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PRÉSIDENCE : MME FRANÇOISE DUPUIS, PRÉSIDENTE. 
VOORZITTERSCHAP: MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, VOORZITTER. 

_____ 
 
 
- La séance est ouverte à 14h33. 
 
 
 
 

- De vergadering wordt geopend om 14.33 uur. 
 

EXCUSÉS 
 

 

VERONTSCHULDIGD 
 

 
Mme la présidente.- Ont prié d'excuser leur 
absence : 

 
- M. Benoît Cerexhe, en mission à l'étranger ; 
 
 
- M. Jean-Claude Defossé, participe à une 
réunion du Conseil interparlementaire 
consultatif de Benelux ; 

 
- M. Fouad Ahidar ; 
 
- Mme Dominique Braeckman. 
 
 

 
 

Mevrouw de voorzitter.- Verontschuldigen zich 
voor hun afwezigheid: 

 
- de heer Benoît Cerexhe, op missie in het 
buitenland; 

 
- de heer Jean-Claude Defossé, neemt deel aan een 
vergadering van de Raadgevende Inter-
parlementaire Beneluxraad; 

 
- de heer Fouad Ahidar; 
 
- mevrouw Dominique Braeckman. 
 
 

 
 

QUESTIONS D'ACTUALITÉ 
 

 

DRINGENDE VRAGEN 
 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions d'actualité. 
 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DIDIER 

GOSUIN  
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE 
ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE 
LA RÉNOVATION URBAINE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT, 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
dringende vragen. 
 
 
 
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 

AAN MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 
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concernant "l'ordonnance du tribunal de 
première instance de Bruxelles déclarant 
non fondée l'action intentée par la SBGE 
contre Aquiris." 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE, 
 
 

concernant "les suites donnée par la Région 
à la décision du tribunal des référés 
estimant non fondée l'action de la SBGE 
contre une éventuelle nouvelle fermeture de 
la station d'épuration Nord". 

 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME OLIVIA P'TITO, 
 

concernant "l'ordonnance du tribunal de 
première instance de Bruxelles prononcée le 
26 janvier 2010". 

 
 

betreffende "het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg van Brussel die de 
vordering van de BMWB tegen Aquiris 
ongegrond verklaart".  

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER ANDRÉ DU BUS DE 
WARNAFFE, 

 
betreffende "de gevolgen gegeven door het 
gewest aan de uitspraak in kort geding die de 
vordering van de BMWB tegen een eventuele 
nieuwe sluiting van het waterzuiverings-
station Noord ongegrond verklaart".  

 
 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

MEVROUW OLIVIA P'TITO, 
 

betreffende "de uitspraak van de rechtbank 
van eerste aanleg van Brussel van 26 januari 
2010".  

 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 
 
 
M. Didier Gosuin.- Madame la ministre, ma 
question ne sera pas technique. Je voudrais 
m'enquérir du fait que nous avons bien eu 
connaissance du même jugement en date du 26 
janvier. En effet, il a fait l'objet d'un communiqué 
de presse qui comportait deux messages. 
Premièrement, la procédure de réclamation 
d'astreintes que vous aviez lancée à l'égard 
d'Aquiris a été déboutée. Le juge a considéré que 
la SBGE était solidairement responsable d'Aquiris 
quant à l'arrêt de la station. Deuxièmement, vous 
avez mentionné que le juge vous donnait raison 
dans la mesure où il ordonnait la mise sur pied 
d'un collège d'experts.  
 
Or, je constate pour ma part que la SBGE a été 
condamnée de A à Z. En réalité, le juge a dit très 
clairement qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la 
création d'un collège d'experts. Il vous était 
d'ailleurs possible de l'instituer à partir du moment 
où le différend technique commençait à se 
préciser, au regard de l'article 1.1 2.2.17. Je vous 
en avais parlé quinze jours avant le jugement.  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gosuin heeft het 
woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- In de 
persmededeling met betrekking tot het vonnis van 
26 januari 2010 verklaarde u dat de rechter de 
rechtsvordering, waarin u had gevraagd om 
dwangsommen aan Aquiris op te leggen, heeft 
afgewezen, omdat hij de BMWB hoofdelijk 
aansprakelijk acht voor de stillegging van het 
waterzuiveringsstation. Wel zou de rechter de 
oprichting van een deskundigencollege hebben 
bevolen.  
 
Als ik het vonnis erop nalees, stel ik evenwel vast 
dat de BMWB over de hele lijn is veroordeeld. De 
rechter heeft bovendien zeer duidelijk gezegd dat 
het niet nodig was om de oprichting van een 
deskundigencollege te bevelen, aangezien u een 
dergelijk college krachtens artikel 1.1 2.2.17 had 
kunnen oprichten toen de technische problemen 
begonnen.  
 
De rechtsvordering werd gedurfd genoemd, 
aangezien het contract u alle middelen geeft om een 
dergelijk incident te voorkomen.  
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Votre procédure a été jugée particulièrement 
téméraire, puisque le contrat vous donne les 
moyens de prendre les mesures destinées à éviter 
qu'un incident ne dégénère. Ma question est donc 
la suivante. Un deuxième jugement, plus favorable 
à votre cause, a-t-il été rendu ? Si oui, pouvez-
vous nous le produire ? Ensuite, où en est votre 
deuxième procédure judiciaire ? 
 

Is er een tweede, gunstiger vonnis uitgebracht? 
Kunt u ons daarvan een kopie bezorgen?  
 
Hoe zit het met uw tweede rechtsvordering? 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe pour sa question d'actualité jointe. 
 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- L'article du 
"Soir" disait que le jugement semblait contredire la 
thèse de la Région selon laquelle la décision de 
fermeture n'était pas motivée, qu'il n'y avait pas de 
risque ou d'élément avant-coureur qui permettait 
d'anticiper cette fermeture et que la Région n'était 
pas en situation de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher la fermeture de la 
station. 
 
Cet article nous apprend encore que la SBGE se 
trouvait dans une situation délicate, puisqu'elle 
n'aurait pas les prérogatives pour reporter les 
responsabilités d'autorités publiques sur un 
contractant privé. 
 
Comment la Région réagit-elle face à ces 
éléments ? Ce jugement aura-t-il une incidence sur 
l'évolution des rapports entre Aquiris, la SBGE et 
la Région ? Comment le contrat qui lie les uns et 
les autres peut-il évoluer ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord voor zijn toegevoegde 
dringende vraag. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Het argument van het Brussels Gewest dat 
de sluiting van het zuiveringsstation niet 
gemotiveerd was, wordt volgens Le Soir tegen-
gesproken door het vonnis. Bovendien gaat de 
rechtbank niet akkoord met de redenering dat het 
gewest de sluiting niet kon zien aankomen en geen 
maatregelen kon treffen om de sluiting te vermijden. 
 
De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer 
(BMWB) zou zich ook in een lastig parket bevinden 
omdat ze de eindverantwoordelijkheid voor haar 
verplichtingen niet kan afschuiven op een privé-
bedrijf. 
 
Wat is de reactie van het Brussels Gewest op die 
elementen? Heeft het vonnis gevolgen voor de 
relatie tussen Aquiris, de BMWB en het Brussel 
Gewest?  
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Olivia P'tito.- J'ai également pris 
connaissance de cet article du 29 janvier. Le titre 
était assez éloquent : "Aquiris l'emporte !". 
 
J'ai relu l'ordonnance en question et j'ai constaté 
que les choses n'étaient pas si claires. Si la SBGE a 
bien été déboutée et condamnée aux dépens           
- condamnée aux dépens M. Gosuin, j'insiste, et 
non condamnée tout court - c'est parce qu'elle n'a 
pas apporté de faits nouveaux par rapport à 
l'ordonnance rendue en décembre 2009 à 
l'initiative de la Région flamande. Depuis lors, il 
n'y a pas eu d'acte qui aurait pu faire survenir un 
nouveau risque de fermeture. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het 
woord voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik heb de 
gerechtelijke uitspraak gelezen en vastgesteld dat 
de zaken minder duidelijk zijn dan Le Soir laat 
uitschijnen. De eis van de BMWB is ontvankelijk, 
maar ongegrond verklaard omdat er geen nieuwe 
elementen in het dossier zijn sinds de uitspraak 
naar aanleiding van het kort geding dat het Vlaams 
Gewest in december heeft aangespannen. Sindsdien 
waren er geen nieuwe incidenten die tot een sluiting 
zouden kunnen leiden.  
 
De uitspraak is echter toch geen goede zaak voor 
Aquiris, want door het vonnis moet het bedrijf op 
voorhand een college van deskundigen, het Brussels 
Gewest en de BMWB inlichten indien het de 
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Cependant, cette ordonnance récente n'est pas si 
positive pour Aquiris, car elle l'oblige, au cas où 
un nouveau risque de fermeture survenait, à avertir 
préalablement non seulement le collège d'experts, 
mais également la Région bruxelloise et la SBGE. 
Cela me paraît être un acquis fondamental. 
 
Mme la ministre, vous avez dit en commission 
qu'il y avait parfois des avis divergents entre les 
avocats de la SBGE et ceux de la Région. Or, à 
vos côtés, il y avait maître Cahen, l'avocate qui a 
introduit ce recours de la SBGE. 
 
Je me pose des questions à ce sujet. 
Vraisemblablement, la même personne a, avant-
hier, donné un avis qui a donné lieu à cette lettre, à 
cette interprétation de la situation et à la 
consultation des PV de la SBGE par les 
parlementaires eux-mêmes. Avez-vous demandé 
vous-même un autre avis juridique ? Cette 
consultation a-t-elle, le cas échéant, eu les mêmes 
répercussions ou les mêmes conclusions que celles 
qu'a tirées cette avocate-ci ?  
 
Outre le fait qu'une action ad futurum n'est peut-
être pas la meilleure des choses à faire, la preuve 
en étant que nous avons été déboutés et que notre 
requête a été déclarée non fondée, n'est-t-il pas 
opportun de nous assurer qu'aucune divergence 
entre les intérêts de la SBGE et ceux de la Région 
n'existe dans le chef de cette avocate de la SBGE ? 
Le cas échéant, n'envisagerions-nous pas de 
changer d'avocate ? Sauf erreur, c'est la même 
personne qui a rédigé le cahier des charges, qui a 
introduit cette action-ci et qui n'a pas introduit 
d'action avant la Région flamande, ce qui pose 
question.  
 

installaties opnieuw zou willen stilleggen. 
 
Mevrouw Huytebroeck, u zei dat de advocaten van 
het gewest en die van de BMWB niet hetzelfde 
standpunt delen. U wordt echter vertegenwoordigd 
door meester Cahen, die tevens voor de BMWB 
werkt in deze zaak. 
 
Ik vind dat merkwaardig. Blijkbaar heeft deze dame 
een advies uitgebracht dat werd overgenomen in 
een brief, en de parlementsleden hebben zich 
vervolgens gebaseerd op die brief om de verslagen 
van de BMWB in te kijken. Hebt u een tweede 
juridisch advies ingewonnen? Zo ja, strookte dat 
tweede advies met het eerste? 
 
Blijkbaar was de actio ad futurum - het verzoek tot 
de betaling van een dwangsom - geen goede zaak, 
aangezien dit verzoek ongegrond is verklaard. Het 
lijkt me wel essentieel dat de belangen van het 
BMWB volledig gelijklopen met die van het gewest. 
Is het niet beter een andere advocaat te nemen? 
Deze dame heeft het bestek opgesteld, deze 
onfortuinlijke actie ingeleid en daarbij getalmd tot 
het Vlaams Gewest al een rechtszaak was 
begonnen. Ik stel me daar vragen bij. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Répondre 
dans le cadre des questions d'actualité à autant de 
questions sur une matière aussi sensible, sans lire 
les documents, dans un contexte aussi difficile et 
alors qu'un débat en commission se tient dans 
quinze jours ne sera pas chose aisée. Je tenterai de 
répondre à certains aspects, mais vous m'excuserez 
d'en laisser d'autres. De plus, la plupart des 
députés n'ont pas le jugement en mains. Il a fallu 
que je demande à la SBGE de pouvoir diffuser 
celui-ci. J'ai obtenu l'accord du conseil 
d'administration ce matin et, dès aujourd'hui, tous 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het is niet makkelijk om dit dossier toe te 
lichten aangezien de zaak zeer complex is en 
gevoelig ligt. Bovendien vindt er binnen twee weken 
een debat plaats in de commissie. Ik zal uw vragen 
dan ook niet allemaal kunnen beantwoorden.  
 
Sommige parlementsleden beschikken niet over het 
vonnis. Ik heb de BMWB gevraagd het ter 
beschikking te stellen. Pas deze ochtend gaf de raad 
van bestuur van de BMWB daartoe de toestemming. 
Vandaag nog zal iedereen over de tekst van het 
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les parlementaires auront le jugement, que nous 
analyserons en commission.  
 
Il n'empêche : il convient de bien lire et 
comprendre le jugement et à ne pas interpréter un 
article lui-même interprétatif. Je l'ai lu autrement. 
L'article annonce effectivement que la Région est 
condamnée ; en fait, elle est déboutée, ce qui est 
différent ! L'action ad futurum est effectivement 
rejetée. Celle-ci visait au paiement d'astreintes au 
cas où la station d'épuration Aquiris fermerait. La 
SBGE été déboutée pour cette action, Mme P'tito. 
L'avocat de la Région a manifesté un scepticisme 
certain au sujet de la suite de cette action ad 
futurum. Jusqu'à présent, la SBGE est libre de 
mener les actions juridiques qu'elle veut, sur 
décision de son conseil d'administration.  
 
Le résultat n'est pas mauvais. Étant donné que la 
Région et la SBGE ont reçu de la part d'Aquiris 
toutes les assurances que la station ne sera pas 
fermée, il n'est pas nécessaire d'imposer une 
astreinte supplémentaire par l'action ad futurum. 
C'est plutôt réconfortant. 
 
Les autres questions posées concernent une 
mauvaise interprétation de l'article. Comme nous 
le verrons en commission, au lieu de reprendre des 
éléments du jugement, l'article reprend en effet les 
argumentaires d'Aquiris. Il importe évidemment de 
faire la différence entre la partie dévolue au 
jugement et celle reprenant la défense d'Aquiris, et 
de ne pas confondre les deux. Or, il y a bien 
confusion entre les deux dans l'article ! 
 
Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que d'un premier 
jugement, mais qui présente deux effets positifs : 
 
- il nous dit que les astreintes sont inutiles, 

puisqu'Aquiris a promis de prévenir en cas 
d'arrêt des activités ; 

 
- il nous permet d'accéder, et c'est le plus 

intéressant, à la demande d'expertise. 
 
Il est vrai que la première demande concernait une 
expertise judiciaire et que l'on nous dit ici que l'on 
peut procéder à une expertise, en vertu du contrat. 
Ce sera fait. M. André du Bus de Warnaffe me 
demande où en sont les discussions. J'ai encore un 
rendez-vous tout à l'heure et j'en ai déjà eu 
quelques-uns ces derniers temps. Depuis le 22 
décembre, contrairement à ce que d'aucuns veulent 

vonnis beschikken.  
 
Men moet het vonnis aandachtig lezen. Men mag 
niet afgaan op een artikel dat een interpretatie naar 
voren schuift. Mijn eigen interpretatie van het 
vonnis is anders. Ik lees dat het verzoek van het 
gewest ongegrond is verklaard. Voorts werd de 
actio ad futurum verworpen. Dit was een verzoek 
van de BMWB. Het staat het bestuur van die 
instelling vrij om naar eigen goeddunken juridische 
stappen te nemen. 
 
Het resultaat is niet negatief. Aangezien zowel het 
gewest als de BMWB vanwege Aquiris alle 
garanties hebben gekregen dat het station niet 
opnieuw zal worden gesloten, zijn dwangsommen 
niet langer nodig. 
 
De overige vragen betreffen een foute interpretatie 
van het artikel. Het artikel vermeldt immers de 
argumenten van Aquiris, in plaats van de 
argumentatie van het vonnis. Dat is een beetje 
onduidelijk. 
 
Dit is hoe dan ook slechts een eerste uitspraak. Ze 
bevat twee positieve punten: dwangsommen zijn 
onnodig aangezien Aquiris het gewest op de hoogte 
moet brengen van een eventuele stillegging van de 
installaties, en het gewest is gemachtigd om een 
expertise te laten uitvoeren. 
 
Sinds 22 december 2009 vindt er ook geregeld 
overleg plaats met Veolia om een oplossing te 
vinden. De aard van die oplossing wordt momenteel 
onderzocht. 
 
Er is dus opnieuw contact en het gewest wacht op 
voorstellen. Er wordt overlegd over de annuïteiten 
en er worden nog andere vonnissen verwacht. Het 
proces is nog volop bezig. Er vindt een direct en 
open overleg plaats binnen het contractuele kader. 
 
Wat de advocate betreft, werkt het gewest samen 
met de BMWB. De advocate van de BMWB wordt 
bijgestaan door een aantal juristen. Ook het gewest 
heeft een aantal juristen aangesteld. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat de waterzuivering wordt 
gewaarborgd zonder dat de Brusselaars worden 
opgezadeld met de financiële fall-out. 
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faire passer pour un conflit frontal, nous sommes 
actuellement en discussion avec Veolia pour 
trouver une solution. Solution avec eux ? Solution 
identique à celle-ci ? Solution différente ? Avec un 
autre contrat ? Avec une autre société ? Avec le 
secteur public ? Tout cela est actuellement à 
l'étude.  
 
Je voudrais donc vous rassurer. Nous avons des 
contacts et attendons des propositions. Nous 
savons que des annuités seront sur la table et que 
d'autres jugements seront en cours. Nous sommes 
dans un processus qui n'est certainement pas 
terminé aujourd'hui, pas plus qu'il ne le sera lors 
de la prochaine réunion de la commission. Il devra 
se poursuivre dans les mois à venir. Le dialogue 
est bien établi, mais sans naïveté. Il s'agit d'un 
dialogue franc et correct dans le cadre du contrat. 
 
Concernant la question de l'avocate, nous 
travaillons avec la SBGE, société anonyme créée 
par la Région. La SBGE travaille avec une 
avocate, assistée de plusieurs juristes. Bien 
évidemment, la Région bruxelloise a nommé 
d'autres juristes. Aquiris a fait de même. Nous 
sommes donc dans un triangle, non pas vertueux, 
mais complexe, mettant en scène plusieurs acteurs. 
Je puis vous assurer que, dans mon chef, l'objectif 
est d'assurer une épuration, tant pour les Bruxellois 
que pour les non-Bruxellois, tout en évitant que les 
retombées financières ne pleuvent sur la tête des 
Bruxellois.  
 
Mme la présidente.- Je ne suis pas certaine que 
ces questions aient été posées. 
 
La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Je constate que la ministre ne 
répond pas à ma question. 
 
Elle a sa propre lecture de l'ordonnance. Celle-ci 
est publique et, constitutionnellement, tout le 
monde peut y avoir accès.  
 
Elle ne m'a pas répondu à propos de l'autre 
procédure qui a été entamée. Je prends cependant 
acte du fait que les débats vont porter sur des 
documents qui dépassent l'année 2009. Après 
m'être rendu à la bibliothèque, je constate que les 
documents que nous avons reçus de la SBGE et 
d'Aquiris s'arrêtent toutefois à décembre 2009. Or, 
ce dont je parle aujourd'hui, c'est du jugement du 

Mevrouw de voorzitter.- Ik betwijfel dat er 
dergelijke vragen werden gesteld. 
 
De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- De minister 
heeft mijn vraag niet beantwoord. 
 
Zij interpreteert de ordonnantie op haar manier. 
Iedereen kan de tekst voor zichzelf lezen. 
 
De minister heeft niet geantwoord over de andere 
gerechtelijke procedure die aan de gang is.  
 
Aangezien de debatten voor de rechtbank verder 
zullen reiken dan 2009, vraag ik dat Aquiris en de 
BMWB ons via de minister ook de documentatie van 
2010 bezorgen. 
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26 janvier 2010. J'ai donc déposé une 
interpellation parce qu'à ce jour, en commission, 
on a arrêté de manière très précise le débat. Je note 
la volonté de la ministre de pouvoir l'étendre au-
delà. Je déposerai donc des demandes de pièces 
complémentaires concernant 2010. 
 
Mme la présidente.- Ceci n'avait pas grand-chose 
à voir avec votre première question non plus, et 
n'était pas nécessairement dans le cadre de votre 
question d'actualité. 
 
La parole est à M. du Bus de Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Je ne vais pas 
commencer à polémiquer sur le contenu même du 
jugement, puisque je ne l'ai pas lu. Cela fera l'objet 
de débats futurs.  
 
Je suis très satisfait d'apprendre que les relations 
entre Aquiris, la SBGE et la Région sont enfin 
sorties du cadre strictement juridique, puisque 
vous dites aujourd'hui que vous discutez pour 
trouver un nouveau mode de dialogue conduisant à 
des solutions aux problèmes actuels et futurs. 
J'espère en tout cas que ce dossier nous permettra 
de tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur 
l'avenir des partenariats public-privé. Je n'ai pas 
oublié, M. Gosuin, que vous avez dit il y a quelque 
temps... 
 
Mme la présidente.- M. du Bus de Warnaffe, je 
vous prie de rester dans les limites de votre 
question d'actualité. Ce n'est pas un débat. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- J'ai bien 
entendu que vous avez déposé une proposition 
d'ordonnance. 
 
M. Didier Gosuin.- Cela a été fait il y a cinq ans.  
 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Il y a, dans tout 
ce que nous vivons aujourd'hui, matière à tirer des 
leçons pour l'avenir des partenariats public-privé. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Dit heeft allemaal niet 
veel te maken met het onderwerp van uw dringende 
vraag. 
 
