compte fait, la loi 
des espèces veut effectivement que les dinosaures 
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De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 
 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Ik 
vind het jammer dat de heer De Wolf er niet meer 

is. Hij maakt veel misbaar als er camera's in de 

buurt zijn, maar vindt het blijkbaar niet nodig om 

naar mijn antwoord te luisteren. Hij is niet eens lid 

van de commissie die het ontwerp heeft besproken! 

 

Mijnheer Pivin drong aan op een parkeerbeleid dat 

aansluit bij een globaal mobiliteitsbeleid. Ik ben het 

daarmee eens. Daarom heeft de regering het Iris 1-

plan en daarna het Iris 2-plan ingevoerd. Blijkbaar 

is de heer Pivin dat vergeten. 

 

Alle verkeersexperts zijn het erover eens dat het 

mobiliteitsbeleid nood heeft aan een samenhangend 

en geharmoniseerd parkeerbeleid. Het gebrek 

daaraan heeft ons lang verhinderd om vooruitgang 

te boeken. 

 

Amsterdam heeft in tegenstelling tot Londen de 

invoering van een tolsysteem kunnen vermijden 

door een efficiënt parkeerbeleid in te voeren 

waardoor het aantal auto's in de stad met 20% is 

gedaald.  

 

In antwoord op de heer Pivin kan ik dus zeggen dat 

er wel degelijk een Brussels mobiliteitsbeleid 

bestaat dat door de invoering van het Gewestelijk 

Parkeeragentschap nog efficiënter wordt. 

 

De heer Pivin zegt dat ik geen overleg pleeg en 

overhaast te werk ga. Welnu, ik ben al vier jaar 

overleg aan het plegen over het parkeeragentschap. 

Sommigen willen er echter om politieke redenen 

alles aan doen om te vermijden dat het er komt. Ik 

begrijp uw politieke strategie, maar kom niet 

zeggen dat ik geen overleg organiseer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deviennent des mutants, mais aussi que cela se 
passe dans un monde où l'on ne vit pas tout seul. 
S'il n'y a pas d'affrontement, ce sera également 
grâce à l'attitude constructive de la Région. 
 
M. le président.- La parole est à M. Smet. 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Permettez-moi d'abord 
de regretter l'absence de M. De Wolf. Il a fait son 
cinéma devant les caméras, mais ma réponse ne 
semble pas l'intéresser. Il fait de grandes 
déclarations, mais il n'est pas membre de la 
commission. Il n'y est venu qu'une seule fois, 
malheureusement - ou heureusement, peut-être, car 
lorsqu'il est venu, c'était un peu la cacophonie ! 
Une fois de plus, MR signifie "mensonge 
renforcé".  
 
J'ai bien écouté l'intervention amusante de 
M. Pivin. Il a dit qu'il fallait placer la politique de 
stationnement dans une vision globale de mobilité. 
Je suis d'accord. Il semble cependant oublier qu'il 
existe déjà le Plan Iris 1, adopté par ce parlement. 
Il semble également oublier qu'avec ce 
gouvernement, sous cette législature, nous avons 
fait beaucoup, non seulement en paroles, mais 
aussi en actes. Désormais, nous possédons 
également le Plan Iris 2.  
 
S'il y a un élément sur lequel tous les experts sont 
d'accord, c'est sur le fait qu'il manque à cette 
Région un instrument pour réaliser une vraie 
politique de mobilité : une politique de 
stationnement cohérente et intégrée. Le fait de ne 
pas avoir disposé de cet instrument est l'un des 
facteurs majeurs qui nous ont empêché de réaliser 
beaucoup d'avancées importantes en matière de 
mobilité.  
 
Je prendrai pour exemple Amsterdam qui, 
contrairement à Londres, n'a pas eu recours à un 
système de taxe de congestion. Par le simple fait 
d'avoir élaboré une politique cohérente de 
stationnement, elle a réussi à diminuer le nombre 
de voitures de 20% dans la ville. Cela correspond à 
l'objectif de notre Plan régional de développement 
(PRD). Dans une ville comme la nôtre, nous 
pouvons et devons l'atteindre. 
 
En réponse à M. Pivin - qui n'est plus là -, je peux 
affirmer qu'il existe une politique de mobilité. 
Avec l'adoption de cette ordonnance, nous 
disposerons d'un instrument crucial pour notre 
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Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- U bent 
natuurlijk een groot voorvechter van overleg. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Er 
is informeel overleg geweest en ik heb met de 

Conferentie van Burgemeesters gesproken. Ik ben 

niet overhaast te werk gegaan. 

 

Er heeft in de commissie een constructief debat 

plaatsgevonden waarin ruimte werd gelaten voor 

voorstellen om het ontwerp van ordonnantie te 

wijzigen. Deze ordonnantie is van essentieel belang 

voor het Brussels Gewest. Het parlement heeft goed 

werk geleverd. Ik ben daar trots op. Het is jammer 

dat sommige oppositieleden er een politiek spelletje 

van maken. 

 

Het is niet eenvoudig om het parkeerbeleid van de 

gemeenten op gewestelijk niveau te harmoniseren. 

We moeten rekening houden met de federale 

regelgeving, de Grondwet, de gemeenten, de 

agglomeratie en het Brussels Gewest. Dat geeft 

aanleiding tot een ingewikkelde juridische regeling. 

 

De MR spreekt met dubbele tong. De heer Pivin zei 

dat hij voorstander is van een harmonisatie, maar 

de MR heeft er tijdens de commissievergaderingen 

alles aan gedaan om de harmonisatie te boycotten. 

Hij wil dat de gemeenten vrolijk hun gang blijven 

gaan, hoewel dat nefast is voor de Brusselaars. 

 

Hij pleit er net zoals de heer De Wolf voor dat de 

eerste vijftien minuten parkeren gratis zouden zijn, 

maar dat is al geregeld in het ontwerp van 

ordonnantie. 

 

Hij verwijst ook naar een parkeerregeling voor 

medische beroepen. Ik zal het daar straks over 

hebben. 

réussite. 
 
M. Pivin semble penser que l'on travaille sans 
concertation et dans la précipitation, alors que 
pendant quatre ans, on n'a fait que se concerter, se 
parler, subir des manoeuvres de ralentissement... Je 
peux comprendre que, pour des raisons politiques 
ou partisanes, l'on ne veuille pas que ce 
gouvernement termine son projet avec une 
ordonnance, particulièrement s'il s'agit d'un de mes 
instruments. Je comprends votre jeu de politique 
politicienne, c'est votre choix, mais ne venez pas 
dire qu'il n'y a pas eu concertation ! 
 
Mme Martine Payfa.- Vous êtes l'homme de la 
concertation ! 
 
M. Pascal Smet, ministre.- Nous l'avons fait dans 
le cadre de la Conférence des bourgmestres et 
informellement. Nous n'avons pas agi avec 
précipitation lorsque nous avons rédigé et adopté le 
projet d'ordonnance. 
 
Je tiens à souligner qu'avec la majorité - et parfois 
même avec l'opposition où certains voulaient, mais 
ne pouvaient pas -, nous avons mené un débat 
fructueux, au cours duquel nous avons évoqué les 
difficultés et les adaptations possibles. A cet égard, 
lorsque la proposition d'adaptation était bonne et 
constructive, nous l'avons adoptée.  
 
Nous avons travaillé en collaboration avec M. 
Hervé Doyen, M. Rachid Madrane, Mme Céline 
Delforge et bien d'autres. Sur certains points, nous 
avons bien amélioré le projet d'ordonnance, et je 
suis bien content qu'on ait pu le faire en 
commission. En effet, et je vous rejoins sur ce 
point, il s'agit d'une ordonnance cruciale pour notre 
Région. Nous avons pris notre temps pour le faire 
et accomplir ainsi un bon travail parlementaire. 
J'en suis fier et je regrette que certains au sein de 
l'opposition se livrent à un jeu de politique 
politicienne. 
 
Quel est le cadre juridique de ce projet 
d'ordonnance ? Ainsi que je l'ai souligné en 
commission, il n'est pas évident d'harmoniser les 
politiques de stationnement à l'échelle régionale. Il 
faut tenir compte des lois fédérales, de la 
Constitution, des communes, de l'Agglomération et 
de la Région. Le cadre juridique dans lequel on 
doit travailler est donc compliqué. C'est la raison 
pour laquelle on a dû naviguer. J'en suis bien 
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De heer Pivin noemde de overheidscontrole 

schandalig en vindt dat elke gemeente vrij moet 

kunnen beslissen. 

 

In het regeerakkoord stond duidelijk dat het 

parkeerbeleid een openbare aangelegenheid moet 

zijn. De regering heeft die politieke keuze steeds 

verdedigd. U mag daar tegen zijn, maar we voeren 

wel het regeerakkoord uit. 

 

In tegenstelling tot wat de heer De Wolf beweert, 

kan een ordonnantie een einde maken aan een 

overeenkomst. Er moeten natuurlijk wel bepaalde 

regels in acht worden genomen, met name wat de 

schadevergoedingen betreft. Bovendien gaat het in 

de meeste gevallen niet over overeenkomsten, maar 

over concessieopdrachten waaraan op elk ogenblik 

een einde kan worden gemaakt.  

 

De heren Pivin en De Wolf denken dat het gewest 

alles zal beslissen en dat de gemeenten niets meer te 

zeggen zullen hebben. Dat is niet waar. De 

ordonnantie bepaalt dat het gewest het 

parkeerbeleid zal uitstippelen, maar dat de 

gemeenten dit beleid op het terrein zullen 

toepassen. Zij zullen bij de opmaak van elk 

parkeerplan worden betrokken.  

 

De cdH oordeelt dat het ontwerp nog verder had 

kunnen gaan. Ik ben diezelfde mening toegedaan, 

maar de tekst is een compromis tussen alle 

meerderheidspartijen en is een goed begin. Ik 

betreur dat de oppositie dit niet inziet.  

 

Nadat de ordonnantie is aangenomen, moet de 

regering de nodige uitvoeringsbesluiten nemen en 

een gewestelijk parkeerplan opstellen. Wij zullen 

daarbij rekening houden met de opmerkingen over 

het aantal plaatsen, het wegslepen van de wagens 

en de enige abonnementen. Het agentschap zal 

moderne technieken gebruiken, zodat er ook per 

sms kan worden betaald. De automobilisten 

versturen een sms, wanneer ze aankomen en 

wanneer ze wegrijden. Op basis van die twee 

sms'jes wordt het parkeertarief berekend en van de 

bankrekening gedebiteerd. 

 

In afwachting van de toepassing van de ordonnantie 

zijn er al meerdere projecten op het getouw gezet. 

Er komt een systeem voor telegeleiding en de 

volgende weken komen er 1.500 extra 

fietsstallingen. We werken daarvoor samen met 

Brussel-Stad. 

conscient et c'est la réalité. Mais sur cette base, 
nous avons rédigé un projet.  
 
Ce qui me frappe aujourd'hui, M. le président, c'est 
le double langage tenu par le groupe MR. M. 
Philippe Pivin a commencé son intervention en 
disant qu'il était favorable à l'harmonisation, alors 
que le travail fourni par le MR au cours des 
réunions de la commission visait à démanteler 
toute volonté d'harmonisation au sein de 
l'ordonnance. Son but était de ne pas aboutir à de 
l'harmonisation, de telle sorte que chacun et 
chacune au sein des communes puissent continuer 
de son côté, au détriment des Bruxellois qui sont 
les premières victimes de cette situation. 
 
M. Philippe Pivin, rejoint à cet égard par M. 
Vincent De Wolf, réclame que l'on insère dans le 
projet d'ordonnance le principe de gratuité pour les 
quinze premières minutes. C'est déjà dans le projet 
d'ordonnance ! Je pense donc qu'il s'est trompé de 
texte ! 
 
Il évoque ensuite l'aide urgente et les 
kinésithérapeutes. Je reviendrai tout à l'heure sur 
les raisons pour lesquelles on a agi ainsi. 
 
J'en viens au contrôle public, que M. Philippe Pivin 
juge scandaleux. Pour lui, chacun devrait pouvoir 
choisir.  
 
Cette majorité a posé un choix politique. En 2004, 
l'accord gouvernemental a explicitement prévu que 
le contrôle du stationnement soit public. C'est un 
choix politique que nous avons tous assumé et que 
nous réalisons à présent. On peut être d'accord ou 
pas avec ce choix, mais nous l'avons concrétisé 
lors de la rédaction de l'accord de majorité et nous 
ne faisons ici que l'exécuter. 
 
Ce qu'a dit M. De Wolf est incroyable. 
Contrairement à ce qu'il affirme, il peut être mis fin 
à une convention par une ordonnance. Il faut 
évidemment respecter certaines règles, notamment 
en ce qui concerne les indemnisations. De plus, il 
ne s'agit généralement pas de conventions, mais de 
concessions, auxquelles il peut être mis fin à 
n'importe quel moment.  
 
La rivalité entre Région et communes a été 
évoquée par M. Pivin et M. De Wolf. Ils ont fait 
leur cinéma en prétendant que la Région allait tout 
décider et que les communes n'auraient plus rien à 
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Veel parlementsleden drongen terecht aan op een 

parkeerregeling voor medische beroepen. De 

houding van de heer De Wolf is echter schandalig. 

Hij heeft als lid van de Franse 

Gemeenschapscommissie brieven gestuurd naar al 

het Franstalig paramedisch en medisch personeel 

om mensen op te hitsen tegen dit ontwerp van 

ordonnantie. 

 

Het ontwerp van ordonnantie houdt immers 

rekening met de dringende medische zorgverlening, 

ook al klopt het dat de situatie voor een aantal 

beroepscategorieën, zoals kinesisten, nog niet 

helemaal is geregeld. We moeten misbruiken 

vermijden. Er komt bijkomend overleg met de 

medische sector om de kwestie in detail te regelen 

en in uitvoeringsbesluiten te gieten. U mag de 

mensen niet voorliegen dat ik geen rekening met 

hen houd! 

 

De praktijken van de heer De Wolf zijn niet bedoeld 

om het leven van medisch en paramedisch 

personeel te vereenvoudigen, maar om het te 

bemoeilijken. De MR wil immers dat elke gemeente 

haar eigen regeling uitstippelt. 

 

Ik roep op om alle amendementen van de heer De 

Wolf te verwerpen. Wij hebben ze al in commissie 

besproken en hij voert geen nieuwe argumenten 

aan.  

 

Ik betreur dat een oppositiepartij opnieuw de 

partijpolitiek boven het lot van de Brusselaars 

plaatst. Ik ben trots op het werk dat wij samen in 

commissie hebben verricht. Ik dank iedereen die 

aan het debat heeft deelgenomen en hoop dat u 

straks deze tekst zult aannemen.  

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dire. C'est inexact. L'ordonnance prévoit que la 
politique de stationnement est déterminée par la 
Région, mais qu'elle est appliquée sur le terrain par 
les communes. Celles-ci seront impliquées dans la 
rédaction de chaque plan de stationnement.  
 
