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

_____ 
 
 
- De vergadering wordt geopend om 9.35 uur. 
 
 
 

- La séance est ouverte à 9h35. 
 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 
vrijdag 6 maart 2009 geopend. 
 
 
 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 
plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 6 mars 2009. 
 

VERONTSCHULDIGD 
 

 

EXCUSÉS 
 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid: 
 

- de heer Jos Chabert, op missie in het 
buitenland; 

 
- mevrouw Audrey Rorive; 
 
- mevrouw Valérie Seyns. 

 
 

 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence : 
 
 
- M. Jos Chabert, en mission à l'étranger ; 

 
 
- Mme Audrey Rorive ; 
 
- Mme Valérie Seyns. 

 
 

 
MEDEDELINGEN AAN HET 

PARLEMENT 
 

 

COMMUNICATIONS FAITES AU 
PARLEMENT 

 

Grondwettelijk Hof 
 
 

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.  
 

Begrotingsberaadslagingen 
 
 

Délibérations budgétaires 
 

De voorzitter.- Verscheidene ministeriële besluiten 
werden door de regering aan het parlement 
overgezonden.  
 

M. le président.- Divers arrêtés ministériels ont 
été transmis au parlement par le gouvernement. 
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Zij zullen in de bijlagen van het integraal verslag 
van deze vergadering worden opgenomen. 
 
 
 

Ils figureront en annexe au compte rendu intégral 
de cette séance.  
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 
 

 

PROJETS D'ORDONNANCE 
 

Indiening 
 
 

Dépôt 
 

De voorzitter.- Op 13 februari 2009 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp 
van ordonnantie betreffende het toezicht op de 
reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de 
bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest behoren en de invoering van admini-
stratieve geldboeten toepasselijk in geval van 
inbreuk op deze reglementeringen (nr. A-548/1 - 
2008/2009) ingediend. 
 
– Verzonden naar de commissie voor de 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
 
 

M. le président.- En date du 13 février 2009, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a déposé le projet d'ordonnance relative à la 
surveillance des réglementations en matière 
d'emploi qui relèvent de la compétence de la 
Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration 
d'amendes administratives applicables en cas 
d'infraction à ces réglementations (n° A-548/1 - 
2008/2009). 
 
– Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 

De voorzitter.- Op 16 februari 2009 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp 
van ordonnantie houdende instemming met een 
wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang 
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, 
gedaan te Almaty, Kazachstan, op 27 mei 2005 
(nr. A-556/1 2008/2009) ingediend. 
 
 
– Verzonden naar de commissie voor Leefmilieu, 
Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie. 
 

M. le président.- En date du 16 février 2009, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a déposé le projet d'ordonnance portant 
assentiment à un amendement à la convention sur 
l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement, fait à Almaty, 
Kazakhstan, le 27 mai 2005 (n° A-556/1 - 
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. 
 
 

 
BELGISCHE AFVAARDIGING BIJ DE 
PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN 

DE RAAD VAN EUROPA 
 

 

DÉLÉGATION BELGE À L'ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE 

L'EUROPE 
 

De voorzitter.- Bij brief van 20 februari 2009 
bezorgt de voorzitter van de Belgische afvaardiging 
bij de parlementaire assemblee van de Raad van 
Europa het verslag van het eerste gedeelte van de 

M. le président.- Par lettre du 20 février 2009, le 
président de la Délégation belge à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe transmet le 
compte rendu de la première partie de la session 



9 (2008-2009) – Nr. 17 06-03-2009 N° 17 – (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  

 

zitting 2009, die plaatsvond te Straatsburg van 26 
tot 30 januari 2009, evenals de lijst met de 
aangenomen teksten. 
 
– Ter informatie. 
 
 
 

2009, qui s'est tenue à Strasbourg du 26 au 30 
janvier 2009, ainsi que la liste des textes adoptés. 
 
 
– Pour information. 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN WAAROP 
NOG NIET WERD GEANTWOORD 

 

 

QUESTIONS ÉCRITES AUXQUELLES 
IL N'A PAS ÉTÉ RÉPONDU 

 

De voorzitter.- Ik herinner de leden van de regering 
eraan dat artikel 105.2 van ons reglement bepaalt 
dat de antwoorden op de schriftelijke vragen binnen 
20 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum 
van de vraag door de betrokken minister of staats-
secretaris, bij het parlement moeten toekomen. 
 
Ik deel u hierna het aantal schriftelijke vragen per 
minister of staatssecretaris mee die nog geen 
antwoord verkregen binnen de door het reglement 
bepaalde termijn: 
 
 

- de heer Charles Picqué: 76 
 

- de heer Benoît Cerexhe: 36 
 

- de heer Pascal Smet: 6 
 

- mevrouw Evelyne Huytebroeck: 5 
 

- mevrouw Françoise Dupuis: 9 
 

- mevrouw Brigitte Grouwels: 4 
 

- de heer Emir Kir: 28. 
 
 
 

M. le président.- Je rappelle aux membres du 
gouvernement que l'article 105.2 de notre 
règlement stipule que les réponses aux questions 
écrites doivent parvenir au parlement dans un délai 
de 20 jours ouvrables, à dater de leur réception par 
le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné. 
 
Je vous communique ci-après le nombre de 
questions écrites auxquelles chaque ministre ou 
secrétaire d'Etat n'a pas répondu dans le délai 
réglementaire : 
 
 

- M. Charles Picqué : 76 
 

- M. Benoît Cerexhe : 36 
 

- M. Pascal Smet : 6 
 

- Mme Evelyne Huytebroeck : 5 
 

- Mme Françoise Dupuis : 9 
 

- Mme Brigitte Grouwels : 4 
 

- M. Emir Kir : 28. 
 

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
 

 

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE 
 

Inoverwegingnemingen 
 
 

Prises en considération 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van mevrouw Julie Fiszman en de heer 
Mohammadi Chahid tot wijziging van de 
ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance de 
Mme Julie Fiszman et M. Mohammadi Chahid 
modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 
établissant un cadre pour la politique de l'eau par 
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een kader voor het waterbeleid door de invoering 
van vrijstellingen voor de gewestelijke 
zuiveringsretributie (nr. A-480/1 - 2007/2008). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Leefmilieu, 
Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie. 
 

l'introduction d'exemptions à la redevance 
d'assainissement régionale (n° A-480/1 - 
2007/2008). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission de l'Environnement, de 
la Conservation de la Nature, de la Politique de 
l'Eau et de l'Energie. 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heren Olivier de Clippele en 
Serge de Patoul ertoe strekkende de schijven van de 
successierechten te indexeren op basis van de reële 
waarde van de activa (nr. A-534/1 - 2008/2009). 
 
Geen bezwaar? 
 
– Verzonden naar de commissie voor de Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise 
en considération de la proposition d'ordonnance de 
MM. Olivier de Clippele et Serge de Patoul visant 
à indexer les barèmes de droits de succession sur 
les performances réelles des actifs (n° A-534/1 - 
2008/2009). 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du 
Budget, de la Fonction publique, des Relations 
extérieures et des Affaires générales. 
 

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
EN ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 

 

 

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE ET 
PROJETS D'ORDONNANCE 

 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN 
MEVROUW FRANÇOISE SCHEPMANS 
EN MEVROUW CAROLINE PERSOONS 
BETREFFENDE DE OPENBARE 
ARCHIEVEN VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST (NRS A-
11/1 EN 2 - G.Z. 2004). 

 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MMES 
FRANÇOISE SCHEPMANS ET 
CAROLINE PERSOONS RELATIVE AUX 
ARCHIVES PUBLIQUES DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE (NOS A-11/1 
ET 2 - S.O. 2004). 

 

Algemene bespreking 
 
 

Discussion générale 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
De heren Joël Riguelle en Didier Gosuin, 
rapporteurs, verwijzen naar hun schriftelijk verslag. 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
Les rapporteurs, MM. Joël Riguelle et Didier 
Gosuin, se réfèrent à leur rapport écrit.  
 

Mevrouw Persoons heeft het woord. 
 
Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Ik 
wil mevrouw Schepmans verontschuldigen voor 
haar afwezigheid. Ik ben erg blij dat het voorstel 

La parole est à Mme Persoons. 
 
Mme Caroline Persoons.- Je souhaite tout d'abord 
excuser Françoise Schepmans. C'est avec beaucoup 
de satisfaction que nous assistons à l'aboutissement 
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van ordonnantie, dat mevrouw Schepmans en ikzelf 
in juni 2002 hebben ingediend, vandaag kan 
worden goedgekeurd. We hebben een lange weg 
afgelegd. De tekst krijgt unaniem steun en overstijgt 
dus de traditionele tegenstelling tussen meerderheid 
en oppositie. De gewestelijke openbare archieven 
vormen geen polemisch onderwerp maar zijn 
niettemin van groot belang. Mijn dank gaat naar 
alle collega's die ons hebben gesteund en die 
hebben bijgedragen tot de werkzaamheden van de 
commissie. 
 
De debatten en hoorzittingen in de commissie 
waren zeer interessant en deden het besef groeien 
dat het Brussels Gewest de openbare archieven 
nodig heeft om zijn erfgoed beter te kunnen beheren 
en in stand te houden. Door deze ordonnantie goed 
te keuren steunt en versterkt het parlement de taak 
van de dienst Archieven van het Ministerie van het 
Brussels Gewest. Het gewest voegt zich bovendien 
bij de inspanningen van de overige gewesten en 
gemeenschappen. Het Waals Parlement keurde in 
2001 al een decreet goed, terwijl er bij het Vlaams 
Parlement een tekst in voorbereiding is.  
 
(Applaus) 
 

d'une proposition d'ordonnance déposée par 
Françoise Schepmans et moi-même, pour la 
première fois en juin 2002. Si le cheminement fut 
relativement long, il convient néanmoins de 
souligner la joie d'avoir été unanimement 
soutenues au-delà du clivage majorité-opposition. 
 
Ce n'est pas une matière qui donne lieu à des 
débats idéologiques, mais c'est malgré tout une 
matière importante, parce qu'il faut pouvoir 
conserver nos archives publiques régionales. Nous 
tenons donc ici à remercier tout particulièrement 
l'ensemble des collègues qui ont été convaincus par 
l'intérêt de ce projet, ainsi que tous ceux qui ont 
assumé au fil des années les fonctions de 
rapporteurs et co-rapporteurs.  
 
Comme énoncé dans le rapport que vous avez pu 
lire, nous avons assisté à des échanges très 
intéressants et à des auditions riches 
d'enseignements au cours desquelles nous avons pu 
tous prendre conscience de la nécessité de 
conserver les archives publiques et, partant, de 
mieux outiller la Région bruxelloise dans la 
gestion et la préservation de son patrimoine. En 
votant cette proposition d'ordonnance, notre 
parlement soutiendra et renforcera les missions 
assurées au quotidien par les agents du Service des 
archives du ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
En outre, il inscrira également notre Région dans 
l'effort global des entités fédérées visant à traiter et 
conserver les archives produites dans le cadre de 
leurs compétences. Le parlement wallon a déjà 
légiféré sur cette matière en 2001 et la Flandre 
s'apprête également à en faire de même. Au regard 
de son unité face à cette proposition d'ordonnance, 
notre parlement n'en sort que grandi et ce, au 
bénéfice de l'Histoire et de tous les Bruxellois. 
 
(Applaudissements) 
 

De voorzitter.- De heer Coppens heeft het woord. 
 
De heer René Coppens.- Open VLD zal het 
voorstel van ordonnantie betreffende de openbare 
archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
goedkeuren. Ten eerste vanwege het materiële 
belang van de bewaring, inventarisatie en 
classificatie van bronnen voor onszelf en voor de 
burger in het algemeen, en zeker ook voor 
wetenschappers, in het bijzonder historici. Voor een 

M. le président.- La parole est à M. Coppens. 
 
M. René Coppens (en néerlandais).- L'Open VLD 
approuvera la proposition d'ordonnance relative 
aux archives publiques de la Région de Bruxelles-
Capitale, pour deux raisons. D'une part, à cause 
de l'intérêt matériel que représentent la 
conservation, l'inventaire et la classification des 
sources pour nous-mêmes et pour le citoyen en 
général, ainsi que pour les scientifiques, en 
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gewest dat met zijn twintigjarig bestaan toch een 
zekere maturiteit heeft verworven, is het eigen 
beheer van archieven, het fysieke sluitstuk van zijn 
beleid.  
 
Daarnaast is er voor de burger en de diensten een 
groot immaterieel belang. De openbaarheid van de 
archieven is voor de burger, en zeker voor ons 
liberalen, van groot maatschappelijk belang. 
Burgers hebben recht op informatie, recht om te 
weten hoe hun middelen werden of worden 
aangewend. Ze kunnen op die manier een 
reconstructie maken van het handelen van de 
overheid. Voor de diensten betekenen archieven het 
geheugen, zelfs het geweten, van een instelling en 
bij uitbreiding van het gewest en al zijn inwoners. 
Het stelt ons in staat de bredere context van de 
diensten niet uit het oog te verliezen. Het wijst ons 
op de verantwoordelijkheid om steeds coherent en 
consistent te blijven werken voor onszelf en de 
burger. 
 
Tot zover mijn filosofische benadering van een 
eerder technisch voorstel van ordonnantie. Ik wil 
niet in herhaling vallen, alles is reeds gezegd in de 
commissie. Ik kijk wel al uit naar het eerste 
activiteitenverslag dat wordt aangekondigd in fine 
van de ordonnantie. 
 

particulier les historiens.  
 
D'autre part, compte tenu de son intérêt immatériel 
important pour le citoyen et les services. Les 
citoyens exerceront ainsi un droit de regard 
légitime sur la manière dont les autorités utilisent 
l'argent de leurs contributions. Pour les services, 
ces archives représentent la mémoire, voire la 
conscience d'une institution et, par extension, de la 
Région et de tous ses habitants. Cela nous renvoie 
à notre obligation de responsabilité et de 
cohérence dans notre fonctionnement au service de 
la population.  
 
Pour le reste, je ne répéterai pas tout ce qui a déjà 
été dit en commission. J'attends le premier rapport 
d'activités. 
 

De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- De 
commissieleden hebben uitstekend werk geleverd. 
Het was een goede zaak dat we een beroep konden 
doen op experts. Zij drongen aan op wetgeving voor 
de archieven en wezen erop dat het belangrijk is dat 
de regels worden nageleefd. De archieven zijn 
belangrijk in administratief, politiek en historisch 
opzicht. Aangezien we niet weten wat de toekomst 
zal brengen voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, is het goed om een aantal documenten te 
archiveren. 
 
De cdH steunt dit voorstel van ordonnantie. Er 
moet ook een samenwerkingsakkoord met de andere 
beleidsniveaus komen, zodat de verschillende 
archieven hun werking op elkaar kunnen 
afstemmen. Daarnaast zou een beheercontract met 
de federale archieven nuttig zijn voor het definitief 
archiveren van de documenten, maar dat is iets 
voor de volgende regering. 
 
(Applaus) 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. Joël Riguelle.- Ce qui me semble intéressant, 
et cela a d'ailleurs été souligné par Mme Persoons, 
c'est que ce texte a fait l'objet d'un très bon travail, 
somme toute assez technique, en commission. A 
cette occasion, nous avons eu l'opportunité de 
profiter de l'avis d'experts tout à fait éclairés, qui 
ont permis à chacun des groupes d'entrer davantage 
dans la perspective de ce qui a été proposé. 
 
J'ai été fort frappé par le fait que ces experts étaient 
fort demandeurs de textes législatifs, de façon à 
pouvoir cadrer le travail réalisé à l'avenir. Des 
apports techniques extrêmement intéressants ont 
été fournis. Les experts ont également rappelé - et 
ce n'est pas un détail - la nécessité de respecter les 
prescriptions légales. Cela a fait l'objet d'une bonne 
collaboration entre les groupes et avec le 
gouvernement, dont deux membres ont apporté 
leur contribution au débat. Vous avez souligné la 
responsabilité, à la fois sur le plan administratif, 
politique et historique, que représente le fait de 
pouvoir disposer de nos archives. Nous ignorons ce 
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 que sera demain l'histoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Si nous savons ce qu'elle a 
vécu pendant vingt ans, il importe pour nous de 
conserver certains souvenirs. Cela dit, je ne doute 
pas un instant que l'avenir de la Région sera 
florissant. 
 
Nous avons voté cette proposition en commission 
et nous la voterons tout à l'heure en séance 
plénière. Dans le futur, il s'agira également de 
réaliser un accord de coopération avec les archives 
du fédéral et celles des autres entités, afin d'aboutir 
à une coordination des pratiques. Il serait 
également utile de conclure un contrat de gestion 
avec les archives fédérales à propos du dépôt des 
documents définitifs aux archives fédérales. Cette 
initiative devra être prise par le prochain 
gouvernement. 
 
(Applaudissements) 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
gesloten. 
 
 
 

M. le président.- 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 9 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.  
 
Wij zullen later stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 

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

Article 1er 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 

Articles 2 à 9 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 
La discussion des articles est close.  
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
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VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 
HEER OLIVIER DE CLIPPELE, 
MEVROUW FRANÇOISE SCHEPMANS 
EN DE HEER SERGE DE PATOUL 
ERTOE STREKKENDE DE DUUR VAN 
DE HYPOTHECAIRE WAARBORGEN IN 
TE PERKEN (NRS. A-462/1 EN 2 - 
2007/2008). 

 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE          
M. OLIVIER DE CLIPPELE, MME 
FRANÇOISE SCHEPMANS ET                
M. SERGE DE PATOUL VISANT À 
RÉDUIRE LA DURÉE DES GARANTIES 
HYPOTHÉCAIRES (NOS A-462/1 ET 2 - 
2007/2008). 

 

Algemene bespreking 
 
 

Discussion générale 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
De heer Didier Gosuin, rapporteur, verwijst naar 
zijn schriftelijk verslag. 
 
De heer Olivier de Clippele had het woord 
gevraagd, maar hij is afwezig. 
 
 
De algemene bespreking is gesloten. 
 
In toepassing van artikel 86.4 van het reglement, 
zullen wij straks tot de naamstemming over de 
conclusies van de commissie overgaan. 
 
 
 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
Le rapporteur, M. Didier Gosuin, s'en réfère à son 
rapport écrit. 
 
M. Olivier de Clippele avait déposé une demande 
d'intervention, mais il n'est pas présent dans 
l'hémicycle. 
 
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. 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT 
WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE 
VAN 17 JULI 2003 HOUDENDE DE 
BRUSSELSE HUISVESTINGSCODE 
(NRS. A-538/1 EN 2 – 2008/2009); 

 
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 

HEER DIDIER GOSUIN, C.S. 
BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN 
HET BEGINSEL VAN GELIJKE 
BEHANDELING VAN PERSONEN 
ONGEACHT RAS OF ETNISCHE 
AFSTAMMING (NRS. A-376/1 EN 2 - 
2006/2007). 

 
 

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT 
L'ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2003 
PORTANT LE CODE BRUXELLOIS DU 
LOGEMENT (NOS A-538/1 ET 2 - 
2008/2009) ; 

 
PROPOSITION D'ORDONNANCE DE          

M. DIDIER GOSUIN ET CONSORTS 
RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DU 
PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES 
SANS DISTINCTION DE RACE OU 
D'ORIGINE ETHNIQUE (NOS A-376/1 ET 
2 - 2006/2007). 

 

Samengevoegde algemene bespreking 
 
 

Discussion générale conjointe 
 

De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is geopend. 
 

M. le président.- La discussion générale conjointe 
est ouverte. 
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Mevrouw Céline Fremault, rapporteur, heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault, rapporteur (in het 
Frans).- Dit ontwerp is bedoeld om verschillende 
Europese richtlijnen inzake non-discriminatie om te 
zetten in onze wetgeving, met name op het vlak van 
huisvesting. 
 
Op 6 november 2007 diende de heer Gosuin 
hiervoor voormeld voorstel van ordonnantie in. 
 
Op 10 februari 2009 onderzocht de commissie 
Huisvesting het ontwerp van ordonnantie over de 
omzetting van: 
 
- richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of 
etnische afstamming; 

 
- richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004 hou-
dende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de 
toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten. 

 
De bedoeling van het ontwerp is dat alle Brusselse 
burgers gelijk behandeld worden wat de toegang tot 
de sociale huisvesting betreft. 
 
Tijdens de algemene bespreking noemde de heer 
Gosuin het ontwerp tegelijk ruimer, maar ook 
beperkter dan zijn voorstel van ordonnantie. Het 
beperkt zich enerzijds niet tot raciale of etnische 
discriminatie, maar het voert anderzijds geen 
mechanismen in ter bestrijding van discriminatie 
die toegankelijk zijn voor het doelpubliek. Het 
ontwerp bevat heel wat complexe regels en 
procedures voor schadeloosstellingen, maar geen 
eenvoudige verzoeningsprocedure, die nuttiger zou 
zijn voor de gedupeerden. 
 
De heer Gosuin is van oordeel dat het noodzakelijk 
is alle middelen in te zetten om discriminatie te 
bestrijden. Het moet tevens mogelijk zijn om aan de 
hand van statistieken rechtstreekse of 
onrechtstreekse discriminatie aan te tonen. Dat kan 
niet met het voorliggend ontwerp. 
 
De staatssecretaris becommentarieerde haar 
ontwerp. Ze herhaalde dat de Europese richtlijnen 
moeten worden omgezet, maar dat de 

La parole est à la rapporteuse, Mme Céline 
Fremault.  
 
Mme Céline Fremault, rapporteuse.- Plusieurs 
directives européennes relatives à l'égalité de 
traitement et à l'interdiction des discriminations se 
devaient d'être transposées dans notre ordre 
juridique interne, notamment en matière de 
logement. C'est l'objectif du présent projet qui est 
porté devant notre assemblée aujourd'hui. 
 
Le 6 novembre 2007, M. Gosuin déposait une 
proposition d'ordonnance (A-376/1-2006/2007) 
ayant pour objet de répondre partiellement à cette 
obligation de transposition. 
 
En date du 10 février 2009, la commission du 
Logement était saisie de l'examen du projet du 
gouvernement englobant la somme des éléments à 
transposer, à savoir : 
 
- la directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre de l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race et d'origine 
ethnique ; 

 
- la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 
mettant en œuvre le principe de l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans 
l'accès aux biens et services et la fourniture des 
biens et services. 

 
Ce projet se veut être le garant de la mise en œuvre 
du principe de l'égalité de traitement en matière 
d'accès au logement social et moyen pour les 
citoyens bruxellois. 
 
Lors de la discussion générale, M. Gosuin a 
souligné que le projet lui semblait être à la fois 
plus large et en retrait par rapport à sa proposition 
d'ordonnance. Plus large, car il ne se borne pas à 
viser les discriminations raciales ou ethniques. En 
retrait, car il ne met pas en place des mécanismes 
de lutte contre les discriminations, qui soient à la 
portée du public généralement précarisé qui fait 
appel aux opérateurs immobiliers publics. Le 
projet contient des règles détaillées et complexes 
de contentieux judiciaires et d'indemnisation des 
victimes, mais aucune procédure de conciliation, 
qui aurait été plus à la portée des personnes 
potentiellement concernées. 
 
En outre, M. Gosuin estime qu'il était nécessaire de 
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Huisvestingscode in feite al discriminatie kon 
tegengaan. De omzetting van de richtlijnen 
resulteerde in één enkele tekst die voor advies aan 
de Raad van State is voorgelegd. 
 
Deze nieuwe tekst betekent volgens de 
staatssecretaris een stap voorwaarts, ofschoon hij 
niet alle middelen ter bestrijding van discriminatie 
omvat. Er ontspon zich een discussie tussen de heer 
Gosuin en mevrouw Dupuis. 
 
Artikelen 1 en 2 werden unaniem en zonder 
commentaar goedgekeurd. De artikelen 3 tot 176 
werden unaniem en na commentaar goedgekeurd. 
De artikelen 177 tot 185 werden unaniem en zonder 
commentaar goedgekeurd. Artikel 186 werd aan-
genomen, nadat de heer De Wolf een mondeling 
amendement had voorgesteld om het volgende toe te 
voegen tussen "het slachtoffer" en "een schade-
vergoeding": "onverminderd de artikelen 189 en 
volgende".  
 
Artikel 191 werd aangenomoken nadat de heer De 
Wolf een mondeling amendement had voorgesteld 
om in de vierde alinea "de daad, in voorkomend 
geval, te doen ophouden en de schuldige aan te 
geven; anders worden zijzelf vervolgd" te 
vervangen door "daarvan overeenkomstig artikel 29 
van het Wetboek van Strafvordering, dadelijk 
bericht te geven aan de procureur des Konings en 
aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, 
processen-verbaal en akten te doen toekomen. 
 
De artikelen 192 tot 198 werden unaniem en zonder 
commentaar goedgekeurd. 
 

mettre en oeuvre des outils visant également à 
promouvoir la lutte contre les discriminations, 
ainsi que de prévoir le recours à l'outil statistique 
pour démontrer s'il y a ou non discrimination 
directe ou indirecte, ce qui n'est pas le cas dans le 
projet. 
 
Mme la secrétaire d'Etat a présenté son projet et a 
rappelé que, bien qu'il était nécessaire de 
transposer formellement les directives 
européennes, le Code du logement permettait déjà 
d'éviter les discriminations en matière d'accès au 
logement social et moyen. Elle a précisé par 
ailleurs qu'un texte unique transposant ces 
directives dans leur ensemble a été soumis à l'avis 
du Conseil d'Etat et qu'il en est finalement ressorti 
un texte spécifique au logement, aux aspects 
judiciaires prononcés. 
 
Elle a également estimé que ce nouveau texte est 
une avancée, même s'il ne prétend pas épuiser la 
matière de tous les dispositifs permettant de lutter 
contre les discriminations. Il constitue un point 
d'appui pour les personnes lésées dans leur droit 
d'accès au logement. Une discussion s'en est suivie 
entre M. Gosuin et Mme la secrétaire d'Etat avant 
le vote. 
 
Les articles 1 et 2 n'ont suscité aucun commentaire 
et ont été adoptés à l'unanimité. Les articles 3 à 
176 du projet ont été adoptés à l'unanimité après 
discussion. Les articles 177 à 185 n'ont suscité 
aucun commentaire et ont été adoptés à 
l'unanimité. L'article 186 a été adopté après qu'un 
amendement oral de M. De Wolf ait été proposé 
visant à insérer : "sans préjudice des articles 189 et 
suivants" entre "discrimination" et "la victime". 
 
L'article 191 est adopté après qu'un amendement 
oral de M. De Wolf ait été proposé : au 4e alinéa, 
remplacer les mots "en faisant, le cas échéant, 
cesser l'acte, de dénoncer le coupable, sinon ils 
seront poursuivis", par les mots "conformément à 
l'article 29 du Code d'instruction criminelle, d'en 
donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi 
compétent, et de transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont 
relatifs". 
 
Les articles 192 à 198 n'ont suscité aucun 
commentaire et ont été adoptés à l'unanimité. 
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De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Mevrouw 
Fremault heeft zonet onze kritiek geformuleerd. 
Mijn fractie zal de tekst toch goedkeuren, vooral 
omdat het gewest verplicht is de Europese 
richtlijnen om te zetten. Ik betreur de manier 
waarop de regering dit dossier heeft aangepakt. In 
haar beleidsverklaring staat nochtans zwart op wit 
dat de regering aandacht zal hebben voor elke vorm 
van discriminatie en erop zal toezien dat de 
wettelijke verplichtingen en de richtlijnen zullen 
worden omgezet.  
 
Het Brussels Gewest is geen goede leerling, 
aangezien het niet alle elementen die de richtlijn 
omvat, heeft omgezet. Wat de gemeenten en de 
OCMW's betreft, is de omzetting nog altijd niet 
gebeurd. Globaal gezien is de omzetting van de 
richtlijn dus nog altijd niet in orde.  
 
Dat is erg jammer voor een gewest waar culturele 
diversiteit een belangrijk sociologisch gegeven is. 
Brussel had hierin het voortouw moeten nemen. Dat 
dat niet is gebeurd, is erg jammer. Ik hoop dat de 
volgende regering de ontbrekende teksten zo snel 
mogelijk zal indienen. 
 
(Applaus) 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Je serai bref, car 
Mme Fremaut a repris les arguments critiques 
adressés à votre projet d'ordonnance. Au-delà de 
ces critiques, nous voterons évidemment ce texte, 
essentiellement parce qu'il s'agit d'une obligation 
européenne de transposition des directives. Mais    
- ce sera sans doute la dernière fois sous cette 
législature -, je ne manquerai pas de regretter la 
manière dont le gouvernement a traité ce dossier, 
alors même que le problème de la diversité figurait 
en lettres d'or dans son programme de législature.  
 
En effet, il y était inscrit très clairement que vous 
seriez attentifs à toute forme de discrimination et 
que vous veilleriez à ce que les obligations légales 
et les directives soient transposées. Force est de 
constater que la voie choisie par le gouvernement 
le mène aujourd'hui à un demi-échec, et dès lors, 
tout de même à une demi-réussite. Aujourd'hui, la 
Région bruxelloise, qui transpose la directive 
européenne, n'est pas une bonne élève. La directive 
européenne portait en effet sur l'ensemble des 
matières : emploi, logement, administrations 
communales, personnel, ... Cela a été fait pour 
l'emploi et la fonction publique et, dans la dernière 
ligne droite, pour le logement. J'avais d'ailleurs 
déposé un texte pour faire pression sur le 
gouvernement afin qu'il en soit ainsi.  
 
Nous constatons cependant que rien n'a été fait en 
ce qui concerne les communes et les CPAS. Dans 
d'autres assemblées, il y a des lacunes similaires, 
par exemple au niveau des administrations. Vous 
me direz avoir transposé la directive, sous d'autres 
casquettes, pour la formation. Il faut cependant 
reconnaître que, globalement, nous sommes en 
infraction par rapport à la directive européenne sur 
les diversités, alors même que vous en aviez fait 
une priorité programmatique et que nous sommes 
une Région où la problématique de la diversité 
culturelle ou d'origine est un fait sociologique 
évident.  
 
Plus qu'ailleurs, c'était à nous, Bruxellois, de 
montrer l'exemple. Vous ne l'avez pas fait et je le 
regrette. Il faudra donc attendre que le prochain 
gouvernement dépose les textes appropriés dans les 
secteurs manquants. J'espère qu'il le fera dès son 
entrée en fonction. 
 
(Applaudissements) 
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De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord.  
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- De regering heeft beslist om een 
globale omzetting voor alle gewestmateries uit te 
voeren.  
 
Het parlement had een voorstel van ordonnantie 
ingediend om discriminatie tegen te gaan. Die 
ordonnantie heeft wortel geschoten en een 
interessante weg afgelegd. Ik dank u voor het debat 
in commissie en voor de nuttige opmerkingen die de 
MR heeft gemaakt om de juridische kwaliteit van de 
tekst te verbeteren.  
 
De tekst heeft tot doel alle richtlijnen inzake de 
bestrijding van discriminaties zo ruim mogelijk om 
te zetten. Wij hebben getracht ervoor te zorgen dat 
de tekst juridisch waterdicht is. Er is beroep 
mogelijk. De tekst diende dus correct te zijn.  
 
Wij hebben daarom de tekst aangepast op basis van 
de opmerkingen van de Raad van State om de 
noodzakelijke juridische nauwkeurigheid te 
bereiken en onze omzetting af te stemmen op een 
aantal federale bepalingen, zodat alle burgers 
gelijk zijn voor het risico op discriminatie.  
 
Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsakkoord 
om bepaalde opdrachten aan het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen toe te vertrouwen. Het is 
belangrijk dat wij samenwerken met de andere 
entiteiten. Wij willen niet apart optreden. Dat zou 
het werk bemoeilijken en het ontstaan van 
subgroepen bevorderen.  
 
In de Huisvestingscode zijn al een aantal anti-
discriminatiemechanismen opgenomen. Het is niet 
nodig om die nog in de omzettingstekst op te nemen. 
Integendeel, dat zou de zaken alleen nog maar 
moeilijker maken.  
 
(Applaus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Les 
relations entre ce parlement et notre gouvernement 
sont décidément empreintes de pragmatisme et 
d'imagination. Il est sympathique d'échapper ainsi 
à la routine. J'entends bien que M. Gosuin a exercé 
des pressions sur le gouvernement : il a raison. Les 
choses se sont effectivement passées de cette 
manière. J'avais d'abord déposé un projet de 
transposition de directive sur la formation 
professionnelle devant une autre assemblée. Je 
n'étais pas suspecte de méconnaître cette 
problématique.  
 
Toutefois, en ce qui concerne le logement, nous 
avions convenu, au gouvernement, d'effectuer une 
transposition globale pour les matières régionales. 
Dois-je vous rappeler que ce parlement a pris des 
initiatives - et vous y avez contribué - en matière 
de textes concernant les discriminations ? 
L'ordonnance Madrane ne s'inscrivait-elle pas dans 
ce sens ? Le débat sur la transposition des 
directives a été également lancé à l'initiative du 
parlement. Il s'agit d'un débat beaucoup plus 
complexe qu'il n'y paraît. Vous dites non : je dis 
oui. Vous avez vous-même souligné que, dans 
certains domaines où des options différentes se 
présentaient, comme la fonction publique, l'emploi, 
etc., certaines avancées avaient été réalisées. Les 
autres Régions y sont parvenues. Nous respectons 
notre parlement. In fine, cette ordonnance a pris 
racine ici et a parcouru un chemin intéressant. J'ai 
le vague souvenir que vous y avez contribué : c'est 
la raison pour laquelle les relations sont 
complexes, mais notre travail commun est 
intéressant. Je vous remercie, d'ailleurs, pour le 
débat qui a eu lieu en commission, et pour les 
remarques utiles qu'a émises votre groupe afin 
d'améliorer la qualité juridique du texte. 
 
L'essence de ce texte est de transposer plus 
largement l'ensemble des directives en matière de 
discrimination. Nous nous sommes donné 
beaucoup de peine pour que ce texte soit 
"juridiquement étanche". Des recours s'appuieront 
sur lui ; il devait donc être correct. Nous nous 
sommes donné du mal pour l'améliorer à la suite 
des remarques du Conseil d'Etat, pour atteindre 
toute la précision juridique requise et pour 
harmoniser notre transposition avec certaines 
dispositions fédérales, de manière à ce que tous les 
citoyens soient égaux devant le risque de 
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De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is gesloten. 
 
 

discriminations. J'espère que nous épuiserons un 
jour cette matière. Cela fait partie des magnifiques 
utopies que nous partageons et nous ajoutons ici 
notre petite pierre. 
 