De heer du Bus de Warnaffe heeft het woord. 
 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Over de inhoud van de uitspraak zullen we 
het later nog hebben. 
 
U zegt dat u met Aquiris en de BMWB een nieuwe 
manier van dialogeren zoekt om huidige en 
toekomstige problemen op te lossen. Het is goed dat 
uw relatie met hen niet meer strikt juridisch is. 
Hopelijk zullen we uit deze kwestie de nodige lessen 
trekken in verband met publiek-private 
samenwerking. Mijnheer Gosuin, u zei onlangs... 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Gelieve u aan het 
onderwerp van de dringende vraag te houden. 
 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- U hebt een voorstel van ordonnantie 
ingediend? 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Vijf jaar 
geleden. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- We moeten hier lessen uit trekken over 
publiek-private samenwerking. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito. 
 
 
Mme Olivia P'tito.- Je n'ai pas eu de réponse 
concernant les autres éventuelles études juridiques 
demandées pour savoir si l'on pouvait soumettre 
les procès-verbaux aux parlementaires. Je peux 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik heb geen 
antwoord gekregen op mijn vraag naar een 
eventueel aanvullend juridisch advies. Ik ben 
benieuwd naar deze documenten en zal uitgebreid 
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vous assurer que je prendrai des notes en allant lire 
les documents. 
 
Mme la présidente.- Ce sera parfaitement 
autorisé. Seules les photocopies ne seront pas 
autorisées. Vous prendrez autant de notes que vous 
voudrez. La procédure prévoit très clairement que 
les parlementaires eux-mêmes ont accès aux 
procès-verbaux, et non leurs collaborateurs. Elle 
précise aussi que les photocopies ne sont pas 
autorisées. Pour le reste, vous pouvez utiliser votre 
mémoire ou des notes. Cela n'appartient pas au 
ministre, mais à notre gestion. Je suis désolée, je 
vous ai répondu à sa place.  
 
(Rumeurs) 
 
Mme Olivia P'tito.- Je me permettais aussi de 
répondre à ce qui était écrit dans le journal, ainsi 
qu'à la SBGE. J'aurais également aimé savoir s'il 
n'existait pas une autre étude juridique, qui n'aurait 
éventuellement pas été dans le même sens et aurait 
été plus large. Je ne crois absolument pas au secret 
professionnel relatif aux procès-verbaux, invoqué 
par l'avocate en question dans cette affaire. 
 

nota's nemen. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Dat mag. Alleen 
fotokopiëren mag niet. Voorts mogen enkel de 
parlementsleden de verslagen inkijken, en niet hun 
medewerkers. 
 
(Rumoer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik zou ook 
graag weten of er geen gelijkaardig juridisch 
onderzoek vanuit een breder perspectief werd 
uitgevoerd. De advocate in kwestie roept haar 
beroepsgeheim in als het gaat om deze rapporten, 
maar dat lijkt me niet terecht. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- En 
réponse à M. Gosuin, les procès-verbaux du 
conseil d'administration d'Aquiris ou de la SBGE 
de 2010, s'ils ont été approuvés ce matin, seront à 
votre disposition. 
 
En réponse à Mme P'tito, l'article fait référence à 
la réponse que nous avons reçue de la SBGE. Je 
rappelle toutefois ce que j'ai dit en commission, ce 
mardi : le gouvernement, après réception de ce 
courrier de la SBGE, a décidé de permettre la 
consultation des procès-verbaux en question. 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Mijnheer Gosuin, zodra de verslagen van 
de raad van bestuur van Aquiris of van de BMWB 
zijn goedgekeurd, zult u ze kunnen inkijken. 
 
Mevrouw P'tito, in het artikel wordt verwezen naar 
het antwoord dat wij van de BMWB ontvingen. Ik 
herhaal dat de regering heeft beslist dat alle 
verslagen mogen worden geraadpleegd. 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE                     
M. AZIZ ALBISHARI 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS, 

 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER AZIZ 
ALBISHARI 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de eventuele aanleg van een 
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concernant "l'éventuelle mise en semi-
piétonnier d'un tronçon de la chaussée 
d'Ixelles". 

 
 

betreffende "de eventuele aanleg van een 
stuk van de Elsensesteenweg als halve 
voetgangerszone". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- Mme la ministre, on a pu lire 
dans "Brussel Deze Week" la semaine dernière 
que vous souteniez une proposition de la députée 
et conseillère communale Bianca Debaets, 
introduite au conseil communal d'Ixelles. Elle 
concerne la mise en piétonnier de la chaussée 
d'Ixelles depuis la porte de Namur jusqu'à la place 
Fernand Cocq.  
 
Vous savez que la chaussée d'Ixelles est l'une des 
artères les plus fréquentées à Bruxelles après la rue 
Neuve. Cependant, elle n'a plus été réaménagée 
depuis longtemps et se trouve dans un état 
désastreux. Cela a d'ailleurs causé quelques soucis 
à la majorité communale ixelloise, qui avait 
annoncé par le biais de son bourgmestre il y a 
deux ans qu'elle était d'accord de supprimer les 
places de stationnement qui restaient entre la rue 
de la Paix et la porte de Namur, afin d'en faire un 
sens unique avec un double sens pour les 
transports en commun.  
 
Je suis tout à fait favorable à la mise en oeuvre de 
ce piétonnier ou semi-piétonnier, qui laisserait 
passer les transports en commun. C'est cependant 
la première fois que je vois ce projet écrit noir sur 
blanc, et exprimé avec autant d'assurance. 
Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est ? Si vous 
avez de bonnes nouvelles à nous annoncer, faites-
le ici, s'il vous plaît !  
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord.  
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- In Brussel 
Deze Week konden wij vorige week lezen dat u het 
voorstel van mevrouw Debaets om de 
Elsensesteenweg autovrij te maken tussen de 
Naamse Poort en het Fernand Cocqplein steunt.  
 
De Elsensesteenweg is, na de Nieuwstraat, een van 
de drukste wegen in Brussel. Ze is echter al lang 
niet meer gerenoveerd en bevindt zich in een 
rampzalige staat.  
 
Twee jaar geleden waren er plannen om de 
parkeerplaatsen tussen de Naamsepoort en de 
Vredestraat af te schaffen en eenrichtingsverkeer in 
te stellen met tweerichtingsverkeer voor het 
openbaar vervoer. Ik kan dergelijke plannen alleen 
maar toejuichen. Hoe zit het daar ondertussen mee?  
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- M. Albishari, 
la chaussée d'Ixelles est depuis longtemps l'un des 
points noirs les plus problématiques du réseau de 
la STIB. En effet, tant les bus de la ligne 71 que 
ceux de la ligne 54 s'y trouvent englués dans les 
files. 
 
Ils sont presque en permanence confrontés à des 
véhicules arrêtés en double file, principalement 
dans le tronçon entre la place Fernand Cocq et la 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- De Elsensesteenweg is een van de zwarte 
punten van het MIVB-net. Zowel bus 71 als bus 54 
zitten er regelmatig vast in het verkeer. 
 
Voertuigen staan bijna steeds dubbel geparkeerd, 
vooral tussen het Fernand Cocqplein en de 
Naamsepoort. 
 
Dit is een van de belangrijkste winkelstraten in het 
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porte de Namur.  
 
De plus, ce tronçon constitue l'un des axes 
commerciaux les plus importants de notre Région, 
mais il ne dispose que de trottoirs fort étroits, 
diminuant ainsi fortement l'attractivité 
commerciale pour les nombreux chalands qui 
devraient être en mesure d'y faire leurs courses 
confortablement et en toute sécurité. Ajoutons à 
cela qu'il s'agit d'un axe habité.  
 
Le constat est simple : la configuration actuelle de 
cette voirie régionale n'est plus du tout adaptée aux 
fonctions qu'elle doit héberger. L'idée à laquelle 
vous faites référence a été lancée par votre 
collègue Bianca Debaets, habitante et conseillère 
communale d'Ixelles. Celle-ci se trouve dans le 
prolongement d'idées proposées dans le cadre de 
l'étude en cours sur la chaussée d'Ixelles.  
 
L'idée d'une zone piétonne permettant d'intégrer 
l'ensemble des demandes des commerçants, des 
chalands, des habitants et des utilisateurs des 
transports publics me semble dès lors fort 
attractive. Elle mérite d'être creusée, tout en 
veillant à éviter les dommages collatéraux dans les 
voiries résidentielles adjacentes.  
 
Je compte donner l'instruction claire et ferme à 
Bruxelles Mobilité de donner un nouvel élan à 
cette étude en concertation avec toutes les parties 
impliquées.  
 
 
M. Aziz Albishari.- Il s'agit bien d'une étude de 
mise en piétonnier ?  
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Pas 
uniquement. On étudie les différentes possibilités : 
piétonne, mi-piétonne, avec une priorité donnée 
aux transports en commun.  
 
M. Aziz Albishari.- Vous aurez pu remarquer en 
commission que je suis aussi très attaché au 
confort des piétons. C'est là un gros problème sur 
cette artère.  
 
Si je me rappelle de ce qui était écrit dans l'article, 
vous visez le tronçon entre la place Fernand Cocq 
et la porte de Namur et non entre la rue de la Paix 
et la porte de Namur ? 
 

gewest, maar de trottoirs zijn er te smal en 
onhandig. Bovendien is het een drukke woonbuurt. 
De huidige indeling van deze straat is helemaal niet 
meer opgewassen tegen die verschillende functies. 
Mevrouw Debaets heeft in dit verband een voorstel 
ingediend dat in het verlengde ligt van de lopende 
studie over de Elsensesteenweg. 
 
Een voetgangerszone kan een oplossing vormen 
voor de wensen van de handelaars, de klanten, de 
bewoners en de gebruikers van het openbaar 
vervoer. De aanpalende straten mogen er echter 
geen hinder van ondervinden. 
 
Ik zal Mobiel Brussel de opdracht geven deze studie 
nieuw leven in te blazen in overleg met alle 
belanghebbenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Het gaat 
wel degelijk over de studie voor de aanleg van een 
voetgangerszone? 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er worden verschillende voorstellen 
bestudeerd waarin voorrang wordt gegeven aan het 
openbaar vervoer. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- De 
ECOLO-fractie hecht veel belang aan het comfort 
van de voetgangers.  
 
Volgens het artikel gaat uw aandacht uit naar het 
gedeelte tussen het Fernand Cocqplein en de 
Naamsepoort en niet naar dat tussen de Vredestraat 
en de Naamsepoort. 
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Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Nous 
voulons réaliser une étude de mobilité pour le 
quartier situé entre la rue du Trône et l'avenue 
Louise, jusqu'à la place Flagey. Dans le but de 
faciliter la circulation des bus, on prendra en 
compte la partie comprise entre la porte de Namur 
et la place Fernand Cocq.  
 
M. Aziz Albishari.- J'ajoute également que dans 
l'accord de gouvernement se trouve un projet de 
tramification de la ligne 71.  
 
Mme la présidente.- Si vous souhaitez avoir un 
métré plus précis, il faudra que vous posiez une 
question écrite. 
 
 
 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Er moet een mobiliteitsstudie worden 
uitgevoerd voor de wijk tussen de Troonstraat en de 
Louizalaan tot het Flageyplein. Om het busverkeer 
te bevorderen wordt ook rekening gehouden met het 
gedeelte tussen de Naamsepoort en het Fernand 
Cockplein. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- In het 
regeerakkoord komt ook de tramificatie van lijn 71 
aan bod. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Voor een nauwkeurig 
bestek moet u een schriftelijke vraag stellen. 
 
 
 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. ANDRÉ 
DU BUS DE WARNAFFE 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DES 
TRANSPORTS ET DES TRAVAUX 
PUBLICS, 

 
concernant "l'implantation de tilleuls 
argentés avenue de Tervueren et les 
conséquences sur les populations 
d'abeilles". 

 
 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ANDRÉ 
DU BUS DE WARNAFFE 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
 

betreffende "het aanplanten van zilverlinden 
aan de Tervurenlaan en de gevolgen voor de 
bijenpopulatie". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Ma question se 
rapporte au remplacement des marronniers de 
l'avenue de Tervueren par des tilleuls argentés. 
Voilà une bonne semaine, l'association Bruxelles 
Nature - regroupant plusieurs associations de 
protection de l'environnement - a publié un 
communiqué qui attire l'attention sur les risques 
que présente le tilleul argenté sur la population 
d'insectes butineurs.  
 
Le tilleul argenté aurait la particularité de produire 
fréquemment un miellat capable d'attirer les 
insectes butineurs. De plus, même en période de 
sécheresse, il continue à exhaler un parfum très 
attractif pour les abeilles. Les abeilles tournent 

Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- De kastanjebomen in de Tervurenlaan 
worden vervangen door zilverlinden. Een week 
geleden verspreidde een Brusselse vereniging een 
persbericht om erop te wijzen dat zilverlinden 
gevaarlijk zijn voor insecten die honing verzamelen. 
De bomen produceren immers een geur die insecten 
aantrekt, waardoor ze errond vliegen tot ze dood-
vallen van uitputting. 
 
Bent u op de hoogte van het probleem? Is het risico 
werkelijk zo groot? Valt er iets aan te doen?  
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alors en rond dans le feuillage jusqu'à mourir 
d'épuisement. 
 
La Région était-elle au courant de cette situation ? 
A-t-elle des nuances à apporter quant à ce risque ? 
Le cas échéant, qu'y aurait-il moyen de faire ? 
J'ajoute que j'ai appris depuis peu que notre 
collègue Draps n'a pas suivi le choix des tilleuls 
argentés en raison d'autres éléments, outre celui-là. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- C'est avec 
l'aide des plus grands experts en arbres et en faune 
que le choix du tilleul argenté a été établi. 
Toutefois, ces articles de presse m'ont aussi 
inquiétée : aurait-on perdu de vue un élément 
important ? Heureusement, je crois pouvoir vous 
rassurer en vous expliquant ce qui pourrait 
réellement se passer. 
 
Les tilleuls argentés plantés avenue de Tervueren, 
dont la plantation a commencé le 25 janvier 
dernier, animent les esprits : on craint que leurs 
effets soient négatifs sur les abeilles et bourdons. Il 
importe toutefois de nuancer les propos tenus. Des 
études néerlandaises indiquent que le nectar des 
tilleuls argentés, notamment, n'est pas toxique 
pour les abeilles et les bourdons, contrairement 
aux craintes d'empoisonnement initialement 
proférées. 
 
Les tilleuls en floraison tardive sont présentés 
comme ne portant pas moins de nectar que ceux en 
floraison précoce. 
 
La cause de la mort d'insectes serait plutôt la 
concurrence pour la nourriture en fin de saison de 
floraison. Comme peu de plantes portent encore du 
nectar en cette saison, les insectes en quête de 
nourriture dépensent plus d'énergie qu'ils n'en 
récoltent et se retrouvent épuisés. 
 
Pour diminuer le nombre d'insectes risquant de 
mourir auprès de ces tilleuls, il est conseillé 
d'augmenter le nombre de plantations de tilleuls, 
principalement les espèces à floraison tardive, ce 
qui est le cas à l'avenue de Tervueren grâce à la 
plantation de pas moins de 226 tilleuls. C'est 
davantage d'arbres que le nombre de marronniers 
plantés précédemment à cet endroit. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- We hebben in samenwerking met befaamde 
boomdeskundigen voor zilverlinden gekozen. De 
persartikelen lijken verontrustend, maar ik kan u 
verzekeren dat de vork anders in de steel zit. 
 
Volgens sommigen zijn zilverlinden gevaarlijk voor 
bijen en hommels. Uit studies blijkt echter dat de 
nectar van zilverlinden helemaal niet giftig is voor 
de dieren, in tegenstelling tot wat sommigen 
beweren. 
 
Zilverlinden die laat bloeien, produceren niet 
minder nectar dan exemplaren die vroeg bloeien. 
 
De dood van de insecten zou eerder te wijten zijn 
aan een gebrek aan voedsel aan het einde van de 
bloeitijd. Aangezien in die periode nog maar weinig 
planten nectar bevatten, verbruiken de insecten 
meer energie dan ze via hun voeding binnenkrijgen 
en sterven ze van uitputting. 
 
Daarom wordt aangeraden om meer linden te 
planten, omdat deze soort een latere bloei heeft. Op 
de Tervurenlaan zullen in totaal 226 linden worden 
aangeplant. Dat zijn meer bomen dan vroeger.  
 
Ik heb Mobiel Brussel ook gevraagd om aan de voet 
van de bomen planten aan te brengen die veel 
honing voortbrengen en meer te sproeien tijdens de 
bloeitijd en in geval van langdurige droogte.  
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De plus, j'ai donné instruction à Bruxelles Mobilité 
de se montrer très attentif aux plantations prévues 
au pied des arbres et de privilégier des espèces à 
haut potentiel mellifère, d'une part et, comme le 
problème semble lié à des conditions climatiques 
particulières, à savoir de longues périodes de 
sécheresse, de prévoir au besoin, d'autre part, des 
arrosages supplémentaires pendant la période de 
floraison. 
 
Voilà qui devrait convenir comme réponse à votre 
inquiétude. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Je remercie 
Mme la ministre. De fait, depuis lors, j'ai lu que 
des associations préconisaient également un 
arrosage plus fréquent et précoce. Je constate donc 
que votre chute s'accorde avec les experts 
environnementalistes. 
 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer du Bus de 
Warnaffe heeft het woord.  
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Ook de verenigingen vragen dat er meer en 
vroeger wordt gesproeid. 
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 
CÉLINE DELFORGE 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la demande d'augmentation 
salariale de la direction de la STIB". 

 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. ERIC TOMAS,  
 

concernant "l'augmentation éventuelle de la 
rémunération du directeur général de la 
STIB". 

 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "het verzoek om loonsverhoging 
vanwege de directie van de MIVB". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER ERIC TOMAS, 
 

betreffende "de eventuele loonsverhoging 
van de directeur-generaal van de MIVB". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- La presse a évoqué les 
demandes d'augmentation salariale substantielle de 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Volgens 
de pers vroeg de directie van de MIVB om een 
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la direction de la STIB. Il s'agirait de faire passer 
sa rémunération de sept à douze fois le salaire d'un 
conducteur de bus. Je m'inquiète de ce type de 
déclarations, au moment où les tarifs de la STIB 
augmentent - les usagers apprécieront -, et au 
moment où on demande au personnel de faire des 
efforts dans le cadre des économies à réaliser. 
 
Madame la ministre, quel est le modus operandi 
pour qu'une telle demande d'augmentation 
aboutisse ? Quelle position va adopter le 
gouvernement, par l'entremise de ses commissaires 
siégeant au conseil d'administration de la STIB ? 
Je pense que certaines choses passeraient assez 
difficilement par les temps qui courent ! 
 

aanzienlijke loonsverhoging, van zeven naar twaalf 
keer het loon van een buschauffeur. En dat terwijl 
de tarieven van de MIVB stijgen en aan het 
personeel inspanningen gevraagd worden in het 
kader van de besparingen. 
 
Wat is de procedure voor een dergelijke loons-
verhoging? Welk standpunt zullen de regerings-
commissarissen verdedigen in de raad van bestuur 
van de MIVB? 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Tomas 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Eric Tomas.- Mon interrogation rejoint celle 
de Mme Delforge. Cet écho sur les revendications 
du directeur général de la STIB est apparu le jour 
où les tarifs de la STIB augmentaient. Fâcheuse 
coïncidence s'il en est, car si l'augmentation des 
tarifs atteint un peu plus de 2%, le directeur 
général demande une augmentation de 80%.  
 
Ce n'est pas la première fois que nous entendons le 
directeur général de la STIB se plaindre du fait 
qu'il gagne moins que des CEO d'autres entités. 
On a beaucoup évoqué ces derniers mois le fait 
que certaines rémunérations dans des entreprises 
semi-publiques ou para-publiques étaient 
largement exagérées. Si chacun se met à regarder 
ce que son collègue gagne, nous entrons dans une 
spirale infernale et nous nous dirigeons vers des 
rémunérations astronomiques. Le directeur général 
gagne le même salaire qu'un ministre, je pense que 
c'est déjà bien payé. Il gagne en tout cas deux fois 
plus que son prédécesseur. 
 
Madame la ministre, cette demande a-t-elle été 
introduite officiellement ? A-t-elle été traitée au 
sein des organes de gestion de la STIB ? J'ai été 
interloqué par les réponses de la nouvelle 
présidente du conseil d'administration de la STIB, 
qui trouvait qu'il y avait sans doute quelques 
éléments qui plaidaient en faveur de ce que 
demandait le directeur général. J'ai quelques 
inquiétudes à ce niveau.  
 
Il est également question, en cas d'augmentation 
pour le directeur général, d'augmentation pour le 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Tomas heeft het 
woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Eric Tomas (in het Frans).- De vraag om 
loonsverhoging kwam in de pers op dezelfde dag 
dat de tarieven van de MIVB werden verhoogd. De 
tarieven stijgen met 2%, de directeur-generaal 
vraagt een loonsverhoging met 80%. 
 
Het is niet de eerste keer dat de directeur-generaal 
klaagt dat hij minder verdient dan de CEO's van 
andere entiteiten. De laatste maanden is er veel 
over gesproken dat bepaalde lonen in semipublieke 
instellingen overdreven hoog zijn. Als men zich 
voortdurend aan elkaar spiegelt, zullen de lonen 
snel uit de hand lopen. De directeur-generaal 
verdient het dubbele van zijn voorganger, even veel 
als een minister. Dat is goed betaald. 
 