Le cdH estime que ce projet est très bien, mais 
qu'il pourrait encore aller plus loin. C'est 
également mon avis, mais le texte a été rédigé par 
tous les partis de la majorité. Le plus important à 
mes yeux est que ce projet constitue un énorme pas 
en avant en matière de politique de stationnement. 
Nous n'obtenons pas un 10/10, mais j'estime en 
toute modestie que nous obtenons 8/10, ce qui n'est 
pas mauvais non plus. La politique de 
stationnement actuelle ne mérite qu'un 2/10. Si ce 
parlement vote cette ordonnance, ce sera une très 
bonne chose pour notre Région. Je regrette que 
l'opposition ne le comprenne pas.  
 
Après le vote de ce projet, les arrêtés d'exécution 
devront être pris et le Plan régional de 
stationnement établi. Dans ce cadre, nous tiendrons 
compte des remarques et suggestions de M. Doyen 
et de Mme Delforge sur l'enlèvement des voitures 
et sur le nombre de places, ainsi que de celles de 
Mme Dejonghe sur l'information et de Mme Caron 
sur les abonnements uniques. Je précise à 
l'attention de Mme Caron que l'Agence de 
stationnement va développer des techniques 
modernes afin que le stationnement puisse être 
payé par exemple par SMS, comme cela se fait 
déjà à Anvers. Les automobilistes envoient un 
SMS en arrivant et en repartant, et la durée du 
stationnement est calculée sur cette base. Rien ne 
doit être payé en liquide, car tout passe par le 
compte bancaire. 
 
En attendant l'application de l'ordonnance, des 
projets ont été mis en chantier. Le télé-jalonnement 
prendra place dans le paysage urbain de Bruxelles-
Capitale. Dans les prochaines semaines, Mme 
Delforge, la Région installera 1.500 
emplacemements supplémentaires de 
stationnement pour les vélos. Avec la Ville, nous 
lançons un plan prévoyant davantage 
d'emplacements dans le Pentagone et ses environs. 
Nous avançons donc sur ce plan. 
 
Beaucoup d'intervenants ont souhaité, à juste titre, 
des places de stationnement réservées au personnel 
médical. Le comportement de M. De Wolf dans ce 
dossier est honteux. En effet, il a écrit à tous les 
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médecins, kinésithérapeutes et autres acteurs du 
secteur paramédical, non pas en tant que député du 
parlement régional bruxellois, mais bien en tant 
que député du parlement francophone bruxellois. 
Et cela dans le cadre d'une compétence régionale ! 
Dans ce courrier, il affirme que la majorité dépose 
un projet qui oublie de régler leur problème de 
stationnement. Il leur demande leur signature afin 
de pouvoir exercer les pressions utiles.  
 
Le groupe MR ment, une fois de plus. Au sein de 
ce parlement, en effet, nous avons prévu d'inscrire 
dans l'ordonnance une dérogation pour le personnel 
d'urgence médicale. Pour les infirmiers, 
kinésithérapeutes et autres acteurs du secteur 
médical, il est vrai que la situation n'est pas encore 
totalement précisée. Plusieurs commissaires, y 
compris du groupe MR, ont également évoqué le 
risque d'abus. Davantage de concertation avec le 
secteur médical devra permettre de définir les 
catégories et de clarifier l'utilisation des cartes. En 
l'absence actuelle de consensus politique sur la 
question, au sein de la majorité et au sein de 
l'opposition, une clarification s'impose. Les arrêtés 
d'application prévoiront sans doute l'élargissement 
des dérogations à d'autres catégories de personnel 
médical. Il est inacceptable d'affirmer que telle 
n'est pas notre volonté et de mentir au personnel 
médical ! 
 
Avec votre permission, Monsieur le président, je 
répondrai aux personnes concernées et leur dirai 
que l'intervention de M. De Wolf ne vise pas à leur 
faciliter la vie, mais bien à la leur compliquer. Car 
si nous suivons les arguments du MR, chaque 
commune appliquera une réglementation de 
stationnement différente, ce qui compliquera la 
situation des infirmières et des travailleurs d'autres 
secteurs. 
 
J'ai lu rapidement les amendements redéposés par 
M. De Wolf. Je demande qu'ils soient tous rejetés. 
Nous en avons déjà débattu en commission et je 
vois qu'il revient avec les mêmes arguments, 
auxquels je ne répondrai donc plus. 
 
Pour conclure, je regrette une fois de plus qu'un 
parti de l'opposition opte pour la politique 
politicienne et qu'il ne veuille pas améliorer le sort 
des Bruxellois. Je suis très fier du travail que nous 
avons accompli ensemble en commission. La 
nature d'un débat parlementaire veut qu'un 
gouvernement soit ouvert à des améliorations. Je 
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De voorzitter.- Vraagt iemand het woord?  
 

 

De algemene bespreking is gesloten.  
 

 

voudrais remercier tous ceux et celles qui ont 
participé à la discussion et je vous remercie 
d'avance pour votre vote de cet après-midi. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

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

Artikelsgewijze bespreking 

 

Discussion des articles 

 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen, op basis van de door de commissie 
aangenomen tekst. 
 

 

Artikel 1 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

Artikelen 2 tot 5 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 

 

Artikel 6 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 1 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 
 
"In het 1° van het eerste lid de woorden 'wat de wijk 
betreft waarin zij wonen' te vervangen door de 
woorden 'wat de wijk of de door het gemeentelijk 
parkeerplan bepaalde zone betreft;'." 
 
De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 
Een amendement nr. 2 werd ingediend door de heer 
De Wolf en luidt als volgt: 
 
"Aan het slot van het 2° van het eerste lid, de 
volgende woorden toe te voegen: 'alle paramedische 
zorgverstrekkers, kinesitherapeuten, osteopaten, 
verpleegkundigen en in het algemeen, iedereen die 
diensten aan huis levert, naast de gezinshulpen en 
de leveranciers van warme maaltijden aan huis'." 

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

Article 1 

 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 

Articles 2 à 5 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 

Article 6 

 
M. le président.- Un amendement n° 1 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Au 1° du premier alinéa, remplacer les mots "en 
ce qui concerne le quartier qu'ils habitent" par les 
mots "en ce qui concerne le quartier ou la zone 
définie par le plan communal de stationnement ;". 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
Un amendement n° 2 a été déposé par M. De Wolf, 
libellé comme suit : 
 
"Ajouter in fine du 2° du premier alinéa les mots 
"l'ensemble des prestataires paramédicaux, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmières et d'une 
manière générale tous ceux qui sont amenés à 
prester des soins à domicile, outre les aides 
familiales et les livreurs de repas chauds à 
domicile ;"". 
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De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 

Artikelen 7 tot 20 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 21 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 3 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 
 
"Aan het slot van het eerste lid, de volgende 
woorden toe te voegen: 'behalve de wijzigingen 
betreffende de aard van de zones (groen, rood, 
blauw) of het aantal parkeerplaatsen." 
 
De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 

Artikelen 22 tot 25 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 26 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 4 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 

 

"In §2 een tweede lid in te voegen luidend: 'Een 

derde van de door de regering benoemde leden 

moeten behoren tot de niet in de regering 

vertegenwoordigde democratische partijen'." 

 

De stemming over het amendement en het artikel 

wordt aangehouden. 

 

Artikelen 27 tot 36 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 37 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 5 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 
 
"In het eerste en tweede lid de woorden 'of een 

L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 

Articles 7 à 20 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 

Article 21 

 
M. le président.- Un amendement n° 3 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Ajouter in fine du premier alinéa les mots : "sauf 
en ce qui concerne des modifications relatives à la 
nature des zones considérées (verte, rouge, bleue) 
ou quant aux nombres de places de 
stationnement.". 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 

Articles 22 à 25 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 

Article 26 

 
M. le président.- Un amendement n° 4 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Insérer au § 2 un deuxième alinéa libellé comme 
suit : "Parmi les membres nommés par le 
gouvernement, il y a lieu de prévoir une proportion 
d'un tiers issue de partis démocratiques non 
représentés au gouvernement.". 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 

Articles 27 à 36 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 

Article 37 

 
M. le président.- Un amendement n° 5 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Aux alinéas 1 et 2, insérer les mots "ou une taxe 
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heffing op basis van de keuze gemaakt door het 
parkeerplan in kwestie' in te voegen na het woord 
'retributie'." 
 
De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 

Artikel 38 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 6 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 
 
"Het tweede lid van §1 te vervangen door de 
volgende bepaling: 'De heffing zal beginnen een 
kwartier na de bezetting van de parkeerplaats in 
kwestie'." 
 
De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 

Artikelen 39 tot 43 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 44 

 

De voorzitter.- Een amendement nr. 7 werd 
ingediend door de heer De Wolf en luidt als volgt: 
 
"Het eerste lid te doen vervallen." 
 
De stemming over het amendement en het artikel 
wordt aangehouden. 
 

Artikelen 45 tot 46 

 

Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.  
 
Wij zullen later stemmen over de amendementen, 
de aangehouden artikelen en het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 

 

en fonction du choix opéré par le plan de 
stationnement considéré" après le mot 
"redevance"." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 

Article 38 

 
M. le président.- Un amendement n° 6 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Remplacer le deuxième alinéa du § 1er par la 
disposition suivante : "La débition de la redevance 
commencera un quart d'heure après l'occupation de 
la place de stationnement considérée."." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 

Articles 39 à 43 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 

Article 44 

 
M. le président.- Un amendement n° 7 a été 
déposé par M. De Wolf, libellé comme suit : 
 
"Supprimer le premier alinéa." 
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
 
 

Articles 45 à 46 

 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
La discussion des articles est close.  
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur les amendements, les articles réservés et sur 
l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN 
MEVROUW MARIE-PAULE QUIX EN DE 
HEER FOUAD AHIDAR BETREFFENDE 
DE INVOERING VAN EEN VERZEKERING 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MME 
MARIE-PAULE QUIX ET M. FOUAD 
AHIDAR CONCERNANT 
L'INSTAURATION D'UNE ASSURANCE 
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GEWAARBORGD WONEN VOOR NIEUWE 
EIGENAARS (nrs A-452/1 en 2 - 2007/2008). 

 

 

Algemene bespreking 

 

 

HABITAT GARANTI POUR LES 
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES (nos A-452/1 
et 2 - 2007/2008) 

 
Discussion générale 

 

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

 

Mevrouw Nadia El Yousfi, rapporteur (in het 
Frans).- In haar inleidende uiteenzetting benadrukt 

mevrouw Quix dat dit voorstel van ordonnantie 

gelegen komt in deze financiële crisis die 

ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de 

vastgoedsector. Dit voorstel komt ook tegemoet aan 

een belofte uit het regeerakkoord om de invoering 

van een verzekering tegen inkomensverlies te 

onderzoeken voor mensen die een eerste woning 

hebben verworven.  

 

In Wallonië en in Vlaanderen bestaat er al zo'n 

systeem. In Brussel is er daarentegen nog niets. Het 

voorstel strekt ertoe de opdrachten van het 

Woningfonds uit te breiden om de leners een 

dergelijke verzekering te kunnen aanbieden. Het 

voorstel wijzigt dus artikel 80 van de ordonnantie 

van 17 juli 2003 houdende de Huisvestingscode.  

 

Het voorstel voegt ook een §2 en een §3 toe aan 

artikel 80, waarin de minimale voorwaarden 

worden gedefinieerd: bescherming tegen verlies van 

werk of arbeidsongeschiktheid voor mensen van wie 

het de eerste woning is, die er gedomicilieerd zijn 

en die geen eigenaar zijn van een ander onroerend 

goed.  

 

Tijdens de algemene bespreking vinden sommige 

commissieleden dat er geen wetgevingstechnisch 

probleem voor het voorstel is en dat het tot een 

sociale mix leidt. Sommige oppositieleden vinden 

dan weer dat het onmogelijk is om zich tegen het 

risico van inkomensverlies in te dekken.  

 

Er worden ook vragen gesteld over het budget dat 

voor dit beleid beschikbaar is. Staatssecretaris 

Dupuis merkt op dat er een verzekering tegen 

inkomensverlies bestaat, maar dat het gewest geen 

verzekeraar heeft kunnen vinden ter vervanging van 

de toenmalige verzekeringsinstelling OMOB. Het 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est à la rapporteuse, Mme El Yousfi. 
 
 
Mme Nadia El Yousfi, rapporteuse.- Dans 
l'exposé introductif, Mme Quix, coauteure de la 
proposition, souligne que celle-ci vient au bon 
moment alors que la crise financière fait rage et 
qu'elle se répercutera aussi dans le secteur 
immobilier. Par ailleurs, elle souligne que ce texte 
rencontre l'une des préoccupations de l'accord de 
majorité, lequel stipule que le gouvernement 
examinera l'instauration d'une assurance contre la 
perte de revenus pour les personnes ayant acquis 
un premier logement. 
 
Mme Quix rappelle qu'en Région wallonne et en 
Région flamande un tel système existe déjà. À 
Bruxelles, par contre, il n'y a encore rien de réalisé, 
l'objectif étant d'étendre les missions du Fonds du 
logement, afin de lui permettre d'offrir à ses 
emprunteurs une telle assurance. La proposition 
modifie donc l'article 80 de l'ordonnance du 
17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du 
logement, pour permettre au Fonds du logement de 
fournir aux personnes à revenus moyens ou faibles 
une assurance habitat garanti gratuite, aux 
conditions fixées par le gouvernement. 
 
La proposition ajoute également un paragraphe 2 et 
un paragraphe 3 au même article, définissant les 
conditions minimales : se prémunir contre la perte 
d'emploi ou l'incapacité de travail, pour des 
personnes dont c'est la première acquisition, qui y 
sont domiciliées et qui ne sont pas propriétaires 
d'un autre bien immobilier. 
 
Lors de la discussion générale, certains 
commissaires estiment que cette proposition ne 
souffre d'aucun problème légistique et qu'elle mène 
à la mixité sociale. Des commissaires de 
l'opposition soulignent l'impossibilité de se 
prémunir contre la perte d'un emploi et le fait 
qu'aucune assurance ne couvrirait un tel risque sur 
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gewest moet dus zijn eigen verzekeraar zijn, wat 

niet mogelijk is met de huidige middelen. Bovendien 

kende het vorige systeem een aantal ontsporingen: 

de premies werden vaak geïnd door gezinnen die 

geen financiële problemen hadden.  

 

De staatssecretaris bevestigt dat het gewest 

momenteel geen geld heeft voor een dergelijk 

beleid. Zij vindt het idee interessant, maar stelt voor 

om enige tijd te nemen om het voorstel te verfijnen 

en de financiële mogelijkheden onder de loep te 

nemen.  

 

Mevrouw Quix antwoordt dat een voorstel van 

ordonnantie alleen maar wordt aangenomen als de 

nodige middelen beschikbaar zijn, maar dat 

wanneer een ordonnantie wordt aangenomen, de 

nodige middelen moeten worden gevonden om ze uit 

te voeren. Een externe verzekeraar is niet nodig. 

Het gewest kan zichzelf verzekeren. In dat verband 

bestaan er verschillende mogelijkheden, zoals de 

oprichting van een verzekeringsfonds.  

 

De MR-fractie dient een amendement in om ervoor 

te zorgen dat iedereen de vruchten van deze 

ordonnantie kan plukken. Zij is het er niet mee eens 

dat men zich tot de beschikbare kredieten moet 

beperken.  

