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Présidence : M. Rachid Madrane, président.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- La séance est ouverte à 9h36.

- De vergadering wordt geopend om 9.36 uur.

101

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 25
juin 2021.

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement van vrijdag 25 juni 2021
geopend.
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M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- M. Sven Gatz, ministre ;

- de heer Sven Gatz, minister;

- Mme Gladys Kazadi ;

- mevrouw Gladys Kazadi;

- Mme Caroline De Bock ;

- mevrouw Caroline De Bock;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- M. Christophe Magdalijns ;

- de heer Christophe Magdalijns;

- Mme Soetkin Hoessen ;

- mevrouw Soetkin Hoessen;

- Mme Elisa Groppi ;

- mevrouw Elisa Groppi;

- M. Emin Özkara.

- de heer Emin Özkara.
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M. le président.- En date du 21 juin 2021, le gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance
portant confirmation des arrêtés du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l’ordonnance du 23
novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre
de la crise sanitaire du Covid-19 (n° A-395/1-2020/2021).

De voorzitter.- Op datum van 21 juni 2021 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie
houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van
23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de
gezondheidscrisis Covid-19 (nr. A-395/1-2020/2021) ingediend.

Pas d’observation ?

Geen bezwaar?

- Renvoi à la commission des finances et des affaires générales.

- Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Algemene Zaken.

SCRUTIN SECRET EN VUE DE LA PRÉSENTATION
D’UNE LISTE DOUBLE DE PREMIERS
CANDIDATS POUR LE REMPLACEMENT
DE SIX MEMBRES DE LA COMMISSION

GEHEIME STEMMING MET HET OOG OP DE
VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VAN EERSTE
KANDIDATEN VOOR DE VERVANGING VAN
ZES LEDEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE
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ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

109

(Article 11 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire)

(Artikel 11 van het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening)
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M. le président.- L’ordre du jour appelle le scrutin secret en
vue de la présentation d’une liste double de candidats pour le
remplacement de six membres de la Commission royale des
monuments et des sites (CRMS) de la Région de BruxellesCapitale.

De voorzitter.- Aan de orde is de geheime stemming met het
oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor
de vervanging van zes leden van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen (KCML) van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Par lettre du 5 février 2021, le secrétaire d’État chargé des
monuments et sites a demandé au parlement d'initier la procédure
adéquate afin que le gouvernement soit saisi d'une liste double
de candidats en vue du remplacement de six membres de la
Commission royale des monuments et des sites, dont le mandat
arrive à échéance le 31 août 2021.

Bij brief van 5 februari 2021 vraagt de staatssecretaris bevoegd
voor Monumenten en Landschappen het parlement de procedure
aan te vatten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van
kandidaten voor de vervanging van zes leden van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen, waarvan het
mandaat op 31 augustus 2021 ten einde loopt.

Pour rappel, un scrutin secret a été organisé lors de la séance
plénière du 3 juillet 2020 en vue de pourvoir au remplacement de
deux membres démissionnaires de la CRMS. Dans le contexte
de la crise sanitaire, le gouvernement n’a toutefois pas été en
mesure de faire aboutir la procédure de remplacement de ces
deux mandats, inclus dans les six mandats qui prennent fin le 31
août 2021.

Ter herinnering, er werd tijdens de plenaire vergadering
van 3 juli 2020 een geheime stemming gehouden om twee
ontslagnemende leden van de KCML te vervangen. Wegens de
gezondheidscrisis was de regering echter niet in staat om de
vervangingsprocedure voor deze twee mandaten, inbegrepen in
de zes mandaten die eindigen op 31 augustus 2021, tot een goede
einde te brengen.

L’ensemble des disciplines sont représentées parmi les membres
qui poursuivent leur mandat. La Commission royale des
monuments et des sites privilégie cependant les profils suivants :

Alle vakgebieden worden vertegenwoordigd onder de leden
die hun mandaat voortzetten. De Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen geeft echter de voorkeur aan de
volgende bekwaamheden:

- architecte disposant d’une expérience en techniques de
restauration ;

- architect met een ervaring in restauratietechnieken;

- urbaniste ;

- stedenbouwkundige;

- architecte du paysage ;

- landschapsarchitect;

- expert(e) en patrimoine naturel ;

- deskundige in natuurlijk erfgoed;

- expert(e) en patrimoine international ;

- deskundige in internationaal erfgoed;

- historien(ne) de l’art.

- kunsthistoricus.

En vertu de l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 27 avril 1995
portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes
et des femmes dans les organes consultatifs, "chaque fois qu'au
sein d'un organe consultatif, un ou plusieurs mandats sont à
attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance
chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour
chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une
femme.".

Artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende
invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen in adviesorganen bepaalt het volgende:
“Telkens in een adviesorgaan één of meerdere mandaten ten
gevolge van een voordrachtprocedure te begeven zijn, dient per
mandaat, door elke voordragende instantie, de kandidatuur van
minstens één man en één vrouw voorgedragen te worden.”

L’article 3, § 1er, de la même ordonnance dispose que "les deux
tiers au plus des membres d’un organe consultatif appartiennent
au même sexe.".

Artikel 3, § 1, van dezelfde ordonnantie bepaalt dat “ten hoogste
twee derden van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde
geslacht is”.
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restauration du patrimoine ;

(F),

architecte

spécialisé

PLENAIRE VERGADERING
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Naar aanleiding van de oproep tot kandidaten tijdens de plenaire
vergadering van 30 april 2021, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 7 mei 2021, die werd afgesloten op 11 juni 2021,
werden de volgende kandidaturen ingediend bij het parlement:

en

2. M. Ghislain Claerbout (F), ingénieur des constructions
spécialisé en restauration du patrimoine ;
3. Mme Odile De Bruyn (F), docteure en histoire spécialisée en
histoire de l’environnement, du paysage et des jardins ;
4. M. Carlo De Caluwé (N), architecte spécialisé en restauration
du patrimoine ;
5. M. Andries Deknopper (N), licencié en sciences de l’art et
archéologie ;
6. Mme Bénédicte Del Marmol (F), historienne de l’art
spécialisée en restauration du patrimoine ;
7. M. André Delhez (F), bachelier en construction, expert
spécialisé en analyse de matériaux ;
8. M. Filip Descamps (N), ingénieur architecte spécialisé en
techniques de restauration (pour un deuxième mandat) ;

1. de heer Bernard Blockmans (F), architect, gespecialiseerd in
de restauratie van erfgoed;
2. de heer Ghislain Claerbout (F), bouwkundig ingenieur,
gespecialiseerd in de restauratie van erfgoed;
3. mevrouw Odile De Bruyn (F), doctor in de geschiedenis,
gespecialiseerd in de geschiedenis van milieu, landschap en
tuinen;
4. de heer Carlo De Caluwé (N), architect, gespecialiseerd in de
restauratie van erfgoed;
5. de heer Andries Deknopper (N),
kunstwetenschappen en archeologie;

licentiaat

in

de

6. mevrouw Bénédicte Del Marmol (F), kunsthistorica,
gespecialiseerd in de restauratie van erfgoed;
7. de heer André Delhez (F), bachelor in de bouwkunde, expert
in materiaalanalyse;

9. M. Christian Frisque (F), architecte urbaniste (pour un
troisième mandat) ;

8. de heer Filip Descamps (N), ingenieur-architect,
gespecialiseerd in restauratietechnieken (voor een tweede
mandaat);

10. M. Christophe Gillis (F), architecte spécialisé en restauration
du patrimoine ;

9. de heer Christian Frisque (F), architect-stedenbouwkundige
(voor een derde mandaat);

11. M. Thierry Henrard (F), architecte spécialisé en restauration
du patrimoine ;

10. de heer Christophe Gillis (F), architect, gespecialiseerd in de
restauratie van erfgoed;

12. Mme Marieke Jaenen (N), master en sciences des arts et
archéologie ;

11. de heer Thierry Henrard (F), architect, gespecialiseerd in de
restauratie van erfgoed;

13. M. Géry Leloutre (F), architecte urbaniste ;

12. mevrouw
Marieke
Jaenen
kunstwetenschappen en archeologie;

(N),

master

in

14. M. Gertjan Madalijns (N), architecte d’intérieur spécialisé en
patrimoine ;

13. de heer Géry Leloutre (F), architect-stedenbouwkundige;

15. Mme Marie-Noëlle Martou (F), architecte spécialisée en
restauration du patrimoine ;

14. de heer Gertjan Madalijns (N), binnenhuisarchitect,
gespecialiseerd in erfgoed;