Is de vraag om een loonsverhoging officieel? 
Hebben de beheersorganen van de MIVB de vraag 
behandeld? De nieuwe voorzitter van de raad van 
bestuur van de MIVB steunde de vraag. Ook de 
adjunct-directeur-generaal zou een hoger loon 
krijgen. Hoe denkt de regering, via haar 
commissarissen, de directie van de MIVB weer tot 
rede te kunnen brengen? 
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directeur général adjoint. Quelle attitude le 
gouvernement va-t-il adopter, au travers de ses 
commissaires, afin d'essayer de ramener la 
direction générale de la STIB à la raison ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La 
rémunération de l'administration, du directeur 
général et du directeur général adjoint est fixée par 
le comité de gestion et approuvée par la ministre 
de tutelle, conformément à l'article 33 des statuts 
de la STIB.  
 
Je serai formelle : à ce jour, je n'ai encore reçu 
aucune demande d'augmentation salariale ou de 
modification des conditions de travail depuis que 
je suis entrée en fonction. Par conséquent, les 
conditions de travail au moment de la nomination, 
telles que prévues dans la convention de travail 
établie le 29 mars 2000 et le 1er avril 2005 restent 
applicables dans leur intégralité. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het loon van de directeur-generaal en de 
adjunct-directeur-generaal wordt vastgesteld door 
het beheerscomité en goedgekeurd door de 
toezichthoudende minister (artikel 33 van de 
statuten van de MIVB).  
 
Sinds mijn aantreden heb ik nog geen aanvraag om 
loonsverhoging of wijziging van de arbeids-
voorwaarden ontvangen. De voorwaarden in de 
arbeidsovereenkomsten van 29 maart 2000 en 
1 april 2005 blijven dus onverminderd van 
toepassing.  
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Je voudrais remercier la 
ministre pour sa réponse plutôt rassurante. 
Néanmoins, le fait que de telles demandes s'étalent 
dans la presse démontre à quel point la direction 
de la STIB s'adapte aux réalités de terrain et aux 
travailleurs.  
 
J'aimerais qu'un message très clair soit envoyé. 
Alors que les voyageurs sont en train de payer les 
conséquences des économies réalisées, il serait de 
bon goût de s'abstenir de se plaindre de fins de 
mois difficiles. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Uw 
antwoord stelt mij gerust. Het zou van slechte 
smaak getuigen om loonsverhogingen te vragen 
terwijl de reizigers het gelag van de besparings-
maatregelen betalen.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Tomas. 
 
 
M. Eric Tomas.- Je vous remercie, Mme la 
ministre. Vous ne pratiquez pas la langue de bois. 
Vous avez parlé très clairement, et je vous 
encourage à poursuivre sur cette voie. 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Tomas heeft het 
woord.  
 
De heer Eric Tomas (in het Frans).- Het verheugt 
mij dat u duidelijke taal spreekt.  
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 
MARIE NAGY 

 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
MARIE NAGY 
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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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "l'annonce de la construction 
d'une nouvelle prison à Haren". 

 
 

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET PLAATSELIJKE BESTU-
REN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de aankondiging van de bouw 
van een nieuwe gevangenis in Haren". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- La presse a annoncé cette 
semaine qu'un accord avait été trouvé entre le 
Collège de la Ville de Bruxelles, le ministre de la 
Justice et M. Picqué pour installer une nouvelle 
prison à Haren.  
 
Ma question porte sur le choix de cette 
implantation. Chacun sait que les prisons de Saint-
Gilles, Forest et Berkendael sont vétustes et en 
mauvais état.  
 
Je voulais savoir si ce projet avait été étudié en 
termes d'accessibilité. Le terrain est proche du 
ring, a expliqué le ministre de la Justice. Quand on 
connaît la configuration de ce site, et qu'on sait 
qu'il faudra traverser des quartiers habités et déjà 
fortement encombrés par la circulation, des 
questions se posent. 
 
La dimension sociale doit également être prise en 
considération. Actuellement, la situation centrale 
des prisons permet aux familles et aux autres 
visiteurs de s'y rendre assez facilement. Tel ne sera 
plus le cas à Haren. 
 
Je m'étonne également du choix de la Ville de 
Bruxelles, qui se plaint régulièrement de la 
surcharge de travail imposée à sa zone de police. 
Or, avec ce projet, de nouvelles missions lui seront 
confiées, puisqu'elle assure les escortes. 
 
Quels éléments ont justifié le choix de ce site ? 
S'agit-il d'un choix définitif ? Une étude de 
faisabilité sera-t-elle diligentée sur le projet de 
construction en question ? Quelles en seront les 
conséquences pour la zone de police concernée ? 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- We 
vernamen via de pers dat de Stad Brussel, de 
minister van Justitie en de heer Picqué een akkoord 
hebben bereikt over de bouw van een nieuwe 
gevangenis in Haren.  
 
Is de bereikbaarheid van die locatie onderzocht? 
Het terrein is vlakbij de Ring gelegen, maar wie 
vanuit de stad komt, moet dichtbevolkte wijken 
doorkruisen waar de verkeersdruk al heel groot is. 
 
Ook sociale factoren spelen een rol. De 
gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis zijn centraal 
gelegen en vrij gemakkelijk bereikbaar. In Haren 
kom je minder gemakkelijk. 
 
Haren behoort tot het grondgebied van Brussel-
Stad. De politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene 
klaagt nu al dat ze overbelast is. Als ze voortaan 
ook het vervoer van gevangenen moet verzorgen, 
wordt de situatie nog penibeler. 
 
Waarom komt de nieuwe gevangenis in Haren? Is 
de keuze definitief gemaakt? Komt er een haalbaar-
heidsstudie? Wat zijn de gevolgen voor de politie-
zone? Zal de federale overheid een duit in het zakje 
doen? 
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Le pouvoir fédéral s'est-il engagé à participer 
financièrement aux surcoûts ?  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Mme 
Nagy a rappelé que nous cherchons depuis 
longtemps un autre site pour les prisons de Forest 
et de Saint-Gilles. J'ajoute que la rénovation de ces 
deux établissements poserait des problèmes de 
placement des détenus pendant les travaux. 
 
Le site de l'OTAN avait été évoqué, à une certaine 
époque, mais ce projet ne coïncidait pas avec le 
calendrier des ministres de la Justice, lequel visait 
l'horizon 2016. Or, le déménagement de l'OTAN 
n'aura pas lieu d'ici là. Cette piste a donc été 
abandonnée. 
 
Parmi les autres hypothèses de travail figure celle 
du site de Haren. Soyons objectifs : les solutions 
ne sont pas légion. D'autant moins à proximité du 
Palais de justice... Nous avons donc décidé qu'un 
groupe de travail réunissant ministère de la Justice, 
Région bruxelloise et ville de Bruxelles étudierait 
la faisabilité de cette hypothèse. 
 
Plusieurs problèmes se posent. 
 
D'abord, le terrain envisagé se trouve à cheval sur 
la Région bruxelloise et sur la Région flamande. 
 
Mme la présidente.- Le temps nous manque. 
Puis-je vous demander d'être bref ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
répondrai donc à Mme Nagy qu'un groupe de 
travail a été créé. Il doit examiner la seule 
hypothèse de travail actuellement retenue, laquelle 
pose des problèmes de remembrement de terrains 
et d'accessibilité. Un autre groupe à deux 
(Région/Ville de Bruxelles) sera créé. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We zijn al lang op zoek naar een 
locatie voor een nieuwe gevangenis. De renovatie 
van Vorst en Sint-Gillis zou tot een plaatstekort 
leiden. 
 
Eerst werd het idee geopperd om een nieuwe 
gevangenis te bouwen op het terrein van de NAVO, 
maar aangezien de minister van Justitie tegen 2016 
een nieuwe gevangenis klaar wil hebben, zal dat 
niet lukken. 
 
Er werden nog meer opties overwogen, maar de 
mogelijkheden zijn beperkt, zeker in de omgeving 
van het Justitiepaleis. Er is een werkgroep 
opgericht om de zaak te bestuderen. 
 
Een eerste probleem is dat het terrein in Haren zich 
op de grens van het Brussels en het Vlaams Gewest 
bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer Picqué, kunt u 
het kort houden? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Kortom, de werkgroep moet onder-
zoeken of het haalbaar is om een gevangenis te 
bouwen op het terrein in Haren. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Nagy. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Je remercie le ministre-
président pour ces précisions. En effet, le dossier 
n'avait pas été présenté de cette manière à la 
presse. 
 
Nous devons nous pencher sérieusement sur les 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Ik dank u 
voor uw antwoord. De pers heeft de zaken verkeerd 
voorgesteld. 
 
De keuze moet goed worden afgewogen op basis 
van stedenbouwkundige, financiële, veiligheids-
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choix à opérer en termes urbanistiques, de 
politique pénitentiaire, de coûts, de danger pour la 
sécurité dans les longues zones à traverser, etc. 
Aujourd'hui, les distances sont maîtrisées, ce qui 
ne sera pas le cas là-bas. Je suivrai donc avec 
attention les propositions que vous ferez en ce qui 
concerne les réaménagements éventuels. Des 
interpellations et questions plus précises vous 
seront posées dans le cadre du suivi de ce dossier. 
Cependant, je vous remercie déjà pour la précision 
de votre réponse concernant la portée de la 
décision. Cela permettra de poursuivre le débat et 
les discussions. 
 
 
 
 

criteria, enzovoort. Ik zal uw verdere voorstellen 
dan ook aandachtig volgen.  
 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. SERGE 
DE PATOUL 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la concertation entre la Région 
flamande et la Région bruxelloise en 
matière de mobilité". 

 
 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER SERGE 
DE PATOUL 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "het overleg tussen het Vlaams 
Gewest en het Brussels Gewest inzake 
mobiliteit".  

 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 
M. Serge de Patoul.- Une dépêche de l'agence 
Belga parue dans la presse de cette semaine fait 
état de votre rencontre avec votre homologue de la 
Région flamande, Mme Hilde Crevits, et trace les 
résultats de ce premier contact. Nous en avions 
déjà longuement débattu en commission et je vous 
avais interrogée à ce propos. Vous nous aviez alors 
annoncé cette rencontre. Tout cela me paraît 
extrêmement positif, puisque le problème de la 
mobilité est global et qu'il faut l'examiner de la 
sorte. 
 
Il me paraît évident d'associer également la Région 
wallonne à ces discussions. Pourquoi cela n'a-t-il 
pas été fait jusqu'à présent ? Une concertation 
entre les ministres des Transports des trois 
Régions est-elle programmée ? Cela me paraît 
essentiel. Est-il prévu d'associer les acteurs des 
transports en commun (STIB, TEC et De Lijn) à 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord. 
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- De pers 
bericht over uw ontmoeting met uw Vlaamse 
collega, Hilde Crevits. Een dergelijke ontmoeting is 
een goede zaak, aangezien de mobiliteits-
problematiek een globale aanpak nodig heeft. 
 
Waarom hebt u het Waals Gewest nog niet bij dat 
overleg betrokken? Komt er overleg tussen de drie 
ministers van Vervoer? Zullen de drie openbare 
vervoersmaatschappijen bij dat overleg worden 
betrokken? Volgens de pers oogstte u met het 
overleg nog maar weinig resultaat. Welke thema's 
zullen op het overleg aan bod komen? 
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ces discussions ? La dépêche semblait dire que ces 
discussions n'avaient débouché sur rien de très 
concret à ce stade. Avez-vous fixé un agenda des 
thèmes à aborder ? Si cet agenda est fixé, est-il 
possible d'en prendre connaissance ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Il s'agit en 
effet de l'activation de l'accord de principe conclu 
le 10 juin 1998 par les ministres en charge des 
Travaux publics et du Transport en Régions 
bruxelloise et flamande de l'époque. Si je ne 
m'abuse, il s'agissait de MM. Hervé Hasquin et 
Eddy Baldewijns. Un tel accord n'a jamais été 
conclu avec la Région wallonne. Il entre dans mes 
intentions d'entamer une concertation similaire 
avec MM. Benoît Lutgen et Philippe Henry, tous 
deux membres du gouvernement wallon.  
 
Pour le moment, nous avons essayé de réactiver 
cet accord de principe, qui existait déjà en 1998, 
mais qui s'était quelque peu assoupi. Les deux 
ministres concernées - Mme Hilde Crevits et moi-
même - prévoient de réunir le comité ministériel 
au moins deux fois par an. Notre objectif est de 
réunir régulièrement, en moyenne tous les deux 
mois, les groupes de travail composés de 
techniciens et experts des différentes 
administrations régionales, ainsi que des 
opérateurs de transport. 
 
La STIB et De Lijn ont été impliquées dans cette 
concertation et siégeront au sein d'un groupe de 
travail spécifique baptisé Collaboration entre 
opérateurs de transports publics. Les TEC et la 
SNCB seront également invités à y participer. 
Chaque groupe de travail s'est vu imposer des 
missions et des objectifs, qui sont un peu trop 
longs à détailler maintenant. Je le ferai avec plaisir 
en commission. Un premier feed-back au ministre 
est d'ores et déjà prévu pour le mois d'avril.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 
Frans).- Het overleg vloeit voort uit het principe-
akkoord van 10 juni 1998, ondertekend door de 
Vlaamse en Brusselse ministers van Vervoer. Met 
het Waals Gewest is er nooit een akkoord gesloten. 
Ik ben wel van plan hierover gesprekken te starten 
met de heer Lutgen en de heer Henry. 
 
We hebben dit principeakkoord uit 1998 van onder 
het stof gehaald en nieuw leven ingeblazen. 
Mevrouw Crevits en ikzelf plannen tweemaal per 
jaar een vergadering van het ministerieel comité. 
De technische werkgroepen, samengesteld uit leden 
van de Vlaamse en Brusselse administraties en 
openbare vervoersmaatschappijen, zullen om de 
twee maanden samenkomen. 
 
De MIVB en De Lijn werden betrokken bij dit 
overleg en zullen deelnemen aan een werkgroep 
over samenwerking. Ook de TEC en de NMBS 
zullen uitgenodigd worden. De precieze doel-
stellingen van elke werkgroep zal ik nu niet 
opsommen. Volgens het plan krijgen de betrokken 
ministers in april feedback. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 
M. Serge de Patoul.- Je remercie la ministre pour 
sa réponse. Nous en reparlerons dans le cadre de 
débats en commission. Permettez-moi, à ce stade-
ci, d'insister sur l'absolue logique d'associer les 
trois Régions à ces débats. Nous ne pouvons 
effectivement pas avoir une moins bonne 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord. 
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Het is 
heel logisch om hier alle gewesten bij te betrekken. 
De communicatie kan er enkel wel bij varen, 
vroeger was er namelijk helemaal geen overleg. 
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communication que par le passé, puisque rien ne 
se faisait dans ce sens. Je ne peux qu'encourager 
ces contacts à trois.  
 
 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

BARBARA TRACHTE 
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "l'annulation de la taxe 'combi' 
de la commune d'Auderghem". 

 
 

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW 
BARBARA TRACHTE 

 
AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET PLAATSELIJKE BESTU-
REN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de vernietiging van de 'combi-
taks' in Oudergem". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Je souhaite vous parler 
de ce que l'on a appelé la taxe ''combi''. Elle avait 
été adoptée par le conseil communal de la 
commune d'Auderghem et nous avons appris par la 
presse qu'elle avait été annulée.  
 
Je vous avais interrogé en commission parce qu'il 
me semblait que cette taxe posait un certain 
nombre de problèmes, tant au regard de son 
opportunité que de sa légalité. Je trouvais qu'elle 
soulevait des problèmes concernant la liberté 
individuelle, le droit à la liberté d'expression, mais 
aussi la compétence du conseil communal à 
adopter ce type de taxes.  
 
Je me réjouis d'entendre qu'elle a été annulée. 
Pourriez-vous me donner plus d'informations à ce 
sujet ? Confirmez-vous cette annulation ? Quels 
sont les motifs qui ont justifié cette annulation ?  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- De 
'combitaks' die de gemeente Oudergem goedkeurde, 
werd volgens de pers vernietigd. 
 
Ik heb u in de commissie al ondervraagd over het 
nut en de wettelijkheid van deze taks. De vrijheid 
van meningsuiting kwam in het gedrang en boven-
dien is de gemeenteraad niet gemachtigd om 
dergelijke taksen op te leggen. 
 
Ik ben dan ook blij dat de beslissing vernietigd is. 
Klopt het bericht? Om welke redenen is dit 
gebeurd? 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- La 
commune d'Auderghem avait modifié son premier 
règlement d'initiative. Mon administration a 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De gemeente Oudergem heeft de eerste 
versie van het reglement aangepast, maar ik heb de 
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toutefois proposé que soit annulée la deuxième 
version de celui-ci, parce qu'un règlement fiscal 
qui contient des dispositions de portée générale 
fixées par le conseil communal est d'ordre public. 
 
La commune ne peut y déroger par des règles 
particulières, et notamment par des conventions 
passées avec des particuliers. Or, vous savez que 
la commune avait pris dans ce règlement-taxe une 
disposition qui prévoyait d'exonérer le transport 
des mineurs à partir du moment où un accord était 
trouvé avec les personnes exerçant l'autorité 
parentale sur le mineur. C'est là une dérogation au 
principe d'égalité. Ce motif suffisait à annuler le 
règlement-taxe.  
 
 

tweede versie laten vernietigen. Een fiscaal 
reglement met een algemene draagwijdte is immers 
van openbare orde. De gemeente kan er dus niet 
van afwijken om particuliere redenen. Nochtans 
bevatte het reglement een uitzondering voor het 
vervoer van minderjarigen op voorwaarde van een 
akkoord met de voogden van deze minderjarigen. 
Dat gaat in tegen het gelijkheidsprincipe. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Trachte. 
 
Mme Barbara Trachte.- Je vous remercie pour 
vos réponses.  
 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Dank 
u. 
 

Débat en application de l'article 108.6 du 
Règlement 

 
 

Debat met toepassing van artikel 108.6 van het 
Reglement 

 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le 
débat en l'application de l'article 108.6 du 
Règlement. 
 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ DE                     

M. DOMINIEK LOOTENS-STAEL 
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "les problèmes de sécurité dans 
certains quartiers bruxellois". 

 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is het debat 
met toepassing van artikel 108.6 van het Reglement. 
 
 
 
 
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 
 

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET PLAATSELIJKE BESTU-
REN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de veiligheidsproblemen in 
bepaalde Brusselse wijken". 
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QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 
MME MARTINE PAYFA, 

 
concernant "la position du gouvernement 
bruxellois vis-à-vis de la demande flamande 
de fusion des zones de police bruxelloises ". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. HERVÉ DOYEN, 
 

concernant "les problèmes de sécurité dans 
certains quartiers bruxellois". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME ELS AMPE, 
 

concernant "la tenue éventuelle d'une 
conférence sur la sécurité à Bruxelles". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME ELKE ROEX, 
 

concernant "la prise en compte adéquate 
des problèmes de sécurité à Bruxelles". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. PAUL DE RIDDER, 
 

concernant "les incidents violents à 
Bruxelles et discussions au sein du 
gouvernement à propos de l'insécurité dans 
la capitale". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE 

MME ANNEMIE MAES, 
 

concernant "la recherche d'une solution 
commune aux problèmes d'insécurité à 
Bruxelles". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. WALTER VANDENBOSSCHE, 
 

concernant "les problèmes de sécurité à 
Bruxelles". 

 
 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 
MEVROUW MARTINE PAYFA, 

 
betreffende "het standpunt van de Brusselse 
regering tegenover de Vlaamse vraag om de 
Brusselse politiezones samen te voegen". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER HERVÉ DOYEN, 
 

betreffende "de veiligheidsproblemen in 
sommige Brusselse wijken". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

MEVROUW ELS AMPE, 
 

betreffende "het eventueel houden van een 
veiligheidsconferentie over Brussel". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

MEVROUW ELKE ROEX, 
 

betreffende "de doeltreffende aanpak van de 
veiligheidsproblemen in Brussel". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER PAUL DE RIDDER, 
 

betreffende "de gewelddadige incidenten in 
Brussel en het overleg in de schoot van de 
regering betreffende de onveiligheid in de 
hoofdstad". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

MEVROUW ANNEMIE MAES, 
 

betreffende "het zoeken naar een gezamen-
lijk antwoord op de onveiligheidsproblemen 
in Brussel". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER WALTER VANDENBOSSCHE, 
 

betreffende "de veiligheidsproblemen in 
Brussel". 
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QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     
M. VINCENT LURQUIN, 

 
concernant "la suite des événements qui se 
sont produits à l'ISIB à Anderlecht et les 
récents faits de délinquance à Bruxelles". 

 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE     

M. FREDDY THIELEMANS, 
 

concernant "les déclarations du ministre-
président relatives aux problèmes de 
sécurité à Bruxelles". 

 
 

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 
DE HEER VINCENT LURQUIN, 

 
betreffende "de gevolgen van de gebeurte-
nissen in het ISIB te Anderlecht en de recente 
delinquente feiten in Brussel". 

 
 
TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN 

DE HEER FREDDY THIELEMANS, 
 

betreffende "de verklaringen van de 
minister-president betreffende de veiligheids-
problemen in Brussel". 

 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- La 
semaine dernière, le problème de la sécurité à 
Bruxelles a une nouvelle fois fait la une de 
l'actualité. Vous percevez bien la gravité des faits, 
qui ne se résument pas à un simple fait divers, 
comment certains l'affirment. 
 