Un accord de coopération est en cours de 
discussion afin de confier certaines missions au 
Centre pour l'égalité des chances. Nous nous 
inscrivons résolument dans cette démarche avec les 
autres entités, afin de ne pas faire bande à part, ce 
qui compliquerait le travail en favorisant des sous-
citoyennetés et afin de défendre les droits de gens 
de la manière la plus homogène. 
 
J'ai déjà raconté l'anecdote. Assurément, dans le 
Code du logement figurent certains mécanismes 
anti-discriminatoires. Ceci est une conséquence de 
la constitution par couches successives de ce code : 
mes prédécesseurs ont tous joué leur rôle. Il n'est 
donc pas du tout nécessaire de réinscrire ces 
mécanismes dans un texte de transposition. Au 
contraire, cela aurait compliqué les choses. Un de 
mes collaborateurs, entré fraîchement à mon 
service, me demandait pourquoi il convenait 
d'effectuer cette transposition, vu que nos textes 
étaient en ordre au point de vue des 
discriminations. Nous transposons parce qu'il le 
faut. C'est le problème de notre rapport aux 
directives européennes, d'ailleurs extrêmement 
intéressant, mais l'obligation ne se discute pas. 
 
(Applaudissements)  
 
M. le président.- La discussion générale conjointe 
est close. 
 

Artikelsgewijze bespreking 
 
 

Discussion des articles 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen van het ontwerp van ordonnantie tot 
wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 
houdende de Brusselse Huisvestingscode (nrs A-
538/1 en 2 – 2008/2009), op basis van de door de 
commissie aangenomen tekst. 
 

Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance modifiant 
l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code 
bruxellois du Logement (nos A-538/1 et 2 – 
2008/2009), sur la base du texte adopté par la 
commission. 
 

Article 1er 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
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Artikelen 2 tot 5 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.  
 
Wij zullen later stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
 
 
 

Articles 2 à 5 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 
La discussion des articles est close. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT 
WIJZIGING VAN TITEL VII EN TITEL X 
VAN HET BRUSSELS WETBOEK VAN 
RUIMTELIJKE ORDENING BETREF-
FENDE HET VOORKOOPRECHT (NRS. 
A-457/1 EN 2 - 2007/2008). 

 

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
MODIFICATION DU TITRE VII ET DU 
TITRE X DU CODE BRUXELLOIS DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
RELATIVE AU DROIT DE 
PRÉEMPTION (NOS A-457/1 ET 2 - 
2007/2008). 

 
 
 

Algemene bespreking 
 
 

Discussion générale 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
geopend. 
 
De heer Mohamed Lahlali en mevrouw Céline 
Fremault, rapporteurs, hebben het woord. 
 
De heer Lahlali heeft het woord. 
 
De heer Mohamed Lahlali, rapporteur (in het 
Frans).- De minister-president herinnert er in de 
commissie aan dat de gewesten en gemeenschappen 
bij de institutionele hervormingen van 
8 augustus 1980 een recht van voorkoop hebben 
gekregen en dat de ordonnantie van 18 juli 2002 dit 
recht heeft geconcretiseerd. 
 
Het voorkooprecht is belangrijk voor het grond-
beleid. De overheid heeft daardoor voorrang als ze 
een goed wil aankopen om er bijvoorbeeld een 
uitrusting van collectief belang onder te brengen, 
sociale woningen te bouwen, het erfgoed te 
beschermen of de leegstand te bestrijden. 
 
In 2006 organiseerde het Gewestelijk Secretariaat 
voor Stedelijke Ontwikkeling (GSSO) een 

M. le président.- La discussion générale est 
ouverte. 
 
La parole est aux rapporteurs, M. Mohamed 
Lahlali et Mme Céline Fremault. 
 
La parole est à M. Lahlali. 
 
M. Mohamed Lahlali, rapporteur.- Il nous 
revient à Céline Fremault et moi-même de vous 
présenter la synthèse des travaux de la commission 
Aménagement du territoire, Urbanisme et Politique 
foncière relatifs au projet d'ordonnance portant 
modification du Titre VII et du titre X du Code 
bruxellois de l'Aménagement du territoire relatif au 
droit de préemption. Ce sujet étant très technique, 
nous vous présentons d'emblée nos excuses si nous 
ne pouvons pas aborder les interventions de tous 
les commissaires.  
 
Je commencerai par l'exposé introductif du 
ministre-président et la première partie de la 
discussion générale. Mme Fremault poursuivra ce 
rapport par l'audition des représentants de la 
Fédération royale du notariat belge, la deuxième 
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vergadering over mogelijke aanpassingen aan de 
ordonnantie om het grondbeleid meer slagkracht te 
geven. 
 
Sinds het voorkooprecht van kracht werd op 
17 augustus 2002, erkende de gewestregering 21 
perimeters waarbinnen het recht geldt, op vraag 
van overheden die er gebruik van wilden maken. Dit 
geringe succes ligt aan het beperkte toepassings-
gebied van de ordonnantie. Om het voorkooprecht 
te mogen toepassen, moeten de overheden immers 
kunnen aantonen dat het gaat om een zaak van 
algemeen belang die beantwoordt aan hun sociale 
doelstelling. 
 
Om misbruik van de ordonnantie te vermijden, 
moeten de uitzonderingen beperkt blijven en moet 
het systeem van sancties worden verbeterd. 
 
Met dit ontwerp van ordonnantie wil de regering 
daarom de regels versoepelen en het recht van 
voorkoop van toepassing maken op alle leegstaande 
of ongezonde gebouwen. Voorheen moesten beide 
condities vervuld zijn. 
 
De minister-president betreurt dat het voorkoop-
recht vooralsnog niet kan worden gebruikt om 
ongebruikte sites voor economische activiteiten te 
renoveren, maar dat het beperkt blijft tot de sociale 
huisvesting, net nu er een grote behoefte is aan 
middelgrote woningen. 
 
Er wordt daarom voorgesteld het recht van 
voorkoop ook daarop van toepassing te maken. Zo 
krijgt de GOMB meer mogelijkheden om projecten 
op te zetten. 
 
Bovendien zullen instellingen van openbaar nut en 
pararegionale instellingen zoals de GOMB, de 
Haven van Brussel en de GIMB een recht van 
voorkoop krijgen voor opdrachten van openbaar 
nut. Dit zal meer mogelijkheden bieden om de 
Brusselse economie te stimuleren en om een aantal 
commerciële zones uit het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP) te laten heropleven. 
 
Nog een aantal andere overheidsinstanties, zoals de 
MIVB, het Agentschap Net Brussel en de GIMB, 
zullen ook een recht van voorkoop krijgen om mee 
te werken aan de economische heropleving van 
Brussel.  
 
We hebben ook een aantal technische moeilijkheden 

partie de la discussion générale, la discussion des 
articles et les votes. 
 
Dans son exposé introductif, le ministre-président 
rappelle que l'ordonnance du 18 juillet 2002 
relative au droit de préemption a concrétisé, en 
Région de Bruxelles-Capitale, le mécanisme du 
droit de préemption reconnu aux Régions et aux 
Communautés par la loi spéciale du 8 août 1980 
des réformes institutionnelles. 
 
Le ministre-président souligne que le droit de 
préemption constitue un outil important de 
politique foncière en ce qu'il permet aux pouvoirs 
publics d'acheter de façon prioritaire un bien se 
situant dans un périmètre où il souhaite intervenir 
en vue de réaliser des objectifs d'intérêt généraux, 
tels que la création d'équipement d'intérêt collectif, 
la création de logements sociaux, la protection du 
patrimoine ou la lutte contre les immeubles 
abandonnés et insalubres. 
 
Lors d'une réunion organisée en 2006 par le 
Secrétariat régional au développement urbain 
(SRDU), une réflexion a été menée sur les 
améliorations qui pouvaient être apportées à 
l'ordonnance pour en faire l'outil d'une politique 
foncière ambitieuse. 
 
Le ministre-président précise que, depuis l'entrée 
en vigueur du droit de préemption le 17 août 2002, 
21 périmètres de préemption ont été adoptés par le 
gouvernement régional, à la demande des pouvoirs 
préemptants. Le succès relatif de l'ordonnance du 
18 juillet 2002 tient au fait que celle-ci avait un 
champ d'application relativement strict qui ne 
permettait parfois pas à certains organismes 
désignés comme pouvoirs préemptants de 
préempter, faute de motif d'intérêt public 
correspondant à leur objet social.  
 
D'autre part, afin d'éviter que l'ordonnance ne 
puisse être trop facilement contournée, il convient 
de limiter les exceptions au champ d'application de 
l'ordonnance et d'améliorer le mécanisme de 
sanction. 
 
En vue d'y remédier, le gouvernement a décidé 
d'élargir le champ des possibilités pour lesquelles 
un pouvoir préemptant peut recourir à la 
préemption. Ainsi, le projet d'ordonnance va dans 
le sens d'un assouplissement, en prévoyant 
désormais que la préemption puisse s'appliquer à 
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moeten oplossen om het recht van voorkoop te 
kunnen uitoefenen. Anders zou de wetgeving immers 
dode letter blijven.  
 
Als de regering een besluit neemt waardoor in een 
bepaald gebied het recht van voorkoop van kracht 
wordt, zal daar bekendheid aan worden gegeven en 
krijgt het besluit ook werking jegens derden. Een 
ingreep in het hypotheekregister bleek immers 
onmogelijk. 
 
Voortaan worden de besluiten gepubliceerd en zal 
de grondregie een inventaris bijhouden van de 
eigendommen in gebieden waar een recht van 
voorkoop geldt. Notarissen worden verplicht om die 
inventarissen te raadplegen voor ze een akte van 
verkoop opstellen. 
 
In verband met de reikwijdte van het voorkooprecht 
en de uitzonderingen daarop, wordt voorgesteld te 
bepalen dat het voorkooprecht niet langer alleen 
betrekking heeft op de volle eigendom van het 
geheel of een deel van bebouwde of niet-bebouwde 
onroerende goederen, maar van toepassing is op 
alle vervreemdingen onder bezwarende titel van 
deze onroerende goederen en van elk zakelijk recht 
op deze goederen. Zo kunnen zakelijke rechten zoals 
de erfpacht of het recht van opstal in aanmerking 
worden genomen. Worden voortaan tevens beoogd: 
vervreemdingen in geval van inbreng in vennoot-
schap, fusie of splitsing van vennootschappen, met 
uitzondering van familiebedrijven. 
 
Daarnaast werd een regeling ingevoerd die voorziet 
in de verplichting om iedere intentie om een goed te 
vervreemden, te betekenen aan de gewestelijke 
grondregie. Voor een doeltreffend gebruik van het 
recht van voorkoop, is het van belang dat de recht-
hebbende overheden tijdig op de hoogte zijn. 
 
Om bij de uitoefening van het voorkooprecht fraude 
te voorkomen, bepaalt de ontwerptekst bovendien 
dat de eigenaar vrij beschikt over zijn goed, voor 
zover de initieel betekende overdrachtvoorwaarden 
niet gewijzigd werden of de authentieke akte 
verleden wordt binnen een termijn van twee jaar. 
Tot slot werd ook de sanctieregeling bijgestuurd 
teneinde een optimale naleving van de artikelen 258 
tot 259 van het BWRO te waarborgen.  
 
Tijdens de eerste vergadering op 6 november 2008 
heeft de voorzitter kennis gegeven van een brief van 
3 november 2008, waarbij de Koninklijke Federatie 

tous les immeubles abandonnés ou insalubres alors 
qu'auparavant, ces deux conditions devaient être 
remplies cumulativement. 
 
Par ailleurs, dit le ministre-président, on peut 
regretter que, jusqu'à présent, le droit de 
préemption ne puisse pas intervenir pour permettre 
la réhabilitation de sites d'activités économiques 
inexploités et soit limité au seul logement social et 
ce, à un moment où le besoin en logement moyen 
se fait cruellement sentir. 
 
Afin de remédier à cette situation, il est proposé de 
faire du droit de préemption un outil réel de 
politique foncière en y incluant la possibilité de 
préempter en vue de réhabiliter des sites d'activité 
économique inexploités et de réaliser du logement. 
Cette disposition permettra la réalisation 
d'opérations dans ce domaine par la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB). 
 
De même, il est proposé de relier le droit de 
préemption à l'objet social et aux missions des 
organismes d'intérêt public et des sociétés 
dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, tels 
que la SDRB, le Port de Bruxelles et la Société 
régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB). 
Cela permettrait d'élargir le droit de préemption en 
vue de favoriser l'activité économique dans la 
Région. Par ailleurs, une revitalisation des liserés 
commerciaux tels que définis par le Plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) peut être facilitée par 
le recours au droit de préemption. 
 
En outre, certains pouvoirs préemptants ont été 
rajoutés, tels que les régies communales 
autonomes, la STIB, l'Agence régionale pour la 
propreté (ARP) et la SRIB, afin qu'ils puissent 
également contribuer à la revitalisation 
économique de la Région en utilisant la 
préemption.  
 
De plus, la mise en oeuvre concrète du droit de 
préemption a fait apparaître un certain nombre de 
difficultés techniques auxquelles il convenait de 
remédier, sans quoi ces dispositions risquaient de 
demeurer lettre morte. A cet égard, un certain 
nombre de modifications à caractère technique sont 
apportées en termes de procédure pour assurer 
l'efficience maximale du mécanisme du droit de 
préemption. 
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van het Belgisch Notariaat verzoekt om gehoord te 
worden. Volgens de heer Azzouzi heeft de minister-
president verklaard dat hij de Federatie heeft 
geraadpleegd en rekening heeft gehouden met een 
groot deel van haar opmerkingen. Is het bijgevolg 
aangewezen om nog hoorzittingen met het notariaat 
te organiseren? Ook mevrouw Fremault en de 
heren Draps, Azzouzi en Pesztat, hebben in dit 
verband nog opmerkingen geformuleerd. 
 
De minister-president stelt voor om de commissie-
leden uit te leggen welke de desiderata van de 
Federatie zijn en in hoeverre daarmee rekening 
werd gehouden. Alle commissieleden keuren dit 
voorstel goed.  
 
De minister-president stelt voor dat meester Levert 
de voornoemde brief overloopt. De inhoud daarvan 
bestaat uit vijf punten, met name de verplichting om 
het voornemen tot overdracht mee te delen, de 
juridische handelingen onderworpen aan het recht 
van voorkoop, de toepassing van het recht van 
voorkoop in de tijd, de inventaris van de 
eigendommen opgenomen in de perimeters van 
voorkoop en de straffen in geval van niet-naleving 
van de bepalingen inzake het recht van voorkoop. 
 
Meester Philippe Levert legt uit dat er rekening 
gehouden werd met de vragen van de Federatie 
inzake sancties en de technische problemen met de 
inventaris. Het begrip toepassing in de tijd stelde de 
kwestie van fraude aan de orde bij voorlopige 
aankoopovereenkomsten die tegelijk met optie van 
een voorkooprecht worden afgewikkeld. 
 
De Raad van State heeft gewezen op problemen in 
het voorontwerp van ordonnantie. Met die 
opmerking werd rekening gehouden middels 
amendementen en de voorgestelde tekst is 
gebaseerd op de regeling in het Vlaams Gewest. 
 
Er blijven uiteenlopende meningen bestaan over de 
inbrenging in vennootschap en de verplichting tot 
mededeling van de intentie tot overdracht. Er werd 
geen gevolg gegeven aan de opmerkingen van de 
Federatie. 
 
Het schriftelijk verslag vermeldt alle argumenten 
van meester Levert en geeft een overzicht van de 
bespreking daarvan. De heer Azzouzi vraagt in 
naam van de meerderheid dat de Federatie in de 
loop van de volgende zitting wordt gehoord. 
 

En premier lieu, on aura égard au mécanisme de 
publicité et d'opposabilité aux tiers des arrêtés du 
gouvernement régional arrêtant un périmètre de 
préemption. En effet, il s'avère que la transcription 
au registre de la Conservation des hypothèques 
précédemment prévue est techniquement 
impossible.  
 
Il est dès lors proposé de publier intégralement, et 
non plus par extraits, l'arrêté délimitant le 
périmètre soumis à préemption, et de prévoir que 
la Régie foncière dresse et tienne à jour un 
inventaire des propriétés incluses dans les 
périmètres de préemption. Les notaires ont 
l'obligation de s'y référer pour la préparation de 
leurs actes. 
 
En ce qui concerne l'étendue du champ 
d'application du droit de préemption et les 
exceptions à ce champ d'application, il est proposé 
de prévoir que le droit de préemption ne vise plus 
seulement la pleine propriété de tout ou partie 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, mais s'applique à 
toutes les aliénations à titre onéreux de ces 
immeubles et de tout droit réel portant sur ces 
immeubles. Ceci permettra de viser les droits réels 
tels que l'emphytéose ou la superficie. Sont 
également désormais visées les aliénations en cas 
d'apport en société, de fusion ou de scission de 
sociétés, à l'exception des sociétés familiales.  
 
Il a également été instauré un mécanisme qui 
prévoit l'obligation de notifier à la Régie foncière 
régionale toute intention d'aliéner un bien. En effet, 
si l'on veut gérer efficacement la faculté de 
préempter offerte au pouvoir préemptant, il faut se 
placer le plus près possible du moment où 
l'aliénation du bien est proposée.  
 
Par ailleurs, afin d'éviter des fraudes à l'exercice du 
droit de préemption, le texte en projet prévoit que 
le propriétaire dispose librement de son bien pour 
autant que les conditions de l'aliénation 
initialement notifiées n'aient pas été modifiées ou 
que l'acte authentique soit passé dans un délai de 
deux ans.  
 
Enfin, le mécanisme des sanctions est amélioré de 
façon à assurer au mieux le respect des articles 258 
à 259 du COBAT. 
 
Le ministre-président a conclu que le 
gouvernement a voulu être ambitieux afin de faire 
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de la préemption un important outil de politique 
foncière.  
 
Lors de la première réunion, le 6 novembre 2008, 
le président fait part d'un courrier du 3 novembre 
2008 dans lequel la Fédération royale du notariat 
belge demande à être entendue. M. Azzouzi 
rappelle que le ministre-président dit avoir consulté 
et avoir tenu compte d'une bonne partie des 
remarques de cette Fédération. Il se demande s'il 
est dès lors indiqué d'organiser encore une audition 
avec le secteur notarial. De plus, il s'agit seulement 
de modifier et d'actualiser l'ordonnance. Je vous 
passe les détails du débat quant à la nécessité de 
cette audition au cours duquel sont intervenus 
M. Draps, M. Azzouzi, Mme Fremault et 
M. Pesztat.  
 
Le ministre-président propose, sur la base d'un 
document émanant de la Fédération royale du 
notariat belge, d'expliquer aux commissaires ce 
que celle-ci souhaite et de montrer dans quelle 
mesure il en a été tenu compte avant de se 
prononcer sur une éventuelle audition. Cette 
proposition est acceptée par l'ensemble des 
commissaires.  
 
Le ministre-président demande alors à Maître 
Levert de parcourir ladite lettre, dont le contenu se 
rapporte à cinq points : l'obligation de 
communiquer l'intention de céder, les actes 
juridiques soumis au droit de préemption, 
l'application du droit de préemption dans le temps, 
l'inventaire des propriétés comprises dans les 
périmètres de préemption et les sanctions en cas de 
non-respect des dispositions en matière de droit de 
préemption.  
 
Maître Levert explique qu'il a été tenu compte des 
demandes de la Fédération en matière de sanctions 
et des problèmes techniques liés à l'inventaire. 
L'application du droit de préemption dans le temps 
posait la question de fraudes pour des compromis 
d'acquisition qui se déroulent concomitamment à 
l'option d'un droit de préemption.  
 
Le Conseil d'Etat a souligné des problèmes dans 
l'avant-projet d'ordonnance. Il a été tenu compte de 
cette remarque par voie d'amendements et le texte 
proposé s'inspire désormais de ce qui est fait en 
Région flamande. 
 
Des visions divergentes subsistent sur l'apport en 
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société et l'obligation de communiquer l'intention 
de céder. Les observations de la Fédération n'ont 
pas été suivies.  
 
Vous trouverez dans le rapport écrit l'ensemble des 
arguments développés par Maître Levert ainsi que 
la synthèse de la discussion qui a suivi. 
 
A l'issue de cette discussion très technique, 
M. Azzouzi demande, au nom de la majorité, que 
la Fédération, si possible son président, soit 
entendue lors de la prochaine séance. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault, rapporteur (in het 
Frans).- De commissie hield vervolgens een 
hoorzitting met twee leden van de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat. 
 
Meester James Dupont, de voorzitter van de 
Brusselse Kamer, wees op de nood aan rechts-
zekerheid. Het feit dat het voorkooprecht wordt 
gelijkgesteld met een voorkeurrecht, zou volgens 
hem leiden tot conflicten en betwistingen over de 
verkoopsvoorwaarden. Hij wees ook op de 
problemen bij de toepassing van het voorkooprecht 
op de inbreng van kapitaal in vennootschappen. 
 
Meester Bart van Opstal onderstreepte dat de 
Brusselse regeling vernieuwend is, in die zin dat de 
eigenaar zijn voornemen om te verkopen, moet 
bekendmaken. Volgens hem voert het ontwerp in 
feite een voorkeurrecht in, wat niet hetzelfde is als 
een voorkooprecht. Hij wees ook op een aantal 
andere aandachtspunten: 
 
- de termijn voor de inwerkingtreding van het 
ontwerp moet rekening houden met de geldigheid 
van de overeenkomsten die vóór de inwerking-
treding gesloten zijn; 

 
- er moet een betrouwbare databank komen, 
opgesteld door de grondregie; 

 
- de voorziene straffen ten aanzien van de 
notarissen zijn te zwaar. 

 
Vervolgens ontspon er zich een debat over de 
toepassing van het voorkooprecht in de andere 
gewesten, over de opeenvolgende momenten van 
kennisgeving en over de omslachtige procedure. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault, rapporteuse.- Je poursuis 
le rapport relatif au projet sur le droit de 
préemption. La commission Aménagement du 
territoire a poursuivi ses travaux en auditionnant, à 
la suite de la délibération qui avait été adoptée en 
commission, deux membres de la Fédération 
royale du notariat belge.  
 
Maître James Dupont, président de la Chambre 
bruxelloise, a tenu à rappeler d'emblée son souci 
permanent de sécurité juridique et sa crainte 
principale quant au projet, à savoir l'assimilation 
du droit de préemption à un droit de préférence. 
Cette imprécision pourrait être source de conflit et 
de contestation ultérieure sur les conditions des 
ventes. Par ailleurs, il a insisté sur les difficultés 
liées à l'application du droit de préemption par 
rapport aux apports en société.  
 
Maître Bart van Opstal précise quant à lui que le 
mécanisme bruxellois envisagé est relativement 
innovant puisqu'il oblige le propriétaire du bien à 
communiquer sa seule intention de céder. La 
pratique notariale sera bousculée par ce type de 
législation. Il revient sur la notion de droit de 
préférence et illustre par différents exemples la 
complexité de la notion de préemption et de 
différenciation avec le droit de préférence.  
 
Maître van Opstal pointe du doigt d'autres soucis 
qui pourraient se présenter :  
 
- le délai d'entrée en vigueur du projet par rapport à 
la question de la validité des conventions 
conclues avant l'entrée en vigueur du projet ; 

 
- la nécessité d'une base de données fiable et 
électronique qui serait établie par la Régie 
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De algemene bespreking van het ontwerp werd 
voortgezet op 14 november 2008. De minister-
president zei dat de bezwaren van de commissie-
leden in amendementen konden worden gevat en 
toegevoegd aan de amendementen van de regering. 
De commissieleden stelden vragen over de 
verplichtingen van de notarissen, over de mede-
deling van de termijnen aan de regie en over de 
praktische bezwaren op het vlak van de inbreng in 
vennootschappen. Daarop volgde een discussie over 
verscheidene juridische en technische kwesties, 
waaraan ook meester Philippe Levert deelnam. Op 
het einde van de vergadering besloot men dat er 
constructieve alternatieven mogelijk zijn, die de 
regeling niet tenietdoen.  
 
De commissievergadering van 14 januari 2009 ging 
van start met een aantal opmerkingen van de heer 
de Clippele over de afgesproken verkoopprijs en 
over de wijziging van overeenkomsten tussen 
partijen. Daarna volgden de artikelsgewijze 
bespreking en de stemmingen. Artikel 1 werd zonder 
commentaar aangenomen. Bij artikel 2 werden drie 
amendementen ingediend door de heer Clippele 
over het begrip "leegstaand" en over het moment 
van de voorkoop, alsook een amendement van 
regering, om de begrippen "bod" en "drager" te 
definiëren. De amendementen van de heer de 
Clippele werden verworpen, terwijl het amendement 
van de regering werd aangenomen. Artikel 2, aldus 
geamendeerd, werd aangenomen met 9 stemmen 
tegen 4, bij 1 onthouding. 
 
Het geamendeerde artikel 2 werd aangenomen met 
9 tegen 4 stemmen bij 1 onthouding.  
 
Artikel 3 werd na de bespreking van het 
regeringsamendement nr. 1 aangenomen met 10 
tegen 4 stemmen bij 1 onthouding.  
 
Bij artikel 4 werden meerdere amendementen 
ingediend. De amendementen nrs. 11 en 12 van de 
heer de Clippele over de afbakening van de 
percelen en de voorkoopzones werden verworpen 
met 10 tegen 5 stemmen. Regeringsamendement 
nr. 2 werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
Amendement nr. 10 van de heer de Clippele werd 
aangenomen bij eenparigheid van de 15 leden.  
 
Bij artikel 5 werd amendement nr. 3 aangenomen 
met 10 tegen 5 stemmen.  
 
 

foncière ; 
 
- l'excès de sanctions tel que le prévoit le projet 
initial. 

 
Un échange de vues entre les parlementaires et les 
deux membres précités s'engage à propos de 
l'application du droit de préemption dans les autres 
Régions, du nombre de notifications successives et 
de la lourdeur du processus présenté avec les 
obligations notariales successives.  
 
La commission clôture ses travaux. Elle poursuit la 
discussion générale sur le projet relatif au droit de 
préemption le 14 novembre 2008. D'emblée, le 
ministre-président précise que les observations 
relayées lors de l'audition de la Fédération peuvent 
se traduire par des amendements complémentaires 
à ceux que le gouvernement a déjà initiés.  
 
Différents questionnements sont relayés par les 
commissaires à propos tant des obligations futures 
qui pèseront sur la profession notariale, que de 
l'obligation d'informer la Régie des délais qui sont 
imposés ainsi que des difficultés de mise en 
pratique de certains pans de la proposition tels que 
les apports en société.  
 
Différentes questions juridiques et techniques sont 
alors débattues longuement par les commissaires, 
le ministre-président et Maître Philippe Levert. Je 
renvoie au rapport écrit pour plus de détails 
concrets, puisque les interrogations tournent 
principalement autour des questions que j'ai déjà 
citées.  
 
A la fin de la réunion, les uns et les autres en 
arrivent à la conclusion qu'il est possible d'avoir 
une discussion sur des alternatives constructives 
n'annulant pas pour autant la portée du dispositif 
législatif.  
 
La commission Aménagement du territoire reprend 
ses travaux en date du 14 janvier 2009. Une 
discussion s'engage après plusieurs remarques 
d'Olivier de Clippele, principalement autour du 
prix de la vente convenue et des éventuelles 
modifications de conventions entre parties.  
 
 
La discussion des articles et les votes commencent. 
L'article 1er ne suscite aucun commentaire et est 
adopté par treize voix pour et une abstention.        
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Artikel 6 lokte geen commentaar uit en werd 
aangenomen met 10 tegen 4 stemmen bij 
1 onthouding.  
 
Bij artikel 7 werden meerdere amendementen 
ingediend. Enkel subamendement nr. 39 en 
amendement nr. 34 werden aangenomen. Het 
geamendeerde artikel 7 werd aangenomen met 10 
tegen 4 stemmen.  
 
Bij artikel 8 werden meerdere amendementen 
ingediend. Enkel subamendement nr. 29 van 
mevrouw Fremault en regeringsamendement nr. 4 
werden aangenomen. Het geamendeerde artikel 8 
werd aangenomen met 10 tegen 4 stemmen. 
 
Artikel 9 werd aangenomen met 10 tegen 
4 stemmen.  
 
Bij artikel 10 werden twee amendementen ingediend 
door de heer de Clippele. Amendement nr. 24 met 
betrekking tot de intentie om te vervreemden werd 
verworpen, terwijl amendement nr. 23 bij eenparig-
heid werd aangenomen. Het geamendeerde 
artikel 10 werd aangenomen.  
 
Artikel 11 lokte geen commentaar uit en werd 
aangenomen met 10 tegen 4 stemmen.  
 
Bij artikel 12 werden meerdere amendementen 
ingediend. Enkel de amendementen nrs. 41 en 43 
van de heer Azzouzi werden aangenomen. Het 
geamendeerde artikel 12 werd aangenomen met 10 
tegen 4 stemmen, bij 1 onthouding.  
 
De artikelen 13 tot 16 lokten geen commentaar uit 
en werden aangenomen met 10 tegen 4 stemmen, bij 
1 onthouding.  
 
Bij artikel 17 ontspon er zich een debat over het 
begrip hypothecaire schuld. Amendement nr. 40 van 
mevrouw Molenberg werd verworpen met 10 tegen 
5 stemmen, terwijl amendement nr. 32 van de heer 
Azzouzi werd aangenomen met 10 tegen 4 stemmen, 
bij 1 onthouding. Het geamendeerde artikel 17 werd 
met dezelfde stemming aangenomen.  
 
 
Bij artikel 18 werd amendement nr. 28 van de heer 
de Clippele verworpen met 10 tegen 5 stemmen. Het 
regeringsamendement nr. 5 werd aangenomen met 
10 stemmen tegen 1 stem, bij 5 onthoudingen. Het 
geamendeerde artikel 18 werd aangenomen met 10 

A l'article 2, on examine :  
 
- l'amendement n° 8, déposé par M. de Clippele, 
relatif à la notion de désaffection et d'abandon ;  

 
- l'amendement n° 9, déposé par M. de Clippele, 
sur le moment de la préemption ;  

 
- l'amendement n° 7, déposé par M. de Clippele, 
relatif à la notion de désaffection et 
d'inoccupation ;  

 
- l'amendement n° 37 de la majorité, qui définit ce 
qu'on appelle l'offre et le support.  

 
L'amendement n° 8 est rejeté par dix voix contre 
trois et une abstention. L'amendement n° 7 est 
rejeté par dix voix contre quatre et une abstention. 
L'amendement n° 9 est rejeté par dix voix contre 
quatre et une abstention. L'amendement n° 37 est 
adopté par neuf voix contre cinq. L'article 2, tel 
qu'amendé, est adopté par neuf voix pour, quatre 
voix contre et une abstention. 
 
L'article 2 tel qu'amendé est adopté par neuf voix 
pour, quatre voix contre et une abstention. 
 
L'article 3 - après examen de l'amendement n° 1 du 
gouvernement - est adopté par dix voix contre 
quatre et une abstention. 
 
A l'article 4, la commission examine l'amendement 
nº 11 déposé par M. de Clippele sur la définition de 
la notion de parcelle, ainsi que l'amendement n° 12 
de M. de Clippele, qui précise la zone de 
préemption. L'amendement n° 2, relatif aux 
demandes de la Régie foncière et déposé par le 
gouvernement, est également examiné, ainsi que 
l'amendement n° 10 de M. de Clippele, avec un 
accord du ministre-président sur la question. Les 
amendements n° 11 et n° 12 sont rejetés par dix 
voix contre cinq. L'amendement n° 2 est adopté par 
dix voix contre cinq et l'amendement n° 10 est 
adopté à l'unanimité des quinze membres. 
 
A l'article 5 du projet d'ordonnance, l'amendement 
n° 3 est adopté par dix voix contre cinq.  
 
L'article 6 ne suscite aucun commentaire. Il est 
adopté par dix voix contre quatre et une abstention. 
 
A l'article 7, l'amendement n° 14 déposé par M. de 
Clippele est rejeté par le ministre-président lui-
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tegen 4 stemmen, bij 1 onthouding. 
 
Artikel 19 werd goedgekeurd met 10 stemmen tegen 
4 en 1 onthouding. 
 
Amendement nr. 42 van mevrouw Gilson op 
artikel 20 werd verworpen en het regerings-
amendement nr. 44 werd goedgekeurd met 10 
stemmen tegen 5, net als het geamendeerde 
artikel 20. 
 
Artikel 21 is een nieuw artikel dat werd goed-
gekeurd met 10 stemmen tegen 5 en 1 onthouding. 
Amendement nr. 6, over de invoering van artikel 21, 
werd ingetrokken. Dit loopt immers vooruit op de 
goedkeuring van amendement nr. 30.  
 
Ook artikel 22 is een nieuw artikel, ingevoerd via 
amendement nr. 31 van de heer Azzouzi. Het artikel 
werd goedgekeurd met 4 stemmen voor, 4 tegen en 
1 onthouding. 
 
Het geheel van het ontwerp van ordonnantie werd 
goedgekeurd met 10 stemmen tegen 4 en 
1 onthouding. 
 
Het verslag werd in een latere commissie-
vergadering unaniem goedgekeurd door de 
13 aanwezige leden. 
 
(Applaus) 
 

même après différentes explications et discussions. 
L'amendement n° 18 de M. de Clippele est 
examiné. Il précise les difficultés relatives à la 
préemption pour les biens en société. Il est 
examiné parallèlement à l'amendement n° 34 de la 
majorité. L'amendement n° 19 est retiré. Les 
amendements n° 16 de Mme Gilson, n° 33 de M. 
Azzouzi sont examinés. L'amendement n° 15 est 
rendu sans objet par le vote de l'amendement n° 33 
et est donc rejeté. Les amendements n° 13 et 17 de 
Mme Gilson sont examinés. L'amendement n° 20 
est retiré, car il était identique à l'amendement 
n° 13 précité. L'amendement n° 21 de Mme Gilson 
est examiné. Le sous-amendement n° 39 fait 
l'unanimité des quatorze membres présents, ainsi 
que le n° 34, tel qu'amendé. L'article 7 tel 
qu'amendé est voté par dix membres présents 
contre quatre. 
 
A l'article 8, le sous-amendement n° 29 et 
l'amendement n° 4 sont examinés, de même que les 
amendements n° 38 et n° 22. L'amendement n° 29 
présenté par mes soins est adopté par dix voix 
contre quatre. L'amendement n° 4 du 
gouvernement, tel que sous-amendé, est adopté par 
dix voix pour le l'amendement n° 22 est rejeté. 
L'article 8 tel qu'amendé est adopté par dix voix 
contre quatre.  
 