16. M. Francis Metzger (F), architecte spécialisé en restauration
du patrimoine ;

15. mevrouw
Marie-Noëlle
Martou
(F),
gespecialiseerd in de restauratie van erfgoed;

17. M. Benoit Moritz (F), architecte urbaniste ;

16. de heer Francis Metzger (F), architect, gespecialiseerd in de
restauratie van erfgoed;

architect,

18. Mme Laura Nsengiyumva (F), architecte ;
17. de heer Benoit Moritz (F), architect-stedenbouwkundige;

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

SÉANCE PLÉNIÈRE

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

19. M. Sammy Stofferis (F), architecte spécialisé en restauration
du patrimoine ;
20. M. Pierre Van Assche (F), architecte spécialisé en
restauration du patrimoine et urbaniste ;
21. M. Thomas Vandormael (N), historien de l’art ;
22. Mme Ann Verdonck (N), architecte et docteur en archéologie
et science des arts (pour un troisième mandat) ;
23. Mme Ann Voets (N), historienne de l’art et architecte
paysagiste (pour un troisième mandat) ;
24. Mme Anne Wetsi Poma, historienne de l’art.
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18. mevrouw Laura Nsengiyumva (F), architect;
19. de heer Sammy Stofferis (F), architect, gespecialiseerd in de
restauratie van erfgoed;
20. de heer Pierre Van Assche (F), architect, gespecialiseerd in
de restauratie van erfgoed en stedenbouwkundige;
21. de heer Thomas Vandormael (N), kunsthistoricus;
22. mevrouw Ann Verdonck (N), architect en doctor in
de archeologie en de kunstwetenschappen (voor een derde
mandaat);
23. mevrouw
Ann
Voets
(N),
kunsthistorica
landschapsarchitect (voor een derde mandaat);

en

Les curriculum vitae des candidats ont été communiqués par la
voie électronique.

24. mevrouw Anne Wetsi Poma, kunsthistorica.

Le scrutin secret au moyen d’un bulletin papier a lieu sur le palier
devant l’entrée de la salle des glaces de 9h30 à 15h00.

De cv’s van de kandidaten werden in elektronische vorm
verdeeld.

Un bulletin sera remis aux députés à cet endroit.

De geheime stemming door middel van een papieren stembriefje
zal plaatsvinden op de overloop voor de ingang van de
spiegelzaal van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Seuls les députés peuvent déposer un bulletin dans l’urne.
Il vous est demandé de mettre une croix à côté du nom de six
candidats. Tout bulletin qui comportera plus de six scrutins sera
considéré comme nul.
Le scrutin secret pour la désignation des seconds candidats sera
inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine séance plénière.

Een stembriefje zal daar
volksvertegenwoordigers.

bezorgd

worden

aan

de

Enkel de volksvertegenwoordigers kunnen een stembriefje in de
stembus deponeren.
Er wordt u gevraagd een kruisje te zetten naast de naam van zes
kandidaten. Elk stembriefje met meer dan zes kruisjes zal nietig
verklaard worden.
De geheime stemming voor de aanwijzing van tweede
kandidaten zal op de agenda van een volgende plenaire
vergadering worden ingeschreven.

111

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

111

M. le président.- Je suis saisi d'une demande de modification
de l'ordre du jour en vue d'inscrire à l'ordre du jour de notre
séance plénière la prise en considération de la proposition
d'ordonnance de Mmes Barbara de Radigués, Soetkin Hoessen,
M. Sevket Temiz, Mme Hilde Sabbe, M. Michaël Vossaert,
Mmes Khadija Zamouri, Bianca Debaets et Véronique Lefrancq
modifiant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le
développement économique des entreprises en cas de calamité
naturelle, de perturbation grave de l'économie ou d'événement
extraordinaire (n° A-396/1 - 2020/2021).

De voorzitter.- Ik heb een voorstel gekregen tot wijziging van
de agenda met het oog op de inschrijving op de agenda van
de plenaire vergadering van de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie van mevrouw Barbara de Radiguès,
mevrouw Soetkin Hoessen, de heer Sevket Temiz, mevrouw
Hilde Sabbe, de heer Michaël Vossaert, mevrouw Khadija
Zamouri, mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Véronique
Lefrancq tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018
betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van
ondernemingen in geval van een natuurramp, een ernstige
verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis (nr.
A-396/1-2020/2021).

Cette demande est introduite conformément à l'article 52.6 du
règlement et est appuyée par six membres.

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

SÉANCE PLÉNIÈRE

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

PLENAIRE VERGADERING

5

Dit verzoek wordt ingediend overeenkomstig artikel 52.6 van het
reglement en door zes leden gesteund.

(Assentiment)
L’ordre du jour est dès lors modifié par la prise en considération
de la proposition d’ordonnance.

(Instemming)
De agenda wordt dus als volgt gewijzigd met
inoverwegingneming van het voorstel van ordonnantie.

de

111

PRISES EN CONSIDÉRATION

INOVERWEGINGNEMINGEN

111

M. le président.- L'ordre du jour modifié appelle la prise en
considération de la proposition d'ordonnance de Mmes Barbara
de Radigués, Soetkin Hoessen, M. Sevket Temiz, Mme Hilde
Sabbe, M. Michaël Vossaert, Mmes Khadija Zamouri, Bianca
Debaets et Véronique Lefrancq modifiant l'ordonnance du 3
mai 2018 relative aux aides pour le développement économique
des entreprises en cas de calamité naturelle, de perturbation
grave de l'économie ou d'événement extraordinaire (n° A-396/1
- 2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie van mevrouw Barbara de Radiguès,
mevrouw Soetkin Hoessen, de heer Sevket Temiz, mevrouw
Hilde Sabbe, de heer Michaël Vossaert, mevrouw Khadija
Zamouri, mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Véronique
Lefrancq tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018
betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van
ondernemingen in geval van een natuurramp, een ernstige
verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis (nr.
A-396/1-2020/2021).

Pas d'observation ?
Geen bezwaar?
- Renvoi à la commission des affaires économiques et de
l'emploi.

111

111

111

- Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken en
de Tewerkstelling.

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de M. Geoffroy
Coomans de Brachène, Mmes Alexia Bertrand, Anne-Charlotte
d’Ursel et Françoise Schepmans relative à une nouvelle
dénomination pour le nouveau parc L28 (n° A-317/1 –
2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van
het voorstel van resolutie van de heer Geoffroy Coomans de
Brachène, mevrouw Alexia Bertrand, mevrouw Anne-Charlotte
d’Ursel en mevrouw Françoise Schepmans betreffende de
nieuwe benaming van het nieuwe L28-park (nr. A-317/1 –
2020/2021).

Pas d’observation ?

Geen bezwaar?

- Renvoi à la commission de l'égalité des chances et des droits
des femmes.

- Verzonden naar de commissie voor Gelijke Kansen en
Vrouwenrechten.

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de Mmes Françoise
Schepmans, Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, MM. Gaëtan
Van Goidsenhoven, David Leisterh, David Weytsman et Mme
Latifa Aït Baala) visant le renforcement de la lutte contre le
décrochage scolaire à travers la mise en place d’une alliance
mobile (n° A-320/1 – 2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van
het voorstel van resolutie van mevrouw Françoise Schepmans,
mevrouw Alexia Bertrand, mevrouw Viviane Teitelbaum,
de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, David Leisterh, David
Weytsman et mevrouw Latifa Aït Baala ertoe strekkende de
strijd tegen het schoolverzuim op te voeren via de oprichting van
een mobiele alliantie (nr. A-320/1 – 2020/2021).

Pas d’observation ?

Geen bezwaar?

- Renvoi à la commission du développement territorial.

- Verzonden naar
Ontwikkeling.

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de Mmes
Alexia Bertrand, Viviane Teitelbaum, Aurélie Czekalski, MM.
Geoffroy Coomans de Brachène et David Leisterh visant

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming
van het voorstel van resolutie van mevrouw Alexia Bertrand,
mevrouw Viviane Teitelbaum, mevrouw Aurélie Czekalski, de
heren Geoffroy Coomans de Brachène en David Leisterh tot

de

commissie
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l’adoption d’une véritable stratégie de rénovation du bâti
bruxellois (n° A-322/1 – 2020/2021).

goedkeuring van een echte strategie voor de renovatie van de
Brusselse gebouwen (nr. A-322/1 – 2020/2021).

Pas d’observation ?

Geen bezwaar?

- Renvoi à la commission des finances et des affaires générales.

- Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Algemene Zaken.