La Région passe d'une crise à l'autre. Nous avions 
déjà eu ce même débat il y a quelques mois. Il 
semble qu'après vingt ans, on donne raison au 
Vlaams Belang. Même Groen! et le sp.a réclament 
aujourd'hui une tolérance zéro et une seule zone 
de police dans la capitale. C'est vous dire la 
gravité de la situation ! 
 
Selon les médias, vous allez présenter la semaine 
prochaine un plan de sécurité. Pouvez-vous déjà 
lever un coin du voile aujourd'hui ? 
 
Envisagez-vous de réclamer une seule zone de 
police auprès du pouvoir fédéral et de désigner 
enfin au sein du gouvernement bruxellois un 
ministre chargé de la Sécurité, qui serait le point 
de contact pour le niveau fédéral et les autorités 
communales en matière de sécurité dans cette 
ville ? Donnerez-vous au parlement la primeur de 
ce plan de sécurité pour mener le débat en son 
sein ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 
heeft het woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Mijnheer de 
minister-president, de voorbije week stond de 
veiligheidsproblematiek in Brussel, of beter de 
onveiligheidsproblematiek, helaas weer bovenaan 
de agenda. De feiten die zich afspeelden, waren 
immers van die orde dat ze niet konden worden 
stilgehouden. Wanneer politieagenten in de straten 
van Brussel beschoten worden met kalasjnikovs, 
kunnen sommigen dat wel afdoen als een 'fait 
divers', maar mensen met gezond verstand, 
waaronder u, zien de ernst van deze feiten wel in. 
 
Het gewest holt van de ene crisis naar de andere. 
Nog maar enkele maanden geleden hebben we 
ongeveer hetzelfde debat gevoerd en ook toen zag u 
de ernst van de feiten in. Dit lijkt dus wel een 
straatje zonder einde. Na twintig jaar lijkt het er 
helaas op dat het Vlaams Belang gelijk krijgt. Dat is 
een spijtige vaststelling. Zelfs Groen! en sp.a 
roepen nu om nultolerantie en een eengemaakte 
politie in de hoofdstad. De situatie moet dus wel 
bijzonder ernstig zijn. 
 
Volgens de media zou u volgende week een 
veiligheidsplan voorstellen. Dat is niets te vroeg. 
Het is tijd om te stoppen met palaveren en plannen 
maken en eindelijk over te gaan tot daden. Kunt u 
vandaag al een tip van de sluier oplichten? 
 
Overweegt u om bij de federale overheid aan te 
dringen op één politiezone? U zult zeggen dat dit 
niet alleenzaligmakend is, maar het is toch een deel 
van de oplossing. 
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Zult u eindelijk overwegen om in de Brusselse 
regering een minister van Veiligheid aan te duiden 
die voor de federale overheid en voor de lokale 
overheden het aanspreekpunt moet worden over de 
veiligheidsproblematiek in deze stad? Zult u het 
parlement de primeur geven van dit fameuze 
veiligheidsplan, zodat we het debat hierover kunnen 
voeren? 
 
 

Mme la présidente.- Cet exercice montre très 
clairement ses limites. Nous globalisons le débat, 
mais si un seul orateur mange les 45 minutes, il ne 
restera plus de temps pour la réponse.  
 
La parole est à Mme Payfa pour sa question 
d'actualité jointe. 
 
Mme Martine Payfa.- La fusillade du 30 janvier a 
fortement alimenté la presse. Nous avons vu dans 
celle-ci des réactions de toutes sortes, notamment 
celles de certains hommes politiques flamands qui 
fustigent le fonctionnement de la police 
bruxelloise et voudraient créer une seule zone à 
Bruxelles.  
 
La plupart des bourgmestres, - vous en faites 
partie, et même si vous êtes en congé, vous n'en 
restez pas moins un grand municipaliste -, se sont 
intégrés dans l'esprit de la gestion par zones de 
police à Bruxelles. Ce choix leur a d'abord été 
imposé, mais il faut constater aujourd'hui que les 
zones fonctionnent plutôt bien. Si les bourgmestres 
de la Région soutiennent cette organisation, c'est 
parce qu'elle permet une police de proximité. 
Anvers est souvent citée en exemple, mais c'est 
tout le contraire. De telles organisations sont le 
berceau de partis d'extrême droite, à cause de 
l'éloignement entre les citoyens et leurs policiers. 
Nous revendiquons cette police de proximité.  
 
Les zones de police peuvent, il est vrai, encore être 
améliorées. Elles manquent de financement 
fédéral. De manière incroyable, le fédéral 
désinvestit dans la police bruxelloise, alors que la 
Région compte dix mille habitants de plus en dix 
ans, ce qui augmente la criminalité. Le corps de 
police souffre également d'un manque de stabilité, 
qui est dû à ce système de mobilité de zone à zone. 
Cependant, le problème reste aujourd'hui le 
manque de places dans nos institutions 
pénitentiaires, et surtout le manque de moyens 
alloués au suivi des jeunes délinquants dans le 

Mevrouw de voorzitter.- Als de sprekers te lang 
het woord nemen, blijft er geen tijd over voor het 
antwoord. 
 
Mevrouw Payfa heeft het woord voor haar 
toegevoegde dringende vraag. 
 
 
Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- De 
kranten hebben uitvoerig bericht over de schiet-
partij van 30 januari. Sommige Vlaamse politici 
maakten van de gelegenheid gebruik om een 
eengemaakte Brusselse politiezone te eisen. 
 
De meeste Brusselse burgemeesters werken goed 
mee aan de politiezones, die behoorlijk 
functioneren. Ze zijn voorstander van het huidige 
systeem omdat ze willen dat de politie dicht bij de 
buger staat. Antwerpen heeft bijvoorbeeld slechts 
een politiezone. Het is dan ook geen toeval dat het 
een broeihaard van extreem-rechts is. 
 
De federale overheid zou beter wat meer geld voor 
uittrekken voor de Brusselse politiezones. Hoewel 
de Brusselse bevolking de afgelopen jaren met 
10.000 mensen is toegenomen, krijgt de politie geen 
extra geld. Bovendien vragen Brusselse politie-
agenten na verloop van een aantal jaren vaak om te 
worden overgeplaatst. Er is ook plaatsgebrek in de 
gevangenissen en er wordt te weinig gedaan om 
jeugddelinquenten te begeleiden. 
 
De politie alleen kan het geweldprobleem in Brussel 
niet oplossen. Er is ook nood aan preventie en aan 
begeleiding van ouders. Veel ouders krijgen te 
maken met geweld binnen het gezin en zijn 
onmachtig om grenzen op te leggen aan hun 
kinderen. Wat is het regeringsstandpunt over deze 
kwestie? Mijnheer Picqué, waarom pleit u ervoor 
dat burgers strafrechtelijk meerderjarig zouden zijn 
vanaf 16 jaar? 
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cadre des mesures exécutoires.  
 
Une très bonne police ne réglera pas à elle seule le 
problème de la violence à Bruxelles. Nous devons 
cependant améliorer les zones de police. Il faut 
mettre en place des politiques de prévention, ainsi 
qu'un dispositif de soutien à la parentalité. Les 
parents sont démunis face à la violence 
intrafamiliale, et n'osent parfois plus dire non. Une 
discussion à ce sujet a-t-elle eu lieu au sein du 
gouvernement ? Quelle est la position officielle du 
gouvernement ? Ce problème ne peut être 
escamoté et nous devons en discuter, même s'il est 
délicat. Quelles raisons vous ont-elles poussé à 
demander la diminution de l'âge de la majorité 
pénale ? J'aimerais comprendre. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Doyen 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Hervé Doyen.- M. le ministre-président, avant 
de poser mes questions, je voudrais émettre 
quelques petits commentaires.  
 
D'abord, j'observe qu'au départ de deux délits dont 
tout le monde s'accorde à reconnaître la gravité, 
mais qui ont donné des résultats policiers 
spectaculaires, on tire des conclusions sur 
l'organisation de la police. C'est assez étonnant. Le 
délit commis dans la zone Bruxelles-Ouest, au 
Lidl de Molenbeek, et celui qui a eu lieu tout aussi 
violemment dans la zone de Bruxelles-Ville la 
semaine dernière ont abouti à des résultats 
policiers évidents. Cela montre à suffisance que le 
problème ne réside pas dans l'organisation de la 
police.  
 
Ensuite, j'aimerais en venir aux chiffres. Il manque 
entre 800 et 1.000 agents aujourd'hui dans les 
cadres de la police en Région bruxelloise. Quand 
bien même ils seraient engagés demain, une zone 
comme celle de Bruxelles-Ouest serait incapable 
de les payer. La dotation de notre zone a augmenté 
de 10% cette année, alors que les budgets 
communaux ont augmenté de 3%. 
 
Par ailleurs, les statistiques de la criminalité dans 
cette même zone ont baissé de 18% en un an.  
 
Il fut un temps pas si lointain où, pour la Région 
bruxelloise par ailleurs capitale européenne, il 
existait une réserve fédérale de douze hommes 
équipés d'une autopompe. Ce nombre fut porté à 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Doyen heeft het 
woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Ik stel vast 
dat er conclusies worden getrokken over de 
organisatie van de politie op basis van twee 
ernstige delicten die aanleiding gaven tot 
spectaculaire politieresultaten. Dat is eigenaardig, 
want deze acties waren succesvol en tonen aan dat 
er geen probleem is met de organisatie van de 
politie.  
 
Momenteel heeft de politie een tekort van 800 à 
1.000 agenten. Een politiezone als Brussel West 
beschikt echter niet over de nodige middelen om die 
mensen in dienst te nemen. De dotatie van onze 
zone werd vorig jaar met 10% opgetrokken. De 
gemeentebegroting werd echter maar met 3% 
verhoogd. 
 
Daarnaast zijn de misdaadcijfers in die zone op een 
jaar tijd met 18% gedaald. 
 
In een recent verleden beschikte het gewest als 
Europese hoofdstad over een federale reserve van 
twaalf agenten en een waterkanon. Dat aantal 
bedraagt nu vijftig agenten. Nu vernemen we dat 
deze agenten worden toegewezen aan een 
bijzondere dienst voor de bestrijding van de drugs-
handel. 
 
Telkens wanneer er zich grote veiligheidsproblemen 
voordoen, proberen sommigen van de gelegenheid 
gebruik te maken om strategische zetten te doen. 
Dat wijst op een verborgen agenda, met name wat 
de fusie van de gemeenten en de politiezones 
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cinquante. Et nous apprenons aujourd'hui que 
ceux-ci sont distraits de cette mission pour remplir 
un service spécial chargé de lutter contre le trafic 
de stupéfiants. 
 
Enfin, je me rends compte que chaque fois que des 
faits importants relatifs à la sécurité se produisent -
 et nous ne sommes pas ici pour nier leur 
importance ou leur gravité - il y en a certains qui 
profitent opportunément de l'occasion pour 
avancer des pions. Cela me semble tout de même 
traduire l'existence d'un agenda caché, 
singulièrement en matière de fusion des 
communes et des zones. 
 
Monsieur le ministre, quelle est votre opinion sur 
ce sujet et que comptez-vous faire pour refinancer 
les zones de police ? Que pensez-vous de 
l'ensemble des déclarations que nous avons pu lire 
dans la presse, relatives à la fusion des six zones 
de police en Région bruxelloise ? 
 

betreft.  
 
Wat is uw standpunt ter zake? Hoe zult u de 
politiezones herfinancieren? Wat denkt u van de 
verklaringen in de pers over de fusie van de zes 
Brusselse politiezones? 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Il est 
regrettable que certains transforment en 
problèmes communautaires des événements 
auxquels tout le monde est confronté dans la 
Région et qui ne sont pas neufs.  
 
La Région doit s'attaquer à ces problèmes. L'Open 
VLD est partisan d'une conférence sur la sécurité 
où toutes les instances impliquées soient 
représentées, afin d'éviter que certains ne fuient 
leurs responsabilités ou pensent à leur poste plutôt 
qu'à l'intérêt des Bruxellois et de ceux qui se 
rendent à Bruxelles.  
 
La concertation qu'a prévue le Premier ministre 
avec la ministre de l'Intérieur, le ministre de la 
Justice, les bourgmestres et vous, M. le ministre-
président, est un pas dans la recherche d'une 
solution. M. le ministre-président, vous devrez 
faire preuve d'ouverture d'esprit à cette réunion et 
observer quels éléments pourraient être 
constitutifs d'une meilleure politique de sécurité.  
 
Indépendamment de notre couleur politique et de 
notre mandat, nous devons plaider pour un 
meilleur fonctionnement de la police et de la 
justice et davantage de concertation. À cette fin, 
nous devons être ouverts à de nouvelles 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het 
woord voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Els Ampe.- De voorbije week zijn heel 
wat harde woorden gevallen en is er ook heel wat 
geminimaliseerd. Het gewest wordt geconfronteerd 
met problemen die niet nieuw zijn en die zowel 
door Nederlandstaligen als door Franstaligen 
ervaren worden. Helaas maakten sommigen een 
communautair probleem van iets dat gewoon op 
straat gebeurt en waar iedereen mee geconfronteerd 
wordt, ongeacht welke taal men spreekt en of men 
al dan niet in het gewest woont. Ook de leden van 
het Europese Parlement hebben al aan de alarmbel 
getrokken, omdat ze zich onveilig voelen. 
 
Het gewest moet als één man (of vrouw) deze 
problemen aanpakken. Open VLD pleit voor een 
veiligheidsconferentie waarop alle instanties die 
met veiligheid bezig zijn, vertegenwoordigd moeten 
zijn, net om te vermijden dat sommige mensen hun 
verantwoordelijkheid zouden ontlopen of alleen aan 
hun eigen postje zouden denken en niet aan het 
belang van alle Brusselaars en iedereen die Brussel 
bezoekt. De premier van België plant een overleg 
met de minister van Binnenlandse Zaken, de 
minister van Justitie, de burgemeesters en u, 
mijnheer de minister-president. Dat is een goede 
stap in de richting van een oplossing. Alle 
verantwoordelijken moeten immers samenzitten. 
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propositions - comme celles des syndicats de 
police - et à la problématique sociale de la 
Région. 
 
M. le ministre-président, êtes-vous ouvert à des 
réformes ? Quel est votre point de vue à propos 
des différentes zones de police dans la Région ? 
Comment envisagez-vous de vous attaquer à 
l'insécurité ? 
 

Mijnheer de minister-president, u moet met een 
open geest naar deze vergadering gaan en kijken 
wat de elementen kunnen zijn van een beter veilig-
heidsbeleid. Dergelijke elementen zijn onder meer 
een betere werking van de politie, samenwerking 
binnen de politiezones en eventueel op langere 
termijn een samensmelting hiervan, maar ook het 
justitiële beleid is belangrijk. Niet alleen in het 
Brussels Gewest zijn er mensen verantwoordelijk 
voor wat hier fout loopt. Ook de federale overheid 
moet ingrijpen. Als justitie niet volgt, zijn de andere 
maatregelen zinloos. 
 
We moeten allemaal, los van onze politieke kleur of 
ons mandaat, op deze overlegmomenten pleiten 
voor samenwerking, een betere werking van politie 
en justitie, meer overleg. Daarbij moeten we open-
staan voor nieuwe voorstellen, zoals die van de 
politievakbonden, en voor de sociale problematiek 
in het gewest. 
 
Mijnheer de minister-president, staat u open voor 
hervormingen? Wat is uw visie op de verschillende 
politiezones in het gewest? Hoe wilt u de 
onveiligheid aanpakken? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Roex 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Le désaccord 
qui a surgi entre Flamands et Francophones ces 
jours derniers m'a passablement surprise. Ce 
parlement est un modèle de diversité. Il rassemble 
des personnes d'origines diverses, qui ont en 
commun leur amour de Bruxelles et leur désir de 
contribuer à que cette ville aille vers un mieux.  
 
Nous avons entendu toutes sortes de déclarations 
plus choquantes les unes que les autres, qui 
émanaient tant des libéraux que des chrétiens-
démocrates, des socialistes, que de Groen! 
 
Le sp.a défend le principe d'une tolérance zéro à 
Bruxelles, c'est-à-dire l'application pure et simple 
de la loi. Nous devons poursuivre le même objectif 
en termes de criminalité que celui que nous 
ambitionnons pour la sécurité routière. Nous 
devons tenter d'éradiquer les actes criminels, tout 
comme nous voulons que la route ne fasse plus 
aucune victime. 
 
Les recettes divergent pour atteindre cet objectif. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het 
woord voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Elke Roex.- Ik heb de afgelopen dagen 
ook meermaals raar opgekeken. We hebben er 
allemaal een beetje schuld aan dat er de afgelopen 
dagen verdeeldheid heerst onder Vlamingen en 
Franstaligen. Dit parlement is een voorbeeld van 
diversiteit, met mensen van Marokkaanse, 
Afrikaanse en Turkse origine, mensen die thuis 
Nederlands spreken, mensen die hier geboren zijn 
of er later zijn komen wonen. Een zaak hebben we 
allemaal gemeen, namelijk onze liefde voor Brussel. 
We zitten hier omdat we morgen een beter Brussel 
willen dan vandaag. 
 
We hebben de meest uiteenlopende, vaak 
choquerende uitspraken gehoord. De liberalen 
verkondigden in de krant dat elke Marokkaan in 
Laken wel een neef met een kalasjnikov heeft of 
met stenen naar de politie gooit. De christen-
democraten zegden dat geen mens nog een normaal 
leven kan leiden in Anderlecht. Uit de hoek van 
Groen! kwam het nieuws dat elke Brusselaar 
minstens een keer per dag wordt lastiggevallen, 
enzovoort. En dan laat ik de uitspraken over "een 
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Nous devons être capables d'en discuter, en 
adultes.  
 
Le sp.a défend le principe d'une zone de police 
unique à Bruxelles. Premièrement, nous voulons 
davantage d'efficacité. Deuxièmement, nous 
voulons que chaque Bruxellois soit traité de la 
même manière.  
 
La situation à laquelle nous avons assisté ces 
derniers jours est invraisemblable. Treize 
instances se sont bousculées pour avoir leur mot à 
dire sur la question. C'est vous qui devez montrer 
l'exemple, M. Picqué, car c'est vous qui êtes en 
charge de la politique de prévention. Vous ne 
devez pas laisser un parti de l'opposition prendre 
l'initiative. C'est pourtant ce que M. Gosuin entend 
faire en tant que président de la Conférence des 
bourgmestres. 
 
Allez-vous confier au groupe des sages - auquel 
participent tous les groupes démocratiques - la 
réflexion sur la structure et l'approche du 
problème de la sécurité dans cette Région ? Allez-
vous élaborer un plan global de sécurité ? Allez-
vous fixer comme objectif une tolérance zéro 
contre la violence ? 
 

fait divers" nog even buiten beschouwing. 
 
Het is nu tijd om echt te spreken over welke 
toekomst we willen voor Brussel. Ik wil een 
nultolerantie voor Brussel. Daarmee bedoel ik dat 
de wet moet worden toegepast. Eigenlijk spreekt dat 
voor zich. Daarnaast zijn er duidelijke doel-
stellingen nodig. Op het gebied van verkeers-
veiligheid bestaan die al. We streven ernaar dat er 
geen verkeersdoden meer vallen. Waarom kan dat 
niet in de criminaliteit? Waarom kunnen we er niet 
naar streven dat er geen criminele feiten worden 
gepleegd? Die doelstelling is misschien even 
onrealistisch als de doelstelling op het gebied van 
verkeersveiligheid, maar het is het enige streven dat 
voor de sp.a moreel aanvaardbaar kan zijn. 
 
De recepten om de doelstelling te bereiken, 
verschillen. We moeten echter als volwassenen rond 
de tafel gaan zitten en erover praten. Mijnheer 
Picqué, we kennen uw recept. U wilt de taalkaders 
wijzigen.  
 
De sp.a pleit voor een eengemaakte Brusselse 
politiezone. Ten eerste willen we meer efficiëntie. 
Ten tweede vinden we dat elke Brusselaar gelijk 
moet worden behandeld. 
 
Mijnheer Picqué, u moet de dans leiden. Ik vond het 
ongelooflijk wat er de laatste dagen is gebeurd. Er is 
overleg gepleegd tussen de korpschefs van de 
politie, de directeuren-generaal, het parket, 
enzovoort. Ik heb het geteld: dertien instanties 
stonden elkaar te verdringen om hun zeg te doen 
over het onderwerp, en dan laat ik de burgemeesters 
nog even buiten beschouwing. Ik las vandaag in de 
krant dat de heer Gosuin, die voorzitter is van de 
Conferentie van Burgemeesters, graag het hoge 
woord wil voeren.  
 
Mijnheer Picqué, u moet het voortouw nemen. U 
mag het initiatief niet aan de leider van een 
oppositiepartij overlaten. U bent bevoegd voor 
preventie en heeft wel degelijk iets te zeggen over 
het veiligheidsbeleid.  
 
Alle democratische fracties werken mee aan de 
groep van wijzen. U moet die groep opdragen om 
na te denken over de structuur en de aanpak van het 
veiligheidsprobleem in dit gewest. Zult u het heft in 
handen nemen en de groep van wijzen een opdracht 
toevertrouwen? Zult u een globaal veiligheidsplan 
opstellen? Zult u streven naar een nultolerantie 
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tegen geweld? Elk crimineel feit is er een te veel. 
 

Mme la présidente.- La parole est M. De Ridder 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- La vie en 
communauté n'est pas concevable sans sécurité. 
Or, l'insécurité touche d'abord les citoyens les plus 
pauvres et plus faibles. Tirer à la kalachnikov sur 
la police n'est pas anodin.  
 