L'article 9 est adopté d'emblée par dix voix contre 
quatre.  
 
A l'article 10, l'amendement n° 24 de M. de 
Clippele sur la notion d'intention d'aliéner est 
examiné. Je propose personnellement de le rejeter 
en conséquence de l'adoption de l'amendement 
n° 37, voté à l'article 2. L'examen de l'amendement 
n° 23 de M. de Clippele est accepté par la majorité. 
L'amendement n° 24 est retiré par son auteur et 
l'amendement n° 23 est adopté à l'unanimité. 
L'article 10 est adopté. 
 
L'article 11 n'a suscité aucun commentaire et a été 
adopté par dix voix contre quatre. 
 
A l'article 12, les amendements n° 35 et n° 25 sont 
présentés conjointement par M. Azzouzi. Un débat 
s'engage entre la majorité et l'opposition, qui 
conduit au retrait de l'amendement n° 35 et à 
l'examen de l'amendement n° 41 de M. Azzouzi, 
qui complète l'amendement n° 35. L'amendement 
n° 37 de M. de Clippele est examiné, et par 
corrélation celui déposé par la majorité, qui a trait 
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à un débat sur le montant des amendes à infliger et 
l'absence de progressivité. La suggestion du 
ministre-président pour modifier l'amendement 
n° 36 est retirée in fine.  
 
L'examen de l'amendement n° 43 de M. Azzouzi 
remplace l'amendement n° 36. Il est rejeté par le 
groupe MR. Le rapport renvoie à des justifications 
afférentes. L'amendement n° 26 de M. de Clippele 
est examiné. Lors du vote, l'amendement n° 35 est 
retiré et l'amendement n° 25 est rejeté par dix voix 
contre quatre et une abstention. L'amendement 
n° 41 est adopté par dix voix contre quatre et une 
abstention. L'amendement n° 27 est rejeté par dix 
voix contre cinq, l'amendement n° 36 est retiré par 
son auteur et l'amendement n° 43 est adopté par 
dix voix contre quatre et une abstention. 
L'amendement n° 26 est rejeté par dix voix contre 
cinq. L'article 12 tel qu'amendé est adopté. 
 
Il n'y a aucun commentaire aux articles 13 à 16, 
qui sont adoptés par dix voix pour, quatre voix 
contre et une abstention. 
 
A l'article 17, M. Azzouzi présente l'amendement 
n° 32. Un débat s'engage sur la notion de dette 
hypothécaire. Parallèlement, Mme Molenberg 
présente l'amendement n° 40, qui vise à restituer le 
bien précité non utilisé. L'amendement n° 32 est 
adopté par dix voix contre quatre et une abstention. 
L'amendement n° 40 est rejeté par dix voix contre 
cinq. L'article 17 tel qu'amendé est adopté par un 
vote identique.  
 
A l'article 18, l'amendement n° 5 du gouvernement 
est examiné, ainsi que l'amendement n° 28 de M. 
de Clippele. Cet amendement est rejeté par dix 
voix contre cinq et l'amendement n° 5 est adopté 
par dix voix contre une et cinq abstentions. 
L'article 18 tel qu'amendé est adopté par dix voix 
pour, une abstention et quatre voix contre. 
 
L'article 19 n'a suscité aucun commentaire et a été 
adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.  
 
Pour l'article 20, il y a eu l'examen de 
l'amendement n° 42 présenté par Mme Nathalie 
Gilson sur la modulation des amendes. Cet examen 
renvoie au débat parallèle portant sur 
l'amendement n° 44 déposé par la majorité. 
L'amendement n° 42 sera rejeté par 10 voix contre 
5. L'amendement n° 44 a été adopté. 
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L'article 20 tel qu'amendé a été adopté par 10 voix 
contre 5. 
 
L'article 21 est un nouvel article introduit dans le 
projet. Il a donné lieu à l'examen d'un amendement 
n° 6 qui insère un nouvel article 21 dans le projet. 
Le ministre-président commente celui-ci : il 
anticipe l'accord sur l'amendement n° 30 que je 
présente moi-même. L'article 21 est adopté par 10 
voix contre 5 et une abstention et l'amendement 
n° 6 est retiré. 
 
L'article 22, dans la lignée de l'article 21, est un 
nouvel article introduit dans le projet. L'examen de 
l'amendement n° 31 de M. Mohamed Azzouzi 
concerne l'introduction de cet article 22. Ce dernier 
a été adopté par 4 voix pour, 4 voix contre et une 
abstention. 
 
Nous passons au vote sur l'ensemble du projet. Ce 
dernier a été adopté par 10 voix pour, 4 voix contre 
et une abstention. 
 
Le rapport est approuvé à l'unanimité des 13 
membres présents lors d'une réunion ultérieure de 
la commission. 
 
(Applaudissements) 
 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 
woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Het 
voorkooprecht is niet zo onschuldig als het lijkt. 
Verhuurders bepalen soms in een huurcontract dat 
de huurder de eerste keuze heeft, wanneer het goed 
verkocht wordt. Zij denken dat dat hen tot niets 
verplicht, maar in werkelijkheid bemoeilijkt het een 
eventuele verkoop, te meer daar de huurders vaak 
niet het hele goed huren. 
 
Bij het systeem van voorkooprecht hoeven de 
overheden hun intentie om een goed te vervreemden 
niet mee te delen. Pas wanneer er een verkoop-
compromis wordt getekend waarin de prijs voor een 
goed vermeld staat, zal de notaris nagaan of 
iemand van een voorkooprecht gebruik wilt maken. 
Particulieren en vastgoedmakelaars zullen deze 
complexe materie immers overlaten aan de 
notarissen. 
 
De tekst over de intentie tot vervreemding is dus 
onvoldoende duidelijk. Bovendien staat er in dat 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele. 
 
 
M. Olivier de Clippele.- Nous avons déjà débattu 
de ce sujet sous la précédente législature et la 
plupart de ceux qui y avaient participé sont 
présents. Nous ne le referons donc pas sur les 
principes. Je rappelle simplement que le droit de 
préemption n'est pas aussi innocent qu'il le paraît. 
Je l'explique d'ailleurs souvent aux bailleurs qui, 
parfois, insèrent dans leur contrat de bail : "en cas 
de vente, le locataire aura la préférence". Ils croient 
qu'ils ne s'engagent à rien en écrivant cela et que 
cela ne complique pas les choses alors qu'en cas de 
vente du bien, cela complique très fortement la 
transaction, ne fût-ce parce que, bien souvent, le 
locataire ne loue pas la totalité du bien. 
 
Ici, on crée un droit de préemption, qui amplifie le 
droit de préemption légal, au profit des 
administrations. On a bien sûr créé un système 
d'intention d'aliéner mais, dans la réalité des faits, 
cette intention d'aliéner sera très souvent non 
communiquée et ce n'est que lorsqu'il y aura 
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elke wijziging meegedeeld moet worden binnen de 
acht dagen. Dat lijkt mij nogal achterhaald. 
 
Een koper die een compromis tekent, heeft al een 
zoektocht achter de rug, heeft banken 
gecontacteerd, eventueel een architect, enzovoort, 
maar moet toch nog twee maanden wachten om 
zeker te zijn dat de verkoop wel zal doorgaan. Het 
voorkooprecht creëert dus heel wat onzekerheid, 
niet voor de verkoper of speculant, maar wel voor 
de koper. 
 
Het voorkooprecht is een middeleeuwse constructie. 
Net als de vroegere heren, wil de staat nu 
controleren wat er op haar grondgebied gebeurt en 
eventueel transacties verhinderen wanneer de koper 
haar niet bevalt. 
 
Het verbaast mij dan ook dat links voorstander is 
van het voorkooprecht. Eén van de grote 
verwezenlijkingen van de Franse Revolutie is toch 
de individuele vrijheid om een contract af te sluiten. 
De staat moet die vrijheid respecteren. 
 
(Gelach en rumoer) 
 
Als notaris heb ik een stel over de vloer gekregen 
dat een appartement had gekocht aan het 
Zuidstation, waar een recht van voorkoop geldt. Die 
mensen begrepen niet waarom ze lastig werden 
gevallen met een moeizame procedure, waar andere 
kopers geen last van hebben.  
 
Het Vlaams Gewest heeft ervoor gezorgd dat er een 
recht van voorkoop geldt in een aantal gebieden in 
de Rand met de bedoeling om er te voorzien in 
sociale woningen. Het Vlaams Reglement 
betreffende de Bodemsanering (Vlarebo) bepaalt 
trouwens expliciet dat sociale woningen bij 
voorkeur moeten worden toegewezen aan personen 
die culturele banden hebben met Vlaanderen. Het 
recht van voorkoop wordt niet vaak uitgeoefend, 
maar als het gebeurt, gaat het steeds over 
bescheiden eigendommen en niet over grote 
industriegebouwen die in handen zijn van 
speculanten. Het zijn dus mensen met bescheiden 
middelen die een klein eigendom kopen, die de dupe 
zijn van de regeling. 
 
Ook bij handelshuurovereenkomsten geldt er vaak 
een recht van voorkoop voor de huurder. 
Handelshuurovereenkomsten hebben een looptijd 
van negen jaar en kunnen drie keer worden 

concrètement la conclusion d'un compromis de 
vente dans lequel le prix de vente apparaît que le 
notaire va soumettre le bien à la préemption. 
Quand on voit les difficultés que nous avons déjà 
rencontrées pour aboutir à un texte qui a été 
régulièrement amendé - je salue à ce propos les 
collègues tous partis confondus pour avoir 
participé à ce travail juridique ardu -, il est clair 
que les particuliers ou les agents immobiliers ne 
vont pas se jeter dans cette matière beaucoup trop 
compliquée et qu'ils vont déléguer cela aux 
notaires. Ce n'est donc qu'au moment de la 
signature du compromis que l'offre en préemption 
sera effectivement réalisée.  
 
Tout ce passage concernant l'intention d'aliéner 
n'est donc pas clair du tout et crée beaucoup de 
difficultés. A fortiori, quand on lit bien le texte 
proposé à notre vote, chaque modification doit être 
communiquée dans les huit jours, ce qui me 
semble quelque peu suranné. 
 
Une fois le compromis signé, l'acheteur, qui a eu le 
choix entre plusieurs biens, qui a pu contacter l'une 
ou l'autre banque, qui a peut-être fait appel à l'un 
ou l'autre architecte et qui s'est engagé auprès de sa 
famille, doit attendre deux mois pour savoir si son 
compromis va se réaliser. Ce droit de préemption 
est donc une épée de Damoclès très importante qui 
crée de l'insécurité. Cette dernière ne concerne pas 
tellement le vendeur puisque ce dernier touchera 
son argent comme prévu - l'argent n'a pas d'odeur : 
qu'il soit payé par tel ou tel acheteur, cela ne 
change rien pour lui. Par contre, l'acheteur tombe, 
quant à lui, de Charybde en Scylla : il a tout ou il 
n'a rien !  
 
Alors qu'on pense que le droit de préemption vise 
les "vilains spéculateurs" comme on l'entend 
parfois, en réalité, le droit de préemption frappe 
essentiellement les acheteurs. Cette solution n'est 
donc pas forcément la bonne. 
 
Pourquoi d'ailleurs prévoit-on un droit de 
préemption ? C'est comme si l'on voulait préférer 
un acheteur à un autre. Il faut savoir que le droit de 
préemption était monnaie courante au Moyen 
Age : c'était le seigneur qui s'arrangeait ainsi pour 
avoir des manants qui courbaient bien l'échine 
devant lui, qui se soumettaient et leur étaient tout à 
fait obéissants. Régulièrement, il pouvait donc 
attribuer l'usage d'un bien et le reprendre ; il était 
vraiment le seigneur sur son territoire et tout le 
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vernieuwd. Handelaars laten vaak aanzienlijke 
verbouwingen uitvoeren aan hun pand. Om die 
investeringen te beschermen, laten ze dikwijls 
contractueel bepalen dat ze een recht van voorkoop 
genieten op het pand. Als de overheid haar recht 
van voorkoop uitoefent, vervalt echter het recht van 
voorkoop van de handelaar. De MR heeft een 
amendement ingediend om die kwestie te regelen, 
maar dat werd verworpen. 
 
We hebben ook lang gedebatteerd over de 
overdracht van eigendommen. Er werden veel 
amendementen ingediend. We organiseerden een 
hoorzitting met de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat, maar dat heeft de tekst niet 
beïnvloed. Er is nog veel onduidelijkheid. Wist u dat 
de oppervlakte van een pand anders wordt 
gedefinieerd in Brussel dan in Parijs of Londen? In 
Londen houdt men rekening met de binnenmuren en 
de gemeenschappelijke delen, in Parijs niet en in 
Brussel bestaat er gewoon geen wettelijke definitie 
van de oppervlakte van een pand. Het is nochtans 
belangrijk, onder meer om verkoopprijzen op een 
zinnige manier te kunnen vergelijken. Ook voor het 
recht van voorkoop is het van belang om te weten 
op welke oppervlakte dat recht precies van 
toepassing is. 
 
De verwijzing naar de hypotheken is geschrapt. Die 
had nochtans kunnen worden behouden, mits een 
beetje meer werk. Nu wordt de rechtsonzekerheid 
nog vergroot. De informatie zal worden opgenomen 
in de gegevens die de notaris aan de gemeente-
besturen moet bezorgen. Het probleem is dat de 
termijn voor die informatieoverdracht een maand 
bedraagt. Personen die een goed kopen, willen 
onmiddellijk weten of hun goed is gelegen in een 
gebied waar het recht van voorkoop van kracht is. 
De kennisgeving gebeurt bovendien enkel aan de 
personen die in de kadastrale legger zijn vermeld. 
Dat zijn fiscale en geen burgerlijke gegevens. Er 
kunnen dus tal van vergissingen gebeuren.  
 
Het verheugt mij dan ook dat er een databank zal 
worden opgesteld naar het voorbeeld van 
Vlaanderen. Daar kan men door de naam van de 
straat of de kadastrale legger in te voeren, snel 
controleren of het goed al dan niet in een 
voorkoopzone gelegen is. Misschien moeten wij de 
toepassing van het voorkooprecht uitstellen tot die 
databank operationeel is.  
 
Het is niet erg verstandig om te werken met de 

monde devait courber l'échine devant lui. Ce droit 
de préemption est comparable. C'est l'Etat qui veut 
contrôler ce qui se passe sur son territoire. 
Certaines transactions ou certains acheteurs ne lui 
plaisent pas et l'Etat décide de mettre une 
administration dans l'opération pour voir ce que 
cela va donner. 
 
Le droit de préemption est donc un droit 
idéologique assez important et il est assez curieux 
de voir qu'il est porté par la gauche alors que je 
pensais que l'un des grands acquis de la Révolution 
française est le respect de la liberté contractuelle 
des individus. L'Etat doit respecter les contrats 
librement consentis entre les personnes. 
 
(Rires et rumeurs) 
 
J'ai raconté ceci en commission, mais tout le 
monde n'était pas présent. J'ai rencontré un couple 
demeurant près de la gare du Midi, dans la 
première zone de préemption. La dame est venue 
me voir, porteuse de la lettre recommandée qu'elle 
avait reçue. Leur bien est un appartement deux 
chambres neuf. Le couple l'a acheté tout 
récemment. La lettre stipule : "votre bien est 
soumis au droit de préemption". Ces gens simples 
se demandent ce qui leur arrive. "Pourquoi 
sommes-nous pestiférés et soumis à cette 
procédure très complexe, après avoir acheté près 
de la gare du Midi, quand d'autres peuvent vendre 
librement leur bien ?", se demandent-ils. Je n'ai pas 
compliqué mes explications de la procédure, parce 
qu'ils auraient risqué d'en tomber à la renverse. 
 
La Flandre a instauré une série de droits de 
préemption autour de Bruxelles, plutôt 
politiquement incorrects, en vue de promouvoir le 
logement social. Nous savons que le Vlarebo a, par 
ailleurs, dit que le logement social devait être 
attribué en priorité aux personnes possédant des 
liens culturels avec la Flandre ; cela figure dans le 
texte. Il existe donc un droit de préemption 
consistant à prendre un bien à un acheteur. Cela 
arrive à peu près une fois sur mille mais, lorsque 
cela se passe, ce sont des biens modestes qui sont 
touchés. Cela n'affecte jamais de grands biens 
industriels sur lesquels joue la spéculation. Les 
petits terrains et les petites maisons, c'est-à-dire les 
biens susceptibles de devenir du logement social, 
sont toujours les victimes de la préemption. Un 
acheteur modeste, qui a peut-être le tort de ne pas 
avoir "les bons liens culturels", je l'ignore, se voit 
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plannen die in het Belgisch Staatsblad zijn 
bekendgemaakt. Om het even wie kan met een 
zwarte stift de zone aanduiden waar hij het 
voorkooprecht toepasbaar wil maken en dit plan 
voor publicatie naar het Belgisch Staatsblad 
opsturen. Het is logischer om alle percelen duidelijk 
af te bakenen, met vermelding van de kadastrale 
gegevens en niet enkel met vermelding van het 
straatnummer. Een straatnummer is een politie-
nummer, maar geen eigendomsbepaling. 
 
Ik dank de leden van de meerderheid dat zij de 
boete van 10.000 euro voor particulieren die de 
ordonnantie niet strikt naleven hebben geschrapt. 
Wij kunnen moeilijk van particulieren verwachten 
dat zij een tekst begrijpen waarmee wij het zelf 
moeilijk hebben.  
 
Ik ben er niet van overtuigd dat het voorkooprecht 
een efficiënt instrument in de strijd tegen de 
leegstand is. Ik vrees dat het voorkooprecht er enkel 
toe zal leiden dat de ene koper door de andere 
wordt vervangen. Bij een verkoop wordt er een 
economische dynamiek gecreëerd, aangezien een 
verkoop een verkoper en een investeerder vereist. 
Bij het voorkooprecht betwist de overheid die 
investering en stelt zij zich in de plaats van de 
investeerder. De overheid heeft echter driemaal 
meer tijd nodig dan de privésector om haar 
projecten uit te voeren. Denk maar aan de Zuidwijk, 
waar sinds tien jaar een onteigeningsperimeter van 
kracht is. 
 

ôter son achat. Le bien est alors attribué à un autre 
acheteur qui répond aux critères du Vlarebo. Ce 
fait pose des questions de fond sur la liberté des 
transactions. 
 
Un autre droit de préemption fréquent dans notre 
Région est celui du commerçant. Le bail 
commercial instaure une protection pour le 
commerçant. Ce bail de neuf ans est trois fois 
renouvelable ; il jouit donc d'une protection de 36 
ans. Forts de cette protection, de nombreux 
commerçants effectuent des travaux dans leurs 
biens. Ils réaménagent complètement le bien qu'ils 
ont pris en location. En contrepartie des lourds 
travaux effectués dans le bien, ils obtiennent très 
souvent un droit de préemption en cas de vente. 
Nous avons déposé un amendement à ce sujet et 
celui-ci a été rejeté. Logiquement, si le bien est 
vendu et que l'administration préempte, le 
commerçant perd ce droit fondamentalement lié à 
son investissement. 
 
J'en viens à l'intention d'aliéner. Nous en avons 
longuement parlé. De nombreux amendements ont 
été déposés et la matière a connu un flottement. 
Commission après commission, nous avons tenté 
de savoir si nous avions le droit d'auditionner la 
Fédération belge du notariat. Nous avons 
finalement auditionné cette dernière, mais le texte 
ne s'en est pas trouvé très changé. Les choses n'ont 
pas été claires et un aspect étrange demeure 
lorsque nous demandons à la personne chargée 
d'informer l'administration de lui communiquer le 
nombre de m².  
 
Savez-vous qu'un m² à Bruxelles n'est pas la même 
chose qu'à Paris ou à Londres ? A Londres, pour 
déterminer le m², on prend la surface du bien, en y 
incluant les murs et les m² des parties communes, 
tempérés par un pourcentage. Forcément, pour 
accéder à un appartement, il faut passer par un hall 
d'entrée, des escaliers, une cage, des dégagements ; 
parfois, il existe des salles communes. Tous ces m² 
sont additionnés au bien en pourcentages des 
millièmes dans la copropriété.  
 
A Paris, c'est tout le contraire. Ils n'additionnent 
pas les millièmes et n'incluent pas les murs, ni 
même les murs intérieurs qui font entièrement 
partie de l'appartement. Il est assez étonnant 
d'apprendre que la loi française s'appelle la loi 
Carrez, du nom du député qui l'a fait voter. C'est 
ainsi que, lorsque l'on compare le coût au m² à 
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Paris et à Londres, on ne compare pas les mêmes 
m².  
 
A Bruxelles, aucune définition légale du m² 
n'existe. Cette question est pourtant importante. 
Les acheteurs d'un bien prêtent naturellement 
attention au nombre de m² dont ils disposent. Le 
nombre de m² est également pris en compte lorsque 
l'on effectue des comparaisons pour déterminer 
l'évolution des prix. Je comprends que l'on prenne 
cette mesure, mais celle-ci n'est pas du tout 
organisée et posera un problème technique majeur 
dans le cadre du droit de préemption : quels sont 
les m² considérés ? Cette question se pose, qu'il 
s'agisse d'un appartement, d'une maison, de 
bureaux, ou de terrains. 
 
Enfin, comme l'ont souligné les rapporteurs, la 
mention aux hypothèques a été supprimée. Elle 
aurait pourtant pu être maintenue, nonobstant un 
peu plus de travail. Cela a pour conséquence de 
créer encore un peu plus d'insécurité juridique. Il a 
été dit que ces renseignements seraient repris dans 
les renseignements communiqués au notaire par les 
administrations communales. Le problème est que 
le délai d'obtention de cette information est 
relativement long ; il est de l'ordre d'un mois. Or, 
les personnes qui achètent un bien préfèrent savoir 
tout de suite si celui-ci se situe ou non dans une 
zone de préemption. Une notification est toujours 
faite par voie recommandée, mais uniquement aux 
personnes qui sont mentionnées à la matrice 
cadastrale. Or, celle-ci est un renseignement fiscal 
et non civil. Dès lors, de nombreuses erreurs 
peuvent se produire.  
 
Enfin, il est question d'une base informatique, ce 
qui serait une bonne chose. Celle-ci doit être 
consultable immédiatement, comme c'est déjà le 
cas en Flandre, où elle fonctionne relativement 
bien. En introduisant le nom de la rue ou la matrice 
cadastrale - qui peut être obtenue sur-le-champ - on 
peut donc vérifier très rapidement si le bien se 
situe ou non en zone de préemption. J'espère que 
cette base de données sera rapidement mise en 
oeuvre. Il faudrait au besoin suspendre 
l'application du droit de préemption tant que cette 
base de données n'est pas opérationnelle.  
 
Comme je l'ai dit en commission, il n'est pas très 
sain de travailler avec des plans publiés au 
Moniteur. Cela induit des doutes quant au fait de 
savoir si un bien en vente est soumis ou non à 
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préemption. N'importe qui peut colorer au 
marqueur noir la zone qu'il veut voir préemptable 
et envoyer ce plan au Moniteur pour publication. 
Ce n'est pas toujours du travail bien fait. Il paraît 
plus logique de détailler toutes les parcelles de 
façon précise, avec la référence cadastrale et pas 
uniquement le numéro de rue. En effet, celui-ci est 
un numéro de police, qui ne constitue pas une 
détermination de propriété.  
 
Je remercie les commissaires de la majorité d'avoir 
supprimé les amendes de 10.000 euros pour les 
particuliers qui ne respectaient pas 
scrupuleusement l'ordonnance. On exigeait des 
particuliers qu'ils comprennent un texte que nous-
mêmes avions des difficultés à comprendre, avec la 
menace d'une amende de 10.000 euros, non 
réductible. A la suite de cette modification, les 
particuliers échapperaient à l'amende. Par contre, 
les notaires et les agents seraient soumis à une 
amende de 2.500 à 10.000 euros, selon la gravité 
des cas.  
 
En conclusion, nous sommes en droit de nous 
demander à quoi sert le droit de préemption. Je ne 
suis pas du tout convaincu qu'il renforce la lutte 
contre la spéculation. Je crains par contre qu'il ne 
serve à substituer un acheteur à un autre. Or, c'est 
précisément à l'occasion de la vente du bien qu'une 
dynamique économique se crée, puisqu'une vente 
implique un vendeur et un acheteur, c'est-à-dire un 
investisseur. Ici, l'Etat va contester cet 
investissement et prendre la place de l'investisseur.  
 
Compte tenu de la lenteur avec laquelle 
l'administration parvient à réaliser ses projets, soit 
trois fois le temps nécessaire pour le secteur privé, 
on peut se demander si ce droit de préemption est 
véritablement utile à notre arsenal. Nous avons pu 
le constater dans la zone du Midi - où un périmètre 
d'expropriation a été instauré pendant dix ans - 
ainsi que dans d'autres zones. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 
Mijnheer de Clippele, dit ontwerp van ordonnantie 
is bedoeld om een instrument te verbeteren dat 
goedgekeurd werd in 2002, mede door uw partij. 
Dat bent u blijkbaar vergeten. 
 
Tijdens de toenmalige debatten zei Michel Lemaire 
van de cdH... 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- Je regrette qu'il n'y ait 
personne sur les bancs du MR pour soutenir 
M. de Clippele, qui a fourni un travail de longue 
haleine dans le débat. Si je le pouvais, je 
l'applaudirais !  
 
Je vais être plus brève que mon collègue sur le 
commentaire général sur le droit de préemption. 
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- De 
cdH diende een voorstel in op basis van de adviezen 
van experts. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- De 
heer Lemaire betreurde dat het voorstel dat u 
steunde, een aantal mogelijkheden openliet voor 
speculanten om de regels te omzeilen. De heer 
Cerexhe noemde de tekst een pyrrhusoverwinning, 
omdat hij nooit zou worden toegepast. Volgens het 
antwoord op een recente schriftelijke vraag van mij, 
blijkt dat te kloppen. Ik steun dan ook deze 
verbeteringen aan de tekst van 2002 over het 
voorkooprecht. 
 
Ik zal de uiteenzetting van de minister-president 
over de noodzaak van het voorkooprecht voor het 
grondbeleid niet herhalen. De oorspronkelijke tekst 
bevatte enkele lacunes en onduidelijkheden. 
Iedereen heeft samengewerkt om die weg te werken. 
Ook de twee voornaamste problemen - de 
verklaring over de intentie tot vervreemding en de 
uitbreiding van het voorkooprecht tot onder-
nemingskapitaal - zijn opgelost. 
 
Wat het eerste probleem betreft, hebben we 
gedebatteerd over wat de verklaring precies inhield, 
wanneer er sprake is van een intentie tot 
vervreemding, over wanneer er al dan niet een 
akkoord was over de prijs, enzovoort. Het 
amendement nr. 37 is duidelijk. De intentie tot 
vervreemding betekent dat een eigenaar of houder 
van een reëel recht zijn eigendom of recht wil 
vervreemden op voorwaarde dat het bod voldoet. 
Deze intentie moet worden bekendgemaakt via een 
affiche, een vastgoedkantoor, een website of op een 
andere manier. 
 
In de commentaren en rechtvaardigingen van 
amendement nr. 37 staat ook duidelijk dat er voor 

Nous avons eu de longs et bons débats, 
intellectuels et juridiques, sur ce projet. L'objectif 
de ce projet est d'améliorer un dispositif voté 
en 2002, dont votre groupe était partie prenante. 
Votre amnésie partielle sur cette question me 
dérange un peu.  
 
Les objectifs étaient clairs par rapport à ceux de 
2002. Le cdH n'a pas spécialement voulu jouer les 
Cassandre à l'époque, mais j'ai repris les débats 
parlementaires, et je me souviens de ce que Michel 
Lemaire avait dit ... 
 
M. Olivier de Clippele.- Le cdH avait déposé une 
proposition fondée sur les avis d'experts.  
 
 
Mme Céline Fremault.- Par rapport à l'objectif de 
lutte contre la spéculation, il avait regretté qu'un 
certain nombre de mécanismes de contournement 
pouvaient exister dans la proposition que vous 
souteniez. Il y avait un objectif de lutte contre les 
immeubles abandonnés, ainsi que d'autres types de 
législation. M. Cerexhe était, à l'époque, assez 
virulent sur la question, puisqu'il pensait que la 
législation ne serait jamais appliquée ; il parlait 
d'une victoire à la Pyrrhus. C'est assez vrai. J'ai 
posé récemment une question écrite sur 
l'application du droit de préemption ; la réponse 
qui m'a été fournie était que l'on n'avait 
effectivement pas encore préempté. Partant de cela, 
M. de Clippele, étant un partenaire loyal, je 
trouvais qu'il était nécessaire de soutenir ce projet 
de droit de préemption, tellement il améliorait le 
texte que vous aviez initié en 2002.  
 
Je ne vais pas exposer à nouveau l'ensemble des 
développements faits par le ministre-président sur 
la nécessité d'un outil de politique foncière qui 
permette d'acheter de façon prioritaire et sur les 
corrections techniques qui ont été apportées. Le 
texte proposé initialement comportait par ailleurs, 
outre les grandes lignes auxquelles nous adhérions 
sur le fond, un certain nombre de petites lacunes ou 
d'imprécisions auxquelles tout le monde - vous, 
nous, le gouvernement - a remédié de façon 
prioritaire. Les deux problèmes qui, pour moi, 
subsistaient d'emblée - la déclaration d'intention 
d'aliéner et l'extension du droit de préemption aux 
apports en société - ont été rencontrés.  
 
Nous avons débattu très longuement de la 
disposition sur la déclaration d'intention d'aliéner, 
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een voldoende bod drie voorwaarden zijn: 
 
- de essentiële elementen van het contract, zoals de 
prijs, moeten bepaald zijn; 

 
- de ene partij acht zich definitief verbonden van 
zodra de andere partij het voorstel aanvaardt; 

 
- het aanbod moet meegedeeld worden aan de 
andere partij. 

 
Ik weet niet hoe we het moment duidelijker zouden 
kunnen vastleggen dan met deze drie elementen: 
ideaal bod, prijs en goed. 
 
Ik meen dat de ingediende amendementen 
tegemoetkomen aan uw ongerustheid op het vlak 
van de inbreng van kapitaal in vennootschappen. 
 
Er is uitstekend werk geleverd: de definitieve tekst 
houdt rekening met de eisen van alle partijen en de 
sector heeft zijn zeg kunnen doen. Ik hoop dat 
iedereen gerustgesteld is over de toepassing van de 
regelgeving en dat er geen behoefte zal ontstaan om 
een derde tekst op te stellen. Ik dank meester Levert 
voor zijn belangrijke bijdrage tot de werkzaam-
heden van de commissie. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui figure à l'article 2. Nous nous demandions 
quand les conditions allaient être rencontrées, ce 
qu'était exactement l'intention d'aliéner, ce qu'était 
la déclaration et s'il y avait un accord sur le prix et 
la chose. Nous avons travaillé longtemps et 
l'amendement n° 37 qui a été déposé est clair sur la 
question. Peut-être y aura-t-il des problèmes au 
moment de la mise en pratique, mais on ne peut 
pas être plus clair qu'en disant que l'intention 
d'aliéner est la volonté du propriétaire ou titulaire 
de droit réel, en tout ou en partie, d'un bien bâti ou 
non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel, sur 
tout ou partie du bien bâti ou non bâti, lorsque les 
conditions de l'offre sont parfaites. Il est également 
précisé plus loin qu'il faut un support - affiche, 
agence immobilière, site internet, journal... - par 
lequel l'intention d'aliéner est portée à la 
connaissance des tiers.  
 
Qui plus est, la déclaration d'intention d'aliéner a 
été largement explicitée dans les commentaires et 
les justificatifs de cet amendement n° 37. Il est 
précisé - je vais le relire parce que je pense que 
c'est important pour la pratique notariale, puisque 
vous pensez qu'il y aura un souci à ce propos - que 
la notion d'offre parfaite renvoie aux trois 
conditions exigées pour qu'une offre puisse 
immédiatement être acceptée par l'autre partie en 
vue de former un contrat :  
 
- les éléments essentiels du contrat, dont on précise 
qu'il s'agit du prix de la chose à conclure dans 
l'offre ; 

 
- l'intention de l'une des parties, dite le sollicitant, 
de se lier définitivement par le seul fait de 
l'acceptation de l'autre partie ;  

 
- le fait que l'offre soit portée à la connaissance du 
bénéficiaire lui-même ou de son mandataire. 

 
Sur cette question, nous avons très bien progressé. 
Je ne vois en effet pas ce qui pourrait, en termes de 
moment, être plus précis que les conditions d'une 
offre parfaite, prix et chose. 
 
En ce qui concerne la question relative aux apports 
en société, je ne veux pas refaire l'ensemble du 
débat. Différents amendements ont été déposés et 
je pense qu'ils ont rencontré une bonne partie de 
vos inquiétudes. 
 
Je crois que le travail a été correctement fait, que 
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De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- Dankzij de 
cdH heeft de tekst pas echt een linkse dimensie 
gekregen. 
 

les débats ont été de qualité et qu'il y avait une 
volonté commune d'aboutir, malgré un vote final 
prévisible. Je crois que ce texte tient compte des 
revendications des uns et des autres. Le secteur 
concerné par l'ensemble de ces modifications a été 
entendu et j'espère qu'aujourd'hui, les uns et les 
autres seront rassurés après l'ensemble de nos 
travaux parlementaires, les explications, les notes 
techniques, les auditions, et les explications de 
Maître Levert - que je remercie d'avoir passé autant 
de temps avec nous en commission. J'espère que 
cela permettra la bonne application de cette 
législation et qu'il ne faudra pas un jour un 
troisième texte sur cette matière. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
M. Rudi Vervoort.- Il faut donc retenir que c'est 
grâce au cdH que ce texte a pris sa véritable 
dimension de gauche. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Ik sluit mij graag 
aan bij collega Fremault. Zeker niet bij collega de 
Clippele die zich afvraagt hoe het mogelijk is dat dit 
een links voorstel kan zijn. De overheid heeft, nu 
meer dan ooit, een verantwoordelijkheid. Ook in 
deze aangelegenheden is het goed dat de overheid 
duidelijke grenzen stelt. 
 