 

De voorzitter wijst erop dat elk voorstel dat uitgaat 

van het parlementair initiatief en ertoe strekt 

rechtstreeks of onrechtstreeks de openbare uitgaven 

te verhogen of de inkomsten te verminderen, de 

inkomsten of de verminderingen van uitgaven moet 

opgeven waardoor de uitgaven of de vermindering 

van inkomsten worden gedekt die uit de aanneming 

van het voorstel voortvloeien. De commissie kan 

hiervoor, indien zij dat raadzaam acht, overleg 

plegen met de commissie Financiën.  

 

Het amendement van mevrouw Gilson en de heer de 

Clippele wordt met 9 tegen 3 stemmen verworpen. 

Het geheel van voorstel van ordonnantie wordt met 

9 stemmen bij 3 onthoudingen aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une telle période.  
 
Ils s'interrogent également sur le budget disponible 
pour initier cette politique. Mme la secrétaire 
d'État, Françoise Dupuis, rappelle qu'il existe une 
assurance contre la perte de revenus, mais que la 
Région bruxelloise n'a pas pu trouver d'assureur en 
remplacement de la SMAP, qui était naguère 
l'organisme assureur. La Région doit donc être son 
propre assureur, ce qui n'est pas faisable avec les 
moyens actuels. 
 
Par ailleurs, la secrétaire d'État attire l'attention de 
la commission sur les dérives du système 
précédent, les primes étaient souvent perçues par 
des ménages sans difficultés financières. Mme 
Dupuis précise également qu'il n'existe 
actuellement aucun article budgétaire disponible 
pour initier cette politique. Cette proposition ne 
recueille pas d'assentiment du point de vue 
budgétaire, dans la mesure où la Région n'a en 
effet pas les moyens de cette politique. La 
secrétaire d'État juge donc l'idée intéressante, mais 
propose de se donner du temps pour affiner la 
proposition et examiner les possibilités financières. 
 
Mme Quix rappelle que, chaque fois qu'un projet 
d'ordonnance est voté, il l'est sous réserve des 
moyens disponibles, mais que lorsqu'il est voté, il 
faut trouver de l'argent pour le concrétiser. Il n'est 
pas nécessaire de passer par un assureur externe. 
La Région pourrait bien, selon la coauteure de la 
proposition, être son propre assureur. Plusieurs 
pistes existent à ce sujet, comme la création d'un 
fonds d'assurance, par exemple. 
 
Le groupe MR expose l'amendement qu'il propose 
afin que tout le monde puisse bénéficier des 
conséquences de cette ordonnance, dans la mesure 
où celle-ci prévoit de se limiter aux crédits 
disponibles. Un autre membre du groupe MR se dit 
favorable à cette politique, mais juge nécessaire 
qu'un article budgétaire lui soit consacré. 
 
Le président de la commission rappelle que toute 
proposition provenant de l'initiative parlementaire 
et tendant à augmenter, directement ou 
indirectement, les dépenses publiques ou à 
diminuer les recettes, devra indiquer les ressources 
ou les diminutions de recettes devant résulter de 
l'adoption de la proposition. La commission 
consultera, si elle le juge utile, la commission 
compétente en matière de finances. 
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De voorzitter.- Mevrouw Gilson heeft het woord. 
 

Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- De MR-
fractie gaat principieel akkoord met deze 

verzekering. Het is wel jammer dat de meerderheid 

op het einde van de zittingsperiode een tekst 

redigeert zonder daarvoor de nodige 

uitvoeringsbesluiten te plannen. Daarom heb ik 

tijdens de begrotingsbespreking een amendement 

ingediend ter toevoeging van een begrotingskrediet 

om de verzekering ook concreet te realiseren. 

Jammer genoeg heeft de meerderheid dat 

amendement niet aanvaard. We blijven echter bij 

ons standpunt. Zonder een begrotingskrediet zal 

deze tekst dode letter blijven. We sporen de 

meerderheid dan ook aan om de nodige kredieten 

uit te trekken.  

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ervoor 
zorgen dat meer mensen eigenaar kunnen worden 

van hun woning, is voor vele parlementsleden een 

prioriteit. Het bezit van een eigen woonst draagt 

immers bij tot maatschappelijke ontwikkeling. 

Daarom moet de overheid mensen die een lening 

aangaan en over weinig inkomsten beschikken, 

financieel bijstaan. 

 

De financiële crisis en de ineenstorting van de 

immobiliënmarkt in de VS hebben aangetoond dat 

onvoorzichtigheid kan leiden tot een onstuitbaar 

domino-effect. 

 

De Brusselaars beschermen tegen het risico hun 

lening niet langer te kunnen afbetalen door ziekte of 

verlies van werk, lijkt me dan ook een pertinente 

toepassing van het voorzorgsprincipe. Bovendien 

hinkt het Brussels Gewest achterop in vergelijking 

met de andere gewesten: het Waals Gewest voerde 

de verzekering in 1986 in, en Vlaanderen in 1998. 

 

L'amendement déposé par Mme Gilson et M. de 
Clippele au paragraphe 2 de l'article 3 est rejeté par 
9 voix contre 3. La proposition d'ordonnance dans 
son ensemble est adoptée par 9 voix pour et 
3 abstentions. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Gilson. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Le groupe MR soutient, 
pour le principe, l'organisation de cette assurance. 
Toutefois, comme nous l'avons dit en commission, 
nous trouvons dommage qu'en fin de législature, la 
majorité aboutisse à un texte sans en prévoir les 
modalités d'exécution. C'est pourquoi, lors de la 
discussion budgétaire, j'avais déposé un 
amendement visant à prévoir un crédit budgétaire 
permettant de rendre cette assurance 
opérationnelle. Malheureusement, il n'a pas été 
soutenu par la majorité.  
 
Nous estimons qu'un crédit budgétaire doit être 
absolument prévu, faute de quoi nous en resterons 
seulement aux déclarations d'intention, à des effets 
de manche, voire à de l'esbroufe. Nous invitons la 
majorité à trouver rapidement, puisqu'elle n'a pas 
jugé bon de soutenir notre proposition 
d'amendement, les crédits budgétaires afin que 
l'assurance puisse s'appliquer sans délai. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Je prononcerai quelques 
mots au sujet de cette proposition d'ordonnance qui 
est soumise au vote. Favoriser l'accession à la 
propriété constitue pour beaucoup d'entre nous un 
souci et une priorité en matière de logement. 
Permettre au plus grand nombre d'entre nous 
d'acquérir un habitat représente certainement un 
facteur de développement social incontestable, 
qu'il appartient aux autorités publiques de soutenir, 
notamment en solvabilisant les propriétaires 
emprunteurs qui ne disposent que de ressources 
pécuniaires limitées.  
 
La crise financière et du marché immobilier outre-
Atlantique a démontré, plus qu'il n'était nécessaire, 
combien le défaut de précaution pouvait aboutir à 
des situations inextricables sur le plan du logement 
et contribuer surtout à un effet domino.  
 
Prémunir nos concitoyens aux revenus plus 
modestes contre le risque de ne plus pouvoir 
rembourser leur emprunt pour cause de maladie ou 
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De cdH zal de tekst goedkeuren. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Quix wou ook het woord 
nemen over dit onderwerp, maar zij zit in een 
commissievergadering. 
 

 

Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- De regering maakt inderdaad 

voorbehoud bij het voorstel van ordonnantie. Het 

zijn immers moeilijke tijden voor de Brusselse 

begroting en er is geen geld vrijgemaakt voor een 

verzekering gewaarborgd wonen. Het zal allicht iets 

voor de aangepaste begroting van 2009 of voor de 

begroting van 2010 worden. 

 

Ik vind het een goed idee om een regeling uit te 

werken voor mensen die geld hebben geleend om 

een huis te kopen en bijvoorbeeld in de problemen 

komen omdat ze hun werk verliezen. Het is echter 

geen gemakkelijke opgave. In Vlaanderen heeft men 

zo'n systeem ingevoerd en weer laten varen bij 

gebrek aan een verzekeraar. 

 

Ik heb al meerdere keren gezegd dat het 

Woningfonds veel meer mogelijkheden heeft dan 

enkel op te treden als kredietverstrekker. Dat wordt 

vandaag bevestigd. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

de perte d'emploi, me paraît - vu les circonstances 
économiques actuelles - une application de bon 
sens du principe de prudence. En outre, Bruxelles 
qui, par le passé, connaissait ce mécanisme 
similaire d'assurance, ne fait que rattraper son 
retard par rapport aux deux autres Régions. Ce 
dispositif fut en effet adopté en Région wallonne 
en 1986 et en Flandre en 1998.  
 
En conclusion, le cdH votera en faveur de cet 
texte. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 
M. le président.- Je dois excuser Mme Quix, qui 
souhaitait prendre la parole sur ce sujet en tant 
qu'auteure de la proposition, et qui est retenue en 
commission des Affaires générales. 
 
La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- La 
rapporteuse, dont je salue l'excellent travail, a bien 
indiqué quelles étaient les réserves émises par le 
gouvernement, puisque ce texte est venu après 
qu'un budget difficile a été présenté devant ce 
parlement. Ce budget ne comprenait pas les 
sommes permettant de couvrir cette opération. 
Cela devra sans doute être fait lors de l'ajustement 
bugétaire 2009 ou lors du budget de 2010.  
 
S'adresser à la situation de personnes ayant 
contracté des emprunts dans des conditions 
particulières et qui voient ces conditions se 
dérober - par exemple en perdant leur emploi, ce 
qui peut se produire dans l'année à venir - me 
paraît parfaitement justifié. Ceci étant, il est vrai 
que la difficulté de mettre en place ce mécanisme a 
été évoquée à plusieurs reprises. En Flandre, un tel 
système a été créé, puis supprimé par défaut 
d'assureur, la charge de cette assurance étant à la 
fois lourde et complexe. 
 
Le parlement confie donc au gouvernement le soin 
de modaliser cette situation de la manière la plus 
fine, dans un objectif précis : couvrir les personnes 
à revenus limités qui souhaitent accéder à la 
propriété, qui le font dans des conditions bien 
ciblées et qui se trouvent par la suite victimes d'un 
accident de parcours. C'est la définition même 
d'une assurance. 
 
A titre de boutade pour tous ceux qui suivent avec 
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précision les débats de la commission Logement, je 
vous rappelle vous avoir indiqué à de nombreuses 
reprises que le Fonds du logement avait de 
multiples capacités et des activités extrêmement 
diversifiées, bien au-delà de la capacité de prêteur 
qu'on lui octroie d'habitude. Voilà qui confirme ma 
thèse, et je m'en réjouis. 
 
(Applaudissements dans les rangs de la majorité) 

 

De voorzitter.- Vraagt nog iemand het woord? 
(Neen) 
 
De algemene bespreking is gesloten. 
 

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

Artikelsgewijze bespreking 

 

Discussion des articles 

 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de artikelsgewijze 
bespreking. 
 

Artikel 1  

 
Geen opmerkingen. 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 2  

 
Geen opmerkingen. 
 
Aangenomen. 
 

Artikel 3 

 
De voorzitter.- Op artikel 3 heeft mevrouw Gilson 
het amendement dat ze samen met de heer de 
Clippele had ingediend en dat in commissie werd 
besproken, opnieuw ingediend. 
 
Het luidt als volgt: 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles.  
 

Article 1 

 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 

Article 2 

 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 

Article 3. 

 
M. le président.- Mme Gilson a réintroduit 
l'amendement qu'elle avait introduit avec M. de 
Clippele et qui a été discuté en commission, libellé 
comme suit : 
 

"In §2 de woorden 'Afhankelijk van de kredieten 
ingeschreven in de gewestbegroting,' te doen 
vervallen en de Nederlandse zin laten beginnen met 
de woorden 'De voormelde verzekering 
gewaarborgd inkomen dekt (...)'." 
 
De verantwoording luidt als volgt: "Het is niet 
mogelijk om een verzekering voor te stellen en de 
interventie te beperken tot de eerste gevallen die 
zich in het jaar voordoen. Elkeen die voldoet aan de 
voorwaarden, moet de verzekering kunnen 
genieten." 

"Au § 2 en projet, supprimer les mots "En fonction 
des crédits inscrits au budget de la Région"".  
 
Je vais vous lire la justification de cet 
amendement : "Il n'est pas possible de proposer 
une assurance en limitant l'intervention aux 
premiers sinistrés de l'année. Tout le monde qui 
entre dans les considérations doit ipso facto 
bénéficier de l'assurance".  
 
L'amendement et l'article sont réservés. 
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Artikel 4 

 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.  
 
Wij zullen later stemmen over het amendement, het 
aangehouden artikel en het geheel van het ontwerp 
van ordonnantie. 
 
 

Article 4 

 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
La discussion des articles est close. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'amendement, l'article réservé et l'ensemble du 
projet d'ordonnance. 
 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEER OLIVIER DE CLIPPELE TOT 
WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE VAN 
8 SEPTEMBER 1994 TOT REGELING VAN 
DE DRINKWATERVOORZIENING VIA 
HET WATERLEIDINGNET IN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
(nrs A-20/1 en 2 - G.Z. 2004). 

 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE M. 
OLIVIER DE CLIPPELE MODIFIANT 
L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1994 
RÉGLEMENTANT LA FOURNITURE 
D'EAU ALIMENTAIRE DISTRIBUÉE PAR 
RÉSEAU EN RÉGION BRUXELLOISE (nos 
A-20/1 et 2 - S.O. 2004). 

 
 
 

Algemene bespreking 

 

Discussion générale. 

 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum en de heer André du 
Bus de Warnaffe, rapporteurs, hebben het woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum, rapporteur (in het 
Frans).- We verwijzen naar het schriftelijk verslag. 
 
De voorzitter.- Mevrouw Swaelens heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Anne Swaelens (in het Frans).- Ik zal 
kort het standpunt van de PS verwoorden. Het 

voorstel van ordonnantie is onder de huidige 

omstandigheden niet toepasbaar en strekt enkel de 

eigenaars tot voordeel. Zij zouden bepaalde 

verantwoordelijkheden op de huurders kunnen 

afschuiven. 

 

Wettelijk gezien is het de eigenaar en niet de 

huurder die gebruik maakt van het 

waterdistributienetwerk. Het begrip "gebruiker" is 

al verduidelijkt in de ordonnantie van 8 september 

1994. Een waterfactuur kan rechtstreeks naar de 

huurder worden gestuurd als de huisbaas daarmee 

akkoord gaat. Er is een procedure voorzien voor 

wanbetalers. Het is dus niet nodig de wetgeving aan 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte.  
 
La parole est aux rapporteurs, Mme Teitelbaum et 
M. du Bus de Warnaffe. 
 
Mme Viviane Teitelbaum, rapporteuse.- Nous 
nous référons au rapport écrit.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Swaelens. 
 
 
Mme Anne Swaelens.- J'interviendrai brièvement 
au nom du groupe PS. Mis à part le fait que cette 
proposition d'ordonnance soit à l'heure actuelle 
techniquement inapplicable, son seul but est de 
favoriser le propriétaire et de le soulager de 
certaines de ses obligations pour les renvoyer au 
locataire. 
 