111

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de Mmes
Véronique Lefrancq, Bianca Debaets, Viviane Teitelbaum et
Latifa Aït Baala relative au travail forcé des Ouïghours et
d’autres minorités religieuses et ethniques dans la région
chinoise du Xinjiang (n° A-323/1 – 2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van
het voorstel van resolutie van mevrouw Véronique Lefrancq,
mevrouw Bianca Debaets, mevrouw Viviane Teitelbaum en
mevrouw Latifa Aït Baala betreffende dwangarbeid van
Oeigoeren en andere religieuze en etnische minderheden in de
Chinese regio Xinjiang (nr. A-323/1 – 2020/2021).

117

Mme Céline Fremault (cdH).- Je ne suis pas procédurière
et je ne me complais pas dans les récriminations. Toutefois,
j'aimerais me faire le porte-voix d'une série d'interrogations
de mon groupe, en particulier de Mme Lefrancq, concernant
cette résolution relative au travail forcé des Ouïghours et autres
minorités religieuses et ethniques en Chine.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ik pin me
niet vast op procedures, maar mijn fractie, en in het bijzonder
mevrouw Lefrancq, heeft heel wat vragen over de behandeling
van dit voorstel van resolutie.

J'ai été particulièrement interpellée par l'inscription à l'ordre du
jour de la résolution n° A-323 des groupes cdH, CD&V et MR
en même temps qu'une résolution n° A-355 dont vous allez
citer l'intitulé dans quelques instants. Je voudrais revenir sur la
chronologie d'une série d'éléments.
Le 12 février 2021, le cdH a déposé cette proposition de
résolution. À la fin du mois de mars, le greffe a visiblement
appris de manière informelle que la majorité déposerait ellemême une résolution. Le 22 avril, la majorité dépose sa
proposition de résolution. À la fin du mois de mai, nous accusons
réception d'une traduction de ce texte. Le 14 juin - soit plusieurs
mois après le dépôt de la résolution du cdH -, nous avons reçu
le bon à tirer pour cette dernière. La communication des deux
propositions de résolution a eu lieu le 16 juin.
Comment traduire le malaise que nous ressentons ? Après le
dépôt de notre proposition par Mme Lefrancq, nous avons
envoyé le texte aux uns et aux autres afin de permettre un travail
commun. Nous procédons de cette manière depuis bientôt deux
ans. Vous connaissez la ligne du cdH à cet égard. Comment
expliquer que l'on ait tenu compte d'une intention dans le chef de
la majorité et non d'un texte ? Comment expliquer qu'il ait fallu
environ quatre mois pour que la proposition du cdH soit traduite
alors que celle de la majorité l'a été en un mois ? Autrement dit,
le texte du cdH, du CD&V et du MR n'a pas été inscrit à l'ordre
du jour aussi longtemps que le texte de la majorité n'est pas arrivé
"à maturité".

Het stoort me dat er vlak na de indiening van dit voorstel van
resolutie een ander voorstel van resolutie A-355 werd ingediend
door de meerderheidspartijen dat vandaag ook wordt behandeld.
Het voorstel van de cdH dateert van 12 februari 2021. Eind
maart lieten de diensten ons weten dat de meerderheid een
gelijkaardig voorstel zou indienen, wat werd ontvangen op 22
april. Pas op 14 juni was de definitieve vertaling van ons
voorstel klaar.
Hoe valt het uit te leggen dat het vier maanden duurde voordat
de tekst van ons voorstel was vertaald, terwijl de vertaling van
het voorstel van de meerderheid binnen een maand klaar was?
Er wordt wel vaker op die manier gewerkt. Dat is
bijzonder jammer, want het gaat om hetzelfde onderwerp en
grosso modo dezelfde verzoeken. We hadden makkelijk een
gemeenschappelijke tekst kunnen uitwerken.
Ik weet best waarom de teksten van de oppositie en de
meerderheid op een verschillende manier zijn behandeld, maar
ik wilde toch even de tijd nemen om de ontevredenheid en het
onbegrip van een aantal leden van mijn fractie te verwoorden,
die zich afvragen of het nog nuttig is om teksten in te
dienen en contact op te nemen met de collega's om in goede
verstandhouding samen te werken.
Ik hoop dat er een einde aan dergelijke praktijken komt in dit
nieuwe werkjaar. De cdH-fractie heeft in elk geval voorstellen
ingediend om het reglement in die zin te wijzigen.

On connaît ce genre de procédure et de fonctionnement. Certains
peuvent s'y faire, mais pas tout le monde, en particulier, les
jeunes parlementaires qui ont prêté serment il y a deux ans. Ils ne
comprennent pas pourquoi il faut attendre quatre mois pour un
texte de l'opposition, et un mois pour un texte de la majorité, alors
que le sujet est semblable et formule grosso modo les mêmes
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demandes. En réalité, ce texte aurait pu faire l'objet d'un travail
commun.
Je ne demande pas de justification, je n'ai pas de comptes
à demander. Je pourrais le faire, mais je suis lucide, je sais
pourquoi ces textes ont été traités différemment. Je n'ai pas la
naïveté de croire que la raison soit une rupture de papier ou un
problème de traduction. Ce parlement me semble bien organisé
par vos soins, M. le président.
Je relaie un vrai mécontentement et une incompréhension totale
de plusieurs membres de mon groupe politique qui se demandent
si cela vaut la peine de travailler à déposer des textes, à prendre
contact avec les uns et les autres pour que ces textes soient portés
collectivement, qui plus est sur une thématique qui rassemble les
parlementaires plutôt qu'elle ne les oppose.
J’interviens rarement sur les prises en considération, mais je
trouve cette situation regrettable en fin de session parlementaire.
J'ose espérer que le fonctionnement sera différent lors de la
prochaine session. Le groupe cdH a, en tout cas, déposé des
propositions de modifications de règlement sur les notions de
prise en considération afin d'éviter ce type de déception et
d’énervement.
119

Mme Alexia Bertrand (MR).- J'ai le même vécu que Mme
Fremault et je rejoins son avis en ce qui concerne la résolution
relative aux Ouïghours.
Nous avons connu une expérience similaire avec d'autres textes,
notamment la proposition de résolution pour faire de Bruxelles
une zone de liberté pour les LGTBIQ+. Au début du mois de
juin, nous avions déposé un texte et avions proposé à la majorité
d'y travailler ensemble. La majorité avait alors déposé son propre
texte sans nous prévenir et avait rapidement communiqué à ce
propos par l'intermédiaire de Belga. C'est son droit, mais cette
démarche peu constructive manque de collégialité.
Nous avons vécu une expérience similaire avec la stratégie de
rénovation du bâti. Nous avons dû attendre quatre mois avant
que cette stratégie ne soit mise à l'ordre du jour et nous n'avons
pas pu en débattre lorsque le ministre a présenté cette stratégie.
Il y a donc deux poids deux mesures. Vous me direz que c'est
de bonne guerre, mais cela va au-delà d'un simple affrontement
entre la majorité et l'opposition.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Ik ben het
eens met mevrouw Fremault over de resolutie in verband met
de Oeigoeren. De MR-fractie heeft gelijkaardige ervaringen met
andere resoluties, bijvoorbeeld die om van Brussel een vrije
zone te maken voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Wij stelden de
meerderheid voor om samen te werken, maar die diende daarop
een eigen tekst in, zonder ons te waarschuwen, en liet dat snel
weten via Belga. Dat is niet erg collegiaal of constructief.
Zo zijn er veel voorbeelden. Dit gaat verder dan het gewone
spel tussen meerderheid en oppositie. Er bestaan regels in het
parlement. Je kunt niet zomaar de teksten van de oppositie aan de
kant schuiven tot de meerderheid een eigen tekst klaar heeft. De
agenda van het parlement wordt niet bepaald door de regering
of door de meerderheid alleen. De taak van de parlementsleden,
ook die van de oppositie, bestaat er immers in de regering te
controleren, maar ook om wetgeving voor te stellen.

Des règles existent au sein des parlements et on ne peut pas
laisser de côté les propositions de l'opposition jusqu'à ce que la
majorité ou le gouvernement soit en mesure de présenter son
texte. Les travaux de notre parlement ne sont pas liés à l'agenda
du gouvernement bruxellois ni à celui de la majorité. L'une de nos
prérogatives, si pas notre rôle premier, est de contrôler le pouvoir
exécutif, mais aussi de soumettre des propositions législatives.
121

M. le président.- Je vous remercie pour vos remarques. Je ne
suis pas en mesure de vous donner les dates pour compléter
l'information, car elles doivent encore m'être communiquées.