Het gaat hier om een bijzonder technische en 
gespecialiseerde materie. In het kader van de 
voorbereidende werkzaamheden werd een hoor-
zitting georganiseerd met vertegenwoordigers van 
de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat. Het gaat hier om een ordonnantie 
uit 2002. Met dit voorkooprecht beschikt de 
overheid over een belangrijk instrument voor het 
voeren van een grondbeleid. Het voorkooprecht 
maakt het de overheid mogelijk voorrang te krijgen 
om een goed aan te kopen. Dit kan interessant zijn 
voor de bouw van sociale woningen, de 
bescherming van het erfgoed of de bestrijding van 
de leegstand en de onbewoonbaarheid van 
gebouwen. Het is trouwens een schande dat op die 
leegstand geen duidelijk zicht is in een stad waar 
zoveel mensen een betaalbare woning zoeken. 
 
Na een kleine zeven jaar en na uitgebreid overleg 
met alle betrokken partijen, is de regering nu 
nagegaan welke verbeteringen konden worden 
aangebracht aan die ordonnantie om een ambitieus 

M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Je 
rejoins les propos de Mme Fremault, mais 
certainement pas ceux de M. de Clippele, qui se 
demande comment cette mesure peut être de 
gauche. Les pouvoirs publics ont plus que jamais 
une responsabilité et, en ces circonstances, il est 
bon qu'elles fixent des limites claires.  
 
Il s'agit d'une matière particulièrement technique 
et spécialisée. Le droit de préemption est un 
instrument de politique foncière qui, en donnant la 
priorité d'achat aux pouvoirs publics, peut être 
intéressant en matière de construction de 
logements sociaux, de protection du patrimoine ou 
de lutte contre l'inoccupation et l'insalubrité des 
bâtiments. 
 
Après une large concertation avec l'ensemble des 
acteurs concernés, le gouvernement a examiné les 
améliorations qui pouvaient être apportées à 
l'ordonnance de 2002 pour mener une politique 
foncière ambitieuse. Ainsi, la possibilité de faire 
usage du droit de préemption a été étendue à tous 
les biens immobiliers abandonnés ou insalubres. 
La revalorisation d'espaces industriels inexploités 
et la réalisation de logements moyens profiteront 
de cet instrument. 
 
Il est intéressant de coupler le droit de préemption 
à des objectifs sociaux et aux missions des 
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grondbeleid te kunnen voeren. De mogelijkheden 
waarbij een overheid kan overgaan tot voorkoop 
worden met deze ordonnantie uitgebreid. Die 
versoepeling is een goede zaak. Voorkoop wordt nu 
mogelijk voor alle verlaten of onbewoonbare 
onroerende goederen. De herwaardering van niet 
uitgebate bedrijfsruimten en de realisatie van 
middelgrote huisvesting zijn gebaat door een 
voorkooprecht te hanteren als een volwaardig 
instrument van het grondbeleid. 
 
Het is interessant om het voorkooprecht te koppelen 
aan het maatschappelijk doel en aan de opdrachten 
van de instellingen van openbaar nut en van de 
bedrijven die afhangen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ik denk aan de GOMB, de 
Haven van Brussel en de GIMB. Hieraan werden 
bepaalde voorkooprechthebbende overheden 
toegevoegd zoals de autonome gemeentebedrijven, 
de MIVB, het Gewestelijk Agentschap voor 
Netheid. 
 
Ook zij kunnen via het voorkooprecht een bijdrage 
leveren aan de economische heropleving van het 
gewest. Dat is absoluut noodzakelijk. Straks komt 
trouwens de interpellatie van de heer 
Vandenbossche aan bod, en die gaat ook over de 
economische toestand.  
 
De concrete toepassing van het voorkooprecht stuit 
op een aantal technische problemen. Om die te 
verhelpen zijn er een aantal wijzigingen 
aangebracht. Ik hoop dat de volgende regering van 
het voorkooprecht vaak gebruik zal maken als 
beleidsinstrument voor het grondbeleid. Ondanks de 
technische complexiteit van deze materie, ben ik 
ervan overtuigd dat de voorstellen van de regering, 
die door de commissieleden werden geamendeerd, 
van groot belang zullen zijn voor de toekomst van 
het grondbeleid en voor de economische 
herwaardering van het gewest. 
 

organismes d'intérêt public et des entreprises qui 
dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale, 
comme la SDRB, le Port de Bruxelles, et la SRIB. 
S'y ajoutent des administrations comme les régies 
communales autonomes, la STIB et l'Agence 
régionale pour la Propreté. 
 
Celles-ci peuvent aussi contribuer, via le droit de 
préemption, à la relance économique de la Région. 
M. Vandenbossche vous interpellera d'ailleurs tout 
à l'heure sur cette situation économique.  
 
Des changements ont été apportés afin de remédier 
aux problèmes techniques auxquels se heurtait 
l'application concrète du droit de préemption. 
J'espère que le prochain gouvernement aura 
fréquemment recours au droit de préemption 
comme outil de politique foncière et de 
revitalisation économique de la Région. 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- De heer de 
Clippele kon het niet laten om terug te komen op het 
debat. We hebben nochtans rekening gehouden met 
heel wat van zijn bezwaren. 
 
Meneer de Clippele, u stelt het recht van voorkoop 
fundamenteel in vraag met het argument dat het 
eigendomsrecht erdoor wordt geschaad. Ik ben het 
niet met u eens. U vindt dat het eigendomsrecht 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- M. de Clippele a commencé 
son intervention en nous disant : "Vous n'allez pas 
reprendre le débat qui a déjà eu lieu". Pourtant, il 
n'a pas pu résister à la tentation d'y revenir. C'est 
assez honnête de sa part car, au-delà des objections 
sur le fonctionnement du dispositif, nous avons 
apporté plusieurs améliorations à sa demande et à 
celle de la Fédération des notaires.  
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altijd moet worden beschermd, de linkse partijen 
niet. Volgens ons moet het recht van voorkoop in 
veel gevallen niet eens worden uitgeoefend: het 
dient gewoon als stok achter de deur, onder meer 
om speculanten af te schrikken.  
 
ECOLO staat achter het recht van voorkoop. Het 
was een politicus van mijn partij, Philippe Debry, 
die jaren geleden het initiatief nam om een regeling 
over het recht van voorkoop in te voeren in Brussel 
met de bedoeling om een einde te maken aan de 
speculatie in de Zuidwijk. Toen de komst van de 
hogesnelheidstreinen naar het Zuidstation werd 
aangekondigd, roken heel wat speculanten geld en 
maakten ze monsterwinsten met vastgoedtransacties 
in de Zuidwijk. De verontwaardiging van de 
Brusselse politieke klasse heeft toen aanleiding 
gegeven tot de invoering van een recht van 
voorkoop. 
 
Op een gegeven moment debatteerde de Kamer over 
de regionalisering van het recht van voorkoop. 
Gelukkig voor de heer de Clippele heeft de heer 
Dehaene er toen voor gezorgd dat de overheid in 
sommige gevallen weliswaar een recht van 
voorkoop kan uitoefenen, maar geen invloed kan 
uitoefenen op de verkoopprijs. Ik vind dat jammer. 
Als het aan ECOLO lag, zouden we het 
eigendomsrecht nog veel meer beperken. 
 
Ik vind het een goede zaak dat het recht van 
voorkoop wordt uitgebreid. Het wordt een krachtig 
beleidsmiddel dat noodzakelijk is om grote 
stadsontwikkelingsprojecten tot een goed einde te 
brengen. 
 

Vous n'avez pas pu résister non plus à la tentation 
de remettre fondamentalement en cause le droit de 
préemption au nom de la préservation du droit de 
propriété. Sur ce point, nous divergeons. En soi, 
c'est d'ailleurs une bonne chose que des positions 
soient clairement marquées entre la droite et la 
gauche, entre le MR et l'Olivier. Vous pensez que 
nul ne peut toucher au droit de propriété, quoi qu'il 
arrive, quelles que soient les conditions et les 
circonstances. Or, nous estimons que, dans 
certaines conditions et circonstances - spéculation 
immobilière ou volonté des pouvoirs publics de 
développer un projet d'intérêt public -, il y a lieu 
non pas d'exercer le droit de préemption, mais de 
menacer d'y recourir. Vous savez, en effet, qu'il 
recèle un effet dissuasif. Rares sont les cas où il 
doit être mis en oeuvre.  
 
Je tenais seulement à rappeler que nous sommes 
depuis très longtemps attachés au droit de 
préemption et que, si nous l'avons voté voici deux 
législatures, c'est à la suite du dépôt par le groupe 
ECOLO d'une proposition d'ordonnance sur le 
droit de préemption. Je rends hommage à son 
auteur qui n'est plus parmi nous, Philippe Debry, 
qui fut le premier à traiter cette question dans la 
foulée de ce que nous avons tous vécu autour de la 
gare du Midi. Je veux parler de la folie spéculative 
qui s'est emparée après l'annonce par la Région de 
l'arrivée du TGV. Il a ensuite été décidé de 
programmer un projet public de développement 
urbain assez ambitieux. L'appât du gain a 
évidemment attiré nombre de propriétaires et de 
spéculateurs, qui ont acheté en un tour de main la 
totalité du quartier de la gare du Midi. Ils se sont 
repassé les biens en vendant du simple au double le 
même jour. Des gens ont réalisé une plus-value de 
100% le même jour. Ces faits ont secoué la classe 
politique bruxelloise. C'est dans la foulée que nous 
avons décidé de disposer de cet instrument qui 
existe, par ailleurs, depuis bien longtemps.  
 
Heureusement pour vous, M. de Clippele, lorsque 
le parlement fédéral a débattu de la régionalisation 
du droit de préemption, M. Dehaene a prononcé 
une intervention sur laquelle tout le monde s'est 
basé ensuite en commission pour dire que nous ne 
pourrions pas contester le prix de vente. C'est la 
raison pour laquelle, depuis lors, la traduction en 
droit régional bruxellois ne permet pas la 
contestation du prix de vente. Si vous voulez mon 
avis, c'est bien dommage. Nous vous aurions 
entendu beaucoup plus longuement sur le thème de 
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l'atteinte au droit de propriété.  
 
Je ferme la parenthèse. Je termine en rappelant 
qu'il ne s'agit pas ici de réinventer le droit de 
préemption, mais d'en élargir le champ 
d'application. C'est une bonne chose. Ce sera un 
nouvel outil performant de politique foncière dont 
nous nous dotons et qui est absolument 
indispensable pour conduire de grands projets de 
développement urbain. 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik dank de commissieleden voor hun 
constructieve bijdrage aan dit debat. Mijn dank 
gaat ook uit naar de heer de Clippele, die onze 
aandacht heeft gewezen op een aantal noodzakelijke 
correcties.  
 
Er is echter onvoldoende nadruk gelegd op de 
ruchtbaarheid die wij aan de voorkoopperimeter 
zullen geven. Wij zullen de inwoners uitleggen wat 
het voorkooprecht precies inhoudt en dat dit recht 
geen belemmering is voor hun mogelijkheden om 
hun goed te verkopen tegen de voorwaarden die hen 
voor ogen staan. 
 
Het voorkooprecht heeft dus niet tot doel de rechten 
van de koper of verkoper in te perken, maar is een 
instrument dat het mogelijk maakt een positief 
project te verwezenlijken dat in de toekomstvisie 
van een wijk of de stad past.  
 
De overheid moet zichzelf de middelen geven om 
haar stadsproject te kunnen uitvoeren. Het 
voorkooprecht is een van de instrumenten die de 
belangen van de stad dient.  
 
Ik geloof ook in de regulerende rol van de overheid. 
De heer de Clippele merkte op dat de vrijheid om 
overeenkomsten te sluiten, een democratisch basis-
principe is. De democratie mag zich evenwel niet 
tot dat principe beperken. Anders zouden er te grote 
ongelijkheden en spanningen ontstaan.  
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
débats en commission ont été fructueux et les 
grands enjeux de cet instrument de politique 
foncière ont été répétés ici. Je remercie les 
commissaires, car c'est ainsi que je conçois le 
travail parlementaire. J'inclus dans ces 
remerciements M. de Clippele, qui a attiré notre 
attention sur certaines corrections qu'il était 
souhaitable d'apporter au texte.  
 
Il me semble toutefois qu'on n'a pas suffisamment 
évoqué la publicité que nous entendons donner à 
l'existence du périmètre de préemption. Les 
habitants doivent être informés de manière 
pédagogique. Il faut leur expliquer ce qu'est le 
droit de préemption et que ce droit ne les prive en 
aucune manière de la possibilité de vendre leur 
bien aux conditions qu'ils ont fixées.  
 
Pourquoi ce droit de préemption ? C'est là que 
réside le principal différend entre nous. J'estime 
que le droit de préemption n'a pas pour vocation de 
diminuer les droits de l'acheteur ou du vendeur, il 
n'a pas pour objectif de porter atteinte au droit de 
propriété, mais il confirme qu'il est un instrument 
visant à réaliser un projet positif, à s'inscrire dans 
une vision de l'avenir d'un quartier ou de la ville. 
C'est ce projet qui motive l'activation du droit de 
préemption.  
 
Je crois à l'utilité du projet politique sur la ville, à 
la nécessité d'une vision sur la ville et aussi au rôle 
de régulateur de l'autorité publique. Nous 
connaissons les déficiences de la sphère publique. 
Nous évoquions encore hier en commission les 
problèmes de la bureaucratie. Il peut également y 
avoir des balbutiements, des hésitations ou des 
erreurs dans le chef du décideur politique. Ce débat 
pose la question de l'autorité publique, de son 
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Ik heb 
gezegd dat het een van de grote verworvenheden 
van de Franse Revolutie was. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De gegevensbank zal snel operationeel 
zijn. 
 
Mevrouw Quix wees terecht op de ruime 
doelstellingen van het voorkooprecht. Het is niet 
alleen een wapen tegen speculatie maar draagt ook 
bij tot het globale stedelijke project van de 
overheid. Het is te gevaarlijk om Brussel volledig 
over te laten aan de grillen van de vrije markt. De 
overheid moet uitgaan van de dynamiek van de 
burgers en van de economische spelers om haar 
stadsproject uit te bouwen, maar de geschiedenis 
leert ons dat er daarnaast ook overheidsregulering 
nodig is. Net zoals in de financiële sector bestaat 
immers ook hier het gevaar dat de marktlogica ten 
koste gaat van het algemeen belang. 
 
Vergeet u niet dat het voorkooprecht slechts in 
uitzonderlijke gevallen zal worden toegepast. De 
gewestelijke overheid heeft onvoldoende middelen 
en onvoldoende potentieel inzake management om 
overal in de stad goederen op te kopen. Ze zal het 
voorkooprecht slechts gebruiken binnen een 
welbepaalde perimeter, als ze in een wijk concrete 
plannen heeft die het algemene belang dienen. 
 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De leegstand bestrijden is een aspect van het nut 
van dit instrument. Het gaat echter verder dan dat. 
 

utilité et des instruments dont elle doit disposer. 
On peut également discuter de son efficacité, mais 
il est certain que nous devons la doter d'un 
instrument qui lui permette de concrétiser un grand 
projet de ville. Il s'agit donc d'un instrument qui 
sert les intérêts de la ville.  
 
M. de Clippele a rappelé que la liberté 
contractuelle était un principe fondateur de la 
démocratie. J'ajoute que si la démocratie se 
réduisait au seul principe de la liberté 
contractuelle, il y a fort à parier que notre société 
présenterait de grandes inégalités, des tensions et 
des désordres.  
 
M. Olivier de Clippele.- J'ai dit que c'était un 
grand acquis de la Révolution française à l'égard 
des seigneurs qui pratiquaient le droit de 
préemption. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
voulais vous rassurer à propos de la rapidité avec 
laquelle la banque de données sera opérationnelle. 
Vous avez raison. 
 
Mme Quix a souligné l'ensemble des objectifs 
poursuivis par le droit de préemption. Le droit de 
préemption ne vise en effet pas seulement à lutter 
contre la spéculation. Dans certaines situations très 
précises, nous aurions agi différemment si nous 
avions disposé du droit de préemption. Le droit de 
préemption peut viser des situations où il y a de la 
spéculation, mais il porte aussi un projet et incarne 
la vision de la ville. Laisser la ville aux seules 
logiques marchandes, qu'il s'agisse de marchands 
d'importance ou des particuliers, peut représenter 
des dangers.  
 
Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, il faut 
compter sur la dynamique des particuliers et des 
opérateurs économiques pour construire notre 
projet de ville, ce sont des partenaires 
indispensables, mais l'histoire des villes montre 
que la régulation par les pouvoirs publics s'impose 
aussi dans ce domaine.  
 
Il y a une analogie entre le secteur financier, dont 
on parle souvent, et la gestion d'ensembles aussi 
complexes que les villes où nous savons que la 
logique du rendement et celle du profit peuvent 
prendre le pas sur les objectifs d'intérêt général. 
C'est un truisme. Je répète que la ville est un des 
domaines où l'utilité d'instruments de régulation 
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(verder in het Frans) 
 
Deze discussie kwam reeds in de commissie aan 
bod. Ik wil de onteigeningsprocedure niet ver-
gelijken met de procedure voor het voorkooprecht, 
maar een beroep doen op de onteigenings-
procedure...  
 

s'impose. 
 
Je voudrais rappeler le caractère peu courant, voire 
exceptionnel, du droit de préemption et de son 
activation. Pour des raisons qui ne tiennent pas 
seulement à ses moyens financiers, mais aussi à sa 
capacité à gérer les grands projets, l'autorité 
publique ne va pas se lancer dans des opérations de 
préemption partout dans la ville. Elle ne va pas non 
plus le faire à titre préventif et fixer un périmètre 
de préemption dans un quartier sans savoir ce 
qu'on va y faire. Non, le droit de préemption sert 
l'intérêt général de la ville dans des zones où il a 
été démontré qu'un projet était crédible et 
correspondait à un objectif d'intérêt général.  
 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La lutte contre l'inoccupation est l'un des aspects, 
parmi d'autres, de l'utilité de cet instrument. 
 
 
(poursuivant en français) 
 
M. Pesztat m'a fait penser à quelque chose que l'on 
a entendu en commission. A un moment donné, j'ai 
eu le sentiment que l'un ou l'autre, vous y compris 
peut-être, était en train de vanter les mérites de la 
procédure d'expropriation par rapport à la 
procédure de préemption. Je ne compare pas les 
deux, mais je suis convaincu que recourir à la 
procédure d'expropriation ... 

 
 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 
dat wel gedaan! 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).-  Het betreft hier twee verschillende 
procedures. 
 
 
 
 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- 
Volgens het Europees Hof wordt de koper onteigend 
en moeten dezelfde principes van openbaar nut 
gelden voor de voorkoop en de onteigening. Dat is 
een constante in de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens. 

M. Olivier de Clippele.- La Cour européenne des 
droits de l'homme le fait ! 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
Recourir à la procédure d'expropriation dans les 
conditions d'organisation des procédures 
d'expropriation aujourd'hui, c'est certainement une 
atteinte aux droits de propriété d'une tout autre 
nature que les risques que vous exprimez à l'égard 
du droit de préemption.  
 
M. Olivier de Clippele.- La Cour européenne s'est 
déjà prononcée et dit que l'acheteur se voit 
exproprié. Ce n'est pas le vendeur qui exproprie, 
puisqu'il touche la même somme. C'est l'acheteur 
qui se voit exproprié de son projet. Les mêmes 
principes d'utilité publique doivent être appliqués à 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Wanneer het recht van voorkoop op 
verstandige wijze wordt uitgevoerd, wordt een 
onteigeningsprocedure waarschijnlijk overbodig. 
Die onteigeningsprocedure is bovendien erg 
ingewikkeld en kan tot discussies leiden over het 
eigendomsrecht. 
 
Het voorkooprecht is een positief instrument dat 
niet bedoeld is om de rechten van de koper te 
schaden. Hopelijk heeft dit debat iedereen op dat 
vlak wijzer gemaakt. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

la préemption et à l'expropriation. C'est une 
jurisprudence constante de la Cour européenne des 
droits de l'homme. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Un droit 
de préemption intelligemment utilisé évitera 
probablement de recourir à la procédure 
d'expropriation, qui présente ses limites. Dans un 
certain nombre de cas, on anticipera sur l'évolution 
d'un quartier ou les agissements d'un propriétaire, 
sans devoir après recourir à une procédure 
d'expropriation qui est extrêmement compliquée et 
qui peut porter en soi les germes d'un débat sur les 
droits des propriétaires.  
 
Je voulais rappeler combien ce droit de préemption 
est un instrument positif et non pas un instrument 
portant atteinte aux droits de l'acheteur. Je ne suis 
pas convaincu par cette crainte, mais je pense que 
ces débats ont sans doute éclairé les uns et les 
autres. Je vous remercie d'y avoir participé.  
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
 

De voorzitter.- De algemene bespreking is 
gesloten. 
 
 

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

Artikelsgewijze bespreking 
 
 

Discussion des articles 
 

De voorzitter.- We 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 22 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
De artikelsgewijze bespreking is gesloten.  
 
Wij zullen straks overgaan tot de naamstemming 
over het geheel van het ontwerp van ordonnantie. 
 

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

Article 1er 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 

Articles 2 à 22 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
La discussion des articles est close. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
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VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN 
MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 
MEVROUW ISABELLE EMMERY, DE 
HEER CHRISTOS DOULKERIDIS, DE 
HEER RENÉ COPPENS, MEVROUW 
MARIE-PAULE QUIX, DE HEER 
WALTER VANDENBOSSCHE EN DE 
HEER DENIS GRIMBERGHS TOT 
WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN 
SUCCESSIERECHTEN OM DE ERF-
GENAAM VAN IN WAARDE GEDAALDE 
BEURSEFFECTEN TE BESCHERMEN 
(NRS. A-536/1 EN 2 – 2008/2009); 

 
VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN DE 

HEER OLIVIER DE CLIPPELE, DE HEER 
ALAIN DESTEXHE EN MEVROUW 
FRANÇOISE SCHEPMANS STREKKEN-
DE TOT EEN BILLIJKE INNING VAN DE 
SUCCESSIERECHTEN (NRS. A-510/1 EN 2 
- 2008/2009). 

 
 
 

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MMES 
CÉLINE FREMAULT, ISABELLE 
EMMERY, MM. CHRISTOS 
DOULKERIDIS, RENÉ COPPENS, MME 
MARIE-PAULE QUIX, MM. WALTER 
VANDENBOSSCHE ET DENIS 
GRIMBERGHS MODIFIANT LE CODE 
DES DROITS DE SUCCESSION AFIN DE 
PROTÉGER L'HÉRITIER DE TITRES 
BOURSIERS DÉVALORISÉS (NOS A-
536/1 ET 2 – 2008/2009) ; 

 
 
 
PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MM. 

OLIVIER DE CLIPPELE, ALAIN 
DESTEXHE ET MME FRANÇOISE 
SCHEPMANS VISANT À PERMETTRE 
UNE JUSTE PERCEPTION EN MATIÈRE 
DE SUCCESSIONS (NOS A-510/1 ET 2 - 
2008/2009). 

 

Samengevoegde algemene bespreking 
 
 

Discussion générale conjointe 
 

De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is geopend. 
 
De heer Didier Gosuin, rapporteur, verwijst naar 
zijn schriftelijk verslag. 
 
Mevrouw Fremault heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Door 
de beurscrisis die begon in september 2008 heeft 
bijvoorbeeld de Bel20 de helft van zijn waarde 
verloren en zijn laagste niveau bereikt sinds 2003. 
De huidige recessie is wellicht de ergste sinds 1929. 
 
De gevolgen hiervan laten zich op allerlei manieren 
voelen. Hopelijk zullen de maatregelen van de 
federale overheid de effecten hiervan beperken. 
 
Sommige erfgenamen zijn nu verplicht om 
successierechten te betalen die gebaseerd zijn op 
een waarde die de realiteit helemaal niet meer 
weerspiegelt. Het Waals en het Vlaams Gewest 
hebben daarom wetten gemaakt om deze mensen bij 
te staan. Het Brussels Gewest mag niet achter-
blijven. 
 

M. le président.- La discussion générale conjointe 
est ouverte. 
 
Le rapporteur, M. Didier Gosuin, s'en réfère à son 
rapport écrit. 
 
La parole est à Mme Fremault. 
 
Mme Céline Fremault.- La proposition 
d'ordonnance qui sera soumise au vote cet après-
midi trouve son origine dans la crise boursière et 
financière que nous connaissons depuis septembre 
2008. Le Bel20 a, par exemple, perdu 50% de sa 
valeur en deux mois, atteignant son niveau le plus 
bas depuis 2003. La période de récession actuelle 
est probablement la pire qu'ait traversée la 
Belgique depuis le crash de 1929.  
 
Les conséquences en sont multiples et diverses, 
tant pour les détenteurs de titres boursiers que pour 
ceux qui vont perdre leur emploi dans les mois qui 
viennent. Et cela ne fait que commencer ! Nous 
espérons que les différentes mesures décidées au 
niveau fédéral permettront de faire cesser 
l'hémorragie le plus vite possible et d'accompagner 
ceux qui se retrouvent malheureusement dans cette 
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Het voorstel van ordonnantie moet erfgenamen 
beschermen tegen aandelen die waardeloos 
geworden zijn. Nu worden de successierechten 
gebaseerd op de waarde van deze aandelen op de 
dag van het overlijden. Het duurt echter even voor 
de erfgenamen die aandelen ook werkelijk te gelde 
kunnen maken en op die tijd kan de waarde ervan 
aanzienlijk gedaald zijn. Door de huidige crisis 
moeten veel erfgenamen uit eigen zak bijbetalen in 
plaats van een gedeelte van de waarde over te 
houden. Dat is onrechtvaardig. 
 
Wij stellen voor om diegenen die tijdens of net voor 
de financiële crisis geërfd hebben, tot vijf maanden 
na het overlijden de tijd te geven om de waarde van 
de geërfde aandelen te bepalen. Ik benadruk dat het 
om een tijdelijke maatregel gaat. 
 
Het voorstel van ordonnantie betreft de aanpassing 
van het wetboek der successierechten en gaat over 
alle beursgenoteerde waardepapieren. 
 
De meerderheid en alle mede-indieners van het 
voorstel van ordonnantie drongen erop aan dat de 
maatregel tijdelijk zou zijn. Ze is enkel van 
toepassing op erfenissen van personen die 
overleden zijn tussen 1 mei 2008 en 31 december 
2009. De Brusselse regering zal de maatregel eind 
dit jaar evalueren en indien nodig kan het 
parlement hem verlengen. Het is immers ook weer 
niet de bedoeling dat erfgenamen al te veel kunnen 
morrelen aan de taxatiebasis. We hopen uiteraard 
dat de financiële crisis niet te lang zal duren en dat 
het bijgevolg niet nodig zal zijn om de maatregel te 
verlengen, maar indien nodig is dat mogelijk. 
 
Dit is niet het meest geschikte moment om een debat 
te voeren over het erfrechtstelsel in het algemeen, 
maar de cdH is van oordeel dat het er tijdens de 
volgende legislatuur van moet komen. Mijnheer de 
Clippele, het is niet de bedoeling om meer 
belastingen te heffen, maar oms ze beter te 
verdelen.  
 
(Applaus) 
 

situation.  
 
Le cas des héritiers qui, à la suite d'une crise 
financière et boursière, se retrouvent aujourd'hui 
obligés de s'acquitter de droits de succession qui 
sont basés sur une valeur qui ne reflète plus du tout 
la réalité représente une conséquence collatérale de 
cette crise boursière. Si ce cas n'est pas généralisé, 
il faut pourtant réagir pour ne pas ruiner certains 
héritiers qui étaient restés sagement à l'écart des 
marchés financiers pendant plusieurs années. Les 
Régions wallonne et flamande ont décidé d'agir et 
de remédier à cette situation en adoptant le plus 
rapidement possible une législation. Il était temps 
que la Région bruxelloise puisse, à son tour, leur 
emboîter le pas en légiférant sur cette question.  
 
Du point de vue de son contenu, la proposition 
d'ordonnance a pour but de protéger les héritiers 
des titres boursiers qui ont été totalement 
dévalorisés. La législation actuelle prévoit que, 
pour déterminer la valeur de l'actif imposable, et 
donc le montant qui sera perçu sous forme de 
droits de succession, le critère de référence est, soit 
la valeur de ces titres au jour du décès, soit la 
valeur moyenne des actions pendant l'un des deux 
mois qui suivent celui du décès pour les actions 
belges. Le problème est évidemment qu'entre le 
jour du décès et la déclaration de l'héritage, de 
nombreux mois peuvent s'écouler et les actions 
peuvent dégringoler, comme ce fut le cas. A la 
suite de la crise, les héritiers ont dû déclarer des 
titres à une valeur qui n'est plus du tout 
représentative de ce qu'ils espéraient pouvoir 
obtenir en cas de vente. Si, par exemple, l'héritier 
doit s'acquitter de 80% de droits de succession sur 
des actions qui ont perdu plus de 50% de leur 
valeur, il va devoir y mettre de sa poche. L'addition 
sera très lourde, et probablement plus qu'injuste.  
 
Notre ordonnance propose donc temporairement    
- je le souligne - que ceux qui ont hérité d'actions 
boursières pendant ou juste avant la crise 
financière que nous connaissons, puissent 
déterminer la valeur de l'action jusqu'à cinq mois 
après la date du décès, c'est-à-dire jusqu'au jour de 
la déclaration de l'héritage, afin d'éviter les 
mauvaises surprises en ce domaine. 
 
Le texte proposé adapte le Code des droits de 
succession en s'assurant que tous les actifs 
boursiers, qu'ils soient cotés à Bruxelles ou à 
l'étranger, et qu'il s'agisse d'obligations d'Etat, 
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d'actions ou de fonds communs de placement, 
soient inclus dans le dispositif. 
 
On l'a dit : la mesure est temporaire, conformément 
au souhait de la majorité et de l'ensemble des co-
signataires de cette proposition d'ordonnance. Elle 
s'applique uniquement aux décès survenus entre le 
1er mai 2008 et le 31 décembre 2009. Bien 
entendu, comme il n'est pas possible de déterminer 
l'avenir, la possibilité est laissée au gouvernement 
bruxellois, dans un article précis de la proposition, 
d'évaluer la mesure à la fin de l'année : à charge 
pour le parlement de la prolonger si nécessaire. 
Pourquoi limiter la mesure dans le temps ? La 
philosophie générale du Code des droits de 
succession ne permet pas que l'héritier puisse 
«jouer» avec l'évaluation de l'actif imposable. 
Cette flexibilité ne se justifiait pas pour nous. La 
Flandre et la Wallonie adoptent grosso modo le 
même type de dispositif. 
 
Les perspectives ouvertes par ce texte soumis à 
votre vote sont les suivantes. On ne peut bien sûr 
qu'espérer un ralentissement de la crise 
économique et financière. Dès lors, on ne peut 
aussi qu'espérer que cette mesure gardera le 
caractère temporaire que nous avons souhaité lui 
conférer, et n'aura plus lieu d'être d'ici quelques 
mois. Nous resterons cependant vigilants, 
conformément au souhait de l'ensemble des 
membres de la commission : s'il s'avère nécessaire, 
fin décembre 2010, de prolonger la mesure, nous 
serons là pour le demander. 
 
Ce n'est pas le moment pour relancer le débat sur le 
système actuel des droits de succession dans son 
ensemble. Cependant, le groupe cdH pense qu'il est 
temps, - ce travail incombera certainement aux 
acteurs de la prochaine législature -, d'entamer une 
réflexion globale sur une révision des droits de 
succession. Non pas pour taxer plus ou moins, M. 
de Clippele, mais surtout pour taxer mieux, sans 
bien entendu toucher au fragile équilibre 
budgétaire de notre Région. Les prochaines 
échéances nous permettront très certainement de 
débattre plus largement de ce sujet. 
 
(Applaudissements) 
 
 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele. 
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Ik 
dank de mede-indieners van het voorstel van 
ordonnantie, dat tegemoetkomt aan een reële 
behoefte. Ik vind het jammer dat het eerste voorstel 
van ordonnantie dat de MR over deze kwestie 
indiende, het niet heeft gehaald. Gelukkig kon de 
meerderheid zich wel achter het tweede voorstel 
scharen. We hebben ons grotendeels laten 
inspireren door het Waalse decreet van 19 
december. Ondertussen zijn er natuurlijk wel weer 
drie maanden verstreken. 
 
Het probleem vindt zijn oorsprong in het feit dat 
aandelen niet langzaam dalen in waarde, maar de 
neiging hebben om plots in te storten. Zo verloor de 
Bel 20 bijvoorbeeld 22% tussen 3 en 10 oktober. 
 
Als een erfenis aan 80% wordt belast en de 
waardepapieren die deel uitmaken van de erfenis, 
op korte tijd 40% van hun waarde verliezen, hebben 
de erfgenamen een ernstig probleem. Inmiddels is 
er een tweede beurskrach geweest, waardoor het 
huidige voorstel niet voor alle situaties een 
oplossing biedt. Ik heb daarom een amendement 
voorgesteld om de waardebepaling gewoon te laten 
afhangen van de verkoopprijs van de effecten op de 
gereglementeerde markt. Is dat niet veel 
eenvoudiger? 
 
De erfgenaam heeft er belang bij om aan een zo 
hoog mogelijke prijs te verkopen. De belangen van 
de verkoper lopen dus gelijk met die van het gewest.  
 
De administratie Financiën heeft voorgesteld om 
zich te baseren op de koerswaarde van de laatste 
dag van de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde 
maand na de maand van overlijden. Dat 
ingewikkelde systeem zou bedoeld zijn om families 
te beschermen die holdings hebben opgericht die 
geen deel uitmaken van de gereglementeerde 
markten. Helaas is haar voorstel buitengewoon 
arbeidsintensief, gelet op het duizelingwekkende 
aanbod aan waardepapieren. Om de familie-
holdings te beschermen, zijn er eenvoudiger 
maatregelen denkbaar.  
 
Het zou eenvoudiger zijn geweest om zich te 
baseren op de verkoopprijs, op basis van het 
bankdocument dat de effecten op de dag van het 
overlijden vermeldt en een verklaring van de bank 
op welke dag die effecten zijn verkocht en tegen 
welke prijs.  
 

M. Olivier de Clippele.- Je remercie Mme 
Fremault pour son intervention tout à fait correcte. 
Nous ne rappellerons pas les circonstances ; je 
tiens à la remercier, ainsi que les collègues de la 
majorité, d'avoir déposé cette proposition. Celle-ci 
répond à un besoin. Elle concerne peu de 
personnes, mais celles qui devaient payer des 
droits de succession nettement supérieurs à l'actif 
hérité connaissaient des situations humainement 
très difficiles. Je regrette que la première 
proposition déposée par le MR n'ait pas été reprise. 
En effet, la seconde proposition a eu à refaire son 
chemin parmi la majorité et a soulevé des 
hésitations. Je constate qu'elles ont heureusement 
pris fin. Le texte proposé s'inspire largement de 
celui voté en Région wallonne le 19 décembre. 
Nous sommes aujourd'hui le 6 mars : trois mois se 
sont encore écoulés.  
 