Je rappellerai deux points importants. D'une part, 
au regard de la législation, c'est le propriétaire qui 
est abonné à la distribution d'eau. D'autre part, la 
notion d'usager a déjà été introduite par 
l'ordonnance du 8 septembre 1994. La facture peut 
donc être envoyée directement au locataire si le 
propriétaire marque son accord. De plus, une 
procédure est prévue en cas de défaut de paiement. 
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te passen. 

 

Bovendien is het voorstel van ordonnantie bedoeld 

om de installatie van individuele watermeters te 

veralgemenen, wat aanzienlijke problemen zal 

opleveren voor huisbazen. Zij zullen hun kosten 

proberen af te wentelen op hun huurders. Ook al 

staat de aansluiting op naam van de afzonderlijke 

huurders, het is telkens een heel gebouw dat wordt 

aangesloten op het waterdistributienetwerk.  

 

De PS zal het voorstel niet steunen. 

 

(Applaus bij de meerderheid) 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
gesloten. 
 
Met toepassing van artikel 86.4 van ons reglement, 
zullen we straks tot de naamstemming over de 
conclusie van de commissie overgaan. 
 
 

Il nous semble donc inutile de modifier la 
législation en vigueur. 
 
Par ailleurs, cette proposition d'ordonnance a pour 
objectif de généraliser l'installation de compteurs 
individuels, ce qui va sans nul doute entraîner 
davantage de difficultés pour les propriétaires, qui 
seront dès lors tentés de répercuter cette charge sur 
leurs locataires. J'ajoute que, même si 
l'abonnement est souscrit par ou pour les locataires, 
le branchement est réalisé pour l'ensemble de 
l'immeuble, et donc dans le seul intérêt de son 
propriétaire. 
 
Le groupe PS ne votera donc pas pour cette 
proposition d'ordonnance.  
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 
M. le président.- La discussion générale est close. 
 
 
En application de l'article 86.4 du Règlement, nous 
procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur les 
conclusions de la commission. 
 
 

 

ADVIES 
 

 

 

AVIS 
 

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2 VAN HET 
BOEKJAAR 2008 VAN DE FRANSTALIGE 
INSTELLING BELAST MET HET BEHEER 
VAN DE MATERIËLE EN FINANCIËLE 
BELANGEN VAN DE ERKENDE NIET-
CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWE-
LIJKE GEMEENSCHAPPEN EN ERKENDE 
CENTRA VOOR MORELE DIENST-
VERLENING VAN HET ADMINISTRATIEF 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFD-
STAD - ADVIES UIT TE BRENGEN DOOR 
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
PARLEMENT (ART. 33 VAN DE WET VAN 
21 JUNI 2002) (nr. A-532/1 - 2008/2009). 

 

Algemene bespreking. 
 

MODIFICATION BUDGÉTAIRE N° 2 DE 
L'EXERCICE 2008 DE L'ÉTABLISSEMENT 
FRANCOPHONE CHARGÉ DE LA GESTION 
DES INTÉRÊTS MATÉRIELS ET 
FINANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ 
PHILOSOPHIQUE NON CONFES-
SIONNELLE ET DES SERVICES 
D'ASSISTANCE MORALE RECONNUS DE 
L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE 
BRUXELLES-CAPITALE - AVIS À 
ÉMETTRE PAR LE PARLEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE (ART. 
33 DE LA LOI DU 21 JUIN 2002) (no A-532/1 - 
2008/2009). 
 

Discussion générale. 

 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte.  
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Mevrouw Emmery, rapporteur, verwijst naar haar 
schriftelijk verslag. 
 
De algemene bespreking is gesloten. 
 
 

La rapporteuse, Mme Emmery, s'en réfère à son 
rapport écrit.  
 
La discussion générale est close. 
 

 

 

De voorzitter.- Wij zullen straks stemmen over het 
gunstig advies zonder voorbehoud betreffende de 
begrotingswijziging nr. 2 van het boekjaar 2008 van 
de Franstalige Instelling belast met het beheer van 
de materiële en financiële belangen van de erkende 
niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen en erkende centra voor morele 
dienstverlening van het Administratief 
Arrondissement Brussel-Hoofdstad, zoals 
aangenomen door de commissie. 
 

M. le président.- Nous procéderons tout à l'heure 
au vote nominatif sur l'avis favorable et sans 
réserves relatif à la modification budgétaire n° 2 de 
l'exercice 2008 de l'Etablissement francophone 
chargé de la gestion des intérêts matériels et 
financiers de la communauté philosophique non 
confessionnelle et des services d'assistance morale 
reconnus de l'Arrondissement Administratif de 
Bruxelles-Capitale, tel qu'adopté par la 
commission. 
 

 

 

INTERPELLATIE 
 
 
 

INTERPELLATION 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Fremault. 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT  
 
 TOT MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET AMBTENARENZAKEN, 
GELIJKEKANSENBELEID EN DE HAVEN 
VAN BRUSSEL, 

 
betreffende "de antwoorden van de ministers 
betreffende de minimale norm van twee 
percent minder-validen in het openbaar 
ambt". 

 
De voorzitter.- Ik schors de vergadering in 
afwachting van de komst van mevrouw Grouwels. 
 
- De vergadering wordt geschorst om 11.58 uur. 

 

- De vergadering wordt hervat om 12.00 uur. 
 
De voorzitter.- Mevrouw de staatssecretaris, mag 
ik er bij de regering nogmaals op aandringen dat zij 
tijdig aanwezig zou zijn, zodat we niet telkens de 
vergadering moeten onderbreken? Dat wordt een 

M. Le président.- L’ordre du jour appelle 
l’interpellation de Mme Fremault. 
 

INTERPELLATION MME CÉLINE 
FREMAULT  

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LE 
PORT DE BRUXELLES,  

 

concernant "les réponses des ministres 
concernant la norme minimale de 2 pour 
cent de personnes handicapées dans la 
fonction publique". 

 

M. Le président.- Je suspends la séance en 
attendant l'arrivée de Mme Grouwels.  
 

- La séance est suspendue  à 11h58. 

 

- La séance est reprise à 12h. 

 

M. le président.- Mme la secrétaire d'Etat, puis-je 
une fois de plus insister auprès du gouvernement 
pour qu'il soit présent à l'heure, afin que nous ne 
devions pas sans cesse interrompre la séance ? 
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slechte gewoonte in deze assemblee. 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris.- 
Mijnheer de voorzitter, ik wil u absoluut niet 
tegenspreken, maar ik ben onmiddellijk gekomen 
toen men mij heeft gewaarschuwd. Dat was ook 
afgesproken met het parlement. 
 
De voorzitter.- U hoeft niet per se te wachten op 
een verwittiging. De regering wordt verondersteld 
beschikbaar te zijn voor het parlement. Wij kunnen 
toch moeilijk een calldienst opzetten om de 
regeringsleden telkens te verwittigen op het moment 
dat ze hier moeten zijn? 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris.- 
Wij volgen de werkzaamheden van het parlement 
vanuit onze bureaus om hier tijdig aanwezig te 
kunnen zijn. Het was echter niet duidelijk hoe snel 
een en ander hier verliep. 
 
Hoe dan ook verontschuldig ik mij ervoor dat ik 
hier te laat was. Dat was echt niet uit slechte wil. 
 

Cela devient une mauvaise habitude dans cette 
assemblée.  
 

Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat (en 
néerlandais).- M. le président, je ne tiens 

absolument pas à vous contredire, mais je suis 

venue dès que l'on m'a prévenue, comme cela avait 

été convenu avec le parlement.  

 

M. le président.- Vous ne devez pas forcément 
attendre que l'on vous avertisse. Le gouvernement 
est censé être à la disposition du parlement. Nous 
ne pouvons tout de même pas installer un service 
d'appel pour prévenir les membres du 
gouvernement au moment où ils sont attendus dans 
cet hémicycle ?  
 

Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat (en 
néerlandais).- Nous suivons les travaux du 

parlement depuis nos bureaux afin de pouvoir être 

présents au moment opportun. 

 

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous présenter mes 

excuses pour mon retard. Ce n'était toutefois pas 

de la mauvaise volonté. 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Op 
25 september 2008 heb ik de Brusselse ministers 

een brief geschreven over de toepassing van de 

minimale norm voor gehandicapten in het openbaar 

ambt. Uit de antwoorden blijkt dat de doelstelling 

nog lang niet gehaald is.  

 

De heer Vanhengel antwoordt dat deze kwestie niet 

onder zijn bevoegdheid valt en stelt mij voor om 

mijn vraag tot mevrouw Grouwels te richten. Hij 

antwoordt dat in het CIBG geen enkele persoon met 

een handicap werkzaam is, noch als statutair noch 

als contractueel personeelslid. 

 

De heer Smet antwoordt dat de aanwervingscriteria 

bij de MIVB gebaseerd zijn op de 

functieomschrijving en dat er geen 

uitsluitingscriteria zijn, maar geeft geen cijfers. De 

minister informeert mij wel over de 

reconversieprocedures in geval van 

arbeidsongeschiktheid. Hij merkt op dat dit slechts 

om 2% van de betrekkingen gaat.  

 

Mevrouw Huytebroeck benadrukte dat bij 

Leefmilieu Brussel de norm van 2% wordt 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Le 25 septembre dernier, 
j'ai adressé à tous les ministres de la Région de 
Bruxelles-Capitale une question écrite portant sur 
la pertinence et la stratégie d'actions menées pour 
atteindre la norme minimale d'intégration des 
personnes handicapées au sein de la fonction 
publique. C'est avec énormément de perplexité que 
j'ai découvert les réponses des ministres, lesquelles 
prouvent en tout état de cause que les services 
publics sont loin d'atteindre cette norme à 
Bruxelles. Je vous livre sommairement le résultat 
de ma démarche et je tiens à votre disposition 
l'entièreté des réponses. 
 
M. Guy Vanhengel soutient que cette question n'est 
pas inscrite dans son champ de compétences et me 
suggère de m'adresser à vous, Mme Grouwels. Il 
m'indique que le Centre d'informatique pour la 
Région bruxelloise (CIRB), organisme public dont 
l'objectif principal est d'informatiser les pouvoirs 
publics de la Région de Bruxelles-Capitale, ne 
dispose d'aucune personne handicapée, ni dans le 
personnel statutaire, ni dans le personnel 
contractuel.  
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nageleefd en zelfs wordt overschreden, zonder dat 

hiervoor specifieke maatregelen zijn genomen. Zij 

zijn gewoon bereid om een kans te geven aan 

mindervaliden.  

 

Mevrouw Dupuis zal binnenkort bij SELOR een 

aanvraag voor een gehandicapte persoon indienen 

en belooft meer aandacht voor dit wettelijk 

voorschrift te hebben.  

 

De heer Cerexhe vermeldt dat het IWOIB, de ESR 

en het BAO geen enkele mindervalide in dienst 

hebben. Bij de brandweerdienst mogen de 

operationele personeelsleden de facto geen 

handicap hebben, maar bij het administratief 

personeel werkt wel één persoon met een handicap. 

Ook bij de GOMB werkt een persoon met een 

handicap. Actiris tot slot heeft twee personen met 

een handicap in dienst. De minister oordeelt dat die 

cijfers niet altijd de werkelijkheid weergeven, 

aangezien sommige personen hun handicap 

verzwijgen. Hij belooft om een 

bewustmakingscampagne te organiseren en de 

aanwervingskanalen binnen Actiris uit te breiden.  

 

De heer Picqué verwijst voor de cijfers voor het 

gewest naar mevrouw Grouwels. Voor de 

gemeenten antwoordt de minister-president dat 

volgens de cijfers van 2007 er 0,77% gehandicapten 

in de gemeentelijke besturen werken. Sint-

Lambrechts-Woluwe spant de kroon met 1,78%, 

terwijl het percentage in Sint-Gillis maar 0,09% 

bedraagt.  

 

Mevrouw Grouwels preciseert dat er in het 

ministerie 9 personen met een handicap zijn 

tewerkgesteld. Het ministerie heeft onlangs gebruik 

gemaakt van een contract van beroepsaanpassing, 

dat tot doel heeft de mindervalide voor te bereiden 

op zijn tewerkstelling in een "normale" 

werkomgeving. 

 

De minimumnorm van 2% mindervaliden in het 

openbaar ambt moet als een wettelijke verplichting 

worden beschouwd. Het tewerkstellingsbeleid ten 

voordele van gehandicapten bestaat al sinds 1963. 

De wet betreffende de sociale reclassering van de 

mindervaliden bevatte reeds de verplichting voor 

particuliere ondernemingen, openbare besturen en 

instellingen van openbaar nut, om een bepaald 

aantal mindervaliden tewerk te stellen.  

 

Hoe zult u er als staatssecretaris voor 

M. Pascal Smet, quant à lui, répond que les critères 
d'engagement sont basés sur la description de 
fonction et de poste. Ainsi, à la STIB, il n'y a pas 
d'exclusive en matière de recrutement et aucune 
réponse apportée ne concerne mes questions 
posées. Le ministre m'informe sur les procédures 
de reconversion définitive en cas d'incapacité et sur 
le fait que seuls 2% des emplois sont concernés par 
la politique de reclassement. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck souligne que la norme 
de 2% est respectée, voire dépassée, à Bruxelles 
Environnement, et ce sans mesures spécifiques, si 
ce n'est la volonté de donner des chances aux 
moins-valides qui ont postulé pour tout emploi 
proposé. 
 
Mme Françoise Dupuis introduira tout 
prochainement auprès du Selor une demande 
concernant une personne handicapée et promet 
d'être attentive à ce que prescrit la base légale.  
 
M. Benoît Cerexhe détaille sa réponse. L'Institut 
d'encouragement de la recherche scientifique et 
d'innovation de Bruxelles n'emploie aucune 
personne handicapée. Le SIAMU emploie plus ou 
moins mille agents opérationnels qui, de facto, ne 
peuvent présenter de handicap. Le cadre 
administratif, lui, occupe une personne handicapée. 
Le Conseil économique et social de la Région 
Bruxelles-Capitale (CESRBC) dispose de locaux 
accessibles. Un employé ayant des problèmes de 
dos dispose d'une table adéquate. La Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) occupe une personne handicapée. 
Il s'agit d'une femme, ayant vingt ans d'ancienneté, 
travaillant au régime de quatre jours par semaine et 
bénéficiant d'un poste adapté. L'Agence 
bruxelloise pour l'entreprise (ABE) n'a pas 
d'employé présentant un handicap et Actiris occupe 
deux femmes moins valides, l'une à temps plein et 
l'autre à mi-temps. Le ministre estime que les 
statistiques ne reflètent pas toujours la réalité, car 
certaines personnes ne déclarent pas leur handicap 
volontairement. Il promet une campagne de 
sensibilisation et un élargissement des canaux de 
recrutement au sein d'Actiris. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président, renvoie la 
question à Mme Brigitte Grouwels en ce qui 
concerne les chiffres de la Région de Bruxelles-
Capitale. Pour ce qui est des communes, le 
ministre-président m'informe que les décisions 
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Ambtenarenzaken en Gelijkekansenbeleid voor 

zorgen dat die verplichting wordt nageleefd?  