Nous plaidons pour une structure policière 
uniformisée à Bruxelles, à l'instar de ce qui existe 
dans les grandes villes européennes. Ces systèmes 
ont montré leur efficacité et attachent d'ailleurs 
une attention particulière à l'action sur le terrain. 
Qu'attendez-vous pour instaurer une zone de 
police unique à Bruxelles ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Paul De Ridder.- Omdat we aan Brussel 
gehecht zijn, komen we op voor de veiligheid in 
deze stad. Zonder veiligheid is samenleven 
onmogelijk. De eerste slachtoffers van onveiligheid 
zijn de armste en de zwakste burgers. Schieten op 
politiemensen met een kalasjnikov is geen kleinig-
heid.  
 
Wanneer we voor een eenvormige politiestructuur 
pleiten, dan is dat geen hallucinatie. Een dergelijk 
systeem bestaat immers in de grootste Europese 
steden en werkt daar bijzonder efficiënt. Tegelijk is 
er in zo'n systeem wel degelijk aandacht voor de 
wijkwerking.  
 
Waarop wacht u om ook in Brussel een eenvormige 
politiestructuur in te voeren? 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- 
Contrairement à ce que certains pensent, Groen! 
est favorable à une chaîne de sécurité complète, 
allant de la prévention à la réintégration. La 
police et la justice en font partie. Chaque maillon 
de la chaîne mérite notre attention. 
 
Nous apprécions votre réaction énergique. Vous 
avez demandé à vos ministres de participer avec 
un dossier détaillé à la conférence sur la sécurité 
qui sera organisée à l'échelon fédéral.  
 
Quel est le programme de cette conférence ? Quel 
est la durée de la concertation ? Les acteurs 
bruxellois - police, travailleurs sociaux et de 
quartier - effectuent un travail de qualité, dans des 
circonstances souvent difficiles. Comptez-vous 
associer tous les responsables bruxellois à la 
concertation, avec les secteurs de la justice et de 
la réintégration, avant de communiquer la position 
bruxelloise ? Qui représentera la Région à la 
conférence sur la sécurité ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord voor haar toegevoegde dringende vraag. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- De laatste dagen zijn er 
veel emotionele uitspraken gedaan. Nu is het tijd 
om tot daden over te gaan. Anders zullen we, als er 
binnen zes maanden opnieuw gewelddadige feiten 
worden gepleegd, alleen maar dezelfde vast-
stellingen kunnen doen.  
 
In tegenstelling tot wat sommigen denken, staat 
Groen! wel degelijk achter de volledige veiligheids-
keten, van preventie tot reïntegratie. Tot die keten 
behoren ook politie en justitie. We zijn ervan over-
tuigd dat er aan alle schakels van de keten moet 
worden gewerkt. 
 
Mijnheer de minister-president, ik ben erg blij met 
uw daadkrachtig optreden: u hebt uw ministers 
gevraagd hun huiswerk te maken om met een goed 
gevuld dossier deel te nemen aan de veiligheids-
conferentie die op federaal niveau wordt 
georganiseerd.  
 
Wat is de timing van die conferentie? Zal het 
overleg snel gebeuren of zal het veel tijd vergen? 
Alle Brusselse betrokkenen - politieagenten, sociale 
werkers, buurtwerkers - leveren zeer goed werk in 
vaak moeilijke omstandigheden. Zult u al de 
Brusselse verantwoordelijken bij het overleg 
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betrekken, samen met de sectoren justitie en 
reïntegratie, alvorens het Brusselse standpunt 
kenbaar te maken? 
 
Wie zal het Brussels Gewest op de veiligheids-
conferentie vertegenwoordigen? 
 

Mme la présidente.- La parole est à                   
M. Vandenbossche pour sa question d'actualité 
jointe. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- J'ai 
parfois l'impression de vivre dans une autre ville 
que certains de mes collègues. Quand certains 
bourgmestres osent prétendre qu'il s'agit d'un "fait 
divers", j'estime qu'ils ont un problème avec 
l'exercice de leur mandat. 
 
Nous ne pouvons pas réduire le dossier sécuritaire 
à la seule répression, mais vous avez la 
responsabilité d'assurer la sécurité élémentaire de 
tous les citoyens. Ne cherchons pas à nier le 
problème, tout comme nous ne pourrons pas le 
résoudre à coups de matraques et de mitraillettes. 
 
Vous plaiderez peut-être pour la fusion des six 
zones de police, ou simplement pour une meilleure 
coordination et collaboration et pour une plus 
grande spécialisation. On peut tout à fait en 
discuter. L'État fédéral évolue d'ailleurs dans ce 
sens. 
 
Pour agir à Cureghem, il faut passer par onze 
niveaux de pouvoir, du CPAS à l'Europe, sans 
aucune coordination. C'est pourquoi nous 
plaidons pour une simplification. 
 
La conférence sur la sécurité ne sera une 
opportunité que si nous prenons la situation au 
sérieux. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vandenbossche 
heeft het woord voor zijn toegevoegde dringende 
vraag. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Ik heb soms de 
indruk dat wij in een andere stad leven. Sommige 
collega's zoals de heer Doyen zijn blijkbaar 
vergeten dat een politiecommissariaat in brand is 
gestoken, dat een jongere in het metrostation 
Aumale in elkaar is geslagen omdat hij een sjaaltje 
van Anderlecht droeg, dat een juwelier is over-
vallen, dat er 40 wagens zijn beschadigd, dat er 
35 aanrandingen in de buurt van een school zijn 
geweest waardoor die school is moeten verhuizen, 
enzovoort. Dat sommige burgemeesters durven 
beweren dat er sprake is van een 'fait divers', is 
beneden alle peil.  
 
Wij mogen het veiligheidsdossier niet herleiden tot 
repressie, maar u hebt de verantwoordelijkheid om 
de basisveiligheid van alle burgers te verzekeren. 
Als 17 Marokkanen in de gemeenteraad van 
Anderlecht bij interpellatie komen vragen om voor 
hun veiligheid te zorgen, dan is er een probleem in 
de stad. Wij mogen niet blind zijn en het veilig-
heidsprobleem ontkennen. Wij kunnen het probleem 
ook niet oplossen met wapenstokken en machine-
pistolen.  
 
Misschien zult u pleiten voor de samenvoeging van 
de zes politiezones tot een enkele zone, maar 
misschien zult u gewoon aandringen op een grotere 
coördinatie en samenwerking en op een grotere 
specialisatie. Dat is absoluut bespreekbaar voor mij. 
Op federaal niveau evolueert men overigens in die 
richting. Dus waarom niet, zolang de burger er maar 
beter van wordt.  
 
Als men in Kuregem iets wilt doen, moet men elf 
bestuurslagen overbruggen, van het OCMW tot 
Europa. Iedere bestuurslaag doet wel iets, maar er is 
geen coördinatie en samenwerking. Daarom pleiten 
wij voor vereenvoudiging.  
 
Mijnheer Gosuin, ik begrijp dat u de functie van 
burgemeester verdedigt. Als bepaalde burgemees-
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ters ernstige feiten als een fait divers afdoen, 
hebben zij een probleem met de uitoefening van hun 
functie. Een dergelijke houding getuigt van weinig 
ernst.  
 
De veiligheidsconferentie maakt pas een goede kans 
als wij de feiten ernstig nemen.  
 

Mme la présidente.- Quelle est votre question 
précise ? 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- 
Quel sérieux accordez-vous à cette conférence sur 
la sécurité ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Wat is precies uw vraag, 
mijnheer Vandenbossche? 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Hoe ernstig 
neemt u deze veiligheidsconferentie, mijnheer de 
minister-president? 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lurquin 
pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Vincent Lurquin.- On n'a pas encore parlé de 
ces émotions collectives qui parfois prennent une 
ville et le pas sur la raison, tellement elles 
suscitent des réprobations, des indignations, et 
parfois des colères. Effectivement, ces émotions, 
telles celles des jeunes de l'Institut supérieur 
industriel de Bruxelles (ISIB) qui, tous les matins, 
partaient la peur au ventre en ayant peur d'être 
agressés, sont difficiles à vivre. Les directeurs, les 
enseignants ont dû abandonner leur école et laisser 
le champ libre à ceux qui avaient fait le pari de la 
violence et de l'ignorance. Il faut tenir compte 
également des émotions de ces policiers, qui 
voient tomber un des leurs parce qu'il a essayé de 
faire son travail de gardien de la paix. 
 
On se retourne alors vers les politiques, et les 
politiques disent beaucoup de choses, se fâchent, 
parlent d'enfermement, de tolérance zéro, de 
choses dures - comme si Bruxelles pouvait être 
totalement intolérante. Nous devons essayer de 
faire preuve de raison et de reconstruire cette 
cohésion sociale qui vous est chère, avec des 
solutions vraies à des problèmes importants.  
 
Je ne crois pas que l'abaissement de l'âge de la 
majorité est une bonne solution. Ce serait 
stigmatiser tout le monde uniquement pour des 
méfaits commis par certains ; parce que cela 
existe, parce que les juges de la jeunesse peuvent 
individuellement faire en sorte qu'un mineur, à 
partir du moment où rien ne marche, où toutes les 
mesures éducatives ont échoué, passe devant le 
tribunal des majeurs.  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lurquin heeft het 
woord voor zijn toegevoegde dringende vraag. 
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- Er wordt 
eerder emotioneel dan rationeel gereageerd op het 
onveiligheidsprobleem. Het Institut supérieur 
industriel de Bruxelles (ISIB) heeft Kuregem 
tijdelijk ontvlucht, omdat de leerlingen voortdurend 
werden overvallen. Daardoor laaien de emoties 
hoog op. Ook de politieagenten, die moesten ver-
nemen dat een van hun collega's was neer-
geschoten, reageerden emotioneel. 
 
Vervolgens kwamen de politici aan het woord en 
ging het over nultolerantie, alsof Brussel ooit 
volstrekt intolerant zou kunnen zijn. We moeten wat 
kalmte aan de dag leggen en werk maken van 
sociale samenhang. 
 
Ik denk niet dat het een goed idee is om aan de 
strafrechtelijke meerderjarigheid te raken. We 
mogen niet iedereen straffen voor de misdaden van 
enkelingen. Jeugdrechters kunnen nu trouwens al 
jeugddelinquenten doorverwijzen naar de gewone 
rechtbank, als niets anders nog helpt. 
 
Ik denk ook niet dat snelrecht een goede oplossing 
is. Het mag niet de bedoeling zijn dat jongeren       
's ochtends worden opgepakt, 's middags veroor-
deeld en 's avonds vrijgelaten. Ze moeten een echte 
straf krijgen. 
 
Kan er in samenwerking met de gemeenten een 
gewestelijk veiligheidsplan worden opgesteld, 
waarover gedebateerd wordt met de burgers en het 
verenigingsleven? 
 
Ik weet niet of een eengemaakte politiezone een 
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Je ne crois pas non plus que le "snelrecht" soit une 
bonne solution. Ce qui est important, c'est la 
sanction, le fait que dès qu'il y a quelque chose qui 
se passe, on sanctionne le jeune. Et qu'ensuite, il y 
ait une citation à comparaître, et que le poids du 
regard de la justice, parfois très dur, le suive. Avec 
le "snelrecht", vous êtes arrêté le matin, condamné 
l'après-midi et libéré le soir : c'est apprendre à la 
personne à ne pas avoir peur de cette justice.  
 
Je vais évoquer rapidement trois pistes, trois 
questions.  
 
Peut-on construire ici, au niveau régional, un 
véritable plan de sécurité, discuté et élaboré avec 
la commune, et mis en débat avec les citoyens et 
les associations, puisque ce sont eux qui sont 
concernés par cette sécurité ? 
 
Avoir une ou six zones de police ? Je ne sais pas. 
Va-t-on expliquer maintenant qu'on va détricoter 
ce qu'on vient de construire ? Est-ce qu'une police 
avec un pouvoir plus éloigné du citoyen offrira 
plus de proximité ? Ce qui est essentiel, en 
revanche, c'est d'avoir au niveau régional une 
coupole pour faire collaborer ces zones. Cela pose 
peut-être des problèmes institutionnels ; un avis 
des sages serait utile. 
 
Enfin, il faut répondre à l'invitation que vous a 
faite hier matin le ministre de la Justice à la radio, 
en disant qu'il fallait une articulation évidente 
entre, d'une part, le problème de la police, et 
d'autre part celui de la justice. Les mesures 
alternatives attendent dix-huit mois à deux ans 
avant d'être appliquées. Il faut se dire que la justice 
n'est pas uniquement une réalité du fédéral, mais 
que si on la prend par le bon bout, à savoir le 
citoyen, le régional a aussi son mot.  
 
Le problème de l'insécurité reflète un immense 
chantier... 
 
Mme la présidente.- Laissez le temps de la 
réponse, s'il vous plaît. 
 
M. Vincent Lurquin.- Quand vous allez voir 
quelqu'un en prison, M. le ministre-président, et 
que vous voyez que, pour la plupart, ces gens ont 
été scotchés en troisième professionnelle, qu'ils 
n'ont pas fini leur formation, sont chômeurs de 
père en fils... 
 

goede zaak zou zijn. Zal dat leiden tot een beleid 
dat dichter bij de burger staat? Ik betwijfel het. Wel 
is er duidelijk nood aan een overkoepelende 
organisatie op gewestelijk niveau om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen, ook al zijn er 
misschien institutionele struikelblokken. 
 
De minister van Justitie zei vanochtend op de radio 
dat er uiteraard een verband was tussen de 
problemen van de politiezones en die bij Justitie. 
Sommige veroordeelden moeten tot twee jaar 
wachten, voordat hun alternatieve straf kan worden 
uitgevoerd. Ik vind dat het gewest ook inspraak 
moet hebben in het justitiebeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Geef minister-president 
Picqué nog wat tijd om te antwoorden. 
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- Ik stel 
vast dat veel gedetineerden hun school niet hebben 
afgemaakt en werkloos zijn. 
 
 
 
 



 N° 12 – (2009-2010)  05-02-2010 (2009-2010) – Nr. 12 40 
 Séance de l’après-midi   Namiddagvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 
 

Mme la présidente.- Laissez du temps à la 
réponse, M. Lurquin. 
 
M. Vincent Lurquin.- À partir du moment où il 
n'y a plus d'espoir, cela devient compliqué mais, 
aujourd'hui, je crois que nous pouvons commencer 
à travailler. 
 
(Applaudissements de la majorité) 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer Lurquin, uw 
betoog duurt veel te lang. 
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- Het 
wordt pas moeilijk als er geen hoop meer is. 
Vandaag lijkt er evenwel de nodige bereidheid te 
zijn om een oplossing uit te werken.  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
 

Mme la présidente.- La parole est à     
M. Thielemans pour sa question d'actualité jointe. 
 
M. Freddy Thielemans.- Je voudrais d'abord faire 
un préambule. Je soutiens le travail de tous les 
policiers de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles. 
Il est extraordinaire que ce soit dans un acte réussi 
qu'on découvre le dysfonctionnement, mais il faut 
pouvoir placer ce dysfonctionnement aux niveaux 
qui le concernent. 
 
Le premier niveau n'est pas d'avoir une police qui 
agit, mais bien une justice qui puisse suivre. Afin 
que la justice puisse suivre, il faut évidemment que 
les nominations au sein des cadres, comme pour la 
police, soient effectives. 
 
Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec quinze 
stagiaires qu'on ne nomme pas, nous avons besoin 
de vingt-deux magistrats supplémentaires et on 
nous demande de faire du "snelrecht". Mais qui va 
se charger du "snelrecht" ? Les magistrats absents 
ou les stagiaires non nommés ? 
 
Par ailleurs, nous le disons depuis longtemps, dans 
beaucoup de conseils de zones, les moyens nous 
manquent. Où sont donc ces policiers que nous 
demandons ? 
 
Pour la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles, nous 
avons demandé 50 personnes supplémentaires et 
nous avons presque dû dire merci quand nous en 
avons reçu cinq ! Il faut savoir ce qu'on veut. 
 
Il y a un problème du côté de la Justice et c'est la 
responsabilité du ministre de choisir la manière 
dont il l'organise.  
 
Il y a un problème du côté de l'Intérieur. On a fait 
allusion à la réserve fédérale, mais le problème est 
beaucoup plus grave. Après la réforme, une 
réserve de 550 hommes a disparu. Aujourd'hui, on 
nous promet cinquante personnes. Cela signifie 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Thielemans heeft 
het woord voor zijn toegevoegde dringende vraag.  
 
De heer Freddy Thielemans (in het Frans).- Ik 
steun het werk van alle politieagenten in de zone 
Brussel-Hoofdstad-Elsene. Wij moeten de 
problemen in hun juiste context plaatsen. 
 
Het is volstaat niet om over een krachtdadige politie 
te beschikken. Het gerecht moet volgen. Dat houdt 
in dat de kaderfuncties ingevuld moeten worden.  
 
Men vraagt ons om snelrecht toe te passen, terwijl 
er 15 stagiairs niet benoemd zijn en wij 
22 magistraten tekort komen.  
 
Ook in de politiezones is het wachten op de 
gevraagde manschappen. Voor de zone Brussel-
Hoofdstad-Elsene hebben wij 50 extra manschap-
pen gevraagd.  
 
Er is verwezen naar de federale reserve, maar het 
probleem is veel ernstiger dan dat. Na de hervor-
ming is er een reserve van 550 manschappen ver-
dwenen. Vandaag belooft men ons 50 manschappen. 
Dat betekent dat wij voor het werk op het terrein 
maximum over twintig personen zullen beschikken. 
Dat is een druppel op een hete plaat.  
 
Het debat moet mijn inziens niet op het werk van de 
politie worden toegespitst. De overval op het agent-
schap van Western Union is mislukt omdat de 
politie haar werk heeft gedaan. Zij heeft de daders 
binnen de drie uur aangehouden.  
 
De federale overheid, de gewesten en de lokale 
overheden moeten daarentegen samen een aantal 
regels herzien om ervoor te zorgen dat de 
personeelsformaties ingevuld raken. 
 
Ik heb het dan over alle formaties, met name die 
van de politie, het gerecht en de jeugdbijstand. De 
minister-president heeft een lijst van verzoeken aan 
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que pour le travail sur le terrain, nous aurons au 
maximum vingt personnes disponibles. 
 
Quand il me manque presque cinq cents hommes 
et qu'on m'en promet vingt, c'est une goutte d'eau 
dans l'océan ! Je pense que le vrai débat ne devra 
pas concerner le travail de la police. 
 
À l'inverse de ce que dit M. Dedecker, il ne 
s'agissait pas d'une agence bancaire, mais d'une 
agence de Western Union. Le hold-up a échoué 
parce que la police était présente. Elle a arrêté les 
auteurs dans les trois heures. Ensuite, on nous dit 
qu'il fallait savoir qu'ils étaient armés de telle 
façon et qu'il fallait savoir où ils se réfugiaient. 
Deviendrait-on fou ? 
 
Voici la preuve que le débat est mal placé. Le vrai 
débat, et cela a peut-être été déjà dit, est de revoir 
ensemble, pouvoir fédéral, Régions et niveau 
local, un certain nombre de règles afin de 
compléter les cadres. 
 
Je parle de tous les cadres : ceux de la police, de la 
justice et de l'aide à la jeunesse. M. le ministre-
président, vous avez annoncé une liste de requêtes 
que vous comptiez soumettre au pouvoir fédéral. 
Je vous demanderai de nous en livrer la teneur et 
de nous dire, si possible, quelle est, selon vous, la 
méthode qui nous permettra d'aboutir à une 
solution cohérente. 
 
(Applaudissements sur les bancs du PS) 
 
 

de federale overheid opgesteld. Welke richting gaat 
die uit en welke methode zal volgens hem tot een 
oplossing leiden? 
 
(Applaus bij de PS) 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Debaets.  
 
Mme Bianca Debaets (en néerlandais).- Tout le 
monde - à part certaines personnes qui se 
spécialisent dans la politique de l'autruche - 
s'accorde à dire que le problème de l'insécurité 
doit être fermement combattu.  
 
Nous ne devons pas négliger une série de causes 
plus profondes, dont fait partie la problématique 
du décrochage scolaire. En 2009, à Bruxelles, 617 
enfants scolarisables ne fréquentaient pas l'école. 
Vous avez déclaré avoir transmis les 617 dossiers 
au Parquet, qui n'a pas donné suite.  
 
Avez-vous consulté les ministres de l'Enseignement 
des Communautés flamande et française en vue 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Bianca Debaets.- De laatste dagen is er 
heel wat gedebatteerd over het veiligheidsprobleem. 
Iedereen is het erover eens dat er een probleem is en 
dat het kordaat moet worden aangepakt, behalve 
misschien sommige mensen die zich specialiseren 
in struisvogelpolitiek.  
 
We mogen niet voorbijgaan aan een aantal dieper-
liggende oorzaken van het probleem, waaronder de 
spijbelproblematiek. Toen we het probleem onlangs 
bespraken in de commissie, zei u dat begin 2009 
maar liefst 6.211 schoolplichtige Brusselse kinderen 
niet waren ingeschreven in een school. Na aan-
dringen van de gemeenten en de politie hebben de 
meeste ouders een school gevonden, maar er zijn 



 N° 12 – (2009-2010)  05-02-2010 (2009-2010) – Nr. 12 42 
 Séance de l’après-midi   Namiddagvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 
 

d'aboutir à une approche commune et coordonnée 
du problème du décrochage scolaire ? Avez-vous 
eu des contacts avec le Parquet à ce sujet ?  
 