De voorzitter.- Ik dank u voor uw opmerkingen. Ik kan nog
geen datums geven, want die zijn mij nog niet meegedeeld.
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Je vous rappelle que, selon notre règlement, il appartient au
Bureau élargi de fixer l'ordre du jour des séances plénières.
En ma qualité de président, je me borne à lui soumettre des
propositions. Le Bureau élargi décide ensuite des agendas et les
renvoie vers les commissions. C'est d'ailleurs de cette manière
que nous avons procédé aujourd'hui.

Volgens het reglement is het de taak van het Uitgebreid Bureau
om de agenda's van de plenaire vergaderingen vast te leggen. Als
voorzitter beperk ik mij tot het voorleggen van de voorstellen aan
het Uitgebreid Bureau. Zo is het altijd al gegaan.

M. John Pitseys (Ecolo).- Puisqu'il est fait brièvement allusion
au dépôt par la majorité d’une résolution concernant le droit des
minorités sexuelles au sens large, je signale que nous aurons
l'occasion d'expliquer en détail, avec beaucoup de plaisir, le texte
que nous avons déposé.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Er werd verwezen
naar een resolutie van de meerderheid over de rechten van
seksuele minderheden. Ik zal die tekst later in detail bespreken,
maar ik wil de MR-fractie vragen om eens stil te staan bij de
houding van de MR tegenover die tekst in het Parlement van de
Franse Gemeenschap.

Nous invitons le groupe MR à se renseigner sur l'attitude que ses
propres membres ont adoptée au Parlement de la Communauté
française par rapport à ce texte.

Sommige fracties dienen teksten in die ze in andere parlementen
tegenhouden. Ecolo wil liever overal vooruitgaan.

Nous aurions rêvé d'aboutir à un dépôt consensuel, mais, pour ce
faire, il aurait fallu que ce texte fasse consensus partout : or, il y
a des partis qui déposent des textes dans certaines assemblées et
les bloquent dans d'autres.
Notre groupe préfère essayer d'avancer partout.
123

M. le président.- La proposition de résolution de Mmes
Lefrancq, Debaets, Teitelbaum et Aït Baala relative au travail
forcé des Ouïghours et d’autres minorités religieuses et ethniques
dans la région chinoise du Xinjiang (A-323/1) est donc renvoyée
à la commission des finances et des affaires générales.

De voorzitter.- Het voorstel van resolutie van mevrouw
Lefrancq, mevrouw Debaets, mevrouw Teitelbaum en mevrouw
Aït Baala betreffende de dwangarbeid van Oeigoeren en andere
religieuze en etnische minderheden in de Chinese regio Xinjiang
(nr. A-323/1) wordt verzonden naar de commissie voor de
Financiën en de Algemene Zaken.

127

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de M. Mathias
Vanden Borre, Mme Cieltje Van Achter et M. Gilles Verstraeten
relative à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan
prostitution régional (n° A-336/1 – 2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van
het voorstel van resolutie van de heer Mathias Vanden Borre,
mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Gilles Verstraeten
omtrent de opmaak en uitvoering van een gewestelijk
prostitutieplan (nr. A-336/1 – 2020/2021).

Pas d’observation ?

Geen bezwaar?

- Renvoi à la commission des affaires intérieures.

- Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de MM. Sadik
Köksal, Jamal Ikazban, Juan Benjumea Moreno, Mme Marie
Lecocq et M. Fouad Ahidar visant à condamner les actions
perpétrées par le gouvernement de la République populaire de
Chine envers les Ouïghours et les minorités musulmanes de la
région autonome ouïghoure du Xinjiang et à réaffirmer la liberté
d’expression des parlementaires (n° A-355/1 – 2020/2021).

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van
het voorstel van resolutie van de heren Sadik Köksal, Jamal
Ikazban, Juan Benjumea Moreno, mevrouw Marie Lecocq
en de heer Fouad Ahidar ertoe strekkende de acties van de
regering van de Volksrepubliek China tegen de Oeigoeren
en de moslimminderheden in de Oeigoerse autonome regio
Xinjiang te veroordelen en de vrijheid van meningsuiting van
de parlementsleden opnieuw te bevestigen (nr. A-355/1 –
2020/2021).

127

Pas d’observation ?
Geen bezwaar?
- Renvoi à la commission des finances et des affaires générales.
- Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de
Algemene Zaken.
127

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution interparlementaire

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming
van het voorstel van interparlementaire resolutie van de heer
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de M. Martin Casier, Mme Clémentine Barzin, M. Jean-Pierre
Kerckhofs, Mmes Zoé Genot, Khadija Zamouri, M. Michaël
Vossaert, Mmes Els Rochette, Gladys Kazadi, M. Pepijn Kennis
et Mme Victoria Austraet visant à lutter contre la précarité
étudiante et à améliorer les conditions de vie des étudiants (n°
A-389/1 – 2020/2021).
La discussion ayant eu lieu au Parlement de la Communauté
française en réunion avec les différentes délégations, nous
passerons tout à l’heure à la discussion de cette proposition de
résolution interparlementaire.
127

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition d'ordonnance de Mmes Fadila
Laanan, Soetkin Hoessen, Carla Dejonghe, M. Tristan Roberti
et Mme Marie Nagy prolongeant certains délais de l'ordonnance
organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (n°
A-390/1 – 2020/2021).
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Martin Casier, mevrouw Clémentine Barzin, de heer Jean-Pierre
Kerckhofs, mevrouw Zoé Genot, mevrouw Khadija Zamouri, de
heer Michaël Vossaert, mevrouw Els Rochette, mevrouw Gladys
Kazadi, de heer Pepijn Kennis en mevrouw Victoria Austraet
tot bestrijding van studentenarmoede en ertoe strekkende de
levensomstandigheden van de studenten te verbeteren (nr.
A-389/1 – 2020/2021).
Aangezien de bespreking heeft plaatsgehad in het Parlement van
de Franse Gemeenschap met verschillende delegaties, zullen we
dit voorstel van interparlementaire resolutie straks bespreken.
De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van ordonnantie van mevrouw Fadila Laanan, mevrouw
Soetkin Hoessen, mevrouw Carla Dejonghe, de heer Tristan
Roberti en mevrouw Marie Nagy tot verlenging van sommige
termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende
organisatie van de stedelijke herwaardering (nr. A-390/1 –
2020/2021).

Pas d’observation ?
Geen bezwaar?
- Renvoi à la commission du développement territorial.
- Verzonden naar de commissie voor de Territoriale
Ontwikkeling.
129

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE M. GAËTAN
VAN GOIDSENHOVEN, MMES VICTORIA
AUSTRAET, DOMINIQUE DUFOURNY ET
AURÉLIE CZEKALSKI RELATIVE À LA
COMMERCIALISATION DE NOUVEAUX
ANIMAUX DE COMPAGNIE (NAC) ET À
LEUR DÉTENTION PAR DES PARTICULIERS

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEER
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN, MEVROUW
VICTORIA AUSTRAET, MEVROUW DOMINIQUE
DUFOURNY EN MEVROUW AURÉLIE CZEKALSKI
BETREFFENDE DE HANDEL IN NIEUWE
GEZELSCHAPSDIEREN (NGD) EN HET
HOUDEN ERVAN DOOR PRIVÉPERSONEN

129

(NOS A-280/1 ET 2 – 2020/2021)

(NRS. A-280/1 EN 2 – 2020/2021)

129

Discussion générale

Algemene bespreking

129

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

129

M. Jonathan de Patoul, rapporteur.- Je me réfère au rapport
écrit, qui est très complet.

De heer Jonathan de Patoul, rapporteur (in het Frans).- Ik
verwijs naar het zeer volledige schriftelijk verslag.

135

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- La proposition de
résolution que nous soumettons aujourd'hui à l'assemblée ne
s'inscrit aucunement dans un combat idéologique partisan ou
dans une approche bassement démagogique. Il s'agit d'un vaste
plan de recommandations concrètes visant à créer un cadre
réglementaire complet pour les nouveaux animaux de compagnie
en Région bruxelloise.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).Met onderhavig voorstel van resolutie wil de MR een aantal
aanbevelingen doen voor een volledige regelgeving inzake
nieuwe gezelschapsdieren in het Brussels Gewest.