 

Overweegt u om binnen de administratie een 

persoon aan te duiden om gegevens te verzamelen 

en een verslag op te stellen dat als basis van een 

debat kan dienen? Op die manier zouden wij over 

een permanente monitoring beschikken en sneller 

maatregelen kunnen nemen.  

 

(Applaus) 

 

(De heer Eric Tomas, voorzitter, treedt opnieuw als 

voorzitter op) 

 

 

communales d'engagement ne font pas mention 
d'un quelconque handicap quand la personne est 
engagée. Les derniers chiffres, datant de 2007, 
montrent qu'il y a 0,77% de personnes handicapées 
dans les dix-neuf administrations communales. 
Woluwe-Saint-Lambert culmine à 1,78% alors que 
Saint-Gilles est à 0,09%. Un tableau en annexe de 
ma question détaille l'ensemble des communes 
bruxelloises. Quatre n'ont pas répondu et, très 
objectivement, on peut constater que l'on ne brille 
pas par la présence de personnes handicapées au 
sein des administrations communales. 
 
Vous-même, Mme Grouwels, vous précisez qu'un 
total de neuf personnes, hommes et femmes, 
occupent diverses fonctions et niveaux (A, B, C, D 
et E) dans un régime de travail variant entre le 
temps plein et le quatre cinquième temps. 
L'employé le plus ancien compte trente-cinq ans de 
service et le plus récent quelques mois. Le 
ministère a fait appel, tout récemment, au contrat 
d'adaptation professionnelle. Ce dernier consiste en 
une formation assurée par une entreprise pour 
préparer une personne handicapée, dénommée 
stagiaire, à travailler dans des conditions 
''normales''. 
 
Je voudrais, à la faveur de cette interpellation 
rappeler que le quota de 2% d'emploi pour les 
personnes handicapées dans la fonction publique 
doit être considéré comme juridiquement 
obligatoire. Pour rappel, la politique d'emploi 
public en faveur des personnes handicapées existe 
depuis 1963. La Loi relative au reclassement social 
des personnes handicapées - je trouve qu'il faudrait 
largement la rebaptiser - stipulait déjà, pour les 
entreprises privées, et notamment les entreprises 
industrielles et agricoles, ainsi que pour les 
administrations publiques et les organismes 
d'intérêt public, l'obligation d'occuper un certain 
nombre de personnes handicapées. 
 
En tant que secrétaire d'Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargée de la Fonction 
publique et de l'Egalité des chances, qu'allez-vous 
faire pour rendre cette obligation effective ? 
Quelles mesures allez-vous prendre d'urgence, vu 
la fin de la législature qui s'annonce, pour impulser 
un système dynamique d'organisation et de suivi 
orienté vers la réalisation de la norme minimale de 
2% de personnes handicapées dans la fonction 
publique dans la Région de Bruxelles-Capitale ? 
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Quelques pistes pourraient s'ouvrir à nous, comme 
la nomination au sein de l'administration d'une 
personne qui serait chargée de récupérer les 
données et de transmettre un rapport à propos 
duquel on pourrait débattre. Cela nous permettrait 
de disposer d'un monitoring permanent de la 
situation et de pouvoir, le cas échéant, prendre des 
mesures plus rapidement que lorsque des questions 
écrites montrent que la norme de 2% n'est 
largement pas atteinte à Bruxelles. 
 
(Applaudissements) 

 

(M. Eric Tomas, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel.) 

 
Bespreking Discussion 

 

De voorzitter.- Mevrouw Gilson heeft het woord. 
 

Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- Het 
uitstekende werk van mevrouw Fremault openbaart 

een droevige realiteit. De maatschappelijke 

integratie van de gehandicapte is een belangrijke 

prioriteit, zowel in het onderwijs als op de 

werkvloer. 

 

Zowel de Franse als de Vlaamse Gemeenschap 

doen voorstellen om gehandicapte kinderen in het 

gewone onderwijs te integreren. Aandacht voor de 

integratie van de gehandicapte in alle stadia van 

het leven kan een mentaliteitswijziging op gang 

brengen. Werkgevers zouden geen enkele weerstand 

meer mogen voelen om gehandicapten in dienst te 

nemen. De minimumnorm van 2% zou op termijn 

overbodig moeten zijn. 

 

Ik ken een slechtziende vrouw die met behulp van 

audiovisuele technieken jarenlang heeft gevochten 

om een normale opleiding te doorlopen. Ze 

behaalde het diploma opvoedster, maar is nu al 

twee jaar werkloos. Ze vraagt zich af of al haar 

inspanningen niet vergeefs zijn geweest.  

 

De regering en het parlement moeten een duidelijk 

signaal geven dat de naleving van de minimumnorm 

van prioritair belang is. 

 

De MR-fractie zal elk van uw initiatieven steunen 

inzake bewustmaking, communicatie, enzovoort. Dit 

is een bevoegdheidsoverschrijdende materie die alle 

regeringsleden aanbelangt. De minister-president, 

die bevoegd is voor het toezicht op de gemeenten, 

 
M. le président.- La parole est à Mme Gilson. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Malheureusement, 
l'excellent travail accompli par Mme Fremault 
éclaire tristement cette journée. Il est en effet 
essentiel d'inclure les personnes handicapées dans 
notre société, tant sur le plan de la scolarité que 
dans la vie professionnelle.  
 
S'agissant de la vie scolaire, le parlement de la 
Communauté française a déposé des propositions 
visant à l'inclusion des enfants handicapés dans 
l'enseignement. La Communauté flamande va dans 
le même sens. C'est en agissant à tous les stades de 
notre vie que nous allons changer les mentalités et 
faire en sorte que les employeurs n'aient plus 
aucune réticence à engager des personnes 
handicapées et qu'il soit possible de ne plus devoir 
appliquer la règle des 2%. Nous devons travailler 
quotidiennement à cette véritable révolution 
culturelle.  
 
J'ai vu récemment une jeune femme que je connais 
depuis longtemps et qui souffre d'un handicap de la 
vue. Elle s'est battue pour mener une scolarité 
normale, en s'aidant de techniques audiovisuelles. 
Elle a obtenu un diplôme d'éducatrice, mais cela 
fait deux ans qu'elle cherche en vain un emploi. 
Elle m'a alors dit : "A quoi cela sert-il que je me 
sois battue toute ma vie si c'est pour entendre que 
je peux rester au chômage ?" C'est inacceptable, 
car tout son équilibre psychologique est remis en 
cause.  
 
Nous devons donc nous saisir de ce problème avec 
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zou de naleving van de minimumnorm in de lokale 

besturen moeten nagaan. Hetzelfde geldt voor de 

regeringsleden die toezicht uitoefenen op 

pararegionale instellingen.  

 

(Applaus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 

Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- 
Ik vind ook dat gehandicapten kansen moeten 

krijgen op de arbeidsmarkt. 

 

Het gehandicaptenbeleid mag niet beperkt zijn tot 

betuttelende hulpverlening. De Franse 

Gemeenschapscommissie heeft vorige week 

ingestemd met een VN-verdrag over een ander soort 

gehandicaptenzorg dat meer gericht is op 

autonomie en participatie. 

 

We moeten er alles aan doen opdat gehandicapten 

volwaardig kunnen deelnemen aan onze 

samenleving. Die doelstelling moet tot uiting komen 

in het beleid inzake mobiliteit, onderwijs, 

gezondheidszorg, toegankelijkheid, enzovoort. Er is 

nog werk aan de winkel. 

 

Ook werkgelegenheid, met name bij de overheid, is 

van groot belang. 

 

Overheden moeten bereid zijn om gehandicapten 

aan te werven en daartoe de nodige maatregelen te 

treffen. De wet van 25 februari 2003 bepaalt dat het 

ontbreken van redelijke voorzieningen om 

gehandicapten te kunnen aanwerven, als 

discriminatie wordt beschouwd. 

 

force et reconnaître que le respect de cette norme 
des 2% de personnes handicapées dans la fonction 
publique constitue une priorité du gouvernement et 
du parlement. 
 
Je voulais vous assurer du soutien du groupe MR 
envers toute action que vous entreprendriez dans 
ce sens, que ce soit en termes de sensibilisation, de 
communication, etc. Il s'agit d'une matière 
transversale qui touche tous les membres du 
gouvernement dans leur champ d'action. Vous 
pouvez aussi demander l'aide de votre ministre-
président, qui exerce la tutelle sur les communes, 
pour qu'il puisse faire percoler cette priorité jusque 
dans les pouvoirs locaux. Tous vos collègues qui 
détiennent la tutelle sur les parastataux doivent 
faire savoir que c'est une priorité politique de tous 
les élus de la Région bruxelloise. Personne ne me 
contredira. 
 
(Applaudissements) 

 

M. le président.- La parole est à Mme Braeckman. 
 
 
Mme Dominique Braeckman.- Dans le droit fil 
de ce qui a été dit, et partageant le même sentiment 
d'injustice que ma collègue - il me semble normal 
que les personnes handicapées aient, au même titre 
que les autres, accès au monde du travail -, je 
souhaiterais également vous interroger, Mme la 
secrétaire d'Etat. 
 
La politique des personnes handicapées ne doit pas 
se limiter à une aide, à une vision compassée ou 
caritative d'un autre âge. A cet égard, la COCOF a 
voté, la semaine dernière, une ratification à la 
convention de l'ONU participant bien d'un 
changement de paradigme : le passage du médical 
ou du caritatif à une conception citoyenne, 
proposant des modèles de vie axés sur l'autonomie, 
la participation, l'inclusion totale et entière des 
personnes dans la société. 
 
Tous les aspects de nos politiques régionales sont 
déclinables sur ce paradigme. Tout doit être mis en 
place pour qu'être un homme, une femme ou un 
enfant handicapé se voit reconnu par l'intégration 
et la participation à la vie en société. Les politiques 
d'accessibilité, de mobilité, d'éducation, de santé, 
de travail doivent viser l'inclusion des personnes 
handicapées. Nul doute que nous avons déjà 
oeuvré dans ce sens en Région bruxelloise. Ceci 
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Het Brussels Gewest voerde in 1999 een quotum in 

waardoor 2% van het overheidspersoneel uit 

gehandicapten moet bestaan. 

 

De Brusselse werkloosheidsgraad bedraagt 

ongeveer 20%. Voor gehandicapten is het extra 

moeilijk om werk te vinden. Er zijn dan ook ernstige 

maatregelen nodig. 

 

Ik heb u aan het begin van de legislatuur over dit 

onderwerp ondervraagd. U zei toen dat u zich 

bewust bent van het probleem en dat de resultaten 

tot dusver nog onvoldoende zijn. 

 

Bij de Franse Gemeenschapscommissie is er een 

adviescomité dat aanbevelingen doet inzake 

werkgelegenheid voor gehandicapten. Beschikt het 

Brussels Gewest over een gelijkaardig orgaan? 

 

Als zo'n adviesorgaan niet bestaat, overweegt u dan 

om er een op te richten? 

 

De adviesraad van de Franse 

Gemeenschapscommissie heeft plannen voor een 

begeleidingsdienst die gehandicapten moet bijstaan 

in hun contacten met de administratie van de 

Franse Gemeenschapscommissie. In plaats van 

vaste quota op te leggen, komt er een regeling 

waardoor er minstens een gehandicapte werknemer 

in dienst moet worden genomen per twintig nieuwe 

benoemingen. 

 

Bovendien is het belangrijk dat gehandicapte 

werknemers worden gespreid over alle 

personeelsniveaus en niet alleen aan de onderkant 

van de ladder. In overleg met SELOR moeten 

hinderpalen uit de weg worden geruimd. Bij 

opleidingen en evaluaties van de vaardigheden van 

gehandicapten moet er ook rekening worden 

gehouden met de hindernissen die zij moeten 

overwinnen. 

 

Hebt u de activiteiten van de adviesraad gevolgd? 

Hebt u andere maatregelen genomen? Welke 

maatregelen neemt u om de werkgelegenheid voor 

gehandicapten bij overheidsadministraties te 

verbeteren en om hen behoorlijk te begeleiden? 

 

Dergelijke maatregelen zorgen niet per se voor 

extra kosten voor de overheidsadministraties. De 

diensten die zich met gehandicapten bezighouden, 

kunnen de middelen leveren die nodig zijn om 

werkplaatsen aan te passen en dergelijke. 

dit, il reste néanmoins du chemin à parcourir.  
 
L'accès à l'emploi en est un bel exemple, et plus 
précisément l'accès à l'emploi dans la fonction 
publique. 
 
Pour rappel, la fonction publique doit compter des 
travailleurs handicapés dans ses services et, le cas 
échéant, réaliser les aménagements nécessaires. La 
loi du 25 février 2003 relative à la lute contre la 
discrimination à l'embauche prévoit que l'absence 
d'aménagements raisonnables pour la personne 
handicapée constitue une discrimination coupable. 
 
Un arrêté de la Région datant de 1999 impose un 
quota de 2% de personnes handicapées dans le 
cadre organique. 
 
Doit-on rappeler que le taux de chômage dans 
notre région avoisine 20% ? La situation des 
personnes handicapées en est d'autant plus fragile 
et exige des mesures sérieuses. 
 
Au début de la législature, je vous avais déjà 
interrogée sur le sujet. Vous m'aviez dit être 
sensible à la question et consciente des faibles 
résultats, à relativiser, car des personnes 
handicapées préfèrent ne pas faire montre de leur 
handicap et les chiffres pourraient être quelque peu 
réévalués. Vous vous disiez prête à vous investir 
pour remédier à la situation. 
 
D'où ma question relative à votre action. 
 
A la COCOF, la commission consultative de 
coordination et d'accompagnement pour 
l'intégration professionnelle des personnes 
handicapées remet des avis au Collège sur l'emploi 
des personnes handicapées. A la Région, existe-t-il 
un organe qui propose des avis sur le recrutement 
des personnes handicapées et leur intégration 
professionnelle dans ses services, sur les mesures 
en matière de traitement égal et d'accompagnement 
lors de la sélection, de la formation et du 
déroulement de la carrière, sur la fixation annuelle 
du nombre de personnes handicapées à engager et 
à recruter par les services, et sur les mesures 
relatives à l'adaptation du poste de travail ? 
 
Au cas où cette commission n'existerait pas, ne 
pourrait-on pas réfléchir à l'instauration d'un 
organe d'avis sur cette question précise ? 
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(Applaus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil consultatif de la COCOF vient 
d'imaginer l'instauration d'un service 
d'accompagnement de la personne handicapée dans 
ses contacts avec l'administration de la COCOF. 
Cette institution a permis un arrêté qui n'attend que 
la signature du ministre Cerexhe. Contrairement à 
l'instauration d'un quota fixe d'agents handicapés 
au sein des services du gouvernement, il présente 
la particularité novatrice et dynamique de prévoir 
l'obligation d'engagement et de recrutement 
respectivement d'au moins un équivalent temps 
plein par tranche de vingt désignations, afin de 
rééquilibrer au mieux la situation. 
 