Vous voyez sur vos bancs un amendement déposé 
en raison de l'important krach boursier du mois 
d'octobre. Je n'ai pas vu les cours de la bourse de 
ce matin, mais nous vivons à nouveau un krach. 
Or, en matière de droits de succession, le problème 
n'est pas que les actions baissent lentement, mais 
sûrement, mais qu'elles ont connu des baisses 
abruptes, notamment entre le 3 et le 10 octobre, où 
le Bel 20 a chuté, en une semaine, de 22%.  
 
Lorsqu'une succession est taxée à 80% et que 
l'actif s'est réduit de 30 à 40% en quelques 
semaines, un problème objectif est posé, qu'il faut 
résoudre. Je me suis permis de proposer un 
amendement à votre sagacité. Un second krach 
boursier s'est produit. Certaines situations ne sont 
pas prévues par la proposition soumise 
actuellement au vote. Ne serait-il pas préférable, à 
titre transitoire, de s'en référer au prix de vente 
obtenu sur un marché réglementé ? 
 
Ce serait tellement plus simple ! Nous demandons 
la preuve que les titres faisaient partie de la 
succession et que ce sont bien ces titres-là qui sont 
vendus et non d'autres, toujours sur un marché 
réglementé. 
 
L'héritier a intérêt à vendre le plus cher possible, 
vu que les droits de succession ne dépassent pas 
nominalement 100%. L'acquéreur a donc un intérêt 
conjoint à celui de la Région.  
 
Vu les marchés financiers et le nombre de produits 
proposés, les milliers de titres et de valeurs, il 
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Wij zullen het voorstel van de meerderheid steunen, 
maar wij zouden bij de evaluatie moeten overwegen 
om binnen een bepaalde termijn na het overlijden 
op de reële verkoopprijs over te schakelen, zeven 
maanden bijvoorbeeld, wat de termijn is voor de 
betaling van de successierechten.  
 
(Applaus bij de MR) 
 

vaudrait mieux se baser sur le prix de vente. La 
proposition prévoit de reprendre le titre tel qu'il 
figure sur un marché international réglementé ou 
national, généralement au prix courant. Le travail 
administratif consécutif à la mesure proposée sera 
extrêmement laborieux pour les marchés 
internationaux. Il eût été plus simple de se baser 
sur le prix de vente, en prenant en compte le 
document de la banque qui mentionne les titres 
existants au jour du décès et en demandant une 
attestation de la banque confirmant que ce sont les 
mêmes titres qui ont été vendus tel jour à tel prix.  
 
J'ai interrogé le membre de l'administration des 
Finances qui a imaginé le système consistant à 
reprendre le cours au dernier jour du premier, 
deuxième, troisième, quatrième ou cinquième mois 
qui suit le mois du décès. Je lui ai demandé 
pourquoi il avait opté pour une solution aussi 
compliquée. Son argument consiste à protéger 
certaines familles qui, si l'on se basait sur le prix de 
vente, ne pourraient pas bénéficier de la mesure 
parce qu'elles ont institué des holdings qui ne sont 
pas repris sur des marchés réglementés. Cela ne 
doit pas concerner un nombre très important de 
holdings ! Il aurait mieux valu adopter une mesure 
beaucoup plus simple en reprenant le prix de vente, 
conformément à la proposition que nous avions 
déposée.  
 
Nous voterons en faveur de la proposition telle que 
présentée par la majorité, en remerciant celle-ci 
d'avoir ouvert ce débat en matière de droits de 
succession. Cependant, il faudrait envisager au 
moment de l'évaluation de passer vers le prix réel 
de vente dans un délai déterminé après le décès, de 
sept mois par exemple, qui est le délai prévu pour 
le paiement des droits de succession.  
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
 

De voorzitter.- De heer Coppens heeft het woord. 
 
De heer René Coppens.- Open VLD heeft het 
voorliggend voorstel van ordonnantie mee 
ondertekend en zal het ook goedkeuren. We doen 
dit omdat de huidige financiële crisis, naast de 
sociale gevolgen, een nieuw probleem heeft 
gecreëerd met name bij erfenissen.  
 
De huidige wetgeving verplicht de erfgenaam om 
de erfenis aan te geven tegen een verkoop- en 

M. le président.- La parole est à M. Coppens. 
 
M. René Coppens (en néerlandais).- L'Open VLD 
a cosigné cette proposition d'ordonnance et 
l'adoptera. 
 
La législation actuelle oblige l'héritier à déclarer 
la valeur vénale et de négociation en bourse de 
l'héritage au jour du décès. Dans la situation de 
crise boursière actuelle, la valeur des effets 
boursiers déclarés peut rapidement devenir 
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verhandelingswaarde op de dag van het overlijden. 
In de praktijk zien we echter dat door de beurscrisis 
de waarde van de aan te geven beurseffecten, zelfs 
reeds korte tijd na het overlijden, lager komt te 
liggen dan de te betalen bedragen aan 
successierechten. Met het voorliggende voorstel 
willen wij dit verhelpen. Gezien de crash blijft 
duren en gezien het feit dat we met tarieven zitten 
van 50 tot 80% zouden we nog verder kunnen gaan 
en ernstig overwegen het amendement van collega 
de Clippele te aanvaarden. Als we dat niet doen, 
dreigen we een deel van onze doelstelling, met 
voorliggend voorstel van ordonnantie, niet te 
verwezenlijken. 
 
De vooropgestelde aanpassing en de eventuele 
verfijning die we nog zouden kunnen aanbrengen, is 
een manier om de erfgenamen op een rechtvaardige 
en billijke wijze te laten betalen. De erfgenamen 
kunnen er nooit in slagen de verkopen op de dag 
van het overlijden zelf te regelen. Na het overlijden 
is er immers nogal wat werk aan de winkel: de 
begrafenis moet georganiseerd worden, er moeten 
afspraken met de notaris gemaakt worden, men 
moet kennis nemen van het testament, opzoekingen 
doen om het actief vast te stellen, een 
boedelbeschrijving opstellen, ... Een hoop 
beslommeringen die ervoor zorgen dat men niet 
meteen kan verkopen. Om nog te zwijgen van 
erfenissen met minderjarigen waar de vrederechter 
bij betrokken is. 
 
Het is dus meer dan aangewezen dat de reële 
waarde, en niet de fictieve waarde op het ogenblik 
van het overlijden kan worden aangegeven. Het gaat 
weliswaar om een tijdelijke maatregel die geldt 
voor overlijdens tussen 1 mei 2008 en 31 decem-
ber 2009, met terugwerkende kracht. Dit is uitzon-
derlijk voorzien, omdat de beurscrisis verergerd is 
sinds oktober 2008. 
 
Ik herinner eraan dat de andere gewesten gelijk-
aardige maatregelen hebben getroffen. Ons voorstel 
was geïnspireerd op de regeling uitgewerkt door het 
Waals Gewest. Onze fractie zal dus met 
enthousiasme ja stemmen op dit voorstel dat, al dan 
niet nog verbeterd, een verlossing voor vele mensen 
zal zijn. 
 
 

inférieure au montant des droits de succession à 
payer. Cette proposition entend y remédier. Dans 
la mesure où la crise persiste et où nos droits de 
succession vont de 50 à 80%, nous pourrions aller 
plus loin et approuver l'amendement de M. de 
Clippele. Si nous ne le faisons pas, la présente 
proposition risque de rater une partie de ses 
objectifs.  
 
L'adaptation proposée vise à permettre aux 
héritiers de payer de manière équitable et juste. 
Les héritiers ne parviendront jamais à régler la 
vente le jour du décès, car ils doivent s'acquitter de 
nombreuses tâches, dont l'enterrement, le rendez-
vous avec le notaire, l'inventaire des biens, etc.  
 
Il est donc particulièrement indiqué que l'on puisse 
indiquer la valeur réelle, et non la valeur fictive au 
moment du décès. Cette mesure temporaire, qui est 
d'application pour les décès survenus entre le 1er 
mai 2008 et le 31 décembre 2009, a un effet 
rétroactif.  
 
Les autres Régions ont pris des mesures similaires. 
Notre proposition a été inspirée par la 
réglementation élaborée en Région wallonne. 
Notre groupe votera avec enthousiasme cette 
proposition, qui apportera un soulagement à de 
nombreuses personnes. 
 

De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het 
woord. 
 

M. le président.- La parole est à                          
M. Vandenbossche. 
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De heer Walter Vandenbossche.- Ook de CD&V 
zal dit voorstel met genoegen goedkeuren, omdat 
het een uitzonderlijk antwoord biedt op een 
uitzonderlijke situatie. We moeten geen beleid 
voeren waarbij elk risico gedragen wordt door de 
overheid. Hier gaat het echter om een uitzonderlijke 
juridische, financiële en economische situatie en 
hebben de beleidsmaatregelen een tijdelijk karakter. 
 

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Le 
CD&V approuvera cette proposition avec plaisir. 
Nous ne devons pas mener une politique dans 
laquelle les autorités assument tous les risques. 
Toutefois, il s'agit ici d'une situation juridique, 
financière et économique exceptionnelle, et les 
mesures politiques ont également un caractère 
exceptionnel et provisoire. 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Nu ik de 
heer de Clippele heb gehoord, vraag ik me af of ik 
de tekst wel had moeten ondertekenen. U kreeg onze 
steun op voorwaarde dat de maatregel een beperkte 
duur zou hebben, maar nu begint u al over de 
volgende krach. 
 
Ik kan me wel degelijk inleven in de situatie van een 
aandeelhouder. Ik besef dat sommige erfenis-
kwesties tot dramatische situaties kunnen leiden. 
Wie successierechten moet betalen op aandelen die 
geen waarde meer hebben, kan zich verplicht zien 
onroerend goed uit de erfenis te moeten verkopen. 
Dat een successie haar gehele waarde verliest, is 
onaanvaardbaar en onrechtvaardig.  
 
Toch heeft de heer Vandenbossche gelijk als hij zegt 
dat men niet altijd van de Staat kan verwachten dat 
ze de schade die door de financiële markt is 
veroorzaakt, compenseert. Sinds het begin van de 
crisis heeft de overheid al vele maatregelen 
getroffen en grote investeringen gedaan in het 
belang van de banken en de kleine aandeelhouders. 
Denken we maar aan het Fortis-dossier.  
 
De problematiek van de successierechten is veel 
beperkter aangezien er minder personen bij 
betrokken zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- En entendant l'intervention de 
M. Olivier de Clippele, je me suis demandé si 
j'avais bien fait de signer le texte. On vous donne 
un doigt et vous prenez le bras ! Nous avons 
accepté de signer ce texte, car ses effets sont 
limités dans le temps. Mais à peine avons-nous eu 
le temps d'en débattre que vous venez déjà avec le 
krach boursier suivant ! Vous nous demandez 
d'étendre la période et je suis certain qu'entre le 
moment où l'on va voter ce texte et l'étape 
suivante, il y aura encore un autre krach boursier.  
 
Je n'ironise pas sur les krachs boursiers, 
comprenons-nous bien ! La situation est 
suffisamment dramatique, mais on pourrait, vu la 
gravité de la situation, se dire que c'est ad vitam 
aeternam que l'on modifie les règles. En effet, je ne 
vois pas pourquoi, demain, on sortirait de la crise 
dans laquelle on se trouve aujourd'hui et de la 
menace d'un nouveau krach boursier qui se 
produirait demain ou après-demain.  
 
Je comprends la situation. Même si je n'ai pas 
d'actions, je veux bien faire un effort et me mettre 
à la place des personnes qui en ont. Je pense 
particulièrement aux personnes qui héritent 
d'actions et qui doivent payer des droits de 
succession sur une valeur qui n'a rien à voir avec 
leur valeur réelle. Comme vous l'avez dit, on peut 
même imaginer des situations tout à fait 
dramatiques où il faut payer des droits de 
succession sur des actions qui ne valent plus rien, 
ce qui oblige l'héritier à vendre un bien immobilier 
faisant partie de la succession. Résultat : la 
succession ne vaut plus rien. Ce type de situation 
est difficilement acceptable sur le plan de la 
justice. Je comprends donc que cette situation n'est 
pas acceptable et qu'il faut trouver une solution.  
 
Cependant, ainsi que M. Walter Vandenbossche l'a 
relevé, on ne peut pas toujours demander à l'Etat de 
réparer les dégâts causés par les marchés 
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Het 
gaat om een belasting. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Onze 
"sociale democratie" is erg vriendelijk voor de 
financiële markt. In andere regimes zou men de 
markt en wie erop aanwezig is, gewoon aan hun lot 
overlaten.  
 
Mijn fractie kan instemmen met een wijziging van 
het fiscale regime voor een beperkte termijn. Het 
zou echter onverstandig zijn de termijnen te 
verlengen, onder het mom dat we niet weten wat de 
toekomst zal brengen. Algauw zal er een nieuwe 
crisis de kop opsteken, met als gevolg een nieuwe 
verlenging van de termijn... 
 
 
 
 
 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Wees 
gerust. De crisis heeft haar dieptepunt bereikt. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Mijn fractie 
blijft bij haar standpunt. We zijn niet bereid de 
maatregel te verlengen. 
 
(Applaus bij ECOLO en bij de PS) 
 

financiers. Du reste, on le fait à grande échelle 
depuis le début de cette crise. Je ne reviendrai pas 
sur les aléas de Fortis et consorts, ce n'est pas le 
débat. L'Etat a déjà injecté des sommes 
considérables pour essayer de sauver les banques 
et les petits actionnaires. Ici, on parle de choses 
beaucoup plus modestes et qui concernent un 
nombre beaucoup moins important de personnes. 
 
M. Olivier de Clippele.- Dans ce cadre, on parle 
d'un impôt.  
 
M. Yaron Pesztat.- L'Etat a donc déjà fait des 
choses pour réparer les dégâts du marché. Je trouve 
que nous nous trouvons dans une "sociale-
démocratie" extrêmement gentille vis-à-vis des 
marchés financiers. Sous d'autres régimes, on ne 
s'en occuperait pas du tout. Nous consentons des 
efforts considérables pour réparer les dégâts du 
marché alors que les pouvoirs publics ne sont pas 
fautifs. On veut bien faire un effort pour des 
situations ponctuelles telles que décrites. Ces 
efforts sont limités dans le temps et il ne faudrait 
pas changer le régime fiscal ad vitam aeternam au 
motif que l'on ignore ce dont l'avenir sera fait. A 
peine aurons-nous voté le texte qu'une autre crise 
financière telle que l'on a connue il y a deux mois 
pointera son nez. Cette dernière nécessitera 
l'allongement des délais et un nouvel amendement 
des textes, et ainsi de suite... 
 
M. Olivier de Clippele.- Ne vous inquiétez pas, 
avec la baisse actuelle, on atteint le plancher. 
 
M. Yaron Pesztat.- Mon groupe a été très clair : il 
soutiendra cette ordonnance, moyennant la 
limitation de son effet dans le temps. Nous n'irons 
pas au-delà. 
 
(Applaudissements sur les bancs d'ECOLO et du 
PS) 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Ik betreur 
dat de minister van Financiën niet aanwezig is.  
 
Voor een rechtvaardigere fiscaliteit moet het gewest 
kunnen beschikken over een model waarmee we de 
impact van fiscale hervormingen op voorhand 
kunnen nagaan. Aan de hand daarvan kunnen we 
nadenken over welke belastingen moeten stijgen of 

M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 
Mme Julie Fiszman.- Je regrette que le ministre 
des Finances ne soit pas là. 
 
Vous n'évaluez pas l'impact de toutes les réformes 
fiscales que nous votons. Au sein du groupe PS, de 
manière générale, nous avons été suffisamment 
clairs aujourd'hui concernant l'impact des réformes 
fiscales ; il est nécessaire dans notre Région de 
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dalen. 
 
Ook de PS vindt dat de voorgestelde ordonnantie 
tijdelijk moet zijn. Wat zal er gebeuren wanneer de 
waarde van de aandelen weer stijgt? Moeten we de 
wetgeving elke keer aanpassen aan de situatie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Jean-Luc Vanraes (in het Frans).- Wat 
bedoelt u? 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- De 
waarde wordt bepaald op de dag van de successie. 
Voor de successierechten wordt de dag genomen 
waarop de prijs van een aandeel geregistreerd 
wordt. Ik heb het hier eerder over de percentages 
van de successierechten. 
 
Ik herhaal dat deze hervorming enkel tijdelijk mag 
zijn. 
 
 
De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is gesloten. 
 
 
 

disposer d'un véritable modèle qui nous permette 
d'évaluer avant de prendre des décisions sans en 
connaître tous les impacts financiers. C'est un point 
essentiel dans la construction d'une fiscalité plus 
juste. 
 
J'ai bien entendu Mme Fremault parler au nom du 
cdH des droits de succession et des réformes 
envisagées pour le futur. Si nous voulons avoir une 
fiscalité plus juste à Bruxelles, nous devons 
envisager toutes les réformes possibles et réfléchir 
aux types d'impôts qu'il faut augmenter ou 
diminuer.  
 
Concernant la situation exceptionnelle et le 
caractère provisoire de la proposition 
d'ordonnance, notre groupe rejoint les déclarations 
de M. Pesztat sur la nécessité du caractère 
provisoire de cette ordonnance. C'est bien sous 
cette condition que nous l'avons également 
cosignée. Je voulais également rappeler les propos 
de M. le président en commission, expliquant que 
nous connaissons actuellement une diminution des 
titres et des actions, mais qu'il faut se demander ce 
qu'il en sera le jour où ceux-ci augmenteront. 
Faudra-t-il adapter chaque fois la législation en 
fonction de la situation ? 
 
M. Jean-Luc Vanraes.- Que voulez-vous dire ? 
 
 
Mme Julie Fiszman.- On reprend la valeur à la 
date de la succession. Je ne parle pas des taux des 
droits de succession, mais de la date à laquelle on 
enregistre le prix de l'action lorsqu'il y a une 
évolution.  
 
Au nom du groupe PS, je rappelle que nous serons 
particulièrement vigilants quant au caractère 
provisoire de cette réforme. 
 
 
M. le président.- La discussion générale conjointe 
est close.  
 

 

Artikelsgewijze bespreking 
 

 

Discussion des articles 
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van 
de artikelen van het voorstel van ordonnantie tot 
wijziging van het Wetboek van Successierechten 

M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles de la proposition d'ordonnance modifiant le 
Code des droits de succession afin de protéger 

os 
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om de erfgenaam van in waarde gedaalde 
beurseffecten te beschermen (nrs A-536/1 en 2 – 
2008/2009), op basis van de door de commissie 
aangenomen tekst. 
 
 

Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
 

Artikelen 2 en 3 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 

 
Artikel 4 

 
Een amendement nr. 1 werd ingediend door 
mevrouw Schepmans en de heer de Clippele, 
luidend: 
 
"Tussen het eerste en tweede lid van artikel 4 een 
nieuw lid in te voegen, luidend: 
 
« Bij wijze van overgangsmaatregel voor de 
nalatenschappen waarop deze ordonnantie van 
toepassing is, kunnen de in artikel 2 van de 
ordonnantie bedoelde financiële instrumenten 
geëvalueerd worden tegen de reële verkoopprijs, op 
voorwaarde dat die verkoop uiterlijk binnen twee 
maanden na de bekendmaking van de ordonnantie 
in het Belgisch Staatsblad plaatsheeft. Ingeval de 
erfgenamen voor die waardebepaling kiezen moeten 
ze het bewijs leveren van de verkoopprijs op een 
gereglementeerde markt en dat de verkochte 
financiële instrumenten daadwerkelijk deel 
uitmaken van de nalatenschap. »." 
 
De heer de Clippele heeft het woord. 
 
De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Ook 
het amendement is slechts een overgangsmaatregel. 
Het stelsel en het type van de financiële activa 
blijven dezelfde, maar erfenissen waarop 
momenteel successierechten van meer dan 100% 
worden gevraagd, zullen niet worden ingediend. 
Erfgenamen willen immers geen verklaring 
indienen die tot gevolg heeft dat er meer rechten 

l'héritier de titres boursiers dévalorisés (nos A-536/1 
et 2 – 2008/2009), sur la base du texte adopté par 
la commission. 
 
 
 

Article 1er 
 
Pas d'observation ? 
 
Adopté. 
 
 

Articles 2 à 3 
 
Pas d'observation ? 
 
Adoptés. 
 
 

Article 4 
 
Un amendement n° 1 a été déposé par Mme 
Schepmans et M. de Clippele, libellé comme suit : 
 
 
"Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa 
suivant, libellé comme suit : 
 
« A titre transitoire pour les successions visées à la 
présente ordonnance, l'évaluation des instruments 
financiers repris à l'article 2 de la présente 
ordonnance, pourront se faire au prix réel de vente 
à condition que cette vente soit intervenue au plus 
tard dans les deux mois qui suivent la publication 
de la présente ordonnance au Moniteur Belge. Pour 
le cas où les héritiers optent pour cette valorisation, 
ils devront apporter la preuve du prix de vente sur 
un marché réglementé et que ces instruments 
vendus faisaient bien partie de la succession. »."  
 
 
 
La parole est à M. de Clippele. 
 
M. Olivier de Clippele.- L'amendement est tout 
aussi transitoire que l'ordonnance. Le régime et le 
type d'actifs financiers restent les mêmes, mais 
étant donné que nous avons mis un certain temps à 
nous décider, les successions actuellement 
confrontées à des droits de succession de plus de 
100% ne sont pas déposées car les héritiers ne 
veulent pas déposer une déclaration qui entraînerait 
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moeten worden betaald dan de erfenis waard is. Het 
gewest zal bijgevolg dertig jaar op ontvangsten 
moeten wachten.  
 
Het amendement stelt voor om de verkoopprijs in 
aanmerking te nemen in de periode van twee 
maanden na de publicatie van de ordonnantie in het 
Belgisch Staatsblad. Het betreft hier geen 
overheidssteun. De erfgenaam betaalt de belasting 
op de prijs die hij heeft gekregen.  
 
 
 
 
De voorzitter.- De stemming over het amendement 
en het artikel worden aangehouden. 
 
Wij zullen straks tot de naamstemming over het 
amendement, het aangehouden artikel en het geheel 
van het voorstel van ordonnantie overgaan. 
 
 
 

le paiement de droits supérieurs à l'héritage. Ces 
successions vont donc rester en déshérence, jusqu'à 
trente ans selon la loi. Les recettes pour la Région 
vont dès lors être reportées. 
 
L'amendement propose de considérer le prix de 
vente dans les deux mois qui suivent la publication 
de l'ordonnance au Moniteur. Il ne s'agit pas d'une 
aide de l'Etat. C'est malgré tout encore l'héritier qui 
paie l'impôt, mais il ne le paie que sur le prix qu'il 
a obtenu. Il cherchera donc le meilleur prix et il a 
le même intérêt que nous à le faire.  
 
 
M. le président.- L'amendement et l'article sont 
réservés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'amendement, l'article réservé et l'ensemble de 
la proposition d'ordonnance. 
 
 

 
INTERPELLATIES 

 
 

INTERPELLATIONS 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

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

INTERPELLATIE VAN DE HEER WALTER 
VANDENBOSSCHE  

 
TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET 
PLAATSELIJKE BESTUREN, 
RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
EN TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

 

INTERPELLATION DE M. WALTER 
VANDENBOSSCHE  

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

 
ET À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  
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betreffende "de Brusselse economie in crisis 
en de maatregelen genomen door de 
Brusselse regering". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ADELHEID BYTTEBIER, 
 

betreffende "het meerjarenplan voor de 
handelskernen en de kinderopvang ten 
behoeve van kleine zelfstandigen". 

 
 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW DANIELLE CARON, 
 

betreffende "de terugval van de vrije 
beroepen in het Brussels Gewest". 

 
 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER SERGE DE PATOUL, 
 

betreffende "de diensten voor actief zoeken 
naar werk". 

 

concernant "l'économie bruxelloise en crise 
et les mesures prises par le gouvernement 
bruxellois". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ADELHEID BYTTEBIER, 
 

concernant "le plan pluriannuel pour les 
noyaux commerciaux et les structures 
d'accueil pour les enfants des petits 
commerçants". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

DANIELLE CARON, 
 

concernant "l'affaiblissement comparatif 
des professions libérales en Région 
bruxelloise". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. SERGE 

DE PATOUL, 
 

concernant "les ateliers de recherche active 
d'emploi". 

 
 

De voorzitter.- De heer Vandenbossche heeft het 
woord.  
 
De heer Walter Vandenbossche.- Wij hebben het 
vanochtend reeds een aantal keren gehoord: de 
financiële crisis leidt tot een economische crisis. De 
voorgelegde ontwerpen en voorstellen van 
ordonnantie trachten op een aantal directe en zeer 
acute noodsituaties in te spelen, maar de ernst van 
de situatie vereist een meer fundamenteel beleid.  
 
De KMO-barometer is een belangrijk instrument 
om na te gaan in welke mate KMO's de negatieve 
gevolgen van de reële economie en de kredietcrisis 
voelen. Vandaag staat deze barometer op het laagste 
peil sinds 1997, een sterk signaal dus dat de KMO-
economie aan het krimpen is. Een signaal ook voor 
de overheid om in te grijpen. 
 
Uit de resultaten van kwartaalenquêtes van de 
ondernemersorganisaties blijkt dat ruim de helft van 

M. le président.- La parole est à                          
M. Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Les 
projets et propositions d'ordonnance qui nous sont 
soumis tentent de répondre à une série de 
situations particulièrement urgentes, mais la 
gravité de la situation requiert une politique plus 
fondamentale.  
 
Le Baromètre PME, qui permet de comprendre 
dans quelle mesure les PME ressentent les effets 
négatifs de l'économie réelle et de la crise du 
crédit, enregistre son niveau le plus bas depuis 
1997. C'est un signal fort de diminution de 
l'activité économique des PME, qui nécessite une 
intervention des autorités.  
 
Les résultats des enquêtes trimestrielles des 
organisations professionnelles font apparaître que 
plus de la moitié des PME souffrent de la crise du 
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de KMO's in mindere of meerdere mate de 
kredietcrisis en de gevolgen ervan voor de reële 
economie voelen. 
 
Er is niet alleen sprake van omzetverlies, ook de 
financiële parameters als rentabiliteit, solvabiliteit 
en liquiditeit gaan erop achteruit. Andere problemen 
zoals laattijdige betalingen, onvoldoende krediet-
verstrekking, ontslagen en uitgestelde investeringen 
steken de kop op. We merken elke dag in de media 
dat de ondernemingen zijn terechtgekomen in een 
neerwaartse spiraal. Het ene bedrijf sleurt het 
andere mee. De toekomst voor onze ondernemers 
wordt heel somber ingeschat. 
 
Hoe vertalen die bevindingen zich naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest? Ik heb deze interpellatie 
ingediend om de dingen te benoemen en niet te 
verbloemen, zodat we duidelijk weten hoe we 
ervoor staan. Stellen dat de Brusselse economie er 
goed voor staat, zou een sterk staaltje 'wishful 
thinking' zijn. 
 
De Brusselse economie wordt gekenmerkt door heel 
veel eenmanszaken, een horecasector die het niet 
gemakkelijk heeft, en het grootste aantal starters in 
vergelijking met de andere regio's. De daling van 
het aantal starters blijkt het grootst te zijn in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bedraagt 
23,22%. Gezien de onzekere vooruitzichten zal daar 
wellicht niet snel verbetering in komen. 
 
Er dreigt dan ook een acute nood aan nieuwe, 
innoverende ondernemingen en een gebrek aan 
zuurstof voor de economie. Dit maakt het moeilijk 
onze concurrentiepositie te handhaven of te 
verbeteren. Ik leg nogmaals de nadruk op de 
noodzaak aan voldoende, maar vooral gezonde en 
levensvatbare starters om de Brusselse economie 
een toekomst te bieden. 
 
Wat betreft het aantal faillissementen was 2008 een 
rampjaar. Een bedrijf op 67 moet heden de deuren 
sluiten. De voorbije twee maanden klokte Brussel af 
op 301 faillissementen, een bijkomende stijging van 
9%. Opnieuw blijken vooral de kleine en 
middelgrote ondernemingen te worden getroffen. 
Naast de zuivere faillissementen is ook het aantal 
jonge ondernemingen dat er kort na de start al mee 
moet ophouden, enorm. De KMO's ondervinden 
daarbij nog eens sterke concurrentie van goedkope 
winkelketens die hun klanten afsnoepen.  
 

crédit et de ses répercussions sur l'économie 
réelle. 
 
Il ne s'agit pas uniquement de pertes de chiffre 
d'affaires. Les paramètres financiers comme la 
rentabilité, la solvabilité et la liquidité baissent 
également. A cela s'ajoutent d'autres problèmes 
comme les retards de paiement, le manque 
d'octrois de crédits, les licenciements et les 
investissements différés. Les entreprises sont dans 
une spirale négative.  
 
Comment ceci se traduit-il au niveau de notre 
Région ? Mon interpellation vise à avoir une vision 
précise de la situation. Notre économie se 
caractérise par de nombreuses entreprises d'une 
seule personne, un secteur horeca vacillant et un 
nombre plus important de starters que dans les 
autres Régions. Leur nombre a cependant diminué 
de 23,22%. 
 
Le besoin criant d'entreprises innovantes et le 
manque d'oxygène menacent notre économie, ce 
qui met en péril notre compétitivité. Je souligne la 
nécessité d'avoir un nombre suffisant de starters 
sains et viables. 
 
L'année 2008 a été catastrophique en termes de 
faillites. Une société sur 67 doit actuellement 
fermer ses portes. Au cours des deux derniers 
mois, 301 faillites ont été prononcées, soit une 
hausse supplémentaire de 9%. Elles touchent 
principalement les PME. À côté des faillites pures, 
énormément de jeunes entreprises doivent 
également cesser leurs activités peu après leur 
lancement. Les PME subissent une forte 
concurrence des chaînes de magasins bon marché, 
qui leur soufflent leur clientèle.  
 
La crise compromet gravement le rayonnement 
international de notre Région. Les organisations 
sectorielles tirent donc la sonnette d'alarme ; le 
consommateur n'achète plus que le strict 
nécessaire et il reste difficile de trouver du 
personnel qualifié pour les fonctions critiques. Le 
chômage continue à sévir dans notre Région et 
Actiris a un rôle important à jouer sur ce plan. 
 
Si les emplois supplémentaires ont permis ces 
dernières années de stabiliser les chiffres du 
chômage, ils ne les ont pas fait diminuer. Or, d'ici 
2020, la population active bruxelloise augmentera 
de 90.000 personnes. De plus, nous sommes 
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De internationale en de hoofdstedelijke uitstraling 
van Brussel komt door deze crisis ernstig in het 
gedrang. De sectororganisaties trekken aan de 
alarmbel. Niet alleen schaft de consument enkel het 
hoogstnoodzakelijke aan, ook het vinden van 
geschikt personeel voor knelpuntberoepen blijft een 
netelig probleem. Het werkloosheidsdilemma blijft 
spelen in Brussel. Hierin blijft een belangrijke 
opportuniteit en rol weggelegd voor Actiris. 
 
U hebt dat ook erkend. In een interview met De Tijd 
zei u dat de extra banen er de afgelopen jaren voor 
hebben gezorgd dat de werkloosheid niet is 
gestegen, maar ook niet meer dan dat. Tegen 2020 
zal de Brusselse beroepsbevolking met 90.000 
personen toenemen. Bovendien hebben we te 
maken met een economische crisis. De vooral op 
dienstverlening gerichte Brusselse economie wordt 
voorlopig minder hard getroffen dan de Vlaamse 
economie, maar er zullen zeker klappen vallen. Het 
aantal vacatures is wel gestegen, maar het gaat 
vooral over vacatures voor knelpuntberoepen die 
massaal werden doorgestuurd door het Vlaams 
Gewest. 
 
KMO's behoren tot de belangrijkste werkgevers 
voor laaggeschoolden. Ze spelen een cruciale rol in 
de integratie van nieuwkomers. We moeten 
vermijden dat we dezelfde fout maken als in het 
verleden, namelijk mensen met een economisch 
zwak profiel voor de crisis laten opdraaien.  
 
Minister van Financiën Guy Vanhengel zei dat als 
de economie slabakt, in het centrum van het land 
van die economie opnieuw moet groeien. Mijnheer 
Cerexhe, Ik denk dat dat een belangrijke 
stellingname is. Ik hoop dat de naderende 
gewestverkiezingen de regering er niet van zal 
weerhouden om zich aan haar beloften te houden en 
de nodige inspanningen te leveren om de Brusselse 
economie een cruciale rol te laten spelen. 
 
Ik pleit voor de volgende maatregelen. Ten eerste is 
het belangrijk dat de begrotingstekorten worden 
beperkt en dat er maatregelen worden genomen om 
het deficit in de hand te houden. Laten we onszelf, 
de bedrijven en de burgers geen rad voor de ogen 
draaien met begrotingen die volledig los staan van 
de realiteit.  
 
Ik pleit ervoor om dringend meer middelen uit te 
trekken voor de economische expansiewetgeving. 
Ze zouden aanzienlijk moeten worden verhoogd. De 

confrontés à une crise économique. Le nombre 
d'offres d'emploi a certes augmenté, mais il s'agit 
essentiellement d'offres pour des fonctions 
critiques qui nous parviennent massivement de 
Flandre. 
 
Les PME sont parmi les principaux employeurs de 
travailleurs infraqualifiés. Elles jouent un rôle 
crucial dans l'intégration des nouveaux arrivants. 
Nous devons éviter que les profils économiquement 
faibles fassent les frais de la crise. 
 
J'espère que les élections régionales qui se 
profilent à l'horizon n'empêcheront pas le 
gouvernement de déployer les efforts nécessaires 
pour faire jouer à l'économie bruxelloise un rôle 
crucial.  
 
Je plaide pour les mesures suivantes. Tout d'abord, 
il est important de limiter les déficits budgétaires.  
 
Ensuite, il faut allouer d'urgence des moyens 
supplémentaires à la législation sur l'expansion 
économique. Les entreprises doivent bénéficier 
d'un accompagnement actif et pouvoir faire appel 
à des aides publiques. 
 
Par ailleurs, je vous invite à coordonner les 
compétences économiques des communes. Vous 
devez ouvrir le débat avec les échevins de 
l'économie et tendre vers une politique globale 
concernant l'offre de sites d'activité, l'application 
de la législation environnementale, la 
revitalisation des quartiers commerçants, 
l'accompagnement des chômeurs et une approche 
stratégique de la gestion ethno-culturelle des 
entreprises. 
 