Les rares chiffres dont nous disposons, ainsi que les différents
témoignages qui nous reviennent du terrain, convergent : la
possession de nombreux animaux, notamment exotiques, est
en constante augmentation en Belgique et à Bruxelles. Or,
l'absence de réglementation en la matière est criante et pose
de multiples problèmes. Cette thématique, trop souvent oubliée
par les responsables politiques, couvre en effet de nombreuses

Uit de schaarse cijfers blijkt dat alsmaar meer Brusselaars
exotische dieren in huis halen. Het gebrek aan een goede
regelgeving daarover veroorzaakt echter heel wat problemen op
het vlak van biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn.
We stelden onze aanbevelingen op na overleg met uiteenlopende
specialisten. Ik vind het standpunt van de meerderheid in
commissie dat de meeste ervan al zijn uitgevoerd of binnenkort
in uitvoering zijn, dan ook bijzonder teleurstellend.
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dimensions, telles que l'écologie, la protection de la biodiversité,
la sécurité publique, la santé, la gestion des refuges animaliers
et, bien entendu, la protection du bien-être animal.
Les recommandations contenues dans cette proposition sont
issues d'un long travail réalisé avec mes collègues Victoria
Austraet, Dominique Dufourny et Aurélie Czekalski, que je
remercie pour leur implication. Dans ce cadre, nous avons
consulté de nombreux spécialistes : des vétérinaires spécialisés,
des refuges animaliers, des administrations, des scientifiques
et des membres de la commission bruxelloise des parcs
zoologiques, que je tiens également à remercier pour leur
précieux éclairage et leurs propositions.
En commission, j'ai trouvé les réactions de la majorité
particulièrement décevantes. En effet, bien que la profondeur de
notre travail et la qualité de sa rédaction aient été reconnues,
l'ensemble de ses partis considèrent que cette proposition ne
contient que des éléments qui existent déjà ou sont en cours de
réalisation.
137

Pour l'essentiel, cette critique est parfaitement inexacte et
témoigne soit d'une profonde méconnaissance du sujet, soit
d'une bonne dose de mauvaise foi et d'un manque de respect du
travail parlementaire, singulièrement quand il est à ce niveau de
profondeur et d'implication.

Dat klopt niet. Ofwel zijn de leden van de meerderheid
onvoldoende op de hoogte van de materie, ofwel zijn ze te kwader
trouw. In elk geval heeft minister van Dierenwelzijn Clerfayt
sinds zijn aantreden nauwelijks wat ondernomen om tegen te
gaan dat nieuwe gezelschapsdieren worden achtergelaten.

J'en veux pour preuve la réponse récente du cabinet du
ministre du bien-être animal à une question écrite. Ses dernières
initiatives pour lutter contre l'abandon des nouveaux animaux de
compagnie en Région bruxelloise sont quasi inexistantes.

De MR stelt voor om handelaars te verplichten informatie te
verstrekken over de herkomst van de dieren die ze verkopen.
Daarnaast moet er een overzicht komen van kwekerijen die
aan de nodige vereisten voldoen. Ten slotte moet het gewest
een website creëren waar asielen dieren voor adoptie kunnen
aanbieden.

Citons la distribution, en 2017, de dépliants lors d'événements
publics à la demande du cabinet du bien-être animal, la
sensibilisation à la problématique publiée sur le site internet de
Bruxelles Environnement et le renforcement de la législation
sur la publicité, en 2019. Toutes ces actions sont à mettre au
crédit de la précédente législature et témoignent de la pertinence
d'une grande partie de nos propositions figurant dans ce projet
de résolution, telles que :

Een van onze belangrijkste voorstellen betreft de identificatie
en registratie van dieren. Volgens de minister is het al mogelijk
om katten en honden te registreren en identificeren. De MR
wil echter dat er een wettelijke basis komt voor criteria om te
bepalen voor welke categorieën dieren registratie of identificatie
nuttig is.

- l'imposition aux commerces de consigner l'origine des
nouveaux animaux de compagnie qu'ils mettent en vente ;
- la publication d'une liste des élevages qui répondent aux
conditions exigées ;
- la création d'un site internet officiel agréé par la Région
bruxelloise, qui permettrait aux refuges de promouvoir l'adoption
des animaux qu'ils hébergent.
L'une de nos principales propositions, soutenue par différents
experts, concerne la possibilité d'identifier et d'enregistrer
certains animaux. Dans sa réponse, le cabinet du ministre nous
indique que la loi actuelle ne permet d'enregistrer et d'identifier
que les chiens et les chats. Or, notre proposition vise précisément
à modifier la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux, en vue d'insérer une nouvelle
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disposition légale, afin que le gouvernement puisse prendre de
telles mesures.
Nous disposerions alors de la base légale nécessaire pour
identifier, avec la collaboration des experts compétents, les
critères pertinents pour déterminer les catégories d'animaux pour
lesquels il est utile et réaliste de procéder à l'identification ou
l'enregistrement.
139

La présente proposition demeure donc pleinement pertinente. À
nouveau, il est faux de prétendre qu'un travail est en cours sur
cette thématique.
Nous proposons également d'étendre la procédure d'agrément à
d'autres espèces d'animaux qui, malgré leur présence sur une
liste positive, présentent des caractéristiques exigeant de leurs
acquéreurs qu'ils témoignent de certaines aptitudes et disposent
des infrastructures adaptées. Cela pourrait donc s'appliquer aussi
aux animaux autorisés à la détention en vertu de leur présence
sur une liste positive.
En outre, la Commission des parcs zoologiques considère que
la situation actuelle est discriminatoire, dans la mesure où
les normes appliquées aux zoos dans les deux autres Régions
du pays sont plus contraignantes que celles appliquées aux
particuliers. De toute évidence, il n'est malheureusement pas
envisagé d'avancer sur cette question du côté du gouvernement
bruxellois.

Daarnaast stellen wij voor om de erkenningsprocedure uit te
breiden naar andere diersoorten die als gezelschapsdier mogen
worden gehouden, maar waar je als eigenaar een zekere kennis
en infrastructuur voor nodig hebt.
De Brusselse Dierentuincommissie is overigens van mening dat
de huidige situatie discriminerend is, aangezien de normen voor
dierentuinen strikter zijn dan die voor particulieren. Jammer
genoeg valt er van de Brusselse regering op dat vlak geen
vooruitgang te verwachten.
Voorts antwoordde de minister dat er voldoende eisen worden
gesteld aan particuliere aanvragers dat ze het dier in goede
omstandigheden zullen houden. De Dierentuincommissie is het
daar alvast niet mee eens.
Ten slotte liet de minister weten dat er geen verplichte
opleidingen komen voor het houden van bepaalde diersoorten.

Quant à la possibilité de rendre la procédure d'agrément plus
contraignante en exigeant du particulier demandeur qu'il indique
dans quelles conditions l'animal qu'il souhaite acquérir sera
détenu, le cabinet du ministre nous a répondu que c'était déjà le
cas dans une large mesure et que la situation actuelle semblait dès
lors suffisante. Or tel n'est pas l'avis de la Commission des parcs
zoologiques, qui a précisément pour mission de se prononcer
sur l'agrément. Plusieurs de ses membres considèrent qu'ils ne
peuvent pas exiger grand-chose du demandeur acquéreur en l'état
actuel de la réglementation.
Enfin, le cabinet du ministre m'a indiqué qu'il n'était pas
prévu d'organiser des formations spécialisées ou des cours
obligatoires qui conditionneraient la détention de certaines
espèces d'animaux, comme il en existe en France ou aux PaysBas.
141

Ces quelques exemples montrent clairement que plusieurs
de nos recommandations demeurent à la fois pertinentes et
totalement innovantes. Nous aurions dès lors souhaité qu'un
travail parlementaire digne de ce nom soit réalisé, avec, le cas
échéant, le dépôt d'amendements par la majorité. Cela aurait été
de bon ton.

Onze voorstellen blijven relevant en vernieuwend en ik had dan
ook graag gezien dat het parlement ze had besproken.

Je précise qu'un texte similaire est actuellement discuté au Sénat
à mon initiative. Un réel débat y a lieu avec les autres partis par
le jeu des amendements. Je regrette sincèrement que la majorité
bruxelloise se désintéresse complètement de cette question, qui
comporte des dimensions particulièrement transversales. Le parti
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Ecolo, qui se dit intéressé par les questions liées aux espèces
vivantes, était absent de ce débat, comme sur bien d'autres
dossiers concernant la biodiversité. Nous en prenons acte et nous
le regrettons sincèrement. Je pense que ce travail méritait mieux
que ce traitement expéditif et, finalement, méprisant.
143

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je ne pense pas que nous ayons
été méprisants lors du débat. C'est une proposition de résolution
qui s'inscrit pleinement dans la dynamique du gouvernement,
qui prête une attention particulière à la détention et à la
commercialisation des nouveaux animaux de compagnie.
Je remercie mes collègues du MR et les autres pour ce vrai
travail de fond. Néanmoins, certaines demandes formulées sont
déjà rencontrées par la législation actuelle et par l'action du
gouvernement.
Ainsi, il est demandé que le gouvernement octroie davantage
de moyens à Bruxelles Environnement pour contrôler la bonne
application de l'obligation légale d'identification des chats ; or
cette mesure a déjà été annoncée en commission du budget et
en commission de l’environnement du 3 février 2021. Bien sûr,
nous aimerions continuer dans cette voie, et nous allons essayer,
mais il y a aussi des réalités budgétaires dont il faut tenir compte.
En ce qui concerne l'identification des espèces problématiques
- hors liste positive - détenues avant l'entrée en vigueur de la
liste, qui permettrait de renforcer les contrôles et de mieux
responsabiliser les propriétaires, cette option est laissée dans
l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
fixant la liste des reptiles pouvant être détenus et les normes
minimales de leur détention.