En outre, il est clair qu'il faut veiller à assurer un 
équilibre entre les niveaux, que les personnes 
handicapées puissent bénéficier d'avancements 
normaux dans leur carrière et ne restent pas 
indéfiniment coincées au bas de l'échelle. Ces 
engagements de personnes handicapées en plus 
grand nombre imposent que, lors des sélections 
auxquelles participent des personnes handicapées, 
les obstacles liés au handicap soient atténués en 
apportant les adaptations nécessaires et ce, en 
concertation avec le Selor. Les possibilités 
d'adaptation doivent être clairement annoncées 
dans les règlements de sélection. Les formations et 
les évaluations de l'acquis auxquelles participent 
des personnes handicapées doivent également 
prévoir que les obstacles liés au handicap soient 
atténués. 
 
Depuis les interpellations du début de la 
législature, avez-vous suivi le travail de ce conseil 
consultatif ou bien avez-vous entrepris d'autres 
démarches ? Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre action non seulement pour promouvoir 
progressivement l'accès des personnes handicapées 
aux désignations contractuelles et statutaires dans 
l'administration publique, mais aussi pour leur 
assurer cet accompagnement nécessaire dans les 
matières relatives au déroulement de leur vie 
professionnelle et de leur carrière ? 
 
En principe, il ne devrait pas y avoir d'impact 
financier au niveau de la fonction publique. Les 
éventuelles adaptations de postes de travail 
peuvent être prises en charge par les services 
spécifiques compétents - le Service bruxellois des 
personnes handicapées, ou autres selon l'entité 
fédérée dont dépend le travailleur. 
 
(Applaudissements) 
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De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik hecht ook veel belang aan 

werkgelegenheid voor gehandicapten bij 

overheidsdiensten. 

 

U vraagt wat ik tijdens deze legislatuur concreet 

heb gedaan voor de integratie van gehandicapten. 

Het streefpercentage van 2% wordt immers niet 

bereikt. Ik wijs er echter op dat sommige 

werknemers niet graag bestempeld worden als 

gehandicapte of niet altijd de nodige maatregelen 

hebben genomen om hun handicap te laten 

erkennen. 

 

Om het streefpercentage van 2% te halen is het van 

groot belang dat de aanwervingsregels worden 

aangepast, opdat gehandicapten meer kansen 

krijgen om aan de slag te gaan in een gewestelijke 

administratie. Ik heb een ontwerp van besluit 

ingediend om daaraan te werken. Het is in eerste 

lezing goedgekeurd door de regering. Er wordt nu 

over onderhandeld met de vakbonden en ik 

verwacht tegen begin februari een antwoord. 

 

Mijn ontwerp van besluit bestaat erin dat er twee 

wervingsreserves zouden worden ingevoerd, 

waarvan één die specifiek is bedoeld voor 

gehandicapte kandidaten die voor een examen zijn 

geslaagd en specifiek hebben gevraagd om op zo'n 

lijst te staan. Een andere nieuwigheid zou erin 

bestaan dat een staatssecretaris voor 

Ambtenarenzaken voorrang kan verlenen aan 

geslaagde gehandicapte kandidaten als het 

streefpercentage van 2% niet wordt gehaald. Tot 

slot zouden gehandicapten ook een beroep kunnen 

doen op SELOR, opdat de nodige maatregelen 

worden getroffen zodat ze kunnen deelnemen aan 

aanwervingsproeven. 

 

Ik denk dat we een reële stap hebben gezet om 

ervoor te zorgen dat gehandicapten betere kansen 

maken op een baan bij de overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
remercie les parlementaires qui m'interrogent sur 
l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap 
dans nos administrations. Je considère également 
qu'il s'agit là d'un problème important pour lequel 
je me bats personnellement depuis plusieurs 
années.  
 
Vous me demandez surtout ce que nous avons fait 
concrètement durant cette législature pour 
l'intégration des personnes avec un handicap dans 
la fonction publique. Il ressort en effet de l'analyse 
du nombre d'agents reconnus comme handicapés 
que l'objectif de 2% n'est actuellement pas atteint. 
Je voudrais cependant souligner, comme je l'ai déjà 
fait à diverses occasions, que plusieurs agents 
actifs au sein du ministère préfèrent ne pas révéler 
leur handicap à leur employeur ou n'ont pas 
entrepris toutes les démarches en vue de faire 
reconnaître leur invalidité.  
 
L'obligation d'engager des personnes handicapées à 
concurrence de 2% de l'effectif a pourtant été 
reprise dans le statut des agents. En vue d'atteindre 
cet objectif, il me semble primordial d'adapter les 
règles en matière de recrutement de personnes 
handicapées pour qu'elles puissent entrer plus 
facilement en considération pour être nommées au 
sein de l'administration régionale. C'est pourquoi, 
j'ai prévu une action importante à court terme. J'ai 
introduit un projet d'arrêté visant à modifier le 
statut. Ce projet a été approuvé en première lecture 
par le gouvernement. Il est actuellement en phase 
de négociation avec les syndicats et j'espère une 
réponse claire pour la fin de ce mois ou le début de 
février. 
 
Ce projet d'arrêté permet l'instauration d'une 
double liste. En plus de la réserve de recrutement 
normale, constituée après un concours en fonction 
des résultats obtenus, une réserve de recrutement 
spéciale sera établie pour les personnes 
handicapées ayant réussi l'examen et qui auront 
demandé à y figurer. Une autre nouveauté réside 
dans le fait que le secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique peut décider de donner la priorité aux 
lauréats handicapés tant que les 2% ne sont pas 
atteints. Il existe donc bel et bien une volonté de 
mieux imposer cette norme. Enfin, le projet prévoit 
que les personnes handicapées puissent demander 
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De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik ben 
blij dat het besluit binnenkort zal verschijnen en ik 

hoop dat de onderhandelingen met de vakbonden 

snel resultaat zullen opleveren. 

 

Deze vorm van positieve discriminatie is geheel 

gerechtvaardigd. Het zou goed zijn de personen 

waarop dit nieuwe besluit van toepassing is, zo snel 

mogelijk in te lichten. Er moeten ook andere 

oplossingen komen om deze beleidsmaatregel 

kracht bij te zetten. Zo zou men binnen de 

administratie iemand kunnen belasten met de taak 

om het dossier te volgen en een tweejaarlijks 

rapport over te maken aan het parlement. 

 

Men zou een label moeten invoeren om aan te geven 

dat de openbare gebouwen toegankelijk zijn voor 

gehandicapten. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik zal uw suggesties en die van 

mevrouw Braeckman onderzoeken. Er bestaat geen 

specifieke commissie voor gehandicapten in de 

administratie, maar wel een commissie Gelijke 

Kansen, die zich onder meer om de integratie van 

gehandicapten bekommert. 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

au Selor de bénéficier d'aménagements 
raisonnables lors de leur participation aux 
épreuves.  
 
Avec ces mesures, j'espère qu'un pas réel pourra 
être fait avant la fin de la présente législature afin 
d'améliorer les modalités d'accès à la fonction 
publique pour les personnes handicapées. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Je remercie la secrétaire 
d'Etat pour sa réponse. A problème spécifique, 
réponse spécifique, vous venez d'en faire la 
démonstration. Je me réjouis de ce que cet arrêté 
puisse être publié et j'espère que les négociations 
avec les syndicats aboutiront très rapidement.  
 
Cette discrimination positive sera tout à fait 
justifiée, au vu des chiffres dont nous disposons. Il 
serait bien que l'information soit rapidement 
communiquée aux personnes concernées par ce 
nouvel arrêté. Je vous invite à examiner d'autres 
solutions qui pourraient venir en appui de celle-ci, 
comme avoir quelqu'un au sein de l'administration 
qui serait responsable du suivi et pourrait présenter 
un rapport tous les deux ans au parlement sur cette 
question.  
 
Il est essentiel également de renforcer l'accès aux 
personnes handicapées, de labelliser et de 
démontrer que les bâtiments publics sont 
accessibles aux personnes handicapées et que l'on 
peut y travailler dans les meilleures conditions.  
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Vos 
suggestions ainsi que celles de Mme Braeckman 
vont être examinées - possibilité de faire un 
rapport, de créer un organe d'avis. Il n'existe pas de 
commission spécifique pour les handicapés au sein 
de l'administration, mais une commission pour 
l'Egalité des chances qui s'intéresse aussi aux 
personnes handicapées.  
 
 
- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de volgende 
mondelinge vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

AMINA DERBAKI SBAÏ 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de vice-gouverneur van het 
administratief arrondissement Brussel: 
personeel". 

 

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

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de beslissing van het gewest om 
de gemeenten toe te staan een 
reclameaffichebedrijf vrij te stellen van 
belastingen en retributies". 

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

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE MME AMINA 

DERBAKI SBAÏ  
 
 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 "le vice-gouverneur de 
l'arrondissement administratif de 
Bruxelles : personnel". 

 
M. le président.- Etant donné que Mme Amina 
Derbaki Sbaï 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 "la décision de la Région 
d'autoriser les communes à exonérer de taxe 
et redevance une société d'affichage". 

 
 
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. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS 

 
 AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING; 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de structurele en operationele 
elementen van Actiris". 

 
De voorzitter.- Aangezien mevrouw Françoise 
Schepmans schriftelijk antwoord ontvangen heeft 
op haar 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 "de manier om de loonschalen in 
de MIVB te objectief te bekijken". 

 
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 
SERGE DE PATOUL 

 
 AAN DE HEER PASCAL SMET, 

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

 

betreffende "de oprichting van een 
werkgroep voor een betere integratie van het 
openbaar vervoer in Brussel". 

 

De voorzitter.- Aangezien de heer Serge de Patoul 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn vraag, 
wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS  

 
 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 éléments structurels et 
opérationnels de l'opérateur Actiris". 

 
M. le président.- Etant donné que Mme Françoise 
Schepmans 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 "le mode d'objectivation des 
niveaux de salaires au sein de la STIB". 

 
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. SERGE DE 

PATOUL  
 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

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

 
concernant "la constitution d'un groupe de 
travail visant une meilleure intégration des 
transports en commun à Bruxelles". 

 
M. le président.- Etant donné que M. Serge de 
Patoul a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci 
est retirée de l'ordre du jour. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN 

 
 AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID 

 

 

betreffende "de deontologische regels voor de 
kabinetsleden van de minister die lid zijn van 
een handelsvennootschap met activiteiten op 
een gebied waarvoor de minister bevoegd is". 

 
 
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 MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID 

 

 

betreffende "het verschil in recupelbijdrage 
aan de centra voor afvalinzameling 
naargelang het om Vlaamse of Brusselse 
gemeenten gaat". 

 

 

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 MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, 

 

 

betreffende "de beschermde vijvers in Natura 
2000-gebieden". 

QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 
 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 règles déontologiques 
applicables aux membres du cabinet de la 
ministre, membres d'une société 
commerciale ayant des activités dans un 
domaine des compétences de la ministre". 

 
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 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 "la distorsion dans les 
contributions de Recupel aux centres de 
collectes de déchets selon qu'ils sont 
exploités par des communes flamandes ou 
bruxelloises". 

 
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 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 étangs protégés et situés en 
zone Natura 2000". 
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De voorzitter.- Aangezien mevrouw Caroline 
Persoons schriftelijk antwoord ontvangen heeft op 
haar vraag, wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CAROLINE PERSOONS 

 
 AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, 

 

 

betreffende "de uitzending 'Bulle d'air' op 
Télé Bruxelles". 

 

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

MICHEL COLSON 
 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN 
STEDENBOUW 

 

betreffende "de bewoningsanciënniteit van de 
sociale woningen". 

 

De voorzitter.- Aangezien de heer Michele Colson 
schriftelijk antwoord ontvangen heeft op zijn vraag, 
wordt ze van de agenda afgevoerd. 
 

- De vergadering wordt gesloten om 12.26uur. 

 

 
 

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 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 "l'émission Bulle d'air Télé 
Bruxelles". 

 
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 M. MICHEL 

COLSON  
 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 
DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME,  

 
 

concernant "l'ancienneté d'occupation des 
logements sociaux". 

 
M. le président.- Etant donné que M. Michel 
Colson a reçu réponse écrite à sa question, celle-ci 
est retirée de l'ordre du jour. 
 
- La séance est levée à 12h26. 

 

 
 

_____ _____ 
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BIJLAGEN 
 

ANNEXES  
 

_____ _____ 
 
 

 

GRONDWETTELIJK HOF 
 
 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP 
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET 
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN :  
 
- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging en de 
vordering tot gedeeltelijke schorsing van 
artikel 2244, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals aangevuld bij artikel 2 van de wet 
van 25 juli 2008 « tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 
1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het 
stuiten van de verjaring van de vordering tot 
schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot 
vernietiging bij de Raad van State », ingesteld 
door Edouard Thibaut (nr. 4558 van de rol). 

 
 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE : 
 
- le recours en annulation partielle et la demande 
de suspension partielle de l’article 2244, alinéa 3, 
du Code civil, tel qu’il a été complété par 
l’article 2 de la loi du 25 juillet 2008 « modifiant 
le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 
1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue 
d’interrompre la prescription de l’action en 
dommages et intérêts à la suite d’un recours en 
annulation devant le Conseil d’Etat », introduits 
par Edouard Thibaut (n° 4558 du rôle). 

 
 

- het beroep tot vernietiging en de vordering tot 
schorsing van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 18 juli 2008 « tot regeling van 
de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste 
graad van het secundair onderwijs en tot 
bevordering van de sociale gemengdheid binnen 
de schoolinrichtingen », ingesteld door 
Katia Aksajef en anderen (nr. 4564 van de rol). 

 
- het beroep tot vernietiging van artikel 2, derde lid, 
van het decreet van het Waalse Gewest van 
22 mei 2008 « houdende wijziging van de 
artikelen 35 en 111 van het Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium 
en Energie », ingesteld door de 
vzw « L’Erablière » (nr. 4570 van de rol). 

 
 

- le recours en annulation et la demande de 
suspension du décret de la Communauté française 
du 18 juillet 2008 « visant à réguler les 
inscriptions des élèves dans le 1er degré de 
l’enseignement secondaire et à favoriser la mixité 
sociale au sein des établissements scolaires », 
introduits par Katia Aksajef et autres (n° 4564 du 
rôle). 

 
- le recours en annulation de l’article 2, alinéa 3, du 
décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 
« modifiant les articles 35 et 111 du Code wallon 
de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, 
du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) », 
introduit par l’ASBL « L’Erablière » (n° 4570 du 
rôle). 

 

- het beroep tot vernietiging van de artikelen 11, 
14, 17 en 21 van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 25 april 2008 tot vaststelling 
van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de 
leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, 
ingesteld door de bvba « AGNES SCHOOL » (nr. 
4575 van de rol). 

 

-  le recours en annulation des articles 11, 14, 17 et 
21 du décret de la Communauté française du 
25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir 
satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de 
l'enseignement organisé ou subventionné par la 
Communauté française, introduit par la 
SPRL « AGNES SCHOOL » (n° 4575 du rôle). 
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- het beroep tot vernietiging van artikel 19 van het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 25 april 
2008 « tot bevordering van de kosteloosheid in 
het onderwijs van de Franse Gemeenschap door 
de afschaffing van de homologatierechten voor 
diploma’s en door de vereenvoudiging van de 
procedures voor hun uitreiking », ingesteld door 
de bvba « AGNES SCHOOL » (nr. 4576 van de 
rol). 