Les mesures mises en place par la Région 
bruxelloise en matière de lutte contre le 
décrochage scolaire sont presque toutes de nature 
préventive. Sans remettre en cause la nécessité de 
la prévention, ne faudrait-il pas agir de manière 
plus répressive dans certains cas ? Les jeunes qui 
errent sans but en rue doivent faire l'objet d'un 
encadrement renforcé et être renvoyés vers les 
bancs de l'école, ce qui est la seule manière de 
leur offrir une perspective d'avenir. 
 

nog steeds 617 leerlingen die in 2009 geen enkele 
dag naar school zijn geweest.  
 
We weten allemaal dat jongeren een goede 
opleiding moeten krijgen om ze kansen te geven op 
de arbeidsmarkt. Als dat niet gebeurt, belanden ze 
in de werkloosheid. Mijnheer Picqué, u zei dat u de 
617 dossiers aan het parket hebt bezorgd, maar dat 
er geen gevolg aan is gegeven. Er heeft tot op heden 
nog geen overleg plaatsgevonden met de bevoegde 
ministers van Onderwijs.  
 
Hebt u inmiddels al overleg gepleegd met de 
ministers van Onderwijs van de Vlaamse en Franse 
Gemeenschap om een uniforme en gecoördineerde 
aanpak van het spijbelprobleem mogelijk te maken? 
Overlegt u daarover ook met het parket? 
 
Het Brussels Gewest heeft een aantal maatregelen 
genomen om het spijbelprobleem aan te pakken, 
maar die zijn bijna allemaal van preventieve aard. 
Er bestaat een project in Don Bosco, waarbij men 
werkelijk met spijbelende jongeren aan de slag gaat 
en ze in kleine groepen begeleidt om weer wat 
structuur in hun leven te brengen, zodat ze terug 
naar de schoolbanken kunnen.  
 
Preventieve maatregelen zijn uiteraard nodig, maar 
zou u er ook niet voor zorgen dat er tegen die 617 
hardnekkige spijbelaars repressief wordt opge-
treden? Als we alle sporadische spijbelaars mee-
tellen, is het probleem nog veel groter. Er moet iets 
gebeuren om doelloos op straat rondhangende jon-
geren intensief te begeleiden en weer op de school-
banken te krijgen, zodat ze een toekomstperspectief 
hebben. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Je voudrais aborder un point 
que notre ministre-président connaît bien, mais qui 
est important pour se rendre compte de la réalité 
du terrain. Bien entendu, je m'inscris dans les 
interventions de mes collègues bourgmestres. 
 
D'abord, je partage entièrement le contenu du titre 
du "Soir" de ce matin : "La grosse colère des 
bourgmestres". En effet, je trouve que remettre 
systématiquement en cause le rôle de ceux, avec 
les collèges échevinaux, avec les conseils de 
police, qui essaient de faire beaucoup avec peu de 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ik schaar me 
achter het betoog van mijn collega's burgemeesters. 
Ook ik ben het beu dat de schepencolleges en 
politieraden, die zich met weinig middelen moeten 
beredderen, steeds weer onder vuur worden 
genomen.  
 
De middelen van de politiezones komen voor 75% 
van de gemeenten en voor 25% van de federale 
overheid. Het aandeel van de gemeenten is de 
voorbije jaren met 44% gestegen, dat van de 
federale overheid met 24%. De gemeenten 
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moyens, cela devient lourd dans notre pays. Je 
trouve cette attitude inacceptable. 
 
Deuxièmement, je rappelle que les zones de police 
sont aujourd'hui financées à 75% par les 
communes, seulement à 25% par l'État fédéral, que 
la part des communes a augmenté de 44% dans les 
dernières années et que la part du fédéral a 
augmenté de 24% dans chacune des parts 
respectives. C'est dire les efforts que les 
communes réalisent en matière de sécurité, une de 
leurs premières missions, évidemment. 
 
Dire aussi que nous courons le risque d'une 
régionalisation larvée du rôle de la police et de son 
financement. En effet, les communes sous plan 
d'assainissement doivent faire des efforts aux 
dépens d'autres politiques : pendant ce temps, les 
transferts vers les CPAS augmentent également et 
des besoins sociaux sont criants. Non, il nous faut 
prendre de l'argent en plus pour pallier le manque 
de finance du niveau fédéral qui glisse la peau de 
banane sous les pieds des communes de sorte qu'in 
fine, la Région doit soutenir les communes pour 
qu'elles retrouvent un bilan financier correct. 
 
Voilà la réalité bruxelloise aujourd'hui. Si cela 
n'est pas détricoter volontairement nos services de 
police, je me demande ce que c'est. L'exemple que 
mon collègue Thielemans a cité de la réserve de 
douze hommes avec l'autopompe, nous l'avons 
vécu dans la zone de Molenbeek où un de nos 
chefs d'intervention a dû aller à la rencontre de 
deux autopompes qui revenaient d'un match de 
football pour essayer de les avoir sur le terrain. 
C'est cela la réalité bruxelloise. 
 
À terme, le risque est d'avoir un poids considérable 
sur les communes de manière à ne plus pouvoir 
développer des politiques sociales essentielles 
dans nos dix-neuf communes. 
 
M. le ministre-président, je sais que vous y êtes 
attentif, mais c'est bien cela que je vous demande 
de relayer au niveau fédéral aux prochaines 
discussions : un vrai financement, correct, et non 
10 ou 15% sous le niveau nécessaire à la police de 
Bruxelles. Et qu'on arrête de mépriser cette 
capitale. 
 
(Applaudissements sur les bancs du cdH)  
 
 

investeren dus wel degelijk in veiligheid! 
 
Er dreigt een onderhuidse regionalisering van de 
politiebevoegdheden. Gemeenten die aan een 
saneringsplan zijn onderworpen, moeten op een 
aantal beleidsdomeinen inleveren, terwijl de 
financiële noden van de OCMW's blijven stijgen en 
de sociale nood het hoogst is. De onderfinanciering 
vanwege de federale overheid is als een bananen-
schil waarover de gemeenten uitglijden. En uitein-
delijk is het dan aan het gewest om de gemeenten 
financieel ter hulp te snellen. 
 
De Brusselse politiediensten worden moedwillig 
uitgehold. Ik heb het meegemaakt dat de politie in 
mijn gemeente waterkanonnen moet gaan ophalen 
van een voetbalmatch voor we ze in Molenbeek 
konden inzetten. 
 
Op termijn bestaat het risico dat de druk op de 
gemeenten te groot wordt, zodat ze geen sociaal 
beleid meer kunnen voeren.  
 
Ik wil u dus vragen, mijnheer de minister-president, 
om tijdens de komende besprekingen een correcte 
financiering te eisen van de federale overheid, die 
meer dekt dan 90 of 85% van de noodzakelijke 
middelen.  
 
(Applaus bij de cdH) 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Rousseaux pour une intervention brève. Je sais 
combien l'exercice est difficile pour tout le monde. 
Manifestement, le sujet est très prenant. Madame, 
vous avez droit à deux minutes et demie. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Nous savons que le 
premier des droits de l'homme est le droit de 
circuler librement et sans danger dans l'espace 
vital qui est le sien. Ce droit est trop souvent et 
depuis trop longtemps bafoué, peut-être en raison 
de politiques où il est question de beaucoup de 
choses, sauf de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité 
des gens. Heureusement, aujourd'hui, le débat est 
ouvert. Nous en sommes très heureux. 
 
Tout le monde le sait, le problème numéro un qui 
se pose, c'est le manque de places dans les IPPJ et 
dans les prisons. Nous savons que c'était une 
politique volontariste notamment de la part de la 
ministre de la Justice d'il y a quelque temps de ne 
pas créer de nouvelles places de prison et, au 
niveau de la Communauté, de ne pas créer de 
nouvelles places en IPPJ. Aujourd'hui, de 90 à 
95% des jeunes pris pour des faits délictueux, 
même graves, sont relâchés quasi immédiatement. 
C'est inadmissible. 
 
Il ne faut rien de plus pour démotiver la police, 
ainsi que la population, et faire en sorte que la 
population n'a plus confiance ni dans la police, ni 
dans la justice, ni dans le système démocratique 
qui est le nôtre. C'est extrêmement grave. 
 
Une telle situation est extrêmement préoccupante. 
Ce n'est pas en réformant, une fois de plus, les 
structures que nous trouverons une solution. 
Arrêtons de vouloir toujours tout changer ! 
 
Demandons à la police de se concentrer sur ses 
missions et débarrassons-la des tâches annexes qui 
accaparent son temps, comme le transfèrement des 
détenus, la surveillance de salles d'audience ou 
d'autres lieux moins critiques que les zones à forte 
délinquance. 
 
Il convient, M. le ministre-président, que vous 
engagiez un dialogue constructif et ferme avec le 
Parquet pour que celui-ci poursuive les auteurs de 
délits plutôt que d'abandonner les poursuites de 
faits sanctionnés par des peines inférieures à trois 
ans. Nous devons veiller à l'efficacité des peines 
de prison, qui ne sont d'ailleurs plus appliquées. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Rousseaux 
heeft het woord voor een kort betoog. 
 
 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Het eerste van de mensenrechten is het recht om 
zich vrij te kunnen verplaatsen. Dat recht wordt al 
te vaak met de voeten getreden, onder het mom van 
allerlei drogredenen. Ik ben blij dat er vandaag een 
ander discours weerklinkt. 
 
Het belangrijkste probleem is het tekort aan 
plaatsen in de overheidsinstellingen voor jeugd-
bescherming. Een van de vorige ministers van 
Justitie maakte er een punt van om geen bijkomende 
plaatsen te creëren in de gevangenissen en in de 
overheidsinstellingen voor jeugdbescherming. 
Vandaag wordt 90 à 95% van de minderjarigen die 
strafbare feiten plegen, bijna onmiddellijk weer 
vrijgelaten, zelfs al gaat het om ernstige feiten. Dat 
is ontoelaatbaar.  
 
Voor de politie is dit gegeven bovendien erg 
demotiverend. De bevolking heeft geen vertrouwen 
meer in de politie, in het gerecht, en bij uitbreiding 
in het hele democratische systeem. 
 
Die situatie is uiterst zorgwekkend. De structuren 
nog maar eens hervormen, zal weinig uithalen.  
 
De politie moet zich kunnen toespitsen op de 
uitvoering van haar eigenlijke taken. Het transport 
van gedetineerden en de bewaking van gerechts-
zalen zijn minder dringend dan het toezicht in 
risicowijken. 
 
De minister-president moet een constructief en 
vastberaden overleg beginnen met het parket. Dat 
laatste moet de misdadigers vervolgen en de 
vervolging van feiten die met minder dan drie jaar 
worden bestraft niet staken. Gevangenisstraffen die 
niet worden toegepast, zijn niet efficiënt. Er is nood 
aan een herfinanciering van de gemeenten zodat ze 
over voldoende middelen beschikken om het politie-
kader in te vullen. 
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Vous devez faciliter le refinancement des 
communes pour qu'elles disposent de davantage de 
moyens et puissent compléter leur cadre policier. 
 
Mme la présidente.- Je vous demande de 
conclure. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- Toutefois, les 
structures ne doivent pas être modifiées. 
 
Quelles mesures prendrez-vous pour mieux 
financer les communes, mieux dialoguer avec le 
pouvoir fédéral et rendre ainsi les structures 
actuelles pleinement opérationnelles ? 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR) 
 
 

 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Gelieve af te ronden. 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Welke maatregelen zal u nemen voor een betere 
financiering van de gemeenten, voor een beter 
overleg met de federale overheid en voor een betere 
werking van de bestaande structuren? 
 
(Applaus bij de MR) 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne 
reviendrai pas sur ce qui peut apparaître comme 
des généralités. Je rappelle cependant 
inlassablement, au point d'éveiller d'ailleurs la 
suspicion chez certains de mes amis, que la 
sécurité est un thème majeur. Rappelez-vous, 
lorsque nous avons annoncé le nouveau plan 
régional de développement, je vous avais dit que je 
ne pouvais concevoir un plan de ce type sans qu'il 
ne comporte un volet consacré à la sécurité. 
 
Vous savez également que nous n'avons pas de 
compétence formelle en la matière, j'y reviendrai. 
Cependant, chaque fois que nous le pouvons, ainsi 
que Mme Julie de Groote me l'a rappelé, nous 
rusons avec les compétences. Malgré nos moyens 
financiers déjà limités, nous avons consacré des 
sommes importantes aux contrats de prévention, 
aux contrats de cohésion sociale, au décrochage 
scolaire, etc. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Chaque commune possède une cellule de lutte 
contre l'absentéisme scolaire. Nous nous sommes 
concertés avec les deux ministres communautaires 
compétents à ce propos. Des initiatives ont donc 
déjà été prises. 
 
(poursuivant en français) 
 
Vous le savez, nous avons également pris d'autres 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Veiligheid is een belangrijk thema. Er 
moet dan ook rekening mee worden gehouden in 
alle plannen, onder meer in het nieuwe gewestelijk 
ontwikkelingsplan.  
 
Hoewel wij geen formele bevoegdheden hebben op 
dit vlak, trachten wij toch de veiligheid te 
verbeteren via de preventiecontracten, de sociale 
cohesiecontracten, de strijd tegen schoolverzuim, 
enzovoort.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
In elke gemeente hebben we een cel opgericht om 
het schoolverzuim te bestrijden. Daarover hebben 
we overleg gepleegd met de twee bevoegde 
ministers van de Gemeenschappen; aan Vlaamse 
kant was dat destijds de heer Vandenbroucke. Er 
werden dus al initiatieven genomen. 
 
(verder in het Frans) 
 
We hebben ook andere initiatieven genomen om de 
overlast te bestrijden. Zo heeft het gewest 
geïnvesteerd in de bewaking van de MIVB-stations. 
Na de moord op Joe Van Holsbeeck hebben we een 
gelijkaardig debat gevoerd. 
 
Het huidige debat wordt echter verziekt door 
allerlei motieven van een heel andere aard. 
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initiatives en termes de lutte contre les incivilités. 
De gros investissements ont été réalisés par la 
Région en matière de surveillance des stations de 
la STIB. Rappelez-vous, après l'assassinat de Joe 
Van Holsbeeck, nous avions déjà pris une série 
d'initiatives, et nous avions aussi eu ce débat, à 
deux ou trois reprises même. 
 
Aujourd'hui, nous sommes amenés à évoquer ce 
problème dans une ambiance qui ne me plaît pas. 
Le présent débat est en effet parasité par beaucoup 
d'autres considérations. Et certains d'entre vous 
l'ont dit.  
 
(verder in het Frans) 
 
Il est impossible de parvenir à une solution si l'on 
adopte une logique communautaire ou de parti. 
 
(poursuivant en français) 
 
Il sera évidemment impossible de s'exprimer de 
manière efficace et harmonieuse dans ce contexte. 
 
Au sujet de l'organisation de la police, je suis ici 
très isolé et je le sais. Lors des discussions sur 
l'Octopus, j'ai fait entendre ma voix, avec quelques 
autres personnes : pour moi, ce système n'est pas 
bon. En majorité, vous ne partagez pas mon point 
de vue. Pour moi, la gouvernance en matière de 
sécurité, dans cette ville, suppose d'être plus 
proche encore des citoyens, via les communes et 
non via les zones. Il faut parallèlement mener, à 
l'échelon régional ou intercommunal, une action 
sur tout le territoire.  
 
Lors de la négociation sur l'Octopus, je ne m'étais 
pas fait que des amis en exprimant ce point de 
vue : nous devons conserver les polices 
communales et mener une action policière au 
niveau régional, ou à l'échelon de la Région. Il 
avait même été dit que la principale commune 
assurerait un certain nombre de fonctions de 
coordination avec la Région. Cela avait été décrié. 
La réforme Octopus a eu lieu dans un climat de 
précipitation dont j'ai été le témoin. J'ai alors 
défendu ces points de vue qui n'ont pas été repris. 
Nous sommes la seule zone urbaine à être gérée de 
cette façon. Les autres grandes zones urbaines sont 
des zones uniques. Elles concilient les deux 
objectifs, c'est-à-dire une politique de proximité, 
puisque le pouvoir politique coïncide avec l'action 
policière, située à un échelon qui dépasse parfois 

(verder in het Nederlands) 
 
Het is onmogelijk om tot een oplossing te komen 
als men van partijpolitieke of communautaire 
standpunten uitgaat. 
 
(verder in het Frans) 
 
Wat de politieorganisatie betreft, deelt lang niet 
iedereen mijn mening. Tijdens de Octopus-
onderhandelingen heb ik duidelijk gezegd dat ik het 
geen goed systeem vond. Als wij de veiligheid willen 
waarborgen, moeten wij nog dichter bij de burger 
staan, op het niveau van de gemeenten, niet dat van 
de politiezones. Daarnaast moeten wij op 
gewestelijk of intercommunaal vlak een initiatief 
nemen op het hele Brusselse grondgebied. 
 
De Octopushervorming is overhaast tot stand 
gekomen. Er werd geen rekening gehouden met 
mijn standpunten. Brussel is de enige grootstad met 
zes politiezones. In de andere grootsteden is er 
maar een politiezone, en worden de twee doel-
stellingen met elkaar verzoend: de politie staat 
dichtbij de burger maar er is ook een niveau dat het 
gemeentelijke overstijgt. 
 
In Brussel zal een eengemaakte zone op zich aller-
minst garanties bieden voor een politie die dichtbij 
de burger staat - daarvoor is er een aanvullende 
actie nodig. We zullen creatief moeten zijn en het 
gewestelijke en gemeentelijke niveau op elkaar 
moeten afstemmen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het is een beetje paradoxaal om vast te stellen dat 
twee tragische incidenten, waarbij de politie telkens 
perfect haar taak heeft vervuld, worden aangegrepen 
om de Brusselse overheid aan de kaak te stellen en 
ten onrechte te stigmatiseren. Het is toch wel 
opvallend dat de Brusselse politie kop van jut is op 
een moment dat ze net ten volle haar doeltreffend-
heid bewijst.  
 
Ik wil er nogmaals op wijzen dat onze politie-
mensen één van de afpersers in de buurt van het 
ISIB, de Anderlechtse school, heeft geïdentificeerd 
en aangehouden. Pas daarna werd die persoon 
opnieuw vrijgelaten. 
 
(verder in het Frans) 
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le territoire communal. Nos six zones constituent 
une spécificité en Belgique. 
 
Une zone unique ne serait pas la solution, à moins 
d'être déclinée d'une certaine façon et ce n'est pas 
ici que nous le ferons. Cette zone unique 
garantirait-elle un des objectifs premiers de la 
police à mon sens, à savoir la police de proximité ? 
Rien n'est moins sûr. Il faut concilier les deux 
niveaux d'action, communal et régional. Il faudra 
faire preuve d'imagination. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il est paradoxal de constater que deux événements 
tragiques où la police a parfaitement rempli sa 
mission ont servi de prétexte pour clouer les 
pouvoirs publics bruxellois au pilori. Je m'étonne 
que l'on stigmatise la police bruxelloise au 
moment où elle démontre son efficacité. 
 
Nos policiers ont identifié et arrêté un des 
racketteurs du quartier de de l'ISIB, mais il a été 
relâché peu après. 
 
(poursuivant en français) 
 
 
À l'école d'Anderlecht, des gens avaient été 
arrêtés, mais ils ont été tout de suite relâchés. Le 
fait de dire que rien n'a été fait est donc incorrect. 
Cela nous amène bien entendu à reposer la 
question du fonctionnement de la justice.  
 
Je voudrais également attirer votre attention sur les 
chiffres de la criminalité à Bruxelles. Si nous 
voulons tenir un débat serein, il faut en effet les 
examiner. Je ne remets pas en question la gravité 
des faits qui se sont produits, et je connais ce genre 
de faits. Je signale d'ailleurs à mes amis forestois 
que ma femme a échappé à un minute près à la 
fusillade qui s'est déroulée à l'Altitude Cent il y a 
quinze jours. Elle n'avait heureusement pas fait de 
victime. Cette tentative de hold-up à La Poste avait 
avorté, du fait de l'arrivée de la police dans la 
minute. 
 
Je sais pertinemment que les faits sont très graves, 
mais au regard des statistiques policières, on 
constate tout de même des améliorations en ce qui 
concerne les infractions contre l'intégrité physique, 
les vols de voitures et le carjacking. Le phénomène 
que nous abordons aujourd'hui mérite une analyse 

Er zijn verdachten gearresteerd, maar meteen weer 
vrijgelaten. Het is dus onterecht om te beweren dat 
er niets is gedaan, maar we moeten ons wel vragen 
stellen bij de werking van Justitie. 
 
Een ernstig debat over de onveiligheid is 
onmogelijk zonder criminaliteitscijfers. Ik wil de 
ernst van de recente feiten niet minimaliseren. 
Gewapende overvallen zijn zeer zware misdrijven, 
maar wie de statistieken bekijkt, zal merken dat het 
al bij al nog enigszins meevalt met de geweld-
misdrijven in Brussel. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het aantal inbraken daarentegen nam in 2009 toe. 
Tussen 2007 en 2008 was er een sterke stijging van 
het aantal gewapende overvallen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het gebruik van automatische en oorlogswapens is 
een nieuw element. De plegers van misdrijven 
worden ook steeds jonger. Voor een correct beeld 
van de situatie is er nood aan een analyse van de 
problematiek naargelang van de categorie van de 
misdrijven. 
 
Ik kan me een aantal problemen best inbeelden. Ik 
zal de regering voorstellen om de financierings-
regels in haar nota op te nemen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de regels voor 
de financiering van de politiezones. De federale 
overheid bepaalt het precieze bedrag nog steeds aan 
de hand van de KUL-normen van 2001. Sindsdien 
is de situatie natuurlijk ingrijpend veranderd. 
 