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Ik vind niet
dat we met misprijzen hebben gereageerd op het voorstel, dat
aansluit bij de ambities van de regering in verband met nieuwe
gezelschapsdieren. Een aantal eisen die erin geformuleerd
wordt, werd echter al in wetgeving gegoten of opgenomen door
de regering. Zo heeft zij reeds op 3 februari 2021 een verhoging
van de middelen voor de controle op de verplichte registratie
van katten in de commissies voor het Leefmilieu en de Begroting
aangekondigd.
Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de lijst van reptielen die gehouden mogen worden,
en de minimumnormen voor het houden ervan laat dan weer
strengere controles en responsabilisering van de eigenaars van
'problematische' diersoorten toe.
Bovendien werd de Brusselse Dierentuincommissie middels het
besluit van 11 juni 2020 uitgebreid tot vier effectieve en vier
plaatsvervangende leden.
Daarnaast moeten burgers om toelating te krijgen om een
huisdier te houden, ook nu al aangeven hoe ze het dier zullen
houden.

Il est aussi demandé d'augmenter les effectifs de la commission
bruxelloise des parcs zoologiques. Cela a pourtant déjà été fait :
en vertu d'un arrêté du 11 juin 2020, elle compte aujourd'hui
quatre membres effectifs et quatre membres suppléants.
La procédure d'agrément est également mentionnée : le
particulier introduisant sa demande devrait indiquer de quelles
manières et dans quelles conditions sera détenu l'animal. Or, c'est
déjà le cas, puisque le dossier de demande d'agrément requiert
ces précisions.
145

J'avais également relevé certaines incohérences dans les
demandes, mais elles figurent dans le rapport écrit. Certaines
demandes n'ont pas encore été reprises et sont encore en
cours d'analyse par le cabinet. Cela a d'ailleurs été rappelé
à plusieurs reprises au sein de la commission. Il s'agit, entre
autres, de l'encadrement des exploitations d'origine des nouveaux
animaux de compagnie. À ce jour, il n'y a pas d'obligation
de consigner l'origine des animaux vendus. Je vous rassure,
le gouvernement a réellement la volonté d'agir en la matière.
En témoignent ses différentes ordonnances. Il faut néanmoins
examiner l'opportunité et la faisabilité de la mise en cohérence
des mesures à envisager pour permettre une meilleure protection
du bien-être de ces animaux.

De eisen in het voorstel zijn ook niet altijd even samenhangend,
zoals in de commissie meermaals werd aangehaald.
Op het moment is het niet verplicht om de herkomst van nieuwe
gezelschapsdieren aan te geven. De regering wil hier echt werk
van maken, zoals blijkt uit de diverse ordonnanties rond het
thema. Er is evenwel tijd nodig om te bepalen welke maatregelen
wenselijk en haalbaar zijn.
Het voorstel vraagt ook dat de regering een overleg opstart
met experts om te bepalen welke dieren geregistreerd kunnen
en moeten worden. Maar de minister heeft enkele maanden
geleden al aan de Brusselse Dierentuincommissie gevraagd om
dergelijke lijsten van vogels, vissen en amfibieën op te stellen en
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om richtlijnen voor hun behandeling uit te werken. Men is dus al
begonnen met dat werk, dat wel enige tijd in beslag zal nemen,
aangezien het gaat over duizenden soorten.

Par rapport aux animaux en vente libre, notamment les reptiles
et les poissons, l'arrêté de 2017 impose déjà l'obligation
d'information ; il entre dans les intentions du gouvernement de
le revoir.
Enfin, le texte demande que le gouvernement entame une
concertation avec tous les experts compétents, afin de déterminer
les catégories d'animaux pour lesquels il est jugé utile
et techniquement réalisable de procéder à l'identification
ou l'enregistrement. Le ministre a cependant introduit cette
demande il y a déjà plusieurs mois auprès des experts de la
commission bruxelloise des parcs zoologiques, notamment pour
la liste des oiseaux, des poissons et des amphibiens. Il leur a
également été demandé de proposer des mesures intéressantes à
mettre en œuvre pour leur adoption et leur détention. Ce travail
assez technique demandera un peu de patience, mais il est en
cours et concerne des milliers d'espèces.
147

Pour ma part, je pense que le débat a eu lieu et que les arguments
se valent. Je profite de l'occasion pour féliciter le cabinet pour le
travail entrepris, qui doit à présent se poursuivre. Nous sommes
en tout cas sur la bonne voie et nos collègues de l'opposition
peuvent donc être rassurés.

Mijns inziens is het debat met voldoende steekhoudende
argumenten gevoerd. De regering verrichtte al nuttig werk en
moet dat nu voortzetten. We zijn in elk geval op de goede weg.

155

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Si la législation
en matière de protection des animaux a déjà sensiblement
évolué dans le bon sens ces dernières années, une catégorie a
jusqu'ici été complètement oubliée par le législateur, à savoir les
nouveaux animaux de compagnie (NAC). Nous sommes dans
une situation d'importante carence juridique et nous voulons
contribuer à combler ce vide avec les différentes mesures
suggérées dans cette proposition de résolution.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Vooralsnog vallen nieuwe gezelschapsdieren niet onder de
dierenbeschermingswetgeving, die de voorbije jaren positief is
geëvolueerd. Met ons voorstel roepen we de regering op om
daaraan te remediëren. Niet alleen zijn er geen gegevens over
nieuwe gezelschapsdieren voorhanden, onder andere wat hun
herkomst of de plaats waar ze verkocht worden, betreft. De
Brusselse wetgeving maakt ook een arbitrair onderscheid tussen
honden en katten enerzijds, en andere huisdieren anderzijds, ook
al zijn het allemaal wezens met gevoel. Het gebrek aan regels
leidt dus vrijwel zeker tot allerlei vormen van dierenleed.

Pour bien comprendre l'ampleur du problème, je rappelle
que nous ne possédons aujourd'hui aucune statistique sur les
NAC, aucune donnée sur leur provenance, sur leurs conditions
d'élevage et de transport ou sur le pourcentage d'individus qui
meurent avant d'arriver dans les magasins. Nous ne savons pas
combien sont capturés à l'état sauvage, ni dans quels pays.
Nous ignorons sur quels marchés communaux ils sont vendus,
quelles informations sont fournies aux acquéreurs, quel degré
de connaissances ces derniers possèdent à propos de l'espèce ou
encore quel pourcentage est abandonné dans la nature.

Het voorstel omvat een ruime waaier van concrete suggesties
in verband met nieuwe gezelschapsdieren, gaande van de
identificatie en registratie tot de oplijsting van toegestane dieren,
erkenning en verkoop en reclame.

Par ailleurs, la législation bruxelloise établit actuellement une
nette distinction entre les chiens et les chats, d'un côté, et tous
les autres animaux domestiques, de l'autre. Cette distinction est
bien sûr moralement arbitraire, puisqu'il s'agit d'êtres sensibles,
d'un côté comme de l'autre. L'absence de réglementation est donc
une cause assez certaine de souffrances animales généralisées
qui commencent en élevage intensif ou lors de la capture à
l'état sauvage, se poursuivent pendant le transport sur de longues
distances, continuent dans les magasins ou sur les étals des
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marchés, et se terminent chez des particuliers qui ne sont pas
nécessairement informés des besoins de l'animal ni forcément
très intéressés par son bien-être, et qui, parfois, l'abandonnent à
son sort dans les parcs bruxellois.
Chers collègues, si vous avez lu la proposition, vous avez vu
qu'elle formule un large panel de suggestions très concrètes
et pragmatiques, développées après consultation de plusieurs
experts du domaine. Elles peuvent être classées en trois axes :
premièrement, l'identification et l'enregistrement des NAC ;
deuxièmement, la question des listes positives et la procédure
d'agrément ; troisièmement, les aspects de commercialisation et
de publicité relatifs aux NAC.
157

Je ne détaillerai pas ces trois axes ici, mais je tiens à préciser
que la quasi-totalité des mesures que nous proposons ne
sont aucunement couvertes par les législations régionales. En
commission et en séance plénière, nous avons entendu deux
motifs de rejet du texte, lesquels sont assez contradictoires.
Tantôt, on nous dit que nos recommandations sont déjà en
application ; tantôt, que le gouvernement compte les réaliser
dans le futur.
Depuis la rédaction de la proposition, une liste positive des
reptiles a été adoptée et les budgets régionaux pour le bien-être
animal et pour la commission bruxelloise des parcs zoologiques
ont été rehaussés. Toutefois, il reste une bonne vingtaine d'autres
suggestions. Je me suis dès lors réjouie d'entendre que le ministre
avait à cœur de les mettre en œuvre. Néanmoins, je doute que
ce soit réellement le cas, compte tenu des informations données
par M. Van Goidsenhoven et, quoi qu'il en soit, les démarches
ne sont, bien entendu, pas contradictoires.