 
 

- le recours en annulation de l’article 19 du décret 
de la Communauté française du 25 avril 2008 
« visant à renforcer la gratuité dans 
l’enseignement de la Communauté française par 
la suppression des droits d’homologation des 
diplômes et par la simplification des procédures 
afférentes à leur délivrance », introduit par la 
SPRL « AGNES SCHOOL » (n° 4576 du rôle). 

 
 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 77 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP 
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET 
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN : 
 
- de prejudiciële vragen betreffende de 
artikelen 372, 373 en 375 van het Strafwetboek, 
gesteld door het Hof van Beroep te Gent (nr. 4559 
van de rol). 

 
 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 77 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE : 
 
- les questions préjudicielles relatives aux 
articles 372, 373 et 375 du Code pénal, posées par 
la Cour d’appel de Gand (n° 4559 du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 356 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven (nr. 4565 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 530, § 2, 
van het Wetboek van vennootschappen, zoals 
ingevoegd bij artikel 58 van de programmawet 
van 20 juli 2006 en gewijzigd bij artikel 88 van de 
wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen (I), gesteld door de Rechtbank van 
koophandel te Brugge (nr. 4568 van de rol). 

 

- la question préjudicielle relative à l’article 356 du 
Code des impôts sur les revenus 1992, posée par 
le Tribunal de première instance de Louvain (n° 
4565du rôle). 

 
- la question préjudicielle relative à l'article 530, 
§ 2, du Code des sociétés, tel qu'il a été inséré par 
l'article 58 de la loi-programme du 20 juillet 2006 
et modifié par l'article 88 de la loi du 
27 décembre 2006 portant des dispositions 
diverses (I), posée par le Tribunal de commerce 
de Bruges (n° 4568 du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 22, § 1, 
vijfde streepje, van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 17 juli 1987 over de 
audiovisuele sector, zoals gewijzigd bij artikel 32, 
eerste lid, van het decreet van 4 januari 1999, 
gesteld door de Raad van State (nr. 4569 van de 
rol). 

 
- de prejudiciële vraag over artikel 42, § 3, van de 
wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming 
van de echtscheiding, gesteld door de 
Vrederechter van het kanton Thuin (nr. 4571 van 
de rol). 

 
- de prejudiciële vragen over artikel 40, § 6, van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

- les questions préjudicielles relatives à l’article 22, 
§ 1er, cinquième tiret, du décret de la 
Communauté française du 17 juillet 1987 sur 
l’audiovisuel, tel qu’il a été modifié par 
l’article 32, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 
1999, posées par le Conseil d’Etat (n° 4569 du 
rôle). 

 
- la question préjudicielle relative à l’article 42, 
§ 3, de la loi du 27 avril 2007 réformant le 
divorce, posée par le Juge de paix du canton de 
Thuin (n° 4571 du rôle). 

 
 
- les questions préjudicielles relatives à l'article 40, 
§ 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
vóór de wijziging ervan bij artikel 19 van de wet 
van 25 april 2007, gesteld door de Raad van State 
(nrs. 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 
4585,4586,4594 et 4595 van de rol – 
samengevoegde zaken). 

 
 
 

l'éloignement des étrangers, avant sa modification 
par l'article 19 de la loi du 25 avril 2007, posées 
par le Conseil d'Etat (n°s 4577, 4579, 4580, 4581, 
4584, 4585,4586,4594 et 4595 du rôle - affaires 
jointes). 

 
 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 113 VAN 
DE BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 
OP HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT 
HET GRONDWETTELIJK HOF KENNIS 
VAN DE VOLGENDE ARRESTEN : 
 
- arrest nr. 182/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 
en de kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, ingesteld door Marie-Claire 
Brialmont en anderen (nrs. 4313, 4354, 4357, 
4366 en 4370 van de rol). 

 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 113 DE 
LA LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE 
LES ARRÊTS SUIVANTS : 
 
- arrêt n° 182/2008 rendu le 18 décembre 2008, 

en cause : 
- les recours en annulation totale ou partielle de 
la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité 
des honoraires et des frais d'avocat, introduits 
par Marie-Claire Brialmont et autres 
(n°s 4313, 4354, 4357, 4366 et 4370 du rôle). 

 

- arrest nr. 183/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- de beroepen tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van artikel 135quater van de wet 
van 26 april 2002 houdende de essentiële 
elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en 
houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten, zoals 
ingevoegd bij artikel 37 van de wet van 15 mei 
2007 op de Algemene Inspectie en houdende 
diverse bepalingen betreffende de rechtspositie 
van sommige leden van de politiediensten, 
ingesteld door Annie Moulin en Walter Thiry 
en door Marc Claerhout en Philip Van Hamme 
(nrs. 4358 en 4387 van de rol). 

 
- arrest nr. 184/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 
2277bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld 
door het Hof van Cassatie (nr. 4367 van de rol). 

 

- arrêt n° 183/2008 rendu le 18 décembre 2008, 
en cause : 
- les recours en annulation totale ou partielle de 
l’article 135quater de la loi du 26 avril 2002 
relative aux éléments essentiels du statut des 
membres du personnel des services de police 
et portant diverses autres dispositions 
relatives aux services de police, tel qu’il a été 
inséré par l’article 37 de la loi du 15 mai 
2007 sur l’Inspection générale et portant des 
dispositions diverses relatives au statut de 
certains membres des services de police, 
introduits par Annie Moulin et Walter Thiry 
et par Marc Claerhout et Philip Van Hamme 
(n°s 4358 et 4387 du rôle). 

 
 
- arrêt n° 184/2008 rendu le 18 décembre 2008, 

en cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 
2277bis du Code civil, posée par la Cour de 
cassation (n° 4367 du rôle). 

 
- arrest nr. 185/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 22 van de 
wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie 
en houdende diverse bepalingen betreffende de 

- arrêt n° 185/2008 rendu le 18 décembre 2008, 
en cause : 
- le recours en annulation de l’article 22 de la 
loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale 
et portant des dispositions diverses relatives 
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rechtspositie van sommige leden van de 
politiediensten, ingesteld door Michel Brasseur 
en Gert Cockx (nr. 4388 van de rol). 

 
- arrest nr. 186/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de 
wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie 
en houdende diverse bepalingen betreffende de 
rechtspositie van sommige leden van de 
politiediensten, ingesteld door de vzw « 
Nationaal Syndicaat van het Politie- en 
Veiligheidspersoneel » en anderen (nr. 4393 
van de rol). 

 

au statut de certains membres des services de 
police, introduit par Michel Brasseur et Gert 
Cockx (n° 4388 du rôle). 

 
- arrêt n° 186/2008 rendu le 18 décembre 2008, 

en cause : 
- le recours en annulation de l’article 15 de la 
loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale 
et portant des dispositions diverses relatives 
au statut de certains membres des services de 
police, introduit par l’ASBL « Syndicat 
National du personnel de Police et de 
Sécurité » et autres (n° 4393 du rôle). 

 

- arrest nr. 187/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 
21, § 2, 2°, 43, 3°, en 44 van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 
inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 
gesteld door de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde (nrs. 4408 en 4409 van de rol). 

 

- arrêt n° 187/2008 rendu le 18 décembre 2008, 
en cause : 
- les questions préjudicielles concernant les 
articles 21, § 2, 2°, 43, 3°, et 44 du décret de 
la Communauté flamande du 27 mars 1991 
relatif à la pratique du sport dans le respect 
des impératifs de santé, posées par le 
Tribunal correctionnel de Termonde (n°s 
4408 et 4409 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 188/2008 uitgesproken op 18 december 
2008, in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 
146, vierde lid, en 198bis van het decreet van 
het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
gesteld door de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde (nr. 4410 van de rol). 

 
- arrest nr. 1/2009 uitgesproken op 8 januari 2009, 
in zake : 
- de prejudiciële vragen over artikel 20, § 3, van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
gesteld door de Raad van State (nrs. 4504 en 
4505 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 188/2008 rendu le 18 décembre 2008, 
en cause : 
-  les questions préjudicielles relatives aux 
articles 146, alinéa 4, et 198bis du décret de 
la Région flamande du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire, 
posées par le Tribunal correctionnel de 
Termonde (n° 4410 du rôle). 

 
- arrêt n° 1/2009 rendu le 8 janvier 2009, en 

cause : 
-  les questions préjudicielles concernant 
l’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le 
Conseil d’Etat, posées par le Conseil d’Etat 
(n°s 4504 et 4505 du rôle). 
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AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 
 
 
 

PRÉSENCES EN COMMISSION 

Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, 
waterbeleid en energie 

 
 
6 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heer Ahmed El Ktibi, mevr. Olivia P'tito, mevr. 
Anne Swaelens. 
De heer Yaron Pesztat. 
Mevr. Valérie Seyns. 
Mevr. Els Ampe. 
 
Plaatsvervangers 
Mevr. Julie Fiszman. 
Mevr. Nathalie Gilson, mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Frédéric Erens. 
 
Ander lid 
De heer Dominiek Lootens-Stael. 
 
 
Verontschuldigd 

 
De heer Jos Chabert, mevr. Magda De Galan, de 
heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, André du 
Bus de Warnaffe. 
 
 
Afwezig 

 
De heer Jacques De Coster, mevr. Françoise 
Bertieaux, de heer Alain Destexhe, mevr. Caroline 
Persoons, mevr. Jacqueline Rousseaux, de heer 
Stéphane de Lobkowicz. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

l’eau et de l'énergie 
 
6 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
M. Ahmed El Ktibi, Mmes Olivia P'tito, Anne 
Swaelens. 
M. Yaron Pesztat. 
Mme Valérie Seyns. 
Mme Els Ampe. 
 
Membres suppléants 
Mme Julie Fiszman. 
Mmes Nathalie Gilson, Viviane Teitelbaum. 
M. Frédéric Erens. 
 
Autre membre 
M. Dominiek Lootens-Stael. 
 
 
Excusés 

 
M. Jos Chabert, Mme Magda De Galan, MM. Yves 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp, André du Bus de 
Warnaffe. 
 
 
Absents 

 
M. Jacques De Coster, Mme Françoise Bertieaux, 
M. Alain Destexhe, Mmes Caroline Persoons, 
Jacqueline Rousseaux, M. Stéphane de Lobkowicz. 
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Commissie voor de economische zaken, belast 
met het economisch beleid, het 

werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk 
onderzoek 

 
7 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
Mevr. Sfia Bouarfa, mevr. Julie Fiszman, de heren 
Mohamed Lahlali, Alain Leduc, mevr. Olivia P'tito. 
Mevr. Françoise Schepmans, de heer Alain Zenner. 
Mevr. Danielle Caron, mevr. Julie de Groote. 
De heer Erland Pison. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervangers 
De heer Serge de Patoul (ter vervanging van de heer 
Didier Gosuin), mevr. Jacqueline Rousseaux (ter 
vervanging van mevr. Marion Lemesre). 
 
Andere leden 
De heer Alain Daems (ter vervanging van de heer 
Christos Doulkeridis), mevr. Nathalie Gilson. 
 
 
Verontschuldigd 

 
De heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Christos 
Doulkeridis, Didier Gosuin, mevr. Marion Lemesre, 
de heer Dominiek Lootens-Stael. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

l’emploi et de la recherche scientifique 
 
 
7 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
Mmes Sfia Bouarfa, Julie Fiszman, MM. 
Mohamed Lahlali, Alain Leduc, Mme Olivia P'tito. 
Mme Françoise Schepmans, M. Alain Zenner. 
Mmes Danielle Caron, Julie de Groote. 
M. Erland Pison. 
Mme Brigitte De Pauw. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Membres suppléants 
M. Serge de Patoul (en remplacement de M. Didier 
Gosuin), Mme Jacqueline Rousseaux (en 
remplacement de Mme Marion Lemesre). 
 
Autres membres 
M. Alain Daems (en remplacement de M. Christos 
Doulkeridis), Mme Nathalie Gilson. 
 
 
Excusés 

 
MM. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Christos 
Doulkeridis, Didier Gosuin, Mme Marion 
Lemesre, M. Dominiek Lootens-Stael. 
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Commissie voor de infrastructuur, belast met 
openbare werken en verkeerswezen 

 
 
 
7 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heer Mahfoudh Romdhani. 
De heer Willem Draps, mevr. Françoise 
Schepmans. 
De heer Hamza Fassi-Fihri. 
Mevr. Céline Delforge. 
De heer Johan Demol. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
 
Plaatsvervanger 
De heer Denis Grimberghs. 
 
Andere leden 
Mevr. Michèle Carthé, de heer Frédéric Erens, 
mevr. Anne Swaelens. 
 
 
Afwezig 

 
De heren Jacques De Coster, Willy Decourty, 
Rachid Madrane, Emin Özkara, mevr. Martine 
Payfa, de heren François Roelants du Vivier, Hervé 
Doyen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de l’infrastructure, chargée des 
travaux publics et des communications 

 
 
 
7 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
M. Mahfoudh Romdhani. 
M. Willem Draps, Mme Françoise Schepmans. 
M. Hamza Fassi-Fihri. 
Mme Céline Delforge. 
M. Johan Demol. 
Mme Carla Dejonghe. 
Mme Brigitte De Pauw. 
 
 
Membre suppléant 
M. Denis Grimberghs. 
 
Autres membres 
Mme Michèle Carthé, M. Frédéric Erens, Mme 
Anne Swaelens. 
 
 
Absents 

 

MM. Jacques De Coster, Willy Decourty, Rachid 
Madrane, Emin Özkara, Mme Martine Payfa, MM. 
François Roelants du Vivier, Hervé Doyen. 
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Verenigde commissies voor de financiën, 
begroting, openbaar ambt, externe betrekkingen 

en algemene zaken, voor de infrastructuur, 
belast met openbare werken en verkeerswezen 

en voor leefmilieu, natuurbehoud, waterbeleid en 
energie 

 
 
 
8 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
1. Commissie voor de Financiën 
 
Vaste leden 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Eric Tomas, Rudi 
Vervoort. 
De heren Olivier de Clippele, Serge de Patoul. 
De heren Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
De heer Frédéric Erens. 
 
2. Commissie voor de Infrastructuur 
 
Vaste leden 
De heer Mahfoudh Romdhani. 
De heer Willem Draps. 
De heer Hervé Doyen. 
Mevr. Céline Delforge. 
De heer Johan Demol. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
3. Commissie voor Leefmilieu 
 
Vaste leden 
De heer Ahmed El Ktibi, mevr. Olivia P'tito, mevr. 
Anne Swaelens. 
Mevr. Caroline Persoons, mevr. Jacqueline 
Rousseaux. 
De heer André du Bus de Warnaffe. 
Mevr. Valérie Seyns. 
 

 

Verontschuldigd 

 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Marie-Paule Quix. 
 
 
Afwezig 

 
Mevr. Anne Sylvie Mouzon, de heren Mustapha El 
Karouni, Didier Gosuin, Christos Doulkeridis, 
Walter Vandenbossche. 