Zo is de Brusselse bevolking sterk toegenomen. 
Verder moeten we ook rekening houden met het feit 
dat er overdag veel niet-Brusselaars aanwezig zijn 
op het grondgebied van het gewest. Dat is nu 
eenmaal een eigenheid van het gewest. 
 
(verder in het Frans) 
 
De Brusselse politiezones krijgen steeds meer taken 
toebedeeld. Bovendien worden ze grotendeels door 
de gemeenten gefinancierd: volgens mijn informatie 
gaat het over 67%. De krenterigheid van de 
federale overheid kost de gemeenten handenvol 
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un peu plus précise. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le nombre de cambriolages a, par contre, 
augmenté en 2009. On enregistre une forte 
croissance du nombre d'attaques à main armée 
entre 2007 et 2008. 
 
 
(poursuivant en français) 
 
Le recours aux armes est peut-être l'une des 
données nouvelles. Il s'agit d'armes automatiques, 
d'armes de guerre. De plus, et ceux qui me 
pourfendent quand j'évoque la problématique 
particulière des jeunes m'excuseront, nous 
constatons aussi un abaissement très net de l'âge 
des auteurs, et ce depuis un certain temps déjà. 
Ainsi, la nature de la violence et de la délinquance 
s'est modifiée. Il convient d'étudier la 
problématique par catégorie de délits, pour avoir 
un regard plus objectif et une analyse plus juste de 
la situation. 
 
Quels sont finalement les problèmes ? J'en vois 
quelques-uns. Je ne manquerai pas de proposer au 
gouvernement bruxellois de reprendre l'élément 
des règles de financement dans sa note. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il s'agit avant tout des règles de financement des 
zones de police. Les autorités fédérales 
déterminent le montant précis à l'aide de la norme 
KUL de 2001, alors que la situation a fortement 
évolué entre-temps. 
 
La population bruxelloise a fortement augmenté. 
Nous devons également tenir compte des 
nombreux non-Bruxellois présents pendant la 
journée sur le territoire de la Région. C'est une 
caractéristique de Bruxelles. 
 
(poursuivant en français) 
 
De plus, les missions des zones de police 
bruxelloises ont été augmentées. Il est vrai que 
notre financement communal des zones de police 
est important. On a évoqué le chiffre de 68%. Pour 
ma part, le pourcentage dont je dispose est de 
67%. J'ai d'ailleurs évoqué ces chiffres il y a deux 
jours en commission, mais je souhaite vous donner 

geld. De totale omvang van de gemeentelijke 
dotaties aan de politiezones is tussen 2002 en 2008 
met 60 miljoen euro toegenomen en bedroeg in 
2009 272 miljoen euro. 
 
De federale overheid investeert ook steeds minder 
in de federale politie. Nochtans zijn in de eerste 
plaats de FOD's Justitie en Binnenlandse Zaken 
verantwoordelijk voor de veiligheid in ons land. 
Een eventuele reorganisatie van de politie heeft ook 
gevolgen voor het Brussels Gewest. Zoals u weet, 
ben ik niet alleen minister-president, maar ook 
titelvoerend burgemeester van Sint-Gillis. Ik merk 
bijvoorbeeld dat er te weinig politieagenten 
aanwezig zijn in het Zuidstation en heb de minister 
van Binnenlandse Zaken daar al meerdere keren 
tevergeefs op gewezen.  
 
De federale politie voert sommige taken niet meer 
uit en de Brusselse politiezones krijgen het steeds 
moeilijker. Ze worden overladen met werk, onder 
meer omdat de rechterlijke macht hen allerlei 
onderzoeksopdrachten geeft. 
 
In 1998 hebben we aanvaard dat de politiezones 
een aantal bijkomende taken kregen, zoals het 
vervoer van gedetineerden, het bewaken van 
ambassades enzovoort. Sindsdien zijn de normen 
niet meer aangepast, is de financiering ondermaats 
en krijgen ze steeds meer werk. 
 
In de politiezone Brussel Zuid kost het vervoer van 
gedetineerden bijvoorbeeld gigantisch veel tijd en 
manschappen. Als de cipiers staken, moet de politie 
ze trouwens vervangen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Onze politiemensen vervangen de cipiers in de 
gevangenissen, waar ze dus geconfronteerd worden 
met de misdadigers die ze zelf aangehouden 
hebben. Dat is waanzinnig! 
 
(verder in het Frans) 
 
Een ander probleem zijn de regels om personeel 
aan te stellen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
In november 2005 telden de zes Brusselse politie-
zones in totaal 4.851 agenten. In drie zones wordt 
de minimumbezetting die vastgelegd is in het 
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une idée de la charge très lourde que représente le 
sous-financement du fédéral pour les communes. 
On constate en effet que le montant des dix-neuf 
dotations communales a augmenté de 60 millions 
d'euros, soit 29%, entre 2002 et 2008, et qu'il 
atteint le montant de 272 millions d'euros en 2009, 
contre 209 millions d'euros en 2002. Il y a donc 
bien eu une augmentation des investissements 
communaux en faveur des zones de police.  
 
Simultanément, que constate-t-on ? Évidemment, 
un désinvestissement de la police fédérale, comme 
certains d'entre vous l'ont souligné. Or, ce sont la 
Justice et l'Intérieur qui sont les grands acteurs de 
la sécurité dans notre pays ! Lorsqu'on évoque le 
problème de l'organisation des polices, on parle 
également de la Région ! J'ai cette particularité 
d'être à la fois ministre-président de la Région et le 
bourgmestre en titre le plus ancien de cette 
Région. J'observe donc ce qui se passe dans ma 
zone, qui est l'une des plus difficiles, et je constate 
l'absence de policiers à la gare du Midi. Je suis 
déjà allé voir trois fois le ministre de l'Intérieur à 
ce sujet ! J'ai d'ailleurs laissé des écrits. N'est-ce 
pas l'une des missions de la police fédérale d'être 
présente dans les grandes gares ? Il y a sans doute 
des policiers, mais vous gagnerez un prix si vous 
les voyez, parce qu'ils sont assez rares !  
 
Certaines missions ne sont donc plus remplies par 
la police fédérale, et de notre côté, nous sommes 
confrontés à de lourdes charges. Les bourgmestres 
savent mieux que les autres à quoi je fais 
référence. Citons par exemple l'introduction du 
principe de l'enquête policière d'office, qui a pour 
conséquence de confier tous les devoirs d'enquête 
pendant quatre mois à la police locale qui a 
enregistré la plainte, et ce, sans passage nécessaire 
par le Parquet. C'est un travail énorme. 
Mentionnons également les devoirs judiciaires 
dont la police ne maîtrise pas le volume, puisqu'ils 
sont le résultat de demandes d'enquête ordonnées 
par le pouvoir judiciaire. Enfin, soulignons que 
nos missions ont été augmentées.  
 
En 1998 certes, nous avions accepté qu'un certain 
nombre de missions soient remplies par les zones 
de police : l'assistance dans le cadre d'enquêtes de 
grande ampleur, les troubles graves de l'ordre 
public, les transferts de prisonniers, la surveillance 
des ambassades, etc. Cependant, les normes n'ont 
pas été revues, l'évolution du financement est ce 
qu'elle est, et ces missions ont toujours pris plus 

koninklijk besluit van 2001 niet gehaald. Meer dan 
700 jobs zijn niet ingevuld. 
 
(verder in het Frans) 
 
Dat enorme personeelstekort is volgens mij gedeel-
telijk te wijten aan de procedure om nieuwe agenten 
in dienst te nemen. Slechts 18% van de kandidaten 
slaagt voor de eerste selectieproef. Bovendien 
worden er maar weinig Brusselaars bij de politie in 
dienst genomen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Aangezien veel politiemensen buiten het gewest 
wonen, is voor hen de verleiding groot om hun 
overplaatsing aan te vragen naar een post die dichter 
bij hun woonplaats ligt. De premies die dat moeten 
beletten, werken gedeeltelijk, maar volstaan niet. 
Deze kwestie is erg delicaat. De leeftijdspiramide in 
de Brusselse politiezones dreigt dit recruterings-
probleem op middellange termijn nog te verergeren. 
 
(verder in het Frans) 
 
Wij kampen met een omgekeerde leeftijdspiramide 
en die situatie zal niet onmiddellijk verbeteren.  
 
De politiezones zouden rechtstreeks agenten in 
dienst moeten kunnen nemen. Wij zouden ook de 
voorbereidende vorming en de opleiding van de 
Brusselse kandidaten moeten verbeteren. Nu moeten 
de zones die zelf mensen in dienst nemen om de 
minimumbezetting te waarborgen, het opleidings-
jaar van de kandidaten betalen. Dat is onaanvaard-
baar. De zones zouden een bijzonder statuut moeten 
krijgen zodat zij meer zeggenschap krijgen over de 
opleiding en de indienstneming.  
 
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 28 
november 2007 bovendien de bepaling vernietigd 
die de politieagenten vijf jaar de tijd geeft om hun 
taalkennis aan te tonen. Ook dit is een probleem dat 
wij op federaal vlak moeten aankaarten.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik wil mijn Nederlandstalige vrienden geruststellen: 
ik heb altijd gepleit voor een goede kennis van de 
tweede taal, maar de indienstnemingsvoorwaarden 
moeten worden aangepast. Ik zeg niet dat ze moeten 
worden versoepeld.  
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d'ampleur.  
 
Un problème majeur que je rencontre est le 
transfert de détenus. Dans une zone comme la 
nôtre, c'est une catastrophe ! De plus, cerise sur le 
gâteau, lors des émeutes dans les prisons, c'est la 
police locale qui remplace les gardiens dans les 
prisons en cas de grève. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Nos policiers remplacent les gardiens dans les 
prisons, et ils y sont confrontés aux malfaiteurs 
qu'ils ont arrêtés. C'est de la folie !  
 
(poursuivant en français) 
 
Vous avez compris à quel point c'est facile à 
gérer ! Nous en avons déjà parlé.  
 
J'en viens aux règles de recrutement. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
En novembre 2005, les six zones de police 
bruxelloises totalisaient un nombre de 4.851 
agents. L'effectif minimum fixé par l'arrêté royal 
de 2001 n'était pas atteint dans trois zones. Plus 
de 700 postes sont vacants. 
 
(poursuivant en français) 
 
Donc, nous sommes en sous-effectifs. Je me pose, 
à cet égard, d'énormes questions sur le mode de 
recrutement. Trouvez-vous normal qu'il n'y ait que 
18% de réussite au premier test de sélection ? Je 
ne vous parle même pas du nombre de Bruxellois 
qui sont recrutés dans la police. Il est très faible. 
Alors, que se passe-t-il ?  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La tentation est grande pour les nombreux 
policiers domiciliés en dehors de la Région de 
demander leur mutation à un poste plus proche de 
chez eux. Les primes ne suffisent pas à empêcher 
cela. Ce problème de recrutement risque d'empirer 
à moyen terme, vu la pyramide des âges dans les 
forces de police bruxelloises. 
 
(poursuivant en français) 
 
N'oubliez pas que nous avons une mauvaise 

(verder in het Frans) 
 
Nieuw personeel zou in de eerste plaats naar de 
nabijheidspolitie moeten gaan. Onze politiediensten 
functioneren goed bij interventies voor ernstige 
feiten. Voor de preventie van conflicten in de wijken 
ontbreekt het de politie echter aan manschappen. In 
probleemwijken zou de politie voortdurend in het 
straatbeeld moeten aanwezig zijn. Alleen dan zullen 
ook grotere interventies vlot verlopen.  
 
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat de 
diplomavereisten voor een job bij de politie te hoog 
liggen. Vele Brusselse jongeren zijn geschikt voor 
de politiestiel maar komen niet aan de bak omdat ze 
niet over een diploma van hoger secundair onder-
wijs beschikken. Eventuele tekortkomingen kunnen 
nochtans door een specifieke opleiding worden 
aangevuld.  
 
De federale overheid draagt een grote 
verantwoordelijkheid doordat ze de uitvoering van 
de sancties niet kan garanderen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Dat is onaanvaardbaar. Ik kan begrip opbrengen 
voor de problemen waarmee de minister van Bin-
nenlandse Zaken wordt geconfronteerd, maar het is 
haar taak om hier iets aan te doen. Bepaalde jonge 
daders van ernstige feiten - geen kleinigheden! -, 
die daarenboven recidiveren, voelen zich niet ver-
ontrust en dagen de politie uit. Dat is genoegzaam 
bekend. Dergelijke toestanden hebben een nefast 
effect, zowel op de bevolking, op de politieagenten, 
die hun werk goed doen, als op die jongeren zelf.  
 
(verder in het Frans) 
 
Dat ik geen blad voor de mond neem, wordt niet 
altijd op prijs gesteld. 
 
Velen zijn het niet eens met mijn pleidooi voor het 
verlagen van de strafrechtelijke meerderjarigheid. 
Ik vraag al vijftien jaar om een gesloten instelling 
voor jeugddelinquenten. Er gebeurt niets. Straffe-
loosheid leidt ertoe dat jongeren in de zware 
criminaliteit belanden. 
 
Ik denk dat we nieuwe maatregelen moeten nemen. 
Ik wil het probleem van de straffeloosheid 
bespreken met de minister van Justitie. 
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pyramide d'âge, qui ne va pas aller en s'améliorant.  
 
Que faudrait-il faire ? Les zones de police 
devraient pouvoir recruter directement des agents. 
Nous devrions renforcer la préformation et la 
formation des candidats bruxellois. Cette 
possibilité existe pour les autres. Mais un effectif 
minimal est nécessaire. Lorsqu'une zone a recours 
à ce type de recrutement, elle doit payer et prendre 
en charge l'année de formation des candidats 
qu'elle a sélectionnés. Ce n'est quand même pas 
normal ! Les zones devraient pouvoir obtenir à cet 
égard un statut particulier et une plus grande 
maîtrise dans la formation et le recrutement. 
 
Outre ces difficultés, depuis l'arrêt du 28 
novembre 2007 de la Cour constitutionnelle, la 
disposition qui accordait un délai de cinq ans aux 
policiers pour satisfaire à l'emploi des langues a 
été annulée. J'espère que nous allons un peu en 
parler avec le pouvoir fédéral. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Je tiens à rassurer nos amis néerlandophones : j'ai 
toujours plaidé pour une bonne connaissance de la 
deuxième langue. Il importe néanmoins que les 
conditions de recrutement soient adaptées, sans 
pour autant être assouplies. 
 
(poursuivant en français) 
 
Ce recrutement devrait servir en premier lieu la 
police de proximité. L'efficacité de nos services de 
police, lorsqu'il s'agit d'intervenir pour des faits 
graves, est plutôt bonne. Le problème est l'absence 
de police destinée à prévenir les conflits et les 
tensions dans les quartiers. La politique de 
proximité de la police est, pour le moment, 
déficiente.  
 
Nous parlons de quartiers difficiles. Comment 
voulez-vous que des quartiers dépourvus de 
présence policière permanente ne présentent pas 
de difficultés lorsque la police doit y descendre en 
force pour des faits graves ? La police doit faire 
partie du paysage quotidien de notre vie urbaine. 
Les jeunes doivent pouvoir côtoyer des policiers, 
qui sont parfois trop éloignés d'eux. 
 
Voici un avis personnel, au sujet duquel je serai 
certainement à nouveau minoritaire. Depuis vingt 
ans, les exigences de diplômes sont trop élevées 

Uit een verslag van de Raad van Europa blijkt dat 
er vier voorwaarden moeten vervuld zijn om een 
nultolerantie mogelijk te maken: er is voldoende 
politie en uitrusting nodig, verdachten moeten snel 
kunnen worden vervolgd, de inzameling van 
gegevens moet efficiënt gebeuren en de politie moet 
dicht bij de mensen staan. Nultolerantie betekent 
dat elk strafbaar feit wordt vervolgd, maar de over-
heid is daar helemaal niet toe in staat. 
 
Er wordt ook een debat over het snelrecht gevoerd. 
Als er niets verandert bij Justitie, heeft het geen zin 
om daarover te praten. Misschien is het mogelijk 
om de zogenaamde procedure van verschijning via 
proces-verbaal te gebruiken. Daarbij verschijnt een 
verdachte voor de procureur, die hem binnen de 
tien dagen tot twee maanden voor de correctionele 
rechtbank kan laten verschijnen zonder dat hij van 
zijn vrijheid wordt beroofd. Zo kan er snel worden 
gereageerd. 
 
Er wordt over een eengemaakte Brusselse politie-
zone gepraat. Welnu, we hebben nog geen Brusselse 
gouverneur, en de vice-gouverneur stopt er binnen 
enkele maanden mee. We moeten een debat voeren 
over de eventuele afschaffing van de functie. Ook de 
rol van het Brussels Gewest op het gebied van 
veiligheid kan ter sprake komen. Het zou mogelijk 
zijn om een aantal veiligheidstaken op het 
gewestelijke niveau te coördineren. 
 
We moeten onze opmerkingen en eisen aan de 
federale overheid bezorgen. We doen al heel wat op 
het gebied van preventie en zullen dat blijven doen. 
De “groep van wijzen” die zich bezighoudt met het 
kerntakendebat, zal zich ook over het veiligheids-
probleem moeten buigen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Als wij een goed bestuur willen voeren, moeten wij 
rekening houden met alle aspecten van het 
probleem. Dat geldt ook voor de strijd tegen de 
onveiligheid.  
 
(verder in het Frans) 
 
Mijnheer Lurquin, we moeten inderdaad een 
dialoog voeren met de bevolking. We moeten erin 
blijven geloven dat we preventieve oplossingen 
kunnen bieden in plaats van repressieve. 
 
Daar is echter een ernstige pedagogische 
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dans les circonstances que nous vivons, 
spécialement dans les villes. En parallèle avec une 
formation post-recrutement, qui devrait être très 
efficace, nous devrions pouvoir recruter sur la base 
d'autres diplômes que ceux exigés actuellement. 
Dans cette Région, de nombreux jeunes feraient 
d'excellents policiers. Ils n'ont peut-être pas un 
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, 
mais pourraient être pris en charge demain dans 
des modules de formation appropriés. 
 
Venons-en aux responsabilités fédérales. Il est 
inadmissible pour le citoyen qu'il ne soit pas 
possible de sanctionner rapidement les auteurs de 
faits. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La ministre de l'Intérieur est certes confrontée à 
des problèmes, mais il lui incombe de les 
résoudre. De jeunes auteurs de faits graves, 
récidivistes de surcroît, ne se sentent pas inquiétés 
et défient la police. Ces situations portent 
préjudice à la population, aux agents de police et 
à ces jeunes eux-mêmes. 
 
(poursuivant en français) 
 
Je sais qu'on n'apprécie pas mon franc-parler 
quand j'évoque une majorité pénale réduite. On 
peut d'ailleurs éventuellement inverser le type de 
dessaisissement. Je demande depuis quinze ans ce 
que nous faisons et si nous allons nous en sortir 
avec cent places en centre fermé. Il n'y a pas de 
prison, pas de centre fermé. Que fait-on ? Peut-on 
me donner une piste ? Je pense que le fait que les 
jeunes ne soient pas sanctionnés ou punis peut les 
entraîner vers la grande criminalité.  
 
J'ai une série d'idées que je n'ai pas le temps 
d'exposer ici. Je pense qu'il faut examiner toutes 
les possibilités. Il faut imaginer des peines 
adaptées et des mesures nouvelles. Nous 
évoquerons le problème de la non-sanction auprès 
du ministre de la Justice.  
 
La procédure de comparution immédiate c'est très 
bien, mais c'est comme la tolérance zéro. Un 
rapport du Conseil de l'Europe évoque cette 
tolérance zéro dont tout le monde parle. Ce 
rapport, basé sur l'expérience de différentes villes, 
précise qu'il faut quatre conditions pour pratiquer 
la tolérance zéro. Il faut des effectifs et un matériel 

voorbereiding voor nodig. De bevolking verwacht 
resultaten, op welke manier dan ook. Ik durf er niet 
aan denken wat we te horen zullen krijgen als we 
niet eerst actie ondernemen voor we ons oor te 
luisteren leggen. 
 
Wij moeten vermijden dat de bevolking in haar 
wanhoop extreme standpunten gaat innemen. Dit 
debat is niet gesloten. We moeten het voortzetten 
nadat we vooruitgang geboekt hebben in onze 
gesprekken met de voornaamste partners en dan 
vooral met de federale overheid. 
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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policier accrus, une accélération des procédures 
judiciaires, une amélioration des collectes de 
données et une police de proximité. La tolérance 
zéro signifie que chaque fait perpétré doit être 
sanctionné, mais nous ne sommes même pas 
capables de faire respecter les règles en vigueur 
actuellement ! Je veux bien parler de tolérance 
zéro, mais il faut aborder les choses étape par 
étape.  
 
Il y a un débat sur la procédure de comparution 
immédiate, et nous n'aurons pas de solution 
miracle tant que des moyens ne seront pas affectés, 
notamment dans le champ de la Justice. Une 
solution consisterait peut-être à réintroduire la 
procédure dite de comparution par procès-verbal. 
Lorsqu'un suspect est déféré devant le procureur 
du Roi, celui-ci peut le convoquer pour 
comparaître dans un délai de dix jours à deux mois 
devant le tribunal correctionnel, et l'intéressé n'est 
pas privé de sa liberté. Cela pourrait être une 
manière rapide de réagir. Et je ne vous dis pas ce 
qui se passe en matière de lenteur lorsque la 
Justice se saisit d'une affaire, avant que la sanction 
ne soit énoncée ! 
 