In commissie argumenteerde de meerderheid enerzijds dat onze
aanbevelingen al van toepassing zouden zijn en anderzijds,
dat de regering van plan is er werk van te maken. Sinds de
opmaak van onze voorstel werd een lijst met toegestane reptielen
gepubliceerd en werden middelen toegekend voor dierenwelzijn
en de Brusselse Dierentuincommissie. Maar wij doen nog een
twintigtal andere suggesties. Het verheugt me dat de minister
daar werk van wil maken, maar heb toch mijn twijfels na de
uitspraken van de heer Van Goidsenhoven.
De goedkeuring van ons voorstel van resolutie valt dus zeker te
rijmen met de initiatieven van de minister. Wij zullen alleszins
de regeringsaankondigingen ter zake op de voet volgen.

Notre texte est une proposition de résolution, à savoir des pistes
que nous offrons au ministre. Son adoption est donc tout à fait
conciliable avec son action. Quoi qu'il arrive, nous suivrons de
près les futures annonces du gouvernement en la matière.
161

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l’heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij later
stemmen over het besluit van de commissie.

163

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MME
DOMINIQUE DUFOURNY, MM. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN, DAVID WEYTSMAN ET MME
AURÉLIE CZEKALSKI VISANT À L’INSTAURATION
D’UNE PLATEFORME UNIQUE D’ADOPTION DES
ANIMAUX COORDONNANT LES DIFFÉRENTES
ANNONCES DES REFUGES ANIMALIERS
AGRÉÉS EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
DOMINIQUE DUFOURNY, DE HEREN GAËTAN
VAN GOIDSENHOVEN, DAVID WEYTSMAN
EN MEVROUW AURÉLIE CZEKALSKI TOT
OPRICHTING VAN EEN ENKEL PLATFORM
VOOR DE ADOPTIE VAN DIEREN DAT DE
VERSCHILLENDE ADVERTENTIES VAN DE
ERKENDE DIERENASIELEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST COÖRDINEERT

163

(NOS A-293/1 ET 2 – 2020/2021)

(NRS. A-293/1 EN 2 – 2020/2021)
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Algemene bespreking

165

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

167

Mme Leila Agic, rapporteuse.- Je me réfère au rapport écrit.

Mevrouw Leila Agic, rapporteur (in het Frans).- Ik verwijs
naar het schriftelijke verslag.

169

Mme Dominique Dufourny (MR).- Je tiens à saluer une fois
encore le travail remarquable des bénévoles sur le terrain. Sans
leur présence constante, bon nombre d'animaux laissés à leur sort
n'auraient pu être secourus.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het Frans).- Zonder
het uitstekende werk van de vrijwilligers zouden veel dieren die
aan hun lot overgelaten worden, niet gered worden. Steeds meer
dieren worden achtergelaten en de burgers vragen een oplossing
daarvoor. Een eengemaakt platform voor de adoptie van dieren
zou een uitstekende stap zijn.

Lors de la commission de l'environnement et de l'énergie du 2
juin dernier, j'ai tenté de vous faire part de notre conviction
quant à la nécessité d'instaurer une plate-forme unique d'adoption
des animaux coordonnant les annonces des refuges animaliers
agréés en Région de Bruxelles-Capitale. À ce jour, la lutte contre
l'abandon des animaux est une revendication citoyenne forte.
La hausse des abandons a renforcé notre prise de conscience
collective.
L'adoption d'un animal n'est pas un geste anodin. Lorsqu'une
personne prend la responsabilité d'adopter un chien, un chat ou
tout autre animal, elle s'engage pour de nombreuses années. Cette
personne doit disposer d'un foyer compatible avec les besoins de
l'animal et se demander si elle sera capable d'assurer le bien-être
de ce dernier à long terme.

Men mag niet zomaar een dier adopteren. Wie een dier in huis
haalt, engageert zich voor jaren en moet over voldoende ruimte
beschikken om aan de behoeften van het dier te voldoen. Het
voorstel van resolutie vraagt ook een betere begeleiding voor de
erkende dierenasielen. Bij de zorg voor de dieren komen immers
ook heel wat administratieve aspecten kijken.
Het doel is om de kansen op adoptie voor alle dieren te verhogen.

Les auteurs de la proposition souhaitent également un
encadrement et des mesures d'accompagnement plus étoffés pour
l'adoption d'un animal dans les refuges animaliers agréés. Gérer
un refuge animalier ne consiste pas seulement à prendre soin
des animaux ; un bon suivi administratif et une communication
efficace sont aussi importants pour les futurs adoptants.
L'objectif est de maximiser les chances d'adoption de chaque
animal.
171

En 2017, le gouvernement flamand a pris l'initiative de créer
une plate-forme visant à permettre l'adoption d'animaux en
coordonnant tous les refuges animaliers agréés. Cette plateforme a permis d'optimiser la gestion administrative de ces
refuges. Peu de temps après, en 2019, avec le soutien financier de
la Région wallonne, l'Union wallonne pour la protection animale
a également créé un portail de mise à l'adoption pour les animaux.
Toutefois, une option a été introduite autorisant l'accessibilité
aux particuliers souhaitant mettre leur animal à l'adoption.
En réponse à une de mes questions orales sur le sujet,
le gouvernement bruxellois avait marqué son intérêt pour
l'initiative. Toutefois, il souhaitait au préalable analyser l'utilité
d'une telle plate-forme pour les refuges eux-mêmes. Par ailleurs,
le ministre s'était inquiété des coûts qu'une telle infrastructure
pourrait engendrer pour la Région.

In 2017 creëerde de Vlaamse regering een adoptieplatform om
de erkende dierenasielen te coördineren en hun administratief
beheer te versterken. In 2019 volgde Wallonië met een portaal
rond dierenadoptie, waar ook particulieren dieren ter adoptie
kunnen aanbieden.
De Brusselse regering toonde zich eerder al geïnteresseerd in
een dergelijk initiatief, maar wilde eerst nagaan hoe nuttig het
is voor de asielen zelf. De minister maakte zich ook zorgen
over de kostprijs voor het gewest. Heeft de minister die analyse
ondertussen gemaakt?
Het voorstel van resolutie dringt aan op een dergelijk platform,
waardoor de dierenasielen beter gesteund kunnen worden en er
meer aandacht kan gaan naar de registratie, de traceerbaarheid
en de sterilisatie, voor en na de adoptie van het dier.
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Het platform zal het voor toekomstige adoptanten ook
gemakkelijker maken om te vinden wat ze zoeken en de dieren
zullen gemakkelijker en sneller een nieuwe thuis vinden.

La présente proposition de résolution vise à étudier cette mise
en œuvre, qui permettra de soutenir davantage les refuges
animaliers en optimisant le temps dévolu aux démarches
administratives. Le but est d'accorder encore plus d'attention
aux animaux ainsi qu'aux adoptants dans le suivi en matière
d'enregistrement, de traçabilité et de stérilisation, avant et après
l'adoption de l'animal.
Une telle plate-forme facilitera également les recherches des
futurs adoptants, étant donné que les animaux qui y sont
présentés sont hébergés en Région bruxelloise. Au final, ce sera
tout bénéfice pour les animaux, car la plate-forme augmentera
leurs chances de trouver plus rapidement un nouveau foyer.
173

Cette proposition de résolution demande au gouvernement de
la Région bruxelloise d'étudier la mise en place d'une plateforme numérique unique permettant les adoptions dans un refuge
animalier agréé par la Région et de créer sur cette plate-forme
différents onglets de recherche relatifs à la taille, l'âge et le
genre des animaux qui sont à l'adoption. Le texte suggère aussi
de s'associer à la plate-forme jadopte.be, dont le souhait est
de se développer en Région bruxelloise. La plate-forme étant
déjà présente sur le marché wallon, cette dernière suggestion ne
nécessitera pas d'importantes dépenses.