Commissions réunies des finances, du budget, 
de la fonction publique, des relations 
extérieures et des affaires générales, de 

l’infrastructure, chargée des travaux publics et 
des communications et de l’environnement, de 
la conservation de la nature, de la politique de 

l’eau et de l'énergie 
 
 
8 janvier 2009 
 
Présents 
 
1. Commission des Finances 
 
Membres effectifs 
Mme Julie Fiszman, MM. Eric Tomas, Rudi 
Vervoort. 
MM. Olivier de Clippele, Serge de Patoul. 
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
M. Frédéric Erens. 
 
2. Commission de l'Infrastructure 
 
Membres effectifs 
M. Mahfoudh Romdhani. 
M. Willem Draps. 
M. Hervé Doyen. 
Mme Céline Delforge. 
M. Johan Demol. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
3. Commission de l'Environnement 
 
Membres effectifs 
M. Ahmed El Ktibi, Mmes Olivia P'tito, Anne 
Swaelens. 
Mmes Caroline Persoons, Jacqueline Rousseaux. 
M. André du Bus de Warnaffe. 
Mme Valérie Seyns. 
 
 
 
Excusées 

 

Mmes Isabelle Emmery, Marie-Paule Quix. 
 
 
Absents 

 
Mme Anne Sylvie Mouzon, MM. Mustapha El 
Karouni, Didier Gosuin, Christos Doulkeridis, 
Walter Vandenbossche. 
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De heren Jacques De Coster, Willy Decourty, 
Rachid Madrane, Emin Özkara, mevr. Martine 
Payfa, de heer François Roelants du Vivier, mevr. 
Françoise Schepmans, de heer Hamza Fassi-Fihri, 
mevr. Brigitte De Pauw. 
Mevr. Magda De Galan, mevr. Françoise Bertieaux, 
de heren Alain Destexhe, Stéphane de Lobkowicz, 
Yaron Pesztat, mevr. Els Ampe, de heer Jos 
Chabert. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM. Jacques De Coster, Willy Decourty, Rachid 
Madrane, Emin Özkara, Mme Martine Payfa, M. 
François Roelants du Vivier, Mme Françoise 
Schepmans, M. Hamza Fassi-Fihri, Mme Brigitte 
De Pauw. 
Mmes Magda De Galan, Françoise Bertieaux, 
MM. Alain Destexhe, Stéphane de Lobkowicz, 
Yaron Pesztat, Mme Els Ampe, M. Jos Chabert. 
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Commissie voor binnenlandse zaken, belast met 
de lokale besturen en de 

agglomeratiebevoegdheden 
 
 
8 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heren Mohamed Daïf, Ahmed El Ktibi, Rudi 
Vervoort. 
De heer Philippe Pivin. 
Mevr. Danielle Caron, de heer Hervé Doyen. 
De heer René Coppens. 
De heer Fouad Ahidar. 
 
Plaatsvervanger 
Mevr. Michèle Carthé. 
 
Andere leden 
Mevr. Julie de Groote, mevr. Marie-Paule Quix. 
 
 

Verontschuldigd 

 
De heer Dominiek Lootens-Stael, mevr. Martine 
Payfa. 
 

Afwezig 

 
De heren Bea Diallo, Rachid Madrane, Yves de 
Jonghe d'Ardoye d'Erp, mevr. Amina Derbaki Sbaï, 
de heer Josy Dubié. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

d’agglomération 
 
 
8 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
MM. Mohamed Daïf, Ahmed El Ktibi, Rudi 
Vervoort. 
M. Philippe Pivin. 
Mme Danielle Caron, M. Hervé Doyen. 
M. René Coppens. 
M. Fouad Ahidar. 
 
Membre suppléant 
Mme Michèle Carthé. 
 
Autres membres 
Mmes Julie de Groote, Marie-Paule Quix. 
 
 
Excusés 

 
M. Dominiek Lootens-Stael, Mme Martine Payfa. 
 
 
Absents 

 
MM. Bea Diallo, Rachid Madrane, Yves de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp, Mme Amina Derbaki Sbaï, M. 
Josy Dubié. 
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Commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, 
waterbeleid en energie 

 
 
 
13 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heren Jacques De Coster, Ahmed El Ktibi, mevr. 
Olivia P'tito, mevr. Anne Swaelens. 
Mevr. Caroline Persoons. 
De heren Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
De heer Yaron Pesztat. 
Mevr. Valérie Seyns. 
Mevr. Els Ampe. 
 
Plaatsvervangers 
De heer Mohamed Lahlali (ter vervanging van 
mevr. Magda De Galan). 
De heer Frédéric Erens. 
 

 

Verontschuldigd 

 
De heer Jos Chabert, mevr. Magda De Galan. 
 
 
Afwezig 

 
Mevr. Françoise Bertieaux, de heer Alain Destexhe, 
mevr. Jacqueline Rousseaux. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

l’eau et de l'énergie 
 
 
13 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
MM. Jacques De Coster, Ahmed El Ktibi, Mmes 
Olivia P'tito, Anne Swaelens. 
Mme Caroline Persoons. 
MM. Stéphane de Lobkowicz, André du Bus de 
Warnaffe. 
M. Yaron Pesztat. 
Mme Valérie Seyns. 
Mme Els Ampe. 
 
Membres suppléants 
M. Mohamed Lahlali (en remplacement de Mme 
Magda De Galan). 
M. Frédéric Erens. 
 
 
Excusés 

 
M. Jos Chabert, Mme Magda De Galan. 
 
 
Absents 

 
Mme Françoise Bertieaux, M. Alain Destexhe, 
Mme Jacqueline Rousseaux. 
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Commissie voor de ruimtelijke ordening, de 
stedenbouw en het grondbeleid 

 
 
 
14 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heren Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
Willy Decourty, Mohamed Lahlali, mevr. Fatiha 
Saïdi. 
Mevr. Dominique Dufourny, mevr. Nathalie Gilson, 
mevr. Isabelle Molenberg, mevr. Viviane 
Teitelbaum. 
Mevr. Julie de Groote, mevr. Céline Fremault. 
De heer Yaron Pesztat. 
De heer Erland Pison. 
Mevr. Els Ampe. 
De heer Jan Béghin. 
 
Plaatsvervanger 
De heer Olivier de Clippele. 
 
Ander lid 
De heer Paul Galand. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de la politique foncière 

 
 
 
14 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
MM. Mohamed Azzouzi, Mohammadi Chahid, 
Willy Decourty, Mohamed Lahlali, Mme Fatiha 
Saïdi. 
Mmes Dominique Dufourny, Nathalie Gilson, 
Isabelle Molenberg, Viviane Teitelbaum. 
Mmes Julie de Groote, Céline Fremault. 
M. Yaron Pesztat. 
M. Erland Pison. 
Mme Els Ampe. 
M. Jan Béghin. 
 
 
Membre suppléant 
M. Olivier de Clippele. 
 
Autre membre 
M. Paul Galand. 
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Commissie voor de economische zaken, belast 
met het economisch beleid, het 

werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk 
onderzoek 

 
 
14 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
Mevr. Julie Fiszman, de heren Mohamed Lahlali, 
Alain Leduc, mevr. Olivia P'tito. 
De heer Didier Gosuin, mevr. Marion Lemesre, de 
heer Alain Zenner. 
Mevr. Danielle Caron, mevr. Julie de Groote. 
De heer Christos Doulkeridis. 
Mevr. Brigitte De Pauw. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervangers 
De heren Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (ter 
vervanging van mevr. Françoise Schepmans), 
Philippe Pivin, mevr. Jacqueline Rousseaux. 
De heer André du Bus de Warnaffe. 
 
Andere leden 
De heer Alain Destexhe, mevr. Isabelle Emmery 
(ter vervanging van mevr. Sfia Bouarfa), de heren 
Dominiek Lootens-Stael (ter vervanging van de 
heer Erland Pison), Jean-Luc Vanraes. 
 
 
Verontschuldigd 

 
Mevr. Sfia Bouarfa, de heer Erland Pison, mevr. 
Françoise Schepmans. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

l’emploi et de la recherche scientifique 
 
 
 
14 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
Mme Julie Fiszman, MM. Mohamed Lahlali, Alain 
Leduc, Mme Olivia P'tito. 
M. Didier Gosuin, Mme Marion Lemesre, M. 
Alain Zenner. 
Mmes Danielle Caron, Julie de Groote. 
M. Christos Doulkeridis. 
Mme Brigitte De Pauw. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
Membres suppléants 
MM. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp (en 
remplacement de Mme Françoise Schepmans), 
Philippe Pivin, Mme Jacqueline Rousseaux. 
M. André du Bus de Warnaffe. 
 
Autres membres 
M. Alain Destexhe, Mme Isabelle Emmery (en 
remplacement de Mme Sfia Bouarfa), MM. 
Dominiek Lootens-Stael (en remplacement de M. 
Erland Pison), Jean-Luc Vanraes. 
 
 
Excusés 

 
Mme Sfia Bouarfa, M. Erland Pison, Mme 
Françoise Schepmans. 
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Commissie voor de infrastructuur, belast met 
openbare werken en verkeerswezen 

 
 
 
14 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heren Jacques De Coster, Rachid Madrane. 
De heer Willem Draps, mevr. Martine Payfa. 
De heren Hervé Doyen, Hamza Fassi-Fihri. 
Mevr. Céline Delforge. 
De heer Johan Demol. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervangers 
De heer Serge de Patoul, mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Denis Grimberghs. 
 
Andere leden 
De heer Alain Destexhe, mevr. Anne Swaelens (ter 
vervanging van de heer Mahfoudh Romdhani). 
 
 
Verontschuldigd 

 
De heer Mahfoudh Romdhani. 
 
 
Afwezig 

 

De heren Willy Decourty, Emin Özkara, François 
Roelants du Vivier, mevr. Françoise Schepmans, 
mevr. Brigitte De Pauw. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission de l’infrastructure, chargée des 
travaux publics et des communications 

 
 
 
14 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
MM. Jacques De Coster, Rachid Madrane. 
M. Willem Draps, Mme Martine Payfa. 
MM. Hervé Doyen, Hamza Fassi-Fihri. 
Mme Céline Delforge. 
M. Johan Demol. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
Membres suppléants 
M. Serge de Patoul, Mme Viviane Teitelbaum. 
M. Denis Grimberghs. 
 
Autres membres 
M. Alain Destexhe, Mme Anne Swaelens (en 
remplacement de M. Mahfoudh Romdhani). 
 
 
Excusé 

 
M. Mahfoudh Romdhani. 
 
 
Absents 

 
MM. Willy Decourty, Emin Özkara, François 
Roelants du Vivier, Mmes Françoise Schepmans, 
Brigitte De Pauw. 
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Commissie voor binnenlandse zaken, belast met 
de lokale besturen en de 

agglomeratiebevoegdheden 
 
 
 
 
15 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
De heren Mohamed Daïf, Bea Diallo, Ahmed El 
Ktibi, Rachid Madrane, Rudi Vervoort. 
De heer Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, mevr. 
Amina Derbaki Sbaï, mevr. Martine Payfa, de heer 
Philippe Pivin. 
Mevr. Danielle Caron, de heer Hervé Doyen. 
De heer Dominiek Lootens-Stael. 
De heer René Coppens. 
 
Plaatsvervangers 
Mevr. Michèle Carthé. 
De heren Vincent De Wolf, Didier Gosuin. 
De heer Joël Riguelle. 
 
Andere leden 
De heer Yaron Pesztat, mevr. Marie-Paule Quix, 
mevr. Françoise Schepmans. 
 
 

Verontschuldigd 

 
De heer Fouad Ahidar. 
 
Afwezig 

 

De heer Josy Dubié. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

d’agglomération 
 
 
 
 
15 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
MM. Mohamed Daïf, Bea Diallo, Ahmed El Ktibi, 
Rachid Madrane, Rudi Vervoort. 
M. Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Mmes Amina 
Derbaki Sbaï, Martine Payfa, M. Philippe Pivin. 
Mme Danielle Caron, M. Hervé Doyen. 
M. Dominiek Lootens-Stael. 
M. René Coppens. 
 
 
Membres suppléants 
Mme Michèle Carthé. 
MM. Vincent De Wolf, Didier Gosuin. 
M. Joël Riguelle. 
 
Autres membres 
M. Yaron Pesztat, Mmes Marie-Paule Quix, 
Françoise Schepmans. 
 
 
Excusé 

 
M. Fouad Ahidar. 
 
Absent 

 

M. Josy Dubié. 
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Commissie voor de financiën, begroting, 
openbaar ambt, externe betrekkingen en 

algemene zaken 
 
 
 
16 januari 2009 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Julie Fiszman, mevr. 
Anne Sylvie Mouzon, de heren Eric Tomas, Rudi 
Vervoort. 
De heren Mustapha El Karouni, Didier Gosuin. 
De heren Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
De heer Christos Doulkeridis. 
De heer Walter Vandenbossche. 
Mevr. Marie-Paule Quix. 
 
Plaatsvervangers 
Mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Hamza Fassi-Fihri. 
De heren Josy Dubié, Yaron Pesztat. 
De heer Johan Demol (ter vervanging van de heer 
Frédéric Erens). 
 
Andere leden 
Mevr. Adelheid Byttebier, de heren René Coppens, 
Mohamed Daïf, mevr. Amina Derbaki Sbaï (ter 
vervanging van de heer Serge de Patoul), de heer 
Alain Destexhe, mevr. Michèle Hasquin-Nahum, 
mevr. Véronique Jamoulle, mevr. Marion Lemesre, 
mevr. Fatima Moussaoui, mevr. Françoise 
Schepmans (ter vervanging van de heer Olivier de 
Clippele), de heer Jean-Luc Vanraes. 
 
 

Verontschuldigd 
 
De heren Olivier de Clippele, Serge de Patoul, 
Frédéric Erens. 
 

Commission des finances, du budget, de la 
fonction publique, des relations extérieures et 

des affaires générales 
 
 
 
16 janvier 2009 
 
Présents 
 
Membres effectifs 
Mmes Isabelle Emmery, Julie Fiszman, Anne 
Sylvie Mouzon, MM. Eric Tomas, Rudi Vervoort. 
MM. Mustapha El Karouni, Didier Gosuin. 
MM. Denis Grimberghs, Joël Riguelle. 
M. Christos Doulkeridis. 
M. Walter Vandenbossche. 
Mme Marie-Paule Quix. 
 
 
Membres suppléants 
Mme Viviane Teitelbaum. 
M. Hamza Fassi-Fihri. 
MM. Josy Dubié, Yaron Pesztat. 
M. Johan Demol (en remplacement de M. Frédéric 
Erens). 
 
Autres membres 
Mme Adelheid Byttebier, MM. René Coppens, 
Mohamed Daïf, Mme Amina Derbaki Sbaï (en 
remplacement de M. Serge de Patoul), M. Alain 
Destexhe, Mmes Michèle Hasquin-Nahum, 
Véronique Jamoulle, Marion Lemesre, Fatima 
Moussaoui, Françoise Schepmans (en 
remplacement de M. Olivier de Clippele), M. Jean-
Luc Vanraes. 
 
 
Excusés 

 
MM. Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Frédéric 
Erens. 
 

  
  
  

 