Je terminerai en abordant le rôle de la Région. Ici 
aussi, il faut avancer étape par étape. Pour le 
moment, on parle d'une zone unique et d'autres 
choses, mais nous n'avons pas de gouverneur et le 
vice-gouverneur s'en va dans quelques mois. Il est 
évident qu'il faut profiter de ce débat sur la 
désignation ou non d'un gouverneur. Des 
propositions de loi évoquent la disparition de la 
fonction. À l'occasion de ces discussions, il serait 
intéressant de parler du rôle que la Région pourrait 
jouer sur le plan de la sécurité. Je ne parle pas de 
zone unique, mais bien de tâches de coordination 
stratégique spécifiques qui seraient assurées par la 
Région. Il est clair que cela fera partie des futurs 
débats. 
 
Enfin, je voudrais répondre précisément sur ce que 
nous pouvons faire dans l'immédiat. Nous devons 
d'abord introduire une liste de constats et de 
demandes auprès du fédéral. Nous faisons 
également beaucoup en matière de prévention et 
nous continuons à évaluer cette politique en 
permanence. Le groupe des sages qui se penche 
sur les tâches essentielles devra également penser 
à cette problématique de la police. J'ai moi-même 
insisté pour qu'il l'aborde. 
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(poursuivant en néerlandais) 
 
Si l'on veut une bonne gouvernance, il faut tenir 
compte de tous les aspects du problème. C'est 
également le cas en matière de lutte contre 
l'insécurité. 
 
(poursuivant en français) 
 
Enfin, M. Lurquin, vous avez dit qu'il fallait parler 
avec la population. Je vous aime bien, même si 
nous ne partageons pas toujours les mêmes 
approches. Bien entendu, ici, vous avez raison. 
Nous devons croire en notre chance de résoudre 
les problèmes par voie préventive, plutôt que par 
voie répressive. C'est un débat auquel je participe 
depuis mon entrée en politique.  
 
Cela dit, parler avec la population nécessite une 
préparation pédagogique et sérieuse. 
Actuellement, et je suppose que je ne ferai 
d'affront à personne en le prétendant, vous êtes 
tous en contact avec la population. Quelles que 
soient les formules que nous cherchons, elle attend 
des résultats. Si nous devions la laisser parler sans 
avoir agi, ni amélioré la situation, ce qui vous 
reviendrait vous glacerait d'effroi. 
 
Je pense que c'est notre rôle d'éviter que la 
population dans son désarroi dérive vers des 
positions extrêmes. Le débat n'est pas clos, et 
j'espère que nous le reprendrons après avoir obtenu 
quelques avancées auprès de nos partenaires 
privilégiés dans ce débat. Je veux évidemment 
parler des autorités fédérales. 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
Mme la présidente.- Selon le principe voulant 
que le dernier mot revient au parlement, même 
dans cette procédure inédite, je vais passer la 
parole à chacun des intervenants. 
 
La parole est à M. Lootens-Stael. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Het laatste woord is aan 
het parlement. 
 
De heer Lootens-Stael heeft het woord. 
 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).-  
M. Picqué, vous n'avez pas apporté le moindre 
argument valable contre la zone de police unique. 
Pour le Vlaams Belang, ce n'est effectivement 
qu'une des mesures nécessaires. Nous voulons une 
unité de commandement, de façon de travailler, de 
communication, de structure, etc.  
 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Mijnheer 
Picqué, u hebt geen enkel volwaardig argument 
ingebracht tegen een eengemaakte politiezone. U 
hebt wel gelijk dat dit niet de alleenzaligmakende 
oplossing is. Voor Vlaams Belang is het wel een 
van de noodzakelijke maatregelen. Wij willen een 
eenheid van bevel, eenheid in de manier van 
werken, van communicatie, van structuur enzo-
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Vous n'avez rien dit à propos d'un éventuel 
ministre de la Sécurité. Cela pourrait contribuer à 
davantage de clarté et d'efficacité. Cela vaut aussi 
bien pour le fédéral, le parlement et la population, 
que pour le gouvernement bruxellois. 
 
Vous n'avez pas clairement dit ce que vous aviez 
l'intention de faire avec le parquet et le SPF 
Justice. La loi stipule que les criminels étrangers 
peuvent perdre leur nationalité belge et être 
expulsés du pays. Il serait souhaitable d'insister 
auprès du fédéral pour qu'il use de cette 
possibilité. Cette mesure réduira la criminalité. 
 

voort. Dat heeft enkel voordelen. 
 
U hebt niets gezegd over een eventuele minister van 
Veiligheid. Die zou nochtans kunnen zorgen voor 
meer duidelijkheid en efficiëntie. Dat geldt zowel 
voor het federale niveau, het parlement en de 
bevolking als voor de Brusselse regering. 
 
U hebt niet duidelijk gezegd wat u van plan bent 
met het parket en met de FOD Justitie. Ik wil u 
graag een tip geven. De wet bepaalt dat criminele 
vreemdelingen hun Belgische nationaliteit kunnen 
verliezen en het land worden uitgezet. Het lijkt me 
wenselijk er bij de federale overheid op aan te 
dringen om van die mogelijkheid gebruik te maken. 
Ik verzeker u dat een dergelijke maatregel de 
criminaliteit al enigszins kan terugdringen. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Payfa. 
 
 
Mme Martine Payfa.- Je remercie le ministre-
président pour sa longue réponse. Il y rappelle que 
la Région bruxelloise participe, y compris 
financièrement, aux programmes de prévention. 
Nous constatons également que l'une des missions 
prévues par la réforme des polices - une présence 
accrue dans les rues - n'est pas remplie et qu'un 
refinancement s'impose en la matière. 
 
Le problème résidera dans la négociation de ce 
refinancement et dans les contraintes qui 
l'accompagneront. J'ai en effet entendu dire qu'il 
serait conditionné à l'existence d'une zone de 
police unique. J'espère que notre ministre-
président fera preuve de fermeté dans la 
négociation. 
 
Par ailleurs, je n'ai pas compris les raisons de la 
proposition d'abaissement de la majorité pénale. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- De 
politiehervorming moest onder meer leiden tot meer 
blauw op straat. Daar is niets van terecht gekomen. 
De financiering van de politiezones is bovendien 
ondermaats.  
 
Het probleem is dat sommigen een herfinanciering 
zouden willen koppelen aan de samenvoeging van 
de Brusselse politiezones tot een enkele politiezone. 
Ik hoop dat de minister-president de nodige vast-
beradenheid aan de dag zal leggen tijdens die 
onderhandelingen. 
 
Ik begrijp overigens het voorstel niet om de straf-
rechtelijke meerderjarigheid te verlagen.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Doyen. 
 
 
M. Hervé Doyen.- Je remercie le ministre-
président. Chacun reconnaîtra sa capacité 
d'analyse sociologique et politique, son sens de la 
nuance et son pragmatisme. Je l'invite à poursuivre 
dans cette voie, avec, peut-être, le souci de prendre 
en urgence les mesures nécessaires. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Doyen heeft het 
woord.  
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Mijnheer de 
minister-president, u bent gekend voor uw socio-
logische en politieke analysecapaciteiten, uw gevoel 
voor nuance en uw pragmatisme. Ik kan u enkel 
aanmanen om zo voort te doen en zo snel mogelijk 
de nodige maatregelen te nemen. 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe.  
 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je suis ravie 
que malgré l'appréhension, il soit possible de 
discuter d'une série de points délicats. Je suis 
convaincue que si nous continuons ainsi, nous 
parviendrons à trouver une solution. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Els Ampe.- Het verheugt mij dat er 
ondanks een zekere koudwatervrees toch de bereid-
heid is om de discussie over een aantal heikele 
punten aan te gaan. Als wij zo verder gaan, ben ik 
ervan overtuigd dat wij tot een oplossing zullen 
komen.  
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Roex.  
 
 
Mme Elke Roex (en néerlandais).- Il est 
important de partir d'une bonne analyse, et 
d'examiner sur cette base ce que nous pouvons 
améliorer, quels sont nos objectifs et comment 
améliorer Bruxelles. Pour négocier avec l'État 
fédéral, il est important que nous connaissions nos 
points forts et nos points faibles. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Roex heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Elke Roex.- Het is belangrijk dat wij 
vertrekken van een goede en eerlijke analyse. Wij 
moeten durven zeggen wat er fout loopt en wat er 
goed is in deze stad. Op basis van die analyse 
moeten wij nagaan wat wij kunnen verbeteren, wat 
onze doelstellingen zijn en hoe wij ervoor kunnen 
zorgen dat Brussel morgen een betere stad wordt. 
Als wij niet vertrekken van een zelfkritische 
houding, dan zullen wij op federaal niveau nul op 
het rekwest krijgen. In een onderhandeling is het 
belangrijk om de zwakke en sterke punten te 
kennen.  

 
Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Je ne 
comprends pas pourquoi des systèmes qui ont 
prouvé leur efficacité dans d'autres villes 
européennes ne pourraient pas fonctionner à 
Bruxelles. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- Ik zie niet in waarom 
systemen die werken in andere grote steden in 
Europa, niet kunnen werken in Brussel. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Vous 
n'avez pas fait référence au calendrier. Par 
ailleurs, ces problèmes doivent être traités au plus 
vite, sinon nous aurons le même débat dans six 
mois. Consulter autant que possible les acteurs de 
terrain avant d'entamer les négociations au niveau 
fédéral est également une priorité. Il est certain 
que le refinancement est fondamental, toutefois le 
débat devrait aborder aussi d'autres aspects. Je 
vous souhaite beaucoup de succès dans votre 
plaidoyer pour les Bruxellois et pour ceux qui 
s'impliquent sur le terrain. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Mijnheer de minister-
president, u hebt niets gezegd over een tijdschema. 
De problemen moeten dringend aangepakt worden, 
anders moeten we binnen zes maanden hetzelfde 
debat weer herhalen. U moet ook zo veel mogelijk 
betrokkenen raadplegen voor u gaat onderhandelen 
met de federale overheid. U hebt gesproken over de 
financiering en ik geef u daarin gelijk, maar er zijn 
nog andere aspecten die u moet meenemen in de 
discussie. Ik wens u veel succes bij uw verdediging 
van de Brusselaars en van de mensen die op het 
terrein goed werk leveren. 
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Mme la présidente.- La parole est à                   
M. Vandenbossche. 
 
M. Walter Vandenbossche (en néerlandais).- Je 
constate que vous prenez très au sérieux le dossier 
sécuritaire. Vous donnez aujourd'hui un signal 
fort. Nous devons poursuivre le débat pour 
parvenir à une solution, avec les communes et par 
la voie de la simplification.  
 
Contrairement à d'autres, je vous vois fermement 
décidé à orienter la politique de sécurité. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vandenbossche 
heeft het woord. 
 
De heer Walter Vandenbossche.- Ik stel vast dat u 
het veiligheidsdossier niet als een 'fait divers' 
beschouwt, maar dat u het ernstig neemt. U geeft 
vandaag een belangrijk signaal. We moeten het 
debat voortzetten om na te gaan hoe we, samen met 
de gemeenten maar ook via vereenvoudiging, tot 
een oplossing kunnen komen.  
 
Ook ik zal een positief signaal geven. U bent alles 
behalve op prepensioen. In tegenstelling tot anderen 
stel ik vast dat u wel degelijk bereid bent om het 
veiligheidsbeleid richting te geven. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Lurquin. 
 
 
M. Vincent Lurquin.- Je vous remercie, 
Monsieur le ministre-président, pour votre conseil 
paternel. Cela prouve que vous vous occupez de la 
santé des députés. 
 
La justice ressemble à la politique. Il faut 
comprendre avant d'agir. Nous nous rejoignons sur 
ce point, comme nous nous rejoignons sur le fait 
qu'il faut penser la sécurité comme un élément 
majeur du projet de ville, pour reprendre votre 
expression. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lurquin heeft het 
woord.  
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- Eerst 
moet men begrijpen, dan pas handelen. Daar hebt u 
volstrekt gelijk in. Hetzelfde geldt voor uw 
opmerking dat veiligheid een cruciaal onderdeel 
van het stedelijk project moet vormen. 
 

Mme la présidente.- La parole est à                   
M. Thielemans. 
 
M. Freddy Thielemans (en néerlandais).- 
J'espère que les ministres de la Justice et de 
l'Intérieur seront intéressés par ce que nous avons 
dit ici. 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Thielemans heeft 
het woord. 
 
De heer Freddy Thielemans.- Ik hoop van harte 
dat de minister van Justitie en de minister van 
Binnenlandse Zaken oor zullen hebben naar wat we 
hier hebben gezegd. 
 
 

 
VOTES NOMINATIFS 

 
 

NAAMSTEMMINGEN 
 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le 
vote nominatif sur l'ensemble de la proposition de 
résolution relative à l'aménagement d'un réseau 
express régional pour cyclistes entre les 
communes de la périphérie et Bruxelles (nos A-
42/1 et 2 - S.O. 2009). 
 
Il est procédé au vote. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
naamstemming over het geheel van het voorstel van 
resolutie over de aanleg van een gewestelijk 
expresnet voor de fietser tussen de gemeenten uit de 
rand en Brussel (nrs A-42/1 en 2 G.Z. 2009). 
 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
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RÉSULTAT DU VOTE 
 
85 membres sont présents. 
85 répondent oui. 
 
Ont voté oui : 
 
Aziz Albishari, Els Ampe, Mohamed Azzouzi, 
Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Jacques 
Brotchi, Sophie Brouhon, Danielle Caron, Michèle 
Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, 
Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte 
d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, 
Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Julie de 
Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan 
Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul 
De Ridder, Caroline Désir, Alain Destexhe, 
Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé 
Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, 
Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed 
El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, 
Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, 
Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal 
Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion 
Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent 
Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka 
Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, 
Pierre Migisha, Isabelle Molenberg, Jacques 
Morel, Ahmed Mouhssin, Anne-Sylvie Mouzon, 
Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur 
Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine 
Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud 
Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke 
Roex, Jacqueline Rousseaux, Fatiha Saïdi, 
Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane 
Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, 
Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter 
Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van 
Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van 
Linter, Rudi Vervoort. 
 
(Applaudissements)  
 
En conséquence, le Parlement adopte la 
proposition de résolution. 
 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
85 leden zijn aanwezig. 
85 antwoorden ja. 
 
Hebben ja gestemd: 
 
Aziz Albishari, Els Ampe, Mohamed Azzouzi, 
Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Jacques   
Brotchi, Sophie Brouhon, Danielle Caron, Michèle 
Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, 
Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte 
d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets,  
Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Julie de 
Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan 
Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul   
De Ridder, Caroline Désir, Alain Destexhe,  
Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé 
Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, 
Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed  
El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, 
Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, 
Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal  
Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion 
Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent 
Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka 
Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, 
Pierre Migisha, Isabelle Molenberg, Jacques   
Morel, Ahmed Mouhssin, Anne-Sylvie Mouzon, 
Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur 
Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine 
Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud 
Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke   
Roex, Jacqueline Rousseaux, Fatiha Saïdi, 
Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane 
Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, 
Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter 
Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van 
Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van 
Linter, Rudi Vervoort. 
 
(Applaus) 
 
Bijgevolg neemt het parlement het voorstel van 
resolutie aan.  
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le 
vote nominatif sur les ordres du jour déposés en 
conclusion de l'interpellation de M. Joël Riguelle à 
Mme Brigitte Grouwels, ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargée des Travaux publics et des Transports, 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de naam-
stemming over de moties ingediend naar aanleiding 
van de interpellatie van de heer Joël Riguelle tot 
mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Open-
bare Werken en Vervoer, betreffende "de balans van 
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concernant "le bilan du Plan Taxi 2005-2009 et les 
objectifs de la 'politique taxi' dans le cadre de la 
législature 2004-2009", l'interpellation jointe de 
M. Vincent De Wolf, concernant "la pénurie 
annoncée de chauffeurs de taxi en Région 
bruxelloise", l'interpellation jointe de Mme Marion 
Lemesre, concernant "les mesures de sécurité pour 
les taxis bruxellois" et l'interpellation jointe de   
M. Jamal Ikazban, concernant "la pénurie de 
taximen à Bruxelles". 
 
Deux ordres du jour ont été déposés : 
 
- un ordre du jour motivé a été déposé par          

M. Vincent De Wolf et Mme Marion Lemesre. 
 
 
- l'ordre du jour pur et simple est proposé par     

M. Jamal Ikazban, Mmes Céline Delforge, 
Danielle Caron, Carla Dejonghe et Annemie 
Maes. 

 
L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de 
droit, je mets cet ordre du jour aux voix. 
 
Il est procédé au vote. 
 

RÉSULTAT DU VOTE 
 
85 membres sont présents. 
55 répondent oui. 
29 répondent non. 
1 s'abstient. 
 
Ont voté oui : 
 
Aziz Albishari, Els Ampe, Mohamed Azzouzi, 
Sfia Bouarfa, Danielle Caron, Michèle Carthé, 
Mohammadi Chahid, Philippe Close, René 
Coppens, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Julie de 
Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Brigitte 
De Pauw, Caroline Désir, Bea Diallo, Anne Dirix, 
Hervé Doyen, André du Bus de Warnaffe, 
Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed 
El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, 
Céline Fremault, Anne Herscovici, Alain 
Hutchinson, Jamal Ikazban, Zakia Khattabi, 
Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka 
Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, 
Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, 
Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed 
Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia 
P'tito, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Joël 

het Taxiplan 2005-2009 en de doelstellingen van 
het taxibeleid in de zittingsperiode 2004-2009", de 
toegevoegde interpellatie van de heer Vincent De 
Wolf, betreffende "het aangekondigd tekort aan 
taxichauffeurs in het Brussels Gewest", de 
toegevoegde interpellatie van mevrouw Marion 
Lemesre, betreffende "de veiligheidsmaatregelen 
voor de Brusselse taxi's" en de toegevoegde 
interpellatie van de heer Jamal Ikazban, betreffende 
"het tekort aan taxichauffeurs in Brussel". 
 
Twee moties werden ingediend: 
 
- een gemotiveerde motie werd ingediend door de 

heer Vincent De Wolf en mevrouw Marion 
Lemesre. 

 
- de eenvoudige motie wordt door de heer Jamal 

Ikazban, mevrouw Céline Delforge, mevrouw 
Danielle Caron, mevrouw Carla Dejonghe en 
mevrouw Annemie Maes voorgesteld. 

 
Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang 
heeft, breng ik deze motie in stemming. 
 
Tot stemming wordt overgegaan. 
 

UITSLAG VAN DE STEMMING 
 
85 leden zijn aanwezig. 
55 antwoorden ja. 
29 antwoorden nee. 
1 onthoudt zich. 
 
Hebben ja gestemd: 
 
Aziz Albishari, Els Ampe, Mohamed Azzouzi,   
Sfia Bouarfa, Danielle Caron, Michèle Carthé, 
Mohammadi Chahid, Philippe Close, René 
Coppens, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Julie de 
Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Brigitte 
De Pauw, Caroline Désir, Bea Diallo, Anne Dirix, 
Hervé Doyen, André du Bus de Warnaffe, 
Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed  
El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, 
Céline Fremault, Anne Herscovici, Alain 
Hutchinson, Jamal Ikazban, Zakia Khattabi,  
Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka 
Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, 
Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, 
Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed 
Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia 
P'tito, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Joël 
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Riguelle, Fatiha Saïdi, Freddy Thielemans, Eric 
Tomas, Barbara Trachte, Walter Vandenbossche, 
Elke Van den Brandt, Vincent Vanhalewyn, Rudi 
Vervoort. 
 
Ont voté non : 
 
Françoise Bertieaux, Jacques Brotchi, Sophie 
Brouhon, Michel Colson, Anne-Charlotte d'Ursel, 
Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Johan 
Demol, Serge de Patoul, Alain Destexhe, Vincent 
De Wolf, Willem Draps, Béatrice Fraiteur, Didier 
Gosuin, Cécile Jodogne, Marion Lemesre, 
Dominiek Lootens-Stael, Isabelle Molenberg, 
Martine Payfa, Caroline Persoons, Philippe Pivin, 
Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise 
Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane 
Teitelbaum, Jef Van Damme, Gaëtan Van 
Goidsenhoven, Greet Van Linter. 
 
S’est abstenu : 
 
Paul De Ridder. 
 
En conséquence, l'ordre du jour pur et simple est 
adopté. 
 
 
 
 

Riguelle, Fatiha Saïdi, Freddy Thielemans, Eric 
Tomas, Barbara Trachte, Walter Vandenbossche, 
Elke Van den Brandt, Vincent Vanhalewyn, Rudi 
Vervoort. 
 
Hebben neen gestemd: 
 
Françoise Bertieaux, Jacques Brotchi, Sophie 
Brouhon, Michel Colson, Anne-Charlotte d'Ursel, 
Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Johan 
Demol, Serge de Patoul, Alain Destexhe, Vincent 
De Wolf, Willem Draps, Béatrice Fraiteur, Didier 
Gosuin, Cécile Jodogne, Marion Lemesre, 
Dominiek Lootens-Stael, Isabelle Molenberg, 
Martine Payfa, Caroline Persoons, Philippe Pivin, 
Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise 
Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane  
Teitelbaum, Jef Van Damme, Gaëtan Van 
Goidsenhoven, Greet Van Linter. 
 
Heeft zich onthouden: 
 
Paul De Ridder. 
 
Bijgevolg neemt het parlement de eenvoudige motie 
aan. 
 

Mme la présidente.- La séance plénière du 
parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est 
close. 
 
Prochaine séance plénière sur convocation du 
président. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De plenaire vergadering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is 
gesloten. 
 
Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 
door de voorzitter. 
 
 

- La séance est levée à 17h02. 
 

- De vergadering wordt gesloten om 17.02 uur. 
 

  
_____ _____ 

  
 