En effet, les entrepreneurs qui appartiennent aux 
minorités ethno-culturelles risquent d'être les 
premières victimes de la crise, car ils manquent de 
réseaux capables de les soutenir financièrement. 
De plus, les banques sont moins enclines à leur 
octroyer des crédits. 
 
Nous devons veiller à ce que les entrepreneurs 
allochtones reçoivent un soutien supplémentaire. 
Les abandonner serait une erreur idéologique et 
sociale. 
 
Je suis partisan de mesures relatives au paiement 
tardif des factures. Les entreprises ont en effet 
d'énormes problèmes de trésorerie, qui pourraient 
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bedrijven moeten ook actief worden begeleid om 
een beroep te kunnen doen op overheidssteun. We 
mogen niet wachten tot de bedrijven naar ons toe 
komen, maar moeten met het geld naar hen toe 
gaan. 
 
Ik pleit ervoor dat u de economische bevoegdheden 
van de gemeenten coördineert. We worden 
geconfronteerd met een kakofonie van negentien 
verschillende beleidsvisies. Ik vind dat u de 
opdracht moet krijgen om met de schepenen voor 
economie het debat aan te zwengelen en te streven 
naar een globaal beleid inzake het aanbod van 
bedrijfsruimte, de toepassing van milieuwetgeving, 
de heropleving van handelswijken, de begeleiding 
van werklozen en een strategische benadering van 
etnisch-culturele bedrijfsvoering.  
 
Ik leg vooral de nadruk op het laatstgenoemde 
aspect. Ik maak me namelijk zorgen over 
ondernemers die tot etnisch-culturele minderheden 
behoren. Zij lopen immers het risico om de eerste 
slachtoffers van de crisis te worden omdat ze nog 
geen netwerk hebben van ouders of vrienden die 
hen financieel kunnen steunen of omdat ze 
moeilijker krediet krijgen van banken. De banken 
verstrekken weinig leningen aan niet-Belgische of 
allochtone ondernemers. 
 
Wij moeten ervoor zorgen dat de allochtone groep 
extra steun krijgt, want zij is goed voor de helft van 
de kleine bedrijven in Brussel en heeft een 
voorbeeldfunctie wat integratie betreft. Wij mogen 
deze groep dus niet in de steek laten. Dat zou een 
cruciale, ideologische en maatschappelijke 
vergissing zijn.  
 
Ik pleit voor maatregelen rond de laattijdige 
betaling van facturen. Betaalt het gewest regelmatig 
zijn facturen? Betalen de administraties regelmatig 
hun facturen? De bedrijven hebben een enorm 
cashflow probleem. Die cashflow kan worden 
bijgespijkerd door correcte invorderingen heel snel 
te betalen.  
 
Wij moeten ervoor zorgen dat de opvolging van 
handelszaken door familieleden vlot verloopt en 
niet wordt bestraft op het vlak van de 
successierechten, zodat de tewerkstelling behouden 
blijft.  
 
Ik pleit voor een garantieregeling voor kredieten 
van KMO's, met name voor etnisch-culturele 

être résolus grâce à un paiement rapide.  
 
Afin de maintenir l'emploi, nous devons veiller à ce 
que la transmission d'entreprises au sein d'une 
famille ne soit pas pénalisée par des droits de 
succession. 
 
Je suis partisan d'une mesure visant à garantir les 
crédits aux PME pour les minorités ethnico-
culturelles, ainsi que d'un plan d'urgence pour les 
starters. 
 
A l'image de la Flandre, nous devons oeuvrer à la 
simplification des règles fiscales et de la procédure 
pour les permis d'environnement et permis de 
bâtir. Une réglementation rigoureuse ne se justifie 
plus. Nous devons simplifier les réglementations 
environnementales et urbanistiques afin qu'elles 
puissent être appliquées plus efficacement. 
 
Nous devons développer un système permettant 
d'octroyer un délai pour l'impôt sur les personnes 
physiques et sur les sociétés. 
 
Au nom des 187 noyaux commerciaux, arrêtons 
d'annoncer de grandes surfaces commerciales et 
donnons la priorité aux petites surfaces.  
 
Le prochain gouvernement devra être un 
gouvernement d'économie et d'emploi. La Région 
doit avoir le courage de poser ses priorités : la 
relance économique et l'emploi. Les mobiles et 
conséquences socio-économiques de chaque 
mesure gouvernementale doivent être examinés. 
 
Le gouvernement bruxellois aurait réservé des 
moyens pour stimuler l'économie. De quels 
montants s'agit-il et à quoi serviront-ils ?  
 
Quels autres efforts le gouvernement bruxellois 
envisage-t-il pour aider les entreprises 
bruxelloises à traverser ces temps 
économiquement difficiles ? 
 
Quelles mesures le gouvernement prendra-t-il pour 
anticiper l'explosion démographique qui pèsera 
sur le marché du travail bruxellois ? Une politique 
en la matière a-t-elle déjà été définie? 
 
Que pense le gouvernement bruxellois des mesures 
concrètes et urgentes que je propose ? 
 
(Applaudissements) 
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minderheden, en een noodplan voor starters.  
 
Wij moeten werk maken van een vereenvoudiging 
van de fiscale regels en de planlast voor milieu- en 
bouwvergunningen. Vlaanderen heeft de planlast 
voor bouwvergunningen volledig herzien en 
vereenvoudigd opdat men snel aan het werk kan 
gaan. Wij hadden een strenge regelgeving nodig 
omdat er na een bepaalde generatie tegengas moest 
worden gegeven, maar ondertussen zijn de tijden 
veranderd. Wij moeten de milieuwetgeving en de 
stedenbouwkundige wetgeving eenvoudiger maken 
en ervoor zorgen dat ze efficiënter kunnen worden 
toegepast.  
 
Wij moeten een systeem uitwerken om uitstel te 
kunnen verlenen voor personenbelasting en 
vennootschapsbelasting.  
 
Laten wij in naam van 187 handelscentra een 
stopzetting van de grote handelsoppervlakten 
aankondigen en prioriteit aan de kleine 
oppervlakten geven. 
 
De volgende regering moet een regering van 
economie en tewerkstelling zijn. Het Brussels 
Gewest moet zijn prioriteiten durven stellen, met 
name economische heropleving en werk-
gelegenheid. Elke regeringsmaatregel moet op zijn 
sociaaleconomische motieven of gevolgen worden 
getoetst.  
 
De Brusselse regering zou middelen hebben 
uitgetrokken om de economie te stimuleren. Over 
welke bedragen gaat het en waarvoor zullen ze 
worden aangewend? 
 
Welke andere inspanningen op korte termijn plant 
de Brusselse regering om de Brusselse KMO's te 
helpen deze moeilijke economische tijden te 
overbruggen? 
 
Welke maatregelen zal de regering nemen om de 
bevolkingstijdbom onder de Brusselse arbeidsmarkt 
aan te pakken? Is in dit verband al een beleid 
vastgelegd? 
 
Hoe staat de Brusselse regering tegenover de door 
mij voorgestelde concrete en bijzonder acute 
maatregelen? 
 
(Applaus) 
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De voorzitter.- Mevrouw Byttebier heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier.- Het verheugt me 
dat mijn interpellatie over de kinderopvang ten 
behoeve van kleine zelfstandigen in handelskernen 
deel uitmaakt van een breed debat in de plenaire 
vergadering. Brussel moet immers dringend een 
actief beleid voeren ter ondersteuning van de 
economische ontwikkeling. 
 
In 2005 besliste het Brussels Gewest om vijftien 
handelskernen te steunen met subsidies en met een 
professionele begeleiding. Uit de jaarverslagen 
2006 en 2007 van Atrium blijkt hoe de handels-
kernen vooruitgang kunnen boeken op specifieke 
terreinen, wanneer zij met gewestelijke subsidies 
aangemoedigd worden. 
 
Wat opviel was dat in de verschillende handels-
kernen die steun krijgen van het gewest, resultaten 
geboekt worden op het niveau van de handels-
wijken. Op heel wat plaatsen zijn die resultaten 
zichtbaar. Er wordt ook gewerkt aan de verbetering 
van de uitstraling van de handelszaken 
(uithangborden, vitrines, enzovoort). Het gewest 
steunt echter niet de handelaars zelf. 
 
De slaagkansen van onze economische 
ontwikkelingsplannen worden vaak afgemeten aan 
het aantal faillissementen en het aantal starters. Dat 
zijn meetbare cijfers, maar wie luistert naar 
handelaars die geen starters zijn en die niet failliet 
zullen gaan, verliest al gauw de illusie dat alles 
koek en ei is. Daarom pleit ik voor steun aan de 
kleine handelaar. 
 
Zowel UNIZO als UCM steken op dit ogenblik de 
koppen bij elkaar om na te gaan aan welke 
opleidingen de handelaars behoefte hebben. Zij 
stellen vast dat er helemaal niets gebeurt rond de 
combinatie gezin en werk. Ik heb mij daarover 
gebogen binnen de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie, die sinds een jaar of twee een formule 
van flexibele kinderopvang heeft opgezet. Dat 
betekent opvang buiten de klassieke kantooruren en 
in het weekend. Een van de locaties hiervoor is niet 
in de buurt van ziekenhuizen gevestigd, maar in een 
handelswijk en net deze locatie krijgt op zaterdag de 
kinderen van de handelaars over de vloer. 
 
Wordt dit soort opvang ook aangemoedigd of 
gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap? Dat is 

M. le président.- La parole est à Mme Byttebier 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Adelheid Byttebier (en néerlandais).- Je me 
réjouis de ce que mon interpellation s'inscrive dans 
un large débat en séance plénière. En effet, 
Bruxelles doit de toute urgence mener une 
politique active en appui du développement 
économique. 
 
En 2005, la Région a décidé de soutenir quinze 
noyaux commerciaux au moyen de subsides et d'un 
accompagnement professionnel. Les rapports 
d'Atrium montrent que ces noyaux commerciaux 
peuvent progresser sur des terrains spécifiques, 
moyennant un encouragement par des subsides 
régionaux. 
 
Les commerces qui bénéficient du soutien régional 
aux quartiers commerçants enregistrent des 
résultats tangibles. Ce soutien ne répond toutefois 
pas aux besoins des commerçants eux-mêmes. Je 
plaide pour qu'ils soient soutenus directement. 
 
L'UNIZO et l'UCM se concertent en ce moment 
pour examiner les besoins des commerçants en 
matière de formation. Ils constatent un manque au 
niveau de la combinaison du travail et de la vie 
familiale. Depuis un an ou deux, la VGC a mis sur 
pied une formule flexible de garde d'enfants, en 
dehors des heures de bureau et le week-end.  
 
Ce type d'accueil est-il également encouragé ou 
subsidié par la Communauté française ? Les 
responsables politiques affirment souvent qu'il est 
malaisé pour eux d'agir au niveau de la 
combinaison du travail et de la vie familiale, à 
cause de la dispersion des compétences. Il est 
pourtant du ressort de la Région de mettre quelque 
chose en place au niveau de la garde d'enfants, 
dans l'intérêt des commerces et des commerçants. 
Elle n'est pas pour autant tenue d'organiser elle-
même cette garde.  
 
Le rapport annuel d'Atrium cite les institutions 
culturelles présentes dans les noyaux 
commerçants, mais ne dit pas un mot des 
possibilités de garde d'enfants ou de la présence 
d'écoles.  
 
La Région soutient des programmes de formation. 
 
Toutefois, les conditions de participation à ces 
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niet uw bevoegdheid, maar het is interessant om te 
weten op welke steun handelaars kunnen rekenen. 
Te vaak zeggen beleidsmakers dat ze moeilijk 
kunnen werken aan de combinatie van gezin en 
werk, omdat de bevoegdheden te verspreid zijn. 
Toch is het mogelijk om vanuit de gewestelijke 
bevoegdheid en vanuit het belang van de 
handelszaken en de handelaars iets te doen voor de 
kinderopvang, zonder dat het gewest die zelf hoeft 
te organiseren. 
 
In het jaarverslag van Atrium staat welke culturele 
instellingen er te vinden zijn in de handelskernen, 
maar niet welke mogelijkheden er zijn voor 
kinderopvang. Ook de scholen worden niet allemaal 
vermeld. Mensen zijn dus vaak onvoldoende op de 
hoogte van de mogelijkheden. 
 
Het gewest levert financiële steun aan 
opleidingsprogramma's. 
 
De voorwaarden om aan die opleidingen deel te 
nemen, zijn echter zeer strikt. Een zelfstandige kan 
er alleen gebruik van maken in uitzonderlijk 
dringende gevallen, met het oog op de verbetering 
van de werking of om de concurrentiepositie van de 
onderneming te verbeteren. Het Brussels Gewest 
verstrekt echter geen steun aan zelfstandigen om 
opleidingen te volgen afgestemd op het dagelijkse 
of recurrente beheer van een onderneming. 
 
Ik weet dat een aantal kleine ondernemers graag 
opleidingen zou volgen, ook al is er geen dringende 
reden of staan ze niet op de rand van het failliet. In 
2007 werden slechts 241 gesubsieerde opleidingen 
verstrekt aan 937 personen. Dat is zeer weinig. 
Volgens mij is het lage cijfer niet te wijten aan een 
gebrek aan interesse bij kleine ondernemers, maar is 
het aanbod slecht afgestemd op de vraag. Als de 
opleidingen worden georganiseerd tijdens de 
openingsuren van de winkels, zullen de 
zelfstandigen ze niet volgen. Ik hecht veel meer 
belang aan zogenaamde opleidingen op de 
werkvloer. Die bestaan al voor werknemers, maar 
bij mijn weten nog niet voor zelfstandige 
winkeliers.  
 
(Applaus bij ECOLO) 
 

formations sont très strictes. Un indépendant ne 
peut y prendre part que dans des cas 
exceptionnels, en vue notamment d'améliorer la 
compétitivité de son entreprise. La Région ne lui 
permet cependant pas de suivre une formation 
adaptée à la gestion quotidienne de sa société. 
 
Je sais que de nombreux petits entrepreneurs 
souhaiteraient suivre des formations, même s'ils ne 
sont pas au bord de la faillite. Cela dit, le faible 
nombre de formations subventionnées s'explique 
non pas par un manque d'intérêt des 
entrepreneurs, mais par une offre mal adaptée à la 
demande. De plus, si ces formations sont 
organisées pendant les heures d'ouverture des 
magasins, elles auront peu de succès. Je préconise 
davantage les formations sur le lieu de travail, qui 
n'existent pas encore à l'adresse des commerçants 
indépendants. 
 
(Applaudissements sur les bancs d'ECOLO) 
 

De voorzitter.- Aangezien mevrouw Caron niet 
aanwezig is, heeft de heer de Patoul het woord voor 
zijn toegevoegde interpellatie. 
 

M. le président.- Mme Caron n'étant pas présente, 
la parole est à M. de Patoul pour son interpellation 
jointe. 
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De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik vind 
het betoog van de heer Vandenbossche nogal hard. 
Hij zegt dat de volgende regering zich vooral moet 
bezighouden met economie en werkgelegenheid. Ik 
dacht dat de huidige regering zich hoofdzakelijk op 
die beleidsprioriteiten toelegde, maar de heer 
Vandenbossche denkt daar blijkbaar anders over. 
 

M. Serge de Patoul.- Avant d'entamer mon 
interpellation proprement dite, je voudrais 
souligner le fait que j'ai trouvé M. Vandenbossche 
un peu dur, disant que le prochain gouvernement 
devait être un gouvernement d'économie et 
d'emploi. En vous entendant, M. le ministre, j'avais 
l'impression que le gouvernement actuel se voulait 
l'être ; mais je ne suis pas sûr que 
M. Vandenbossche partage cette opinion. 
 
Ceci dit, je me réjouis de voir mon interpellation 
pouvoir se développer ici, en séance plénière, 
parce que... 
 

De heer Walter Vandenbossche.- Ofwel schort er 
iets aan de vertaling ofwel aan uw kennis van het 
Nederlands. 
 

M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Soit 
il y a un problème d'interprétation, soit vous ne 
comprenez pas le néerlandais. 
 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- We 
hebben zeer goede tolken. Er stelt zich dus geen 
probleem met de vertaling. 
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik wil de 
Ateliers voor het Actief Zoeken naar Werk (AAZW) 
ook in deze discussie betrekken. Ze kunnen zeer 
nuttig zijn voor het werkgelegenheidsbeleid, vooral 
in deze moeilijke tijden. 
 
Het grote probleem is natuurlijk dat veel Brusselse 
werklozen laaggeschoold zijn. Jammer genoeg is er 
geen volwaardig overleg gepleegd over het beleid 
inzake werkgelegenheid en beroepsopleidingen. 
Hopelijk zal de volgende regering zich ook op de 
beroepsopleidingen concentreren. 
 
Ik stelde eerder een reeks schriftelijke vragen over 
knelpuntberoepen. Uit uw antwoorden bleek dat de 
vaardigheden van de werkzoekenden slecht in kaart 
worden gebracht. Actiris oriënteert werkzoekenden 
vaak naar een sector waarvoor ze eigenlijk niet de 
juiste vaardigheden hebben. 
 
Ongeveer iedereen is het erover eens dat de 
AAZW's nuttig werk verrichten en dat ze voldoende 
gefinancierd moeten worden. Ik heb daar ook op 
aangedrongen bij de begrotingsbesprekingen. 
 
De AAZW's zijn zinvol, omdat veel werkzoekenden 
eigenlijk nooit hebben geleerd hoe ze naar werk 
moeten zoeken. Ze moeten daarin worden begeleid. 
De groepscursussen over solliciteren zijn erg 
leerzaam voor werkzoekenden. Ze kunnen hun 
ervaringen uitwisselen en merken zo dat ze niet de 

M. Christos Doulkeridis.- Nous avons de très 
bons interprètes, il n'y a donc pas de problème de 
traduction. 
 
M. Serge de Patoul.- Il me paraît intéressant que 
la question soit abordée ici, même si le thème s'en 
trouve élargi. Toutefois, je crois que c'est une 
forme de reconnaissance du fait que ces ateliers de 
recherche active d'emploi sont un outil qui peut se 
montrer d'une grande efficacité par rapport à la 
politique de l'emploi - en particulier, dans ces 
moments que nous vivons et qui risquent de se 
révéler difficiles. 
 
Nous savons pertinemment bien que la situation 
souffre d'un réel déficit social, puisque nos 
demandeurs d'emploi sont sous-qualifiés. Cela 
constitue l'une des grandes difficultés auxquelles 
notre Région est confrontée. Nous savons aussi très 
bien que la politique de l'emploi et celle de la 
formation professionnelle n'ont pas fait l'objet 
d'une concertation valable et nous ne pouvons que 
le regretter. Nous espérons que le prochain 
gouvernement sera aussi le gouvernement de la 
formation professionnelle. 
 
Dans les constats que nous pouvons opérer, je dois 
citer le problème du bilan de compétences. Je vous 
rappelle que j'avais posé une série de questions 
écrites sur le problème des fonctions critiques. De 
vos réponses, il se dégage un constat assez terrible, 
à savoir un manque réel de bilan de compétences 
des demandeurs d'emploi par Actiris. Beaucoup 
trop de demandeurs d'emploi sont classés dans une 
activité professionnelle pour laquelle ils ne 
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enigen zijn die het moeilijk hebben. 
 
Door mensen met verschillende sociale achter-
gronden, opleidingsniveaus en vaardigheden samen 
te brengen, geraakt iedereen meer gemotiveerd. 
 
Enkele financieringsregels zijn nu gewijzigd. De 
AAZW's, die vzw's zijn, worden gefinancierd 
volgens het aantal acties dat ze ondernemen. 
Tot 2008 hielpen ze alle Brusselse werklozen en 
telde elke actie mee voor het verkrijgen van 
subsidies. 
 
Nu tellen enkel nog de acties voor Brusselse 
werklozen met maximaal een diploma hoger 
secundair onderwijs of voor werkzoekenden met een 
evenwaardig buitenlands diploma dat erkend wordt 
door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Ook niet-
EU-vreemdelingen en leefloners komen nog in 
aanmerking, ongeacht hun diploma. 
 
Door de decentralisatie van Actiris en de oprichting 
van "maisons de l'emploi" wordt het werk-
gelegenheidsbeleid steeds meer op het niveau van 
de gemeenten gevoerd. 
 
Het Europees Sociaal Fonds dringt erop aan dat 
zijn steun ten goede komt aan laaggeschoolde 
werkzoekenden. Dat is een begrijpelijk standpunt. 
 
Als het gewest de AAZW's enigszins beter had 
gefinancierd, dan had het die acties voort kunnen 
subsidiëren die het Europees Sociaal Fonds niet 
meer financiert. 
 
Nu wordt het publiek van de AAZW's homogener, 
waardoor de voordelen van een samenwerking in 
sociaal gemengde groepen wegvalt. Dat staat heel 
ver van de logica die dezelfde meerderheid 
verdedigt in haar beruchte "inschrijvingsdecreet" 
voor het secundair onderwijs. 
 
Bovendien is de doelgroep van de AAZW's door 
deze wijzigingen kleiner geworden. Ze moeten nu 
werkzoekenden gaan opsporen om het minimum-
aantal acties te bereiken dat nodig is om subsidies 
te kunnen krijgen. De regering creëert zo een 
systeem van concurrentie en beperkt op die manier 
de markt. 
 
Deze doelgroep is nagenoeg dezelfde als die van de 
"missions locales". 
 

détiennent pas pleinement les compétences.  
 
Enfin, je voudrais dire qu'il existe une forme de 
consensus pour souligner que ces ateliers de 
recherche active d'emploi obtiennent des bilans 
extrêmement intéressants et qu'il convient de 
veiller à leur assurer un financement adéquat afin 
qu'ils puissent poursuivre les actions entreprises 
par le passé. D'ailleurs, à l'occasion des discussions 
budgétaires, j'ai souhaité que soient augmentés les 
moyens alloués à ces ateliers. 
 
En quoi ces ateliers sont-ils appréciés et pourquoi 
la situation s'est-elle complexifiée ? Ils sont 
appréciés parce que bon nombre de demandeurs 
d'emploi n'ont jamais été formés à la recherche 
d'un emploi. Ils ont donc besoin de se faire aider, 
voire d'être formés, pour entreprendre ce travail de 
recherche avec efficacité.  
 
Ces ateliers présentent des formules individuelles 
et de groupe. Ils assurent ainsi une réponse adaptée 
aux demandeurs. Les réponses de groupe 
permettent d'établir des synergies entre les profils 
différents des demandeurs d'emploi qui constituent 
ces groupes. Cette dynamique est porteuse d'un 
point de vue psychologique pour chaque 
demandeur. Ces personnes s'échangent leurs 
difficultés et ne se trouvent pas isolées devant 
celles-ci. 
 
De plus, au vu de la mixité des groupes - mixité 
sociale, mixité de formation, mixité de profil de 
compétences -, une stimulation collective se crée ; 
d'une certaine manière, le groupe oeuvre pour 
chaque individu membre du groupe. Cette 
stimulation est donc extrêmement positive. 
 
Aujourd'hui, certaines règles de financement ont 
été modifiées. 
 
Le financement de ces ateliers, organisés en asbl, 
dépend du nombre d'actions qu'ils fournissent. 
Jusqu'en 2008, ils accueillaient tous les 
demandeurs d'emploi de Bruxelles. Chaque action 
était ainsi comptabilisée pour l'obtention de la 
subvention.  
 
Un changement substantiel a eu lieu. 
Effectivement, ces ateliers de recherche active 
d'emploi ne peuvent comptabiliser comme actions 
que celles faites en faveur de demandeurs d'emploi 
bruxellois porteurs du diplôme maximum 
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Is er door de decentralisatie van Actiris en de 
financieringswijze van de vzw's die acties inzake het 
actief zoeken naar werk organiseren, geen 
ongezonde concurrentie gegroeid? Die evolutie is 
zeer zorgwekkend en komt het werkgelegenheids-
beleid niet ten goede.  
 
Hoeveel groepen hebben sinds september 2008 aan 
de acties inzake het actief zoeken naar werk 
deelgenomen?  
 
De sociale diversiteit van de groepen, die 
voortvloeide uit de verschillende kwalificaties en 
kwalificatieniveaus van de werkzoekenden, had een 
positieve invloed op de werking en de doeltreffend-
heid van de groepen. Welke maatregelen hebt u 
genomen om dat positieve effect te behouden?  
 
Zal ook de financiering van de acties worden 
aangepast?  
 
Zijn er afwijkingen toegekend voor Franstaligen uit 
de Rand?  
 

d'humanités supérieures. Sont également admis les 
porteurs d'un diplôme étranger maximum de 
secondaires supérieures reconnu par la 
Communauté française ou la Communauté 
flamande. Enfin, à ma connaissance, sont 
également admis les étrangers non UE et les 
personnes dépendantes des CPAS, tous diplômes 
confondus. 
 
Ajoutons à cette modification que semble se créer 
une forme de "communalisation" de la politique de 
l'emploi, avec la décentralisation d'Actiris et la 
constitution de Maisons de l'emploi dans les 
communes. 
 
D'après mes informations, ce serait le Fonds social 
européen qui imposerait que son aide soit utilisée 
pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés. Ce 
point de vue est logique et compréhensible, mais 
présente des failles. 
 
En réalité, si la Région avait quelque peu augmenté 
les moyens financiers des ateliers de recherche 
active d'emploi, elle aurait ainsi pu continuer à 
financer les actions que le Fonds social européen 
ne finance plus. 
 
Les conséquences de cette situation sont, d'une 
part, une forme d'homogénéisation du public, et 
une perte substantielle de synergie et d'efficacité, 
liée à la perte des collaborations induites au sein 
des groupes socialement mixtes. Nous sommes ici 
très loin de la logique que cette même majorité a 
défendu dans le fameux "décret inscription" pour 
l'enseignement secondaire. 
 
Enfin, il faut noter que, pour les ateliers de 
recherche active d'emploi, ces modifications se 
traduisent par une diminution de leur public. En 
pratique, les ateliers sont contraints de chercher à 
"recruter" des demandeurs d'emploi afin d'assurer 
le nombre minimal d'actions pour conserver leur 
financement. Je pense en particulier aux actions 
liées aux opérations menées en groupes. Ce 
gouvernement est en réalité en train d'introduire un 
système de concurrence entre les acteurs. Et ce 
n'est pas heureux, car cela se traduit par une 
"réduction du marché".  
 
Soulignons encore que le public est quasi le même 
que celui des missions locales. 
 
En pratique, avec la décentralisation d'Actiris, la 
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tendance que j'ai évoquée concernant les maisons 
de l'emploi dans les communes est de garder en 
quelque sorte les clients entre partenaires locaux.  
 
Cette évolution est très inquiétante et ne constitue 
pas un plus pour la politique de l'emploi. Dès lors, 
au vu de cette analyse et de ce nouveau contexte, 
créé entre autres par le système de financement 
modifié, je souhaite vous poser une série de 
questions. 
 
Avec la décentralisation d'Actiris, avec la 
confusion des termes utilisés comme "atelier de 
recherche active d'emploi", avec la méthode de 
financement des asbl de ces ateliers de recherche 
active d'emploi, n'est-on pas en train de mettre en 
place un système de concurrence malsain entre les 
différents acteurs d'aide des demandeurs d'emploi ? 
N'est-on pas en train de "communaliser" ces 
ateliers de recherche active d'emploi ? 
 
De manière plus précise, le ministre peut-il nous 
communiquer des statistiques indiquant le nombre 
de groupes de demandeurs d'emploi annoncés 
depuis septembre 2008 dans les différents ateliers 
de recherche active d'emploi et à Actiris ? Quel est 
le nombre de groupes qui se sont effectivement 
réunis, tant dans les ateliers de recherche active 
d'emploi qu'au sein d'Actiris ? En la matière, si 
vous préférez me répondre par écrit, je n'y vois pas 
d'objection. 
 
Le ministre peut-il opérer une distinction claire 
entre les ateliers de recherche active d'emploi et 
Actiris ?  
 
La mixité sociale des groupes résultant du mélange 
de qualifications des demandeurs d'emploi et de 
niveaux de qualification de ceux-ci constituait une 
force positive dans le fonctionnement et l'efficacité 
des groupes. Le ministre peut-il expliquer les 
mesures qu'il a prises pour maintenir cette force, ce 
bénéfice lié à cette mixité sociale des groupes et 
pour en préserver les effets positifs ? 
 
Vu les modifications intervenues sur les actions 
qui peuvent être comptabilisées, le ministre peut-il 
préciser si des méthodes de financement des 
ateliers de recherche active d'emploi seront 
également adaptées ? 
 
Enfin, dernière question qui n'était pas reprise 
comme telle dans ma demande d'interpellation, car 
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je viens de recevoir cette information très 
récemment, quelles sont les dérogations accordées 
à ces ateliers par rapport aux francophones de la 
périphérie qui souhaitent s'y rendre ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Ik wil 
het hebben over de achteruitgang van de vrije 
beroepen in het Brussels Gewest. Het zou nochtans 
goed zijn om jongeren daarvoor warm te maken, 
want zo zorgen ze zelf voor werk en helpen ze de 
economie een handje. 
 
In het centrum van Brussel kregen de handelszaken 
en de sociale economie reeds op verschillende 
manieren steun. De handelaars maken slechts 31% 
uit van alle zelfstandigen. Handelszaken zijn echter 
van groot belang voor de Brusselse economie en 
werkgelegenheid.  
 
Binnen de groep van de zelfstandigen is de 
dienstverlening aan bedrijven de belangrijkste 
sector. Daarna volgen de medische beroepen. 
Iedereen die wel eens in een ziekenhuis komt, weet 
hoe moeilijk het werk daar is. De op twee na 
belangrijkste sector is die van de juridische 
beroepen. 
 
Wie een vrij beroep heeft, is trouwens niet per se 
een zelfstandige. Meestal zijn het werknemers. In 
Brussel nemen de vrije beroepen een groter deel 
van de werkgelegenheid voor hun rekening dan in 
de rest van het land. We stellen echter vast dat hun 
aandeel stilaan daalt en dat mensen met een vrij 
beroep vaak uitwijken naar Vlaams- of Waals-
Brabant.  
 
Tussen 2000 en 2006 is het aantal beoefenaars van 
vrije beroepen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel 
met respectievelijk 36,2%, 51% en 6,5% gestegen. 
De cijfers tonen aan dat er ook bij de vrije beroepen 
een stadsvlucht aan de gang is. Dat heeft te maken 
met mobiliteitsproblemen, administratieve 
rompslomp en de belastingen. 
 
Kunt u deze cijfers bevestigen? Wat vindt u van de 
besluiten die eruit worden getrokken? Kunt u de 
evolutie tegengaan? Denkt u dat die evolutie een 
natuurlijk fenomeen is die gunstig is voor andere 
sectoren?  
 

M. le président.- La parole est à Mme Caron pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Danielle Caron.- Je souhaite intervenir sur 
le chapitre de l'économie et de l'emploi, et plus 
particulièrement sur l'affaiblissement comparatif 
des professions libérales en Région bruxelloise, 
avec pour toile de fond l'incertitude qui plane sur 
l'avenir économique de notre Région. Ne serait-il 
pas intéressant d'inciter encore davantage les 
jeunes à créer leur propre emploi, et d'aider 
l'économie de manière générale par des incitants 
aux initiatives nouvelles au sein de la Région ? 
 
Les commerces constituent un secteur essentiel 
pour l'économie bruxelloise. Le centre de 
Bruxelles a déjà bénéficié de nombreuses actions 
et l'économie sociale y a bénéficié d'aides pour 
promouvoir les petits commerces, qui constituent 
un pôle économique important. Les commerçants 
ne représentent pas seuls les indépendants ; ils ne 
sont que 31% parmi les personnes qui exercent une 
profession libérale. Cependant, les commerçants 
constituent indéniablement un groupe 
économiquement fort au sein de la Région, et un 
secteur porteur d'emplois.  
 
Le contingent le plus important est constitué par 
les services aux entreprises, comme les services 
comptables ou publicitaires, suivi par les 
professions médicales. J'insiste sur ces dernières. 
Tous ceux qui se rendent dans un hôpital ou une 
clinique se rendent compte du travail inimaginable 
qui repose sur les épaules des infirmières et des 
difficultés posées par certaines activités. Le secteur 
qui occupe la troisième position est celui de la 
justice.  
 
Il convient aussi de souligner que profession 
libérale n'est pas nécessairement synonyme 
d'indépendant. En effet, la majorité des personnes 
qui exercent des professions libérales sont des 
employés. Les professions libérales représentent 
10,2% des emplois des Bruxellois, contre une 
moyenne nationale de 8,5%, ce qui accentue 
encore l'importance du secteur en Région 
bruxelloise.  
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Een aantal vrije beroepen, zoals advocaten, 
veeartsen of verzekeringsagenten en vastgoed-
makelaars krijgen steun van het Brussels Gewest. 
Andere, zoals deurwaarders, artsen, notarissen niet. 
Dat zorgt voor frustratie. Vindt u niet dat alle vrije 
beroepen recht hebben op steun? Bestaat die 
ongelijkheid nog steeds? Komt er ook een regeling 
om mensen met een vrij beroep die aan het begin 
van hun carrière staan te steunen? Denkt u dat de 
steunmaatregelen voldoende bekend zijn? 
 

Dans une perspective dynamique, on s'aperçoit 
cependant que cette tendance est en train de 
s'inverser, particulièrement par rapport au Brabant 
wallon et au Brabant flamand, ainsi que le relève 
une étude assez alarmante, réalisée par la Chambre 
des classes moyennes pour le compte du Conseil 
économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale. Elle a largement été reprise par la presse.  
 
Ce sont les chiffres de la croissance qui 
m'interpellent le plus. D'après cette étude, entre 
2000 et 2006, la croissance a été de 36,2% en 
Wallonie, de 51% en Flandre, et de 6,5% 
seulement en Région bruxelloise. La tendance est 
encore plus marquée en faveur des deux Brabant, 
ce qui suggère une véritable fuite de ces emplois 
au détriment de Bruxelles. L'étude pointe des 
raisons ayant trait à la mobilité, aux règles 
administratives et la complexité de l'articulation 
Région - communes, particulièrement en ce qui 
concerne l'harmonisation fiscale et la hausse de la 
fiscalité communale.  
 
Confirmez-vous les résultats de cette étude et en 
approuvez-vous les conclusions ? Estimez-vous 
que cette tendance est inquiétante et pouvons-nous 
renverser la vapeur ? Pouvons-nous favoriser ce 
secteur porteur d'un nombre important d'emplois ? 
Pensez-vous que cette étude reflète une évolution 
naturelle, au profit d'autres secteurs ? Dans le cas 
contraire, quelles mesures envisagez-vous de 
prendre pour freiner ou contrôler le phénomène ? 
Le monde étant mouvant, particulièrement ces 
dernières années et ces derniers mois, c'est peut-
être encore possible. 
 
Vous avez pris de nombreuses initiatives au 
bénéfice de certaines catégories de professions 
libérales. Existe-t-il un déséquilibre entre certaines 
professions ? Je sais que les avocats et les 
vétérinaires, ou encore les assurances et, dans une 
certaine mesure, l'immobilier, sont aidés par la 
Région bruxelloise. D'autres, comme les huissiers, 
les médecins, les infirmières, les notaires, se 
sentent quelque peu frustrés. Pensez-vous que ces 
secteurs soient exclus de ces aides ? Cette 
exclusion est-elle toujours d'actualité ?  
 
A terme, ces professions pourraient-elles être 
également soutenues en phase de démarrage ? Ceci 
répondrait au souci, mentionné dans mon 
introduction, de former les jeunes et de les aider à 
créer leur propre emploi. Cette possibilité est l'une 
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des plus porteuses pour notre Région. Estimez-
vous que ces aides sont suffisamment connues, ou 
convient-il de les promouvoir davantage ? 
 

 
Samengevoegde algemene bespreking 

 
 

Discussion générale conjointe 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Het 
kapitalisme is op hol geslagen. Wellicht zal de 
beurscrisis op termijn een grote impact hebben op 
de Brusselse wijken. We moeten ons op het ergste 
voorbereiden en de vele bestaande maatregelen 
versterken. 
 
Op 16 december 2008 was ik aanwezig op een 
informatievergadering van de GIMB in het 
bedrijvencentrum van Molenbeek. Alle bestaande 
initiatieven om de Brusselse wijken te wapenen 
tegen de economische crisis kwamen er aan bod, 
zoals de mogelijkheid voor verenigingen om een 
beroep te doen op het Waarborgfonds bij laattijdige 
betaling, ook van de subsidiërende overheden. 
 
Men moet erop toezien dat de steunmaatregelen ter 
bevordering van de economische expansie niet 
alleen gaan naar ondernemingen die in een netwerk 
zijn ingebed of deel uitmaken van BECI of van 
andere structuren. De overheid moet ervoor zorgen 
dat de informatie over die maatregelen tot in de 
wijken doordringt.  
 
Ik pleit ervoor dat de GIMB een gelijkaardige 
informatiesessie organiseert voor de Fédération 
bruxelloise des organismes d'insertion 
socioprofessionnelle (FeBISP). Ook de 
inschakelingsondernemingen kampen met het 
probleem dat banken alsmaar minder risico's 
nemen. Door de ondernemingen en de verenigingen 
te steunen, zullen ze beter opgewassen zijn tegen de 
nieuwe golf werkzoekenden. 
 
Hoe zult u deze steunmaatregelen meer bekendheid 
geven?  
 
Ik sta achter een aantal voorstellen van de heer de 
Patoul inzake de ateliers voor het actief zoeken 
naar werk. Sinds 1 januari 2009 worden ze her-
vormd. Laaggeschoolde werklozen zullen voorrang 
krijgen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me permets de me joindre 
à cette interpellation parce que, on le sait, le 
capitalisme est devenu fou. Le risque est grand 
qu'après cette crise financière, une crise 
économique touche de plein fouet nos quartiers. 
Les choses se passent encore relativement bien, 
mais la vague arrive certainement. Le but est de se 
préparer et de renforcer les nombreux moyens 
existants.  
 
Le 16 décembre 2008, j'ai assisté au Centre 
d'entreprises de Molenbeek à une séance 
d'information donnée par la SRIB en la personne 
de son directeur, sur le thème "Nos quartiers face à 
la crise économique", avec une présentation de 
tous les outils existants. On y avait évoqué la 
possibilité pour des associations de faire également 
appel au Fonds de garantie en cas de retard de 
payement, y compris des pouvoirs subsidiants, afin 
de pouvoir faire le raccord en donnant des 
garanties aux banques.  
 
Cela me paraît important. Le soutien aux 
entreprises existe et il faut le faire connaître dans 
nos quartiers. Il faut être attentif à ce que ce ne 
soient pas toujours les mêmes qui bénéficient des 
aides à l'expansion économique, parce qu'ils sont 
dans un réseau préexistant ou qu'ils sont membres 
de BECI (Brussels Enterprises Commerce And 
Industry). Pensons à nos quartiers et soyons-y 
présents afin de faire connaître tout ce qui existe au 
niveau de la Région bruxelloise.  
 
Cette séance d'information m'avait 
particulièrement interpellée. Je plaide pour que la 
SRIB organise une séance d'information, par 
exemple au niveau de la Fédération bruxelloise des 
organismes d'insertion socioprofessionnelle 
(Febisp). Les employeurs de l'Insertion 
socioprofessionnelle sont en effet aussi confrontés 
à des difficultés et sont fort peu accueillis par les 
banques, qui prennent de moins en moins de 
risques. A côté des banques, il y a d'autres acteurs 



 (2008-2009) – Nr. 17  06-03-2009 N° 17 – (2008-2009) 70 
 Ochtendvergadering   Séance du matin  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) spreekt Actiris 
tegen. Volgens mij moet de regering het standpunt 
van Actiris volgen en uitzonderingen toestaan. 
Gezien de economische crisis moeten ook mensen 
met een zekere scholing een beroep kunnen doen op 
de dienstverlening van de AAZW's. 
 
De acties inzake het actief zoeken naar werk zijn 
een nuttig instrument voor een laaggeschoold 
publiek, alsook voor personen die om diverse 
redenen van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten: 
discriminatie, niet-erkend diploma, langdurige 
werkloosheid, enzovoort.  
 
Hoe zult u die acties bekendmaken en versterken?  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

publics qu'il faut valoriser. Ce sont ces mêmes 
acteurs, y compris les asbl, qui seront demain 
confrontés à cette vague de demandeurs d'emploi 
supplémentaires, qui payeront le prix de la crise 
économique.  
 
Je souhaite donc vous demander quels moyens de 
communication sont utilisés pour faire connaître 
ces mesures, y compris auprès des associations. 
 
Je ne suis pas opposée à certains aspects de 
l'interpellation de M. de Patoul concernant les 
ateliers de recherche active d'emploi. Ces ateliers 
sont en train d'être réformés depuis le 1er janvier 
2009. Ce sont les demandeurs d'emploi peu 
qualifiés sont prioritaires et il n'y a pas d'exclusive 
complète.  
 
Le Fonds social européen (FSE) dit autre chose 
qu'Actiris. Je plaide pour que ce soit la position 
d'Actiris qui soit défendue et que l'on permette des 
exceptions. Vu la crise économique, il faut 
permettre à des personnes qui sont certes un peu 
plus qualifiées, mais qui ne sont pas pour autant 
moins exclues du marché du travail, de pouvoir 
bénéficier des services des ateliers de recherche 
active d'emploi. Je partage l'avis de M. de Patoul 
sur le fait que ces ateliers sont très utiles. 
 
Pour un public faiblement qualifié, il s'agit d'un 
instrument utile. C'est également vrai pour des 
personnes qui sont exclues du marché de l'emploi 
pour diverses raisons : discriminations, diplômes 
non reconnus, chômage de longue durée, etc. Je me 
réfère à l'ordonnance sur les missions locales et à 
la définition du public qui s'adresse à elles. 
 
Bref, les outils sont là. J'aurais aimé savoir quels 
moyens de communication vous allez développer 
pour les faire connaître et les renforcer demain. En 
effet, les ateliers de recherche active d'emploi 
doivent être renforcés au même titre que les outils 
susceptibles de faciliter l'accès au crédit, en priorité 
pour nos petits indépendants et nos petites 
entreprises. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 
 

De voorzitter.- De heer Demol heeft het woord. 
 
De heer Johan Demol.- De heer Vandenbossche 
spitst zijn interpellatie toe op de KMO's in het 

M. le président.- La parole est à M. Demol. 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- La crise 
frappe de plein fouet notre économie et touche tout 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij vormen 
inderdaad de ruggengraat van de Brusselse 
economie. De economie valt echter steeds meer in 
elkaar. De werkloosheid loopt weer op en het aantal 
faillissementen ligt fenomenaal hoog. Iedere 
ondernemer, van autobouwer tot kruidenier, voelt 
de crisis aan den lijve. Hetzelfde geldt voor de 
consument: de man of vrouw in de straat boet aan 
koopkracht in en is verplicht om de tering naar de 
nering te zetten.  
 
De recente economische cijfers zijn catastrofaal. 
Zowel de Europese Commissie als de Nationale 
Bank voorspellen dat de economie dit jaar met 1, 
9% zal krimpen. In 2008 groeide de economie nog 
met 1,8%, ondanks een bar slecht vierde kwartaal 
met een negatieve groei van 1,4%. 
 
We beleven een recessie, een inkrimping van de 
economie. De omstandigheden vereisen een 
krachtdadig beleid. In plaats van een krachtig beleid 
te voeren, doet het Belgische politieke 
establishment niets anders dan ruziën. Denken we 
maar aan de strubbelingen rond het relanceplan: de 
Franstaligen schreeuwden moord en brand tegen het 
inroepen van een belangenconflict door het Vlaams 
Parlement. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt sinds 
1989 een aparte plaats in binnen het Belgische 
geheel. Een erg bijzondere plaats, want zoals zo 
vaak wordt gezegd en geschreven, is het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest het grootste werkgelegen-
heidsbekken van het land en genereert het rijkdom. 
Daartegenover staat dat het overgrote deel van de 
Brusselaars niet van die welvaart kan genieten. Dat 
is de Brusselse paradox. 
 
 
Een andere constante in dit gewest is de hoge 
werkloosheidsgraad. In tegenstelling tot de 
positieve verklaringen van de Brusselse minister 
van Tewerkstelling is de toestand catastrofaal. 
Nieuwe cijfers van de Europese Commissie 
bevestigen dit. De Europese Commissie bekijkt 
geregeld welke regio's inzake werkloosheid het 
slechtst evolueren. Brussel blijkt in de afgelopen 
jaren diep in de rangschikking te zijn weggezakt. 
Wat de werkloze mannen betreft, staat Brussel op 
de negende plaats van de regio's met de hoogste 
werkloosheid. Alleen de Franse gebieden 
Guadeloupe en Guyana en een paar regio's in 
Spanje en Oost-Duitsland doen het nog slechter. Er 

un chacun : entrepreneurs, PME, consommateurs. 
 
Les derniers chiffres sont catastrophiques. Tant la 
Commission européenne que la Banque nationale 
annoncent un recul de 1,9% cette année. Nous 
sommes en pleine récession et les circonstances 
exigent des mesures fortes. Or, l'establishment 
politique belge ne fait que se quereller.  
 
Depuis 1989, la Région bruxelloise occupe une 
place distincte sur l'échiquier belge. En effet, elle 
constitue le plus grand bassin d'emplois et génère 
de la richesse, mais la majeure partie de ses 
habitants ne profitent pas de cette prospérité. C'est 
le paradoxe bruxellois. 
 
Autre constante dans cette Région : le taux élevé 
de chômage. Contrairement aux dires du ministre, 
la situation ne fait qu'empirer, comme le 
confirment des chiffres officiels de la Commission.  
 
La situation bruxelloise est d'autant plus 
remarquable que la Région est entourée par la 
Flandre, qui connaît un taux de chômage 
extrêmement bas. Bien entendu, en période de 
faible conjoncture économique, le chômage est à la 
hausse, y compris en Flandre. A Bruxelles, il ne 
baisse cependant presque pas même quand la 
conjoncture est florissante. 
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is dus geen enkele reden tot tevredenheid. 
 
De Brusselse situatie is des te opmerkelijker, omdat 
het hoofdstedelijk gewest omringd is door de regio 
Vlaanderen met een extreem lage werkloosheid. 
Uiteraard stijgt de werkloosheid in een periode van 
economische laagconjunctuur, ook in Vlaanderen. 
Het opvallende is echter dat de werkloosheid in 
Brussel nauwelijks daalt in tijden van economische 
hoogconjunctuur. 
 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Gaat het echt zo 
goed in Vlaanderen? U blaast hoog van de toren, 
maar u houdt geen rekening met de sociaal-
economische werkelijkheid in Vlaanderen. De 
toestand in Vlaanderen is even rampzalig als in het 
Brussels Gewest.  
 
De heer Johan Demol.- U hebt niet goed naar me 
geluisterd. Ik zei dat de crisis ook voor Vlaanderen 
kwalijke gevolgen heeft. Het probleem is dat de 
Brusselse situatie in tijden van hoogconjunctuur niet 
verbetert.  
 
De heer Walter Vandenbossche.- De Vlaamse 
elite komt de Brusselse jobs inpikken!  
 
 
De heer Johan Demol.- Daar ben ik het niet mee 
eens. Het probleem is dat de Brusselse werklozen in 
tijden van hoogconjunctuur niet in Vlaanderen 
willen gaan werken. Hoe komt dat?  
 
De Brusselse problemen zijn grotendeels van 
structurele aard. Mijn prognose is niet rooskleurig. 
Verwacht wordt dat de Brusselse bevolking binnen 
tien jaar met 200.000 inwoners zal aangroeien. 
Tegen 2020 zouden er ongeveer 90.000 potentieel 
actieven bijkomen. 
 
Wat die demografische evolutie betreft, mogen we 
niet rond de pot draaien. De demografische evolutie 
in Brussel staat gelijk met immigratie. Een derde 
van de immigranten die in dit land een gelukkiger 
leven komt zoeken, komt terecht in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het is hallucinant te moeten 
vaststellen dat de regering de problemen die de 
massale immigratie teweegbrengt, blijft negeren. 
Vermits de regering de problemen negeert, lost het 
beleid geen enkel echt probleem op! De gevolgen 
zijn dramatisch, niet alleen voor de autochtone 
bevolking, maar ook voor de allochtonen die hier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- La 
Flandre se porte-t-elle si bien ? La situation socio-
économique y est aussi mauvaise qu'à Bruxelles. 
 
 
 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- J'ai dit que la 
Flandre souffre aussi de la crise, mais qu'à 
Bruxelles, la situation ne s'est pas améliorée quand 
la conjoncture était bonne. 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
L'élite flamande vient s'emparer des emplois 
bruxellois ! 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- C'est faux. Le 
problème, c'est que les chômeurs bruxellois 
refusent d'aller travailler en Flandre en période de 
haute conjoncture. Pourquoi ? 
 
Les problèmes de Bruxelles sont en grande partie 
structurels. Je ne suis pas optimiste. La population 
bruxelloise devrait s'accroître de 200.000 
habitants d'ici dix ans et compter quelque 90.000 
personnes potentiellement actives supplémentaires. 
 
Soyons clairs : à Bruxelles, évolution 
démographique est synonyme d'immigration. Il est 
hallucinant que le gouvernement persiste à nier les 
problèmes liés à l'immigration massive. Les 
conséquences en sont dramatiques, non seulement 
pour la population autochtone, mais aussi pour les 
allochtones qui viennent chercher ici leur bonheur. 
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hun geluk komen zoeken. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Welke oplossing 
stelt u voor? 
 
De heer Johan Demol.- De regering zingt de lof 
van de diversiteit en het kosmopolitisme, maar haar 
gezangen overstemmen de werkelijkheid. Die 
werkelijkheid is dat de Brusselse bevolking 
wegzinkt in armoede en werkloosheid. Door de 
gezinshereniging en het binnenhalen van migranten 
en asielzoekers van allerhande pluimage trekt u het 
soort mensen aan dat totaal niet beantwoordt aan de 
noden van de Brusselse economie. De Brusselse 
paradox raakt op die manier nooit weggewerkt. Als 
u voort doet zoals u bezig bent, dan zijn er in 2020 
geen 90.000, maar 180.000 werklozen. 
 
 
De heer Walter Vandenbossche.- En wat is 
volgens u de oplossing voor het probleem? 
 
De heer Johan Demol.- Er wordt terecht aan de 
alarmbel getrokken in verband met de situatie van 
de zelfstandigen en de KMO's. De huidige recessie 
en de kredietcrisis versnellen de negatieve spiraal. 
Niets doen is geen optie. Ik ben dan ook benieuwd 
naar de maatregelen die op stapel zouden staan om 
de Brusselse economie te stimuleren.  
 
De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) 
presenteerde onlangs een memorandum voor de 
gewestverkiezingen. Een deel van dat memorandum 
gaat over de fiscaliteit. UNIZO pleit voor een 
afschaffing van de dubbele belasting op bedrijfs-
ruimte en voor een digitaal loket voor milieu-
vergunningen. UNIZO ijvert ook voor een Brussels 
agentschap voor de financiering van KMO's en voor 
een verlaging van de RSZ-bijdragen in het Brussels 
Gewest om jongeren aan het werk te krijgen. 
 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Hebt u in dat 
memorandum ook het gedeelte over etnisch-
culturele minderheden gelezen? Wie A zegt, moet 
ook B zeggen. Staat u achter het programma van 
UNIZO? Ik ben uw hypocrisie beu. Het komt u 
toevallig goed uit om drie zinnetjes uit het 
memorandum van UNIZO te lichten, maar als u 
werkelijk achter UNIZO staat, moet u de onzin die 
u net hebt uitgekraamd over etnisch-culturele 
minderheden, terugnemen. 
 

 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Quelle solution proposez-vous ? 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- Le 
gouvernement chante les louanges de la diversité 
et du cosmopolitisme, mais la réalité est tout autre. 
La population bruxelloise sombre dans la pauvreté 
et le chômage. A cause du regroupement familial 
et de l'arrivée d'immigrants et de demandeurs 
d'asile de tout poil, vous attirez à Bruxelles des 
personnes qui ne répondent nullement aux besoins 
de notre économie. Si vous continuez de la sorte, 
en 2020, la Région comptera non pas 90.000, mais 
180.000 chômeurs. 
 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Et 
quelle est, selon vous, la solution au problème ? 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- On tire à juste 
titre la sonnette d'alarme sur la situation des 
indépendants et des PME. La récession actuelle et 
la crise du crédit accélèrent la spirale négative. Je 
suis curieux de connaître les mesures qui seront 
avancées pour stimuler l'économie bruxelloise. 
 
L'UNIZO a récemment présenté un mémorandum 
en vue des élections régionales, dont une partie 
porte sur la fiscalité. Elle prône la suppression du 
double impôt sur les sites d'activité, un guichet 
digital pour les permis d'environnement, une 
agence bruxelloise pour le financement des PME, 
ainsi qu'une réduction des cotisations ONSS en 
Région bruxelloise, afin de mettre les jeunes au 
travail. 
 
 
 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Avez-vous aussi lu dans ce mémorandum la partie 
consacrée aux minorités ethno-culturelles ? Si 
vous vous rangez vraiment derrière l'UNIZO, vous 
devez retirer les absurdités que vous venez de 
débiter sur celles-ci. 
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De heer Johan Demol.- Mijnheer Vandenbossche, 
ik heb in een vorig leven nog andere jobs gehad. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Ja, toen u nog 
Franstalig was. Ik heb u altijd gezegd dat u ook 
Frans mag spreken tegen mij, dat stoort me niet. 
 
De heer Johan Demol.- U verwijst er graag naar 
dat ik vroeger een Franstalige identiteitskaart had. 
 
 
De heer Walter Vandenbossche.- U bent zoals de 
FDF'ers uit de jaren zeventig: u geeft zich enkel uit 
als Vlaming omdat het in uw kraam past. 
 
De heer Johan Demol.- Ik heb ervoor gezorgd dat 
de taalwetgeving werd toegepast in de gemeente 
waar ik werkte! 
 
De heer Walter Vandenbossche.- U bent toen 
ontslagen. Hoe kwam dat ook weer? Ik ben het 
vergeten. Had u het UNIZO-programma misschien 
verdedigd? 
 
De heer Johan Demol.- Ik ben ontslagen omdat ik 
op de corruptie bij de Brusselse en Belgische 
magistratuur heb gewezen. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- U kraamt onzin 
uit. 
 
De heer Johan Demol.- Maatregelen voor 
economie en werkgelegenheid kosten veel geld. Als 
er weinig ruimte is in de begroting, komt het erop 
aan om de beschikbare middelen doelgericht en 
efficiënt te gebruiken. De regering moet de 
problemen bestrijden die de bloei van de Brusselse 
economie in de weg staan. Die problemen zijn 
gekend. Ze hebben te maken met fiscaliteit, 
mobiliteit, opleiding, veiligheid en administratieve 
chaos door de wildgroei van beleidsniveaus in 
Brussel. 
 
Er is werk aan de winkel, maar helaas is er de 
afgelopen twintig jaar geen degelijk beleid gevoerd. 
Nu deze vierde legislatuur ten einde loopt, is het een 
beetje laat om te beseffen dat het economisch 
probleem dringend is. 
 

M. Johan Demol (en néerlandais).- J'ai aussi 
exercé d'autres emplois dans une autre vie. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Lorsque vous étiez encore francophone ! 
 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- Vous aimez 
revenir sur le fait que je possédais autrefois une 
carte d'identité francophone. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Vous vous faites passer pour Flamand parce que 
cela vous arrange. 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- J'ai fait en 
sorte que la législation linguistique soit appliquée 
dans la commune où je travaillais ! 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Vous avez été licencié. Pourquoi ? Peut-être aviez-
vous défendu le programme de l'UNIZO ? 
 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- J'ai été 
licencié parce que je dénonçais la corruption dans 
la magistrature belge et bruxelloise. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Vous dites n'importe quoi. 
 
M. Johan Demol (en néerlandais).- Les mesures 
pour l'économie et l'emploi sont très coûteuses, 
d'où l'intérêt, dans un budget serré, d'utiliser les 
moyens disponibles de manière ciblée et efficace. 
Le gouvernement doit lutter contre les problèmes 
bien connus qui font obstacle à l'essor de 
l'économie bruxelloise. 
 
Après vingt ans d'absence d'une politique décente, 
il est un peu tard, au terme de cette quatrième 
législature, pour se rendre compte que le problème 
économique est urgent. 
 

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.  
 
De heer Jean-Luc Vanraes.- Het verheugt mij dat 
de meeste sprekers, op een paar uitzonderingen na, 

M. le président.- La parole est à M. Vanraes. 
 
M. Jean-Luc Vanraes (en néerlandais).- Je me 
réjouis de constater que les intervenants tiennent, 
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een tamelijk nederig en pragmatisch discours 
houden dat rekening houdt met de echte Brusselse 
problemen, ook al vergeten zij soms te vermelden 
welke weg wij de voorbije 20 jaar reeds hebben 
afgelegd.  
 
Het verheugt mij eveneens dat de interpellaties 
werden samengevoegd, want het sociaaleconomisch 
probleem in Brussel blijft niet beperkt tot de 
werkgelegenheid. Werkgelegenheid kan er pas 
komen als aan zekere voorwaarden is voldaan.  
 
Wat mij ergert, is dat men de minister van 
Economie telkens alle schuld in de schoenen schuift 
en men het voornaamste vergeet. Als iemand geen 
werk vindt, is dat misschien in de eerste plaats te 
wijten aan zijn gebrek aan opleiding op het ogenblik 
dat hij op de arbeidsmarkt komt. Wij moeten ons 
dus in de eerste plaats afvragen of het onderwijs 
nog wel aan de eisen van de economie beantwoordt. 
Er zou een soort permanent overlegplatform moeten 
komen tussen de economische actoren en de 
onderwijsactoren, over de gemeenschappen heen.  
 
Als wij die eerste stap kunnen zetten, staan we al 
veel verder en wordt de taak van diensten als Actiris 
er heel wat gemakkelijker op. Momenteel vervult 
het onderwijs zijn taak niet volledig, waardoor 
andere instanties financieel moeten bijspringen. De 
gemeentelijke administraties trekken honderd-
duizenden euro's uit om het tekortschieten van het 
andere onderwijsniveau op te vangen. Dat is 
onrechtvaardig en onaanvaardbaar. 
 
Een tweede problematiek is de werkloosheid in 
Brussel. Enerzijds zijn er heel wat langdurig 
werklozen, 56 à 57.000, en anderzijds zijn er de 
kortstondig werklozen. De BGDA koos altijd voor 
de gemakkelijkste oplossing, namelijk "last in, first 
out". De langdurig werklozen waren dus geen 
prioriteit. Andere actoren richtten zich wel tot 
langdurig werklozen, onder meer de OCMW's die 
bij hun beleid gesteund worden door de federale 
overheid. 
 
 
Op een bepaald ogenblik koos Actiris ervoor om 
ook het probleem van de langdurig werklozen aan te 
pakken en wel in samenwerking met die 
instellingen die daar al mee bezig zijn, namelijk de 
gemeenten en de OCMW's. Logischerwijze moet 
worden nagegaan hoe de mensen uit al die 
verschillende administraties samengebracht kunnen 

à quelques exceptions près, un discours humble et 
pragmatique. Ils tiennent compte des véritables 
problèmes bruxellois, même s'ils oublient souvent 
de parler du chemin que nous avons déjà parcouru 
en vingt ans.  
 
Je me félicite également du fait que les 
interpellations ont été jointes, car le problème 
socio-économique de Bruxelles ne se limite pas à 
l'emploi.  
 
On oublie facilement que les difficultés d'accès à 
l'emploi sont souvent liées au manque de 
formation. C'est pourquoi nous devons avant tout 
nous interroger sur l'adéquation entre 
l'enseignement et les exigences de l'économie. Il 
faudrait instaurer une plate-forme de concertation 
entre les acteurs économiques et ceux de 
l'enseignement, par-delà les Communautés.  
 
Actuellement, l'enseignement faillit à sa tâche. Les 
administrations communales sont obligées de 
compenser financièrement les manquements de 
l'enseignement, ce qui est injuste et inacceptable. 
 
Le chômage constitue un deuxième problème. Il y 
a, d'une part, un nombre important de chômeurs de 
longue durée et, d'autre part, des chômeurs 
éphémères. L'ORBEM a toujours privilégié la 
solution la plus facile : "last in, first out". Les 
chômeurs de longue durée n'étaient donc pas sa 
priorité et étaient pris en charge par d'autres 
acteurs, comme les CPAS.  
 
A un certain moment, Actiris a souhaité s'occuper 
également des chômeurs de longue durée, en 
collaboration avec les communes et les CPAS. 
Chez Actiris, un conseiller suit actuellement 200 
demandeurs d'emploi, ce qui est beaucoup trop.  
 
Deux solutions sont dès lors possibles : soit, 
Actiris engage 1.500 conseillers, soit les employés 
des différents organismes pour l'emploi sont 
rassemblés afin de rationaliser au plus vite 
l'accompagnement individuel des demandeurs 
d'emploi. Celui-ci doit être fixé contractuellement 
et impliquer des responsabilités de part et d'autre, 
avec des sanctions en cas de non-respect. 
 
Il importera de veiller à ce que ces acteurs 
oeuvrant au sein d'une même antenne locale 
suivent une réglementation déterminée. Ils devront 
établir des contrats, dont la mise en oeuvre devra 
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worden om de werklozen optimaal te begeleiden. 
 
In Engeland houdt één begeleider zich bezig met 
32 werklozen. Bij Actiris zijn dat er 200 per 
begeleider. Daar zijn twee mogelijke oplossingen 
voor: ofwel neemt Actiris 1.500 begeleiders aan, of 
de werknemers uit de verschillende instellingen die 
met werklozen werken, worden samengebracht om 
de individuele begeleiding zo snel mogelijk te 
stroomlijnen. 
 
Individuele begeleiding houdt in dat er een contract 
wordt gesloten. Zowel administratie als werk-
zoekende hebben daarbij verantwoordelijkheden. 
Bij niet-naleving zijn sancties mogelijk. 
 
De minister moet ervoor zorgen dat al deze actoren, 
wanneer ze eenmaal samenwerken binnen een 
gemeentelijke antenne, samenwerken volgens een 
bepaalde regelgeving. Ze maken contracten op en 
de uitvoering daarvan moet gecontroleerd worden. 
Binnen een jaar moeten de 'maisons de l'emploi' 
geëvalueerd worden en verbeterd waar nodig. 
 
Een heel andere zaak is het belang van de KMO's. 
Alle studies wijzen erop dat een groot aantal KMO's 
op een bepaald grondgebied de werkgelegenheid 
zekerder maakt dan een aantal grote bedrijven op 
hetzelfde grondgebied. In kleine KMO's bestaat er 
immers een veel hechtere band tussen de werkgever 
en de werknemers. In gebieden met veel KMO's zal 
het dan ook veel langer duren, vooraleer een crisis 
leidt tot meer werkloosheid. In grote bedrijven zit 
iemand ver weg in een kantoor die beslist op basis 
van een berekening hoeveel mensen er moeten 
afvloeien, zonder rekening te houden met de 
onaanvaardbare menselijke gevolgen daarvan. 
 
Iedereen die beseft hoe belangrijk KMO's zijn, weet 
dat ze moeten worden gesteund. De Brusselse 
regering moet zo veel mogelijk KMO's naar Brussel 
halen.  
 
 
De toekomstige ondernemers in Brussel zijn vaak 
nieuwe Belgen die hier jaren geleden zijn 
gearriveerd. Zij hebben een ondernemingscultuur 
die rond kleine middenstandsbedrijfjes draait. We 
moeten ze daarin aanmoedigen. De regering moet 
nagaan hoe ze met de huidige beleidsmiddelen, 
zoals de Gewestelijke Investeringsmaatschappij 
voor Brussel (GIMB) of de microkredieten, nog 
beter kan inspelen op kleine ondernemingen van 

être contrôlée. Après un an, les maisons de 
l'emploi devront être évaluées et des améliorations 
éventuelles apportées. 
 
Toutes les études indiquent qu'un tissu important 
de PME participe davantage à la sécurité de 
l'emploi que la présence de grandes entreprises. 
La proximité entre le patron et le salarié y est plus 
solide et elle perdure davantage, même en temps 
de crise et de chômage. Les grandes entreprises 
procèdent par contre à des licenciements sur la 
base d'un calcul, sans tenir compte de leurs 
conséquences humaines. 
 
Tous ceux qui sont conscients de l'importance des 
PME savent qu'elles doivent être soutenues. Le 
gouvernement bruxellois doit en ramener un 
maximum vers Bruxelles.  
 
A Bruxelles, les futurs entrepreneurs sont souvent 
de nouveaux Belges, arrivés il y a des années et 
culturellement enclins aux petites entreprises 
commerciales. Le gouvernement doit examiner la 
manière dont il peut répondre au mieux aux petites 
entreprises d'indépendants débutants en utilisant 
les moyens dont il dispose, comme la SRIB (Société 
régionale d'investissement de Bruxelles) ou les 
microcrédits. 
 
Les groupes de population économiquement faibles 
désireux d'entreprendre sont majoritairement 
allochtones. Ils sont davantage disposés à prendre 
des risques que les Belges autochtones, et 
l'économie nécessite ce type de personnes. Celles-
ci ont besoin de soutien, surtout si elles sont issues 
de groupes de population vulnérables. 
 
Les personnes dans une position socio-
économiquement faible ont souvent une formation 
insuffisante pour entreprendre. C'est au ministre 
de l'Economie qu'incombe la tâche importante de 
s'attaquer à ce problème. Atrium fournit déjà un 
très bon travail. Au moment de son évaluation, il 
faudra réfléchir à davantage de mesures. 
 
Je suis partisan d'une optimalisation de la 
collaboration avec des organisations comme 
UNIZO, qui ont de l'expertise dans le domaine de 
l'entreprenariat. Utilisons ces organisations pour 
l'accompagnement.  
 
Mme Byttebier a mentionné plusieurs mesures 
d'accompagnement favorables à l'emploi. Parmi 
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beginnende zelfstandige ondernemers.  
 
Ik heb het over bevolkingsgroepen met een zwakke 
sociaaleconomische positie die willen ondernemen. 
De overgrote meerderheid van die mensen zijn 
allochtonen. Zij zijn namelijk eerder geneigd om te 
ondernemen dan autochtone Belgen, die vaak 
weinig risico's durven nemen en liever een baan met 
meer werkzekerheid nemen. De economie heeft 
echter nood aan mensen die risico's durven te 
nemen. Zulke mensen hebben behoefte aan steun, 
vooral als ze uit kwetsbare bevolkingsgroepen 
komen.  
 
Mensen met een zwakke sociaaleconomische 
positie zijn vaak onvoldoende opgeleid om te 
ondernemen. Het is een belangrijke taak van de 
minister van Economie om dat probleem aan te 
pakken. Dergelijke ondernemers moeten 
bijvoorbeeld leren hoe ze zo goed mogelijk kunnen 
inspelen op de Brusselse markt. Atrium levert al 
zeer goed werk. Wanneer de organisatie wordt 
geëvalueerd, zou het een goede zaak zijn om eens 
na te denken over nog meer maatregelen. 
 
Er bestaan een aantal organisaties, zoals UNIZO, 
die expertise hebben op het gebied van ondernemen. 
Ik pleit ervoor om de samenwerking met die 
organisaties te optimaliseren. Het is niet 
gemakkelijk om ervaren mensen te vinden die de 
ondernemers in de wijken met kennis van zaken 
kunnen begeleiden. Laten we gebruik maken van 
die organisaties om voor begeleiding te zorgen. 
 
Mevrouw Byttebier haalde een aantal begeleidende 
maatregelen aan die bevorderlijk zijn voor de 
werkgelegenheid. Ik denk bijvoorbeeld aan 
kinderopvang. Diensten voor arbeidsbemiddeling 
stellen vaak vast dat een bepaalde groep mensen 
eigenlijk niet kan gaan werken. Ik denk vooral aan 
eenoudergezinnen. Zij moeten bij gebrek aan 
kinderopvang thuis blijven om voor de kinderen te 
zorgen. 
 
We moeten de kinderopvang zo goed mogelijk 
organiseren om tegemoet te komen aan de 
problemen van alleenstaande ouders. Het heeft geen 
zin om hen opleidingen te bieden, als ze daarna 
geen crèche kunnen vinden. 
 
De economische crisis is een grote uitdaging. Er 
moet nog heel wat worden gerealiseerd, en het moet 
allemaal veel sneller. Ik zou ook kunnen verwijzen 

celles-ci figurent les crèches. Nous devons veiller à 
les organiser au mieux pour permettre aux parents 
isolés d'aller travailler. Faute de quoi, rien ne sert 
de leur offrir des formations. 
 
La crise économique est un défi de taille. 
Beaucoup reste à faire et il faut aller beaucoup 
plus vite. Il est ainsi urgent d'oeuvrer à la mobilité, 
à l'accompagnement, à un paiement plus rapide 
des factures par les pouvoirs publics, etc. 
 
(Applaudissements sur les bancs de l'Open VLD) 
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naar mobiliteit, begeleiding, een vlottere betaling 
van facturen door de overheid, enzovoort. Het 
wordt nu echt dringend om eens werk te maken van 
al die zaken.  
 
(Applaus bij Open VLD) 
 
 
De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 
woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- Ik 
ben tevreden dat er over dit onderwerp ook eens 
wordt gedebatteerd in de plenaire vergadering. In 
toenemende mate worden niet de speculanten, maar 
de werkende mens gestraft als gevolg van de crisis. 
Dat is zorgwekkend. De overheid moet er dan ook 
over nadenken hoe ze iedereen daadwerkelijk kan 
ondersteunen. 
 
De crisis slaat toe op vele terreinen, denk maar aan 
de discussie daarstraks over de successierechten op 
aandelen, en telkens is het de overheid die moet 
optreden. 
 
Dat geldt zeker voor het Brussels Gewest en de 
Brusselse gemeenten. De sociale situatie is al 
moeilijker dan in de andere gewesten, terwijl de 
uitgangspositie van de gewestelijke en 
gemeentelijke overheden allesbehalve ideaal is, 
omdat ze systematisch worden ondergefinancierd. 
 
De manoeuvreerruimte is daardoor zeer beperkt. 
De overheidsmaatregelen moeten dus efficiënt zijn. 
Helaas moeten we daarbij keuzes maken. Dat leidt 
tot debatten in het parlement en binnen de regering. 
 
Briljante economisten zeggen dat in de huidige 
crisissituatie de overheidsfinanciën wat sterker 
mogen worden belast. De overheid mag schulden 
aangaan om investeringen te doen die de economie 
weer op gang kunnen brengen en het vertrouwen 
enigszins kunnen herstellen. 
 
Mijn fractie heeft voorzichtig gepleit voor een 
dergelijke aanpak. Het debat is niet gesloten en dit 
onderwerp zal ongetwijfeld weer aan bod komen in 
het kader van de verkiezingen. 
 
Het is jammer dat de verschillende overheden er 
niet in zijn geslaagd de krachten te bundelen en een 
gemeenschappelijk plan op te stellen. Nu moeten ze 
zo goed mogelijk proberen de crisis elk op hun 

M. le président.- La parole est à M. Doulkeridis. 
 
 
M. Christos Doulkeridis.- Je remercie tout 
d'abord M. Walter Vandenbossche pour avoir 
inscrit cette interpellation à l'ordre du jour de cette 
assemblée. Nous sommes nombreux à être déjà 
intervenus en commission pour aborder ce sujet, 
mais ce dernier méritait un débat beaucoup plus 
large en assemblée.  
 
Nous vivons une situation extrêmement 
préoccupante, dans laquelle l'économie de ceux qui 
travaillent et gagnent leur vie par ce travail va être 
progressivement ou est déjà pénalisée par 
l'économie de la spéculation. C'est dans ce 
contexte que chaque acteur public est amené à 
réfléchir aux mesures qu'il convient de prendre 
pour soutenir pratiquement et, malheureusement, 
tout le monde. 
 
Tout à l'heure, nous avons eu une discussion à 
propos d'une proposition d'ordonnance traitant des 
droits de succession et visant à soutenir les 
héritiers de titres qui perdaient leur valeur.  
 
A chaque étage, cette crise exige donc une 
intervention, une réaction des pouvoirs publics.  
 
Pour la Région bruxelloise et pour nos communes, 
cette demande d'intervention est particulièrement 
exacerbée à cause du fait que, d'une part, nous 
vivons une situation sociale plus préoccupante que 
les deux autres Régions - avec un taux de chômage 
en moyenne plus élevé, avec des situations sociales 
très difficiles vécues par certains habitants - et que, 
d'autre part, les pouvoirs publics, tant au niveau 
régional que communal, ne sont pas placés de 
manière idéale, compte tenu du sous-financement 
latent subi par les communes bruxelloises et la 
Région de Bruxelles-Capitale.  
 
C'est ainsi que nous sommes ceux qui avons le 
moins de marge de manoeuvre publique pour 
réagir et intervenir. C'est dire qu'il est essentiel 
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eigen niveau aan te pakken.  
 
In die context is het van wezenlijk belang dat het 
Brussels Gewest op zijn minst met de gemeenten 
samenwerkt. Het gewest moet voor een 
investeringsdynamiek kiezen. Die investeringen 
moeten in de tijd beperkt zijn, maar kunnen 
duurzame besparingen mogelijk maken.  
 
Ik pleit al lang voor een economische "green deal". 
De sector van de warmte-isolatie alleen al verwacht 
in de komende tien jaar 30.000 banen te kunnen 
scheppen en de energieuitgaven met 75% te kunnen 
beperken. Dergelijke investeringen hebben dus een 
drievoudige meerwaarde: steun aan de economie en 
de werkgelegenheid, verlaging van de energie-
factuur en verbetering van het milieu.  
 
De regering heeft al een eerste stap in die richting 
gezet, aangezien het regeerakkoord en het Contract 
voor economie en tewerkstelling aandacht schenken 
aan de economische dimensie van de milieu-
maatregelen. Er is een dynamiek op gang gebracht 
om de bouwsector te steunen, onder meer via de 
oprichting van een cluster. 
 
Het beleid van de minister van Leefmilieu helpt 
zowel particulieren als bedrijven om te investeren 
in energiebesparende maatregelen die goed zijn 
voor de economie en de koopkracht. De budgetten 
voor de premies zijn op vijf jaar tijd bijna 
vertienvoudigd. 
 
De nieuwe regelgeving inzake de sanering van 
gronden zal het voor de bedrijven minder duur 
maken om vervuilde gronden aan te kopen. Ook dat 
is goed voor de economie, de werkgelegenheid en 
het milieu. De nadruk moet blijven liggen op 
maatregelen die gunstig uitpakken op die drie 
vlakken samen, want de middelen van het Brussels 
Gewest zijn beperkt. 
 
Als de regering steun geeft aan een bepaalde sector, 
moet ze erop toezien dat de Brusselaars er voordeel 
uit halen en de werkgelegenheid er wel bij vaart. 
Daarom is ook opleiding belangrijk. Er bereiken 
ons trouwens alarmerende cijfers: slechts 56% van 
de werknemers in de Brusselse bouwsector is 
Brusselaar, terwijl de sector in heel België met een 
tekort van ongeveer 20.000 werknemers kampt. 
 
 
We moeten het werk dus voortzetten, in samen-

d'être efficace dans les mesures que nous 
prendrons. Malheureusement, nous devrons opérer 
des choix. Vous avez mené ce débat au sein du 
gouvernement. Par exemple, le ministre des 
Finances se demande comment réagir à cette crise, 
compte tenu de nos finances publiques.  
 
De brillants économistes, qui ne sont pas 
spécialement des progressistes ou des gens de 
gauche qui ont l'habitude de miser sur les 
politiques publiques et l'endettement public, disent 
que, dans la situation de crise que nous 
connaissons, il est parfois intéressant de grever 
quelque peu ces finances publiques. Cela peut se 
faire via un endettement de manière ciblée avec 
des investissements qui permettront de relancer 
l'économie et de compenser quelque peu la crise de 
confiance et le sous-investissement engendrés par 
l'actuelle crise économique. 
 
Ma formation a plaidé prudemment pour que ce 
type de piste soit suivi. Le débat n'a pas été 
tranché, mais nous savons que le sujet reviendra 
sur la table lors des prochaines élections et que 
nous devrons nous demander comment nous 
organiser pour aller dans ce sens.  
 
L'idéal serait évidemment de ne pas agir seuls. Je 
regrette que les différents pouvoirs de ce pays ne 
soient pas parvenus à s'inscrire dans un plan de 
relance suffisamment ambitieux pour produire les 
effets que nous pourrions espérer. Chaque niveau 
de pouvoir se retrouve donc seul face à son sort et 
essaie d'agir le plus efficacement possible.  
 
Dans ce contexte, il est essentiel que la Région 
bruxelloise puisse au minimum mener ses actions 
en partenariat avec les communes, qui sont parmi 
les acteurs qui investissent le plus dans les 
politiques publiques. La Région doit s'inscrire dans 
une dynamique d'investissements, dans le respect 
de ses compétences. Ces investissements doivent 
être limités dans le temps, mais ils peuvent 
permettre de réaliser des économies durables.  
 
Je plaide depuis longtemps pour un "green deal" 
économique, pour des investissements dans des 
secteurs qui créent de l'activité, de l'emploi, 
permettent de combattre le réchauffement 
climatique et ses répercussions sur la santé et 
l'économie. Ces investissements seraient dès lors 
bénéfiques dans de multiples domaines.  
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werking met andere beleidsniveaus. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

Il est évident qu'il y a des choses à faire en ce sens. 
Le secteur de l'isolation thermique estime par 
exemple qu'il pourrait créer 30.000 emplois en dix 
ans et arriver à réaliser 75% d'économie dans les 
dépenses d'énergie. De tels investissements 
auraient un triple dividende : soutenir l'économie et 
l'emploi, permettre aux collectivités, aux 
entreprises et aux particuliers de réaliser des 
économies dans leurs dépenses énergétiques, et 
enfin améliorer l'environnement.  
 
Je ne dis pas que votre gouvernement n'est nulle 
part dans la réalisation de tels objectifs, puisque la 
préoccupation écologique dans sa dimension 
économique a clairement été prise en considération 
dans l'accord de gouvernement d'il y a cinq ans et 
dans le Contrat pour l'économie et l'emploi. Il est 
évident qu'une dynamique a été mise en place pour 
soutenir le secteur de la construction, notamment 
par la mise en place d'un "cluster". 
 
L'ensemble des propositions mises en place par la 
ministre de l'Environnement et de l'Energie, qui 
aident tant les particuliers que les entreprises à 
réaliser des investissements permettant des 
économies d'énergie, soutiennent évidemment 
l'économie et contribuent à améliorer le pouvoir 
d'achat. Ces budgets ont été quasiment multipliés 
par dix en cinq ans. 
 
La récente modification faite en faveur de la 
dépollution des sols, qui permettra d'aider les 
entreprises à acheter et à occuper, de façon 
économique, des terrains pollués avec l'apport 
d'aides publiques, va dans le même sens : soutien 
de l'activité économique et de l'emploi, 
amélioration de l'environnement.  
 
Il faut absolument que, dans ce secteur, nous 
accroissions de manière transversale les moyens 
destinés à ce triple dividende. Ce sont des 
investissements qui, justement, permettent de faire 
en sorte qu'on atteigne cette contrainte, à savoir 
que nous ne pouvons pas investir ou surinvestir 
durant de très nombreuses années, parce que nous 
n'en avons pas les moyens. Chaque euro que nous 
utilisons doit permettre à la fois de relancer 
l'économie et de faire faire des économies aux 
acteurs qui en bénéficient. 
 
Il faut évidemment que, chaque fois que nous 
soutenons un secteur, nous soyons assurés que des 
Bruxellois pourront bénéficier des politiques et des 
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emplois afférents. On en revient là à l'enjeu de la 
formation. Nous recevons - ce n'est pas nouveau - 
des informations inquiétantes : seuls 56% des 
travailleurs du secteur de la construction à 
Bruxelles, par exemple, sont des Bruxellois ; le 
secteur lui-même dit qu'à l'échelle belge, il lui 
manque environ 20.000 nouveaux travailleurs. 
 
Il est donc essentiel que nous poursuivions ce 
travail, en créant également des ponts vers les 
autres niveaux de pouvoir - les Communautés, 
Bruxelles Formation, etc. - pour pouvoir atteindre 
une efficacité maximum. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Ik vind het 
belangrijk om een bijdrage te leveren tot dit debat. 
In het regeerakkoord van 2004 staan het stimuleren 
van de economie en de strijd tegen de werkloosheid 
- in het bijzonder de jeugdwerkloosheid - als grote 
prioriteiten voorop. U hebt een aantal initiatieven 
genomen, waarvan sommige al meer succes hadden 
dan andere.  
 
De crisis heeft ongemeen hard toegeslagen, 
waardoor prille positieve resultaten in één klap 
ongedaan zijn gemaakt. In sommige opzichten is de 
toestand nu zelfs problematischer dan voorheen. 
Deze week deelde Actiris mee dat de werkloosheid 
in de maand februari met 0,9% is gestegen, wat 
natuurlijk bijzonder veel is. Het aantal werklozen 
jonger dan 25 jaar is met 4,4% toegenomen ten 
opzichte van februari 2008.  
 
Het contract voor beroepsproject (CBP) is vandaag 
vrij voluntaristisch. Jammer genoeg maakt 
nauwelijks de helft van de werklozen er gebruik 
van. In tijden van zware economische crisis zou het 
ondertekenen van het CBP verplicht moeten zijn.  
 
U luidt zelf de alarmbel. Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest alleen kan de economische crisis 
niet oplossen, aangezien deze een mondiaal karakter 
heeft. De heer Doulkeridis zegt terecht dat we er 
niet in slagen om op Belgisch niveau een consensus 
te bereiken. Op Europees niveau is de consensus 
nog meer zoek. Dat is enorm betreurenswaardig.  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag echter niet 
bij de pakken blijven zitten. Ik wil de nadruk leggen 

M. le président.- La parole est à Mme Quix. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- 
L'accord de gouvernement de 2004 fixait comme 
priorités le soutien à l'économie et la lutte contre 
le chômage, en particulier celui des jeunes. Vous 
avez pris plusieurs initiatives en la matière, 
certaines ayant été plus couronnées de succès que 
d'autres. 
 
La crise a lourdement frappé, réduisant ainsi à 
néant les premiers résultats positifs engrangés. A 
certains égards, la situation est même plus 
problématique qu'auparavant. Ainsi, le chômage a 
augmenté en février de 0,9% et celui des moins de 
25 ans de 4,4%. 
 
Malheureusement, à peine la moitié des chômeurs 
a recours au contrat de projet professionnel (CPP) 
qui, selon moi, devrait être obligatoire. 
 
Vous tirez vous-même la sonnette d'alarme. A elle 
seule, la Région bruxelloise ne peut résoudre cette 
crise économique mondiale. L'absence de 
consensus au niveau belge et européen est 
extrêmement regrettable. 
 
Toutefois, la Région ne peut rester les bras croisés. 
Il faut agir à court terme au niveau de la formation 
des demandeurs d'emploi, qui est en grande partie 
insuffisante : 65% d'entre eux sont sous-qualifiés. 
 
Les Communautés doivent mettre en place au plus 
vite un Plan Marshall en matière d'enseignement et 
de formation. Certes, le moment est mal choisi 
pour formuler ce genre de revendication, mais les 
prochains gouvernements devront en faire une de 
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op een element dat de heer Vanraes al heeft 
aangehaald en waar u zelf ook op hebt gewezen, 
namelijk de in hoge mate tekortschietende opleiding 
van de werkzoekenden. Daar ligt de kern van het 
probleem: 65% van de werkzoekenden is 
laaggeschoold. Dat probleem moet op korte termijn 
worden aangepakt.  
 
De gemeenschappen moeten op het vlak van 
onderwijs en opleiding met een Marshallplan op de 
proppen komen, en dit zo snel mogelijk. Ik besef 
dat het niet het beste moment is om dergelijke eisen 
te stellen. Toch meen ik dat het onderwijs een van 
de prioriteiten moet zijn van de volgende 
regeringen.  
 
Het Marshallplan moet kwantitatieve maatregelen 
bevatten. Tegen 2020 zouden er 170.000 Brusse-
laars bijkomen. Daardoor zal de nood aan onderwijs 
en opleiding enorm toenemen. We mogen niet 
wachten tot het water ons aan de lippen staat maar 
moeten preventief optreden. 
 
Het Marshallplan moet ook voorzien in maatregelen 
die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Uit de 
PISA-onderzoeken blijkt dat het Franstalig 
onderwijs achteraan bengelt. Daar moet snel iets 
aan gebeuren. Ondermaats onderwijs zet immers de 
toekomst van een hele generatie op het spel. Ik hoop 
dat de volgende regering echt werk maakt van 
onderwijs en opleidingen. Er is nood aan een 
Marshallplan.  
 
Wat het herstelplan betreft, blijven de ambities in 
Brussel zeer beperkt. De regering schermt altijd met 
de begroting, maar het is van essentieel belang dat 
er van de nood een deugd wordt gemaakt. Het kan 
namelijk nuttig zijn om de begroting eens wat 
verder in het rood te laten gaan. In het Frans noemt 
men dat "reculer pour mieux sauter": een stapje 
terugzetten om daarna een beter resultaat te halen.  
 
Er moet werk worden gemaakt van een 
vernieuwende economie en van een "green deal". 
Als we investeren in nieuwe economische 
activiteiten, moet het over duurzame activiteiten 
gaan. Ik heb het dan over energiezuinige 
technologie en zuinig omspringen met verwarming 
en brandstof. Daartoe moet er ook worden voorzien 
in opleidingen. Vernieuwende economie is immers 
niet mogelijk zonder mensen met een specifieke 
opleiding. Het onderwijs moet daar ook op inspelen. 
 

leur priorités. 
 
Ce plan devra prévoir des mesures quantitatives, 
mais aussi qualitatives. Il convient notamment de 
relever rapidement le niveau de l'enseignement 
francophone, mal classé dans les enquêtes PISA. 
J'espère que le prochain gouvernement s'attellera 
véritablement à l'enseignement et à la formation. 
 
Concernant le plan de relance, les ambitions de 
Bruxelles restent très limitées. Le gouvernement 
avance systématiquement l'argument budgétaire, 
mais il pourrait être approprié d'accepter un 
certain déficit.  
 
Il faut mettre en place une économie nouvelle et 
durable ainsi qu'un "green deal", sans oublier les 
indispensables formations y afférentes. 
L'enseignement a là aussi un rôle à jouer. 
 
Que peut encore faire le gouvernement ? Quelles 
mesures allez-vous encore prendre afin de lutter 
contre la récession ? 
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Wat kan de regering nog meer doen? Welke 
maatregelen zult u nog nemen om de recessie te lijf 
te gaan? 
 
De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Mevrouw Quix heeft reeds een aantal 
gegevens verstrekt over de stijging van de werk-
loosheid, de faillissementen en de kwetsbaarheid 
van de personen die te maken krijgen met de 
gevolgen van de financiële en economische crisis. 
 
Ik wil de regering vragen welke maatregelen ze zal 
nemen om de zware gevolgen van deze crisis aan te 
pakken.  
 
In een publicatie van 19 januari 2009 wijst de WGO 
erop dat de crisis zo snel evolueert dat de aanpak 
ervan heel wat vragen oproept. 
 
Zo is mevrouw Huytebroeck bijvoorbeeld nog niet 
op de hoogte van het aantal bijkomende personen 
dat een beroep zal moeten doen op het OCMW, 
omdat ze van een werkloosheidsvergoeding worden 
uitgesloten. Ze is wel van mening dat het gewest 
deze personen zal kunnen opvangen. 
 
Er is in de loop van de volgende weken nood aan 
een duidelijk signaal van de regering aan de 
Brusselse bevolking. In januari en februari is het 
aantal faillissementen met respectievelijk 22% en 
27% gestegen. Ook de werkloosheidscijfers gaan 
sinds februari weer de hoogte in. 
 
De bevolking verwacht van de regering een 
duidelijk en realistisch antwoord op deze 
problemen. 
 
Ik sta volledig achter investeringen in duurzame 
ontwikkeling en in projecten die een positieve 
impact hebben op de economie, het welzijn, de 
financiële sector en de zorgsector. 
 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Mon 
intervention portera sur l'augmentation des chiffres 
du chômage, des chiffres relatifs aux faillites et de 
la fragilité d'une série de personnes qui devront 
faire face aux conséquences de la crise financière 
et économique. Notre collègue Marie-Paule Quix 
vient de nous fournir un certain nombre de données 
à cet égard.  
 
Ma question porte sur les mesures que pourrait 
prendre le gouvernement, non pas dans le cadre 
d'un plan de relance ou des plans d'investissement 
et de l'ensemble des processus qui existent déjà et 
qui démontrent à quel point le gouvernement, 
depuis plusieurs années déjà, cherche à assurer le 
développement économique et social de notre 
société.  
 
Il s'agit plutôt de la façon dont le gouvernement va 
pouvoir prendre la mesure des conséquences de 
cette crise, qui ne seront pas limitées à des 
augmentations minimes du chômage et du taux de 
faillites, mais qui seront des conséquences 
majeures.  
 
Je voudrais faire référence ici à un document 
publié par l'OMS le 19 janvier de cette année. 
Voici le point 34 de ce document : "Une des 
caractéristiques essentielles de la crise actuelle est 
la rapidité avec laquelle cette crise va continuer 
d'évoluer et par conséquent, l'incertitude à laquelle 
les politiques devront faire face."  
 
J'ai posé une question il y a deux jours à Mme 
Evelyne Huytebroeck en commission des Affaires 
sociales du bicommunautaire sur la façon dont les 
CPAS pourraient faire face à l'augmentation du 
nombre d'exclus. Elle m'a répondu qu'à sa 
connaissance, il n'y avait pas encore de chiffres 
disponibles quant à l'augmentation de personnes 
exclues du chômage et devant recourir aux services 
du CPAS.  
 
Elle estimait aussi que la Région avait mis en place 
une série de filets de sécurité qui permettront de 
faire face aux conséquences de cette crise. Je pense 
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que nous sommes au-delà des possibilités 
qu'offrent actuellement ces filets de sécurité.  
 
Face à ces augmentations, il va falloir que le 
gouvernement délivre un signal fort à l'attention de 
la population bruxelloise dans les semaines qui 
viennent. Les faillites ont par exemple augmenté 
de 22% au mois de janvier et de 27% au mois de 
février. Les derniers chiffres du chômage ont 
montré une stabilisation aux mois de décembre et 
janvier, ainsi qu'une légère remontée à partir du 
mois de février.  
 
Nous sommes face à des chiffres dont l'incidence 
sera majeure pour la population bruxelloise. Dans 
quelle mesure le gouvernement peut-il et va-t-il 
élaborer une réponse ? Prendra-t-il la parole de 
façon à la fois forte et réaliste, sans pour autant 
tomber dans un discours catastrophiste ? La 
population bruxelloise est en droit d'attendre une 
prise de position réaliste de la part du 
gouvernement vis-à-vis des conséquences de cette 
crise. 
 
Je parle bien des conséquences uniquement de 
cette crise, et je ne rentre pas les réflexions liées 
aux investissements. M. Doulkeridis l'a fait il y a 
un instant. Je souscris pleinement à l'idée d'investir 
dans tout ce qui est relatif au développement 
durable, ainsi que dans tout ce qui peut multiplier 
les dividendes à différents niveaux, sur le plan 
économique, social, financier ou de la santé. 
 
 

De voorzitter.- De minister zal de interpellaties in 
de namiddag beantwoorden. 
 
 
 
 

M. le président.- Le ministre répondra aux 
interpellants et aux intervenants cet après-midi. 
 

- De vergadering wordt gesloten om 13 uur. 
 

- La séance est levée à 13h00. 
 

  
  
  

_____ _____ 
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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:  
 
 

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

 

- het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van 
artikel 157 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de internering van personen met een 
geestesstoornis, zoals gewijzigd bij artikel 7 van 
de wet van 24 juli 2008 houdende diverse 
bepalingen (II), ingesteld door M.S. en J.R (nr. 
4616 van de rol). 

 
 

- le recours en annulation partielle de l'article 157 
de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement 
des personnes atteintes d'un trouble mental, tel 
qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 
24 juillet 2008 portant des dispositions 
diverses (II), introduit par M.S. et J.R (n° 4616 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: 
 
 

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

 

- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 58, 
72, 73 en 75 van de wet tot bescherming van de 
economische mededinging, gecoördineerd op 
15 september 2006, gesteld door het Hof van 
Beroep te Brussel (nr. 4428 van de rol). 

 

- les questions préjudicielles relatives aux 
articles 58, 72, 73 et 75 de la loi sur la protection 
de la concurrence économique, coordonnée le 
15 septembre 2006, posées par la Cour d'appel de 
Bruxelles (n° 4428 du rôle). 

 
- de prejudiciële vraag over artikel 191, eerste lid, 
15°, 15°quater en 15°quinquies, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door het 
Arbeidshof te Brussel (nr. 4611 van de rol). 

 

- la question préjudicielle concernant l’article 191, 
alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la 
loi relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 
1994, posée par la Cour du travail de Bruxelles 
(n° 4611 du rôle). 

 
- de prejudiciële vragen over artikel 15ter van de 
wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en 
de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van de federale kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de 
politieke partijen, zoals gewijzigd bij artikel 9 van 
de wet van 17 februari 2005 (bekendgemaakt op 
13 oktober 2005), gesteld door de Raad van State 
(nr. 4615 van de rol). 

- les questions préjudicielles concernant 
l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à 
la limitation et au contrôle des dépenses 
électorales engagées pour les élections des 
chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à 
la comptabilité ouverte des partis politiques, tel 
qu’il a été modifié par l’article 9 de la loi du 
17 février 2005 (publiée le 13 octobre 2005), 
posées par le Conseil d'Etat (n° 4615 du rôle). 
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- de prejudiciële vraag over artikel 9ter van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, zoals ingevoegd 
bij artikel 5 van de wet van 15 september 2006, 
gesteld door de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen (nr. 4630 van de rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 9ter de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, tel qu’il a été inséré 
par l’article 5 de la loi du 15 septembre 2006, 
posée par le Conseil du Contentieux des étrangers 
(n° 4630 du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 14bis, § 3, van 
de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie 
van of de schadevergoeding voor arbeids-
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, gesteld door de Politierechtbank 
te Mechelen (nr. 4631 van de rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l'article 14bis, 
§ 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou 
la réparation des dommages résultant des 
accidents du travail, des accidents survenus sur le 
chemin du travail et des maladies professionnelles 
dans le secteur public, posée par le Tribunal de 
police de Malines (n° 4631 du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 4, § 1, eerste lid 
en tweede lid, 2°, van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, gesteld door de Raad 
van State (nr. 4632 van de rol). 

 
 
 
 

- la question préjudicielle concernant l'article 4, 
§ 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de la loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail, posée par le Conseil 
d'Etat (n° 4632 du rôle). 

 
 

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: 
 
 

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 : 
 
 

- arrest nr. 17/2009 uitgesproken op 12 februari 
2009, inzake: 
- het beroep tot vernietiging van: 
- de artikelen 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 
tot bestraffing van bepaalde door racisme of 
xenofobie ingegeven daden, zoals ingevoegd bij 
artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 tot 
wijziging van voormelde wet van 30 juli 1981, 

- de artikelen 2 tot 49 en 52 van de wet van 10 
mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen 
van discriminatie, 

- de artikelen 2 tot 39 van de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 
vrouwen en mannen, 

ingesteld door Eddy Daniëls en anderen (nr. 4359 
van de rol). 

 
 
 

- arrêt n° 17/2009 rendu le 12 février 2009, en 
cause : 
- le recours en annulation : 
- des articles 1er à 34 de la loi du 30 juillet 1981 
tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme ou la xénophobie, tels qu'ils ont été 
insérés par l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 
modifiant la loi du 30 juillet 1981 précitée, 

- des articles 2 à 49 et 52 de la loi du 10 mai 
2007 tendant à lutter contre certaines formes de 
discrimination, et 

- des articles 2 à 39 de la loi du 10 mai 2007 
tendant à lutter contre la discrimination entre 
les femmes et les hommes, 

introduit par Eddy Daniëls et autres (n° 4359 du 
rôle). 
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- arrest nr. 18/2009 uitgesproken op 12 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag over artikel 31, tweede lid, 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers, 
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven (nr. 4413 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 18/2009 rendu le 12 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 31, 
alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la 
protection de la rémunération des travailleurs, 
posée par le Tribunal de première instance de 
Louvain (n° 4413 du rôle). 

 

- arrest nr. 19/2009 uitgesproken op 12 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 99 van 
het Wetboek van de met de inkomsten-
belastingen gelijkgestelde belastingen, gesteld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(nr. 4435 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 19/2009 rendu le 12 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 99 du 
Code des taxes assimilées aux impôts sur les 
revenus, posée par le Tribunal de première 
instance de Bruxelles (n° 4435 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 20/2009 uitgesproken op 12 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag over artikel 120bis van de 
samengeordende wetten betreffende de kinder-
bijslag voor loonarbeiders, zoals van toepassing 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 
2006, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen 
(nr. 4455 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 20/2009 rendu le 12 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 
120bis des lois coordonnées relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs salariés, 
tel qu’il était applicable avant sa modification 
par la loi du 20 juillet 2006, posée par la Cour 
du travail d’Anvers (n° 4455 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 21/2009 uitgesproken op 12 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet 
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid 
van de erelonen en de kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (nr. 4560 
van de rol). 

 
 

- arrêt n° 21/2009 rendu le 12 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 13 
de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité 
des honoraires et des frais d’avocat, posée par le 
Tribunal de première instance de Bruges (n° 
4560 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 22/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de beroepen tot vernietiging van de artikelen 
361, 362 en 363 van de programmawet (I) van 
27 december 2006, ingesteld door de Waalse 
Regering en door de Vlaamse Regering (nrs. 
4245 en 4249 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 22/2009 rendu le 18 februari 2009, en 
cause : 
- les recours en annulation des articles 361, 362 et 
363 de la loi-programme (I) du 27 décembre 
2006, introduits par le Gouvernement wallon et 
par le Gouvernement flamand (n°s 4245 et 4249 
du rôle). 

 
 

- arrest nr. 23/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de beroepen tot vernietiging van de wet van 21 
april 2007 tot aanwijzing van de vertegen-
woordigers van de thuisverpleegkundigen in de 
overeenkomstencommissie verpleegkundigen-

- arrêt n° 23/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- les recours en annulation de la loi du 21 avril 
2007 désignant les représentants des infirmiers à 
domicile à la commission de conventions 
infirmiers-organismes assureurs, introduits par 
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verzekeringsinstellingen, ingesteld door de vzw 
« Association belge des praticiens de l’art 
infirmier » en anderen en door de vzw 
« Nationale Federatie van Belgische 
Verpleegkundigen » (nrs. 4379 en 4396 van de 
rol). 

 
 

l’ASBL « Association belge des praticiens de 
l’art infirmier » et autres et par l’ASBL 
« Fédération nationale des infirmier(e)s de 
Belgique » (n°s 4379 et 4396 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 24/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 6°, 
eerste streepje, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij 
artikel 123 van de programmawet van 8 april 
2003, gesteld door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Luik (nr. 4390 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 24/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l'article 171, 
6°, premier tiret, du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu'il a été modifié par l'article 
123 de la loi-programme du 8 avril 2003, posée 
par le Tribunal de première instance de Liège 
(n° 4390 du rôle). 

 

- arrest nr. 25/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 
47sexies, § 3, 47septies, § 2, 235ter en 416, 
tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, 
gesteld door het Hof van Cassatie (nrs. 4421, 
4422, 4423, 4431 en, 4441 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 25/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives aux articles 
47sexies, § 3, 47septies, § 2, 235ter et 416, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 
posées par la Cour de cassation (n°s 4421, 4422, 
4423, 4431 et 4441 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 26/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 9, B en 
E, van het Wetboek van de met de inkomsten-
belastingen gelijkgestelde belastingen, zoals dat 
artikel werd gewijzigd bij de wet van 8 april 
2002 « tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 
en 42 van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 
in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
1999 betreffende het in rekening brengen van het 
gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzie-
ningen aan zware vrachtvoertuigen », gesteld 
door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(nr. 4426 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 26/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives à l'article 9, 
B et E, du Code des taxes assimilées aux impôts 
sur les revenus, tel que cet article a été modifié 
par la loi du 8 avril 2002 « modifiant les articles 
5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées 
aux impôts sur les revenus en exécution de la 
directive 1999/62/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la 
taxation des poids lourds pour l'utilisation de 
certaines infrastructures », posées par le 
Tribunal de première instance de Bruxelles (n° 
4426 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 27/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 
608 en 610, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek en artikel 14, § 1, van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973, gesteld door de Raad van State (nr. 4439 
van de rol). 

- arrêt n° 27/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives aux articles 
608 et 610, alinéa 1er, du Code judiciaire et à 
l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, 
coordonnées le 12 janvier 1973, posées par le 
Conseil d’Etat (n° 4439 du rôle). 
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- arrest nr. 28/2009 uitgesproken op 18 februrari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het 
Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij 
artikel 9 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen 
en de kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat, gesteld door de Politierechtbank te 
Leuven (nr. 4450 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 28/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 
162bis du Code d’instruction criminelle, tel qu’il 
a été inséré par l’article 9 de la loi du 21 avril 
2007 relative à la répétibilité des honoraires et 
des frais d’avocat, posée par le Tribunal de 
police de Louvain (n° 4450 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 29/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- de prejudiciële vraag over artikel 35, § 4, vijfde 
lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, gesteld door het Hof van 
Beroep te Antwerpen (nr. 4456 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 29/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 35, 
§ 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive, posée par la Cour 
d’appel d’Anvers (n° 4456 du rôle). 

 

- arrest nr. 30/2009 uitgesproken op 18 februari 
2009, inzake: 
- 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). 

 

- arrêt n° 30/2009 rendu le 18 février 2009, en 
cause : 
- 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 », introduite par Edouard Thibaut 
(n° 4558 du rôle). 
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BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES 
 

- Bij brief van 19 februari 2009, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit, 
een afschrift van het ministerieel besluit tot 
wijziging van de algemene uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 
begrotingsjaar 2009 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma's 001 en 003 van de opdracht 06. 

 
 

- Par lettre du 19 février 2009, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'Etat, une copie de l’arrêté ministériel 
modifiant le budget général des dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 
budgétaire 2009 par transfert de crédits entre 
allocations de base des programmes 001 et 003 de 
la mission 06.  

 

- Bij brief van 19 februari 2009, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde 
wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit, 
een afschrift van het ministerieel besluit tot 
wijziging van de algemene uitgavenbegroting van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 
begrotingsjaar 2009 door overdracht van 
kredieten tussen de basisallocaties van 
programma 002 van de opdracht 11. 

 

- Par lettre du 19 février 2009, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'Etat, une copie de l’arrêté ministériel 
modifiant le budget général des dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 
budgétaire 2009 par transfert de crédits entre 
allocations de base du programmes 002 de la 
mission 11.  

 
  
  
  

 