De tekst pleit er ook voor om het nieuwe platform aan te
sluiten bij het Waalse jadopte.be, dat zich ook in Brussel wil
ontwikkelen. De verantwoordelijken van het platform zijn bereid
om de mogelijkheid van particuliere advertenties te schrappen,
of om die ook aan te bieden in het Nederlands en het Engels,
zodat ze toegankelijk zijn voor alle gemeenschappen.
Zo'n platform zou veel nieuwe kansen bieden. Wie een dier
adopteert, geeft het een tweede kans. Ik hoop dat het voorstel de
nodige aandacht krijgt.

En outre, les responsables de la plate-forme sont disposés à
l'adapter en supprimant la possibilité, pour les particuliers, de
publier des annonces relatives à la donation ou en les publiant
aussi en néerlandais et en anglais, afin de les rendre accessibles
à toutes les communautés.
Ce projet de plate-forme pourrait générer de réelles opportunités
pour notre Région, les refuges animaliers, les futurs adoptants et
les animaux qui sont à l'adoption. Adopter un animal, c'est lui
donner une seconde chance, lui redonner goût à la vie. Quel que
soit l'animal du refuge animalier, l'adoption est un réel espoir
pour celui-ci de trouver ou de retrouver ce qui lui manque le
plus : une famille aimante, de l'affection, de la tendresse et la
liberté.
J'espère très sincèrement que cette proposition de résolution
retiendra toute votre attention.
175

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je remercie nos collègues du
groupe MR d'avoir abordé cette question à plusieurs reprises en
posant des questions orales ou lors des discussions encadrant la
présente proposition de résolution.
Le réel intérêt porté par le ministre et son cabinet pour la création
et les bienfaits attendus d'une telle plate-forme nous avait déjà
rassurés. La nécessité de consulter les responsables de refuges
a été soulignée, de même que celle de veiller à un encadrement

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Ik dank de
collega's van de MR-fractie dat zij het onderwerp meermaals op
de agenda hebben geplaatst.
De minister gaf aan dat hij belangstelling voor een dergelijk
platform heeft, maar beklemtoonde tegelijk het belang van goed
overleg met de asielverantwoordelijken, alsook van een goede
begeleiding om impulsieve aankopen te voorkomen.
Voorts wees hij op de kostprijs van een Brussels openbaar
platform. Er bestaan al platforms in Vlaanderen en Wallonië,
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maar dat zijn twee privé-initiatieven. Een samenwerking met
het platform jadopte.be zou bovendien door de Inspectie van
Financiën kunnen worden geweigerd, omdat er geen openbare
aanbestedingsprocedure is geweest. Tot slot is er nog de kwestie
van de vertaling in meerdere talen.
Er moeten dus nog een aantal punten worden opgehelderd.
Daarom zullen wij de voorliggende tekst niet goedkeuren.

Par ailleurs, la collaboration avec la plate-forme j’adopte.be est
incertaine car elle risque de se heurter à un refus de l'Inspection
des finances, qui pourrait faire valoir l'obligation de suivre
une procédure de marché public. En tout cas, il y aurait lieu
d'investiguer cette possibilité en amont, d'autant que la question
de la traduction en plusieurs langues, même si elle n'est pas
insurmontable, n'est pas non plus anodine.
L'éventuelle création d'une plate-forme d’adoption fait donc
l'objet d'un suivi très attentif mais certains points méritent encore
d'être éclaircis. Dès lors, nous ne voyons pas l'intérêt de voter le
texte soumis aujourd'hui.
177

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Les animaux ne sont pas des
marchandises. Il nous semble évident que faire son marché sur
internet n'est pas le meilleur départ pour une adoption réussie.
Cependant, nous comprenons tout à fait l'intérêt d'un ou plusieurs
sites offrant l'adoption en refuge, afin que les personnes qui
recherchent un animal de compagnie ne tombent pas uniquement
sur des sites commerciaux. Il est aussi très important que les
refuges puissent se faire connaître et faire connaître les animaux
qui sont disponibles à l'adoption.
Il faut évidemment que ce soit bien encadré, que le visiteur
soit averti des conditions d'accueil nécessaires au bien-être de
l'animal recherché et que le contrat ne soit pas conclu sur
internet, mais après une rencontre entre l'adoptant et l'adopté. Ce
choix doit être fait dans de bonnes conditions, avec toutes les
informations nécessaires.

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- Het lijkt
ons nogal vanzelfsprekend dat de aankoop van een dier op het
internet niet de weg naar een geslaagde adoptie is. Dat neemt
niet weg dat websites die asieldieren ter adoptie aanbieden, hun
belang hebben.
Zulke sites moeten de bezoeker duidelijk maken wat er nodig is
voor het welzijn van het gezochte dier. Het contract mag pas
worden gesloten, nadat de adoptant het dier in werkelijkheid
heeft gezien.
Als de website er komt, mogen er geen foto's van jonge dieren op
verschijnen, want die geven vaak aanleiding tot impulsadopties.
Aangezien het kabinet al de ontwikkeling van een gewestelijke
website onderzoekt, lijkt het ons niet nuttig om het voorstel van
resolutie te steunen.

Si cette plate-forme est créée, il faudra éviter de poster des
photos d'animaux jeunes - chatons, chiots, etc. -, qui risquent
de provoquer des adoptions émotionnelles et impulsives. Il est
préférable de n'afficher que des animaux adultes.
Concernant la décision de rejeter la proposition de résolution,
le ministre nous a déjà confirmé l'intérêt qu'il avait pour cette
question et nous a dit que son cabinet étudiait les modalités
de mise en place d'une telle plate-forme au niveau régional
bruxellois. C'est pourquoi il ne nous semble pas utile de soutenir
cette proposition de résolution. Nous suivrons l'évolution de ce
projet.
179

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Je tiens tout d'abord
à remercier le groupe MR pour cette proposition.
Comme cela a été rappelé, ce texte vise la mise en place
d'une plate-forme unique dont le but est de centraliser les
annonces des différents refuges de la Région et de permettre
une meilleure visibilité, sur internet, de ces animaux qui

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).De tekst beoogt de oprichting van een enkel platform om de
advertenties van de verschillende dierenasielen te centraliseren
en de zichtbaarheid van dieren die op een adoptie wachten,
te verhogen op het internet. Het is immers onrustwekkend hoe
zichtbaar sommige fokkers op het internet zijn, ook al houden
ze er weinig scrupuleuze praktijken op na. Bovendien neemt elk
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attendent une adoption. Il est en effet interpellant de constater
la très grande visibilité dont bénéficient sur internet certains
éleveurs commerçants, y compris ceux dont les pratiques peu
scrupuleuses sont connues.

dier dat in een dierenwinkel of bij een fokker wordt aangekocht,
de plaats in van een dier in een asiel dat geen nieuw gezin vindt.
Het is dus belangrijk om de adoptie van dieren uit een asiel aan
te moedigen.

De plus, chaque animal acheté en animalerie ou en élevage prend
en quelque sorte la place d'un autre, qui ne trouvera dès lors
pas de famille et restera derrière les barreaux du refuge, voire
sera euthanasié. Par conséquent, il est primordial de favoriser
l'adoption en refuge afin de lutter un tant soit peu contre
l'achat d'animaux en animalerie ou en élevage, lequel ne fait
qu'augmenter la production d'animaux et les souffrances de ceuxci, notamment en lien avec la surpopulation dans les refuges.

De Waalse unie voor dierenbescherming heeft al met de steun
van het Waals Gewest de website jadopte gecreëerd, terwijl
Vlaanderen van zijn kant een website via zijn departement
Omgeving heeft opgericht. Bij de ontwikkeling van een Brussels
platform moeten de struikelblokken van beide formules worden
vermeden. Als Brussel zich bij het Waalse platform aansluit,
moeten we ervoor zorgen dat alle dierenasielen mee in
het project stappen of dat, als het onder het beheer komt
van Leefmilieu Brussel, informatie tussen het gewest en
de dierenasielen wordt uitgewisseld en het zeker voldoende
middelen en personeel toegewezen krijgt.

Enfin, comme l'explique la proposition, ce système fonctionne
déjà dans les deux autres Régions. En Wallonie, l'Union
wallonne pour la protection animale a pris l'initiative de créer le
site jadopte.be, avec le soutien de la Région. La Flandre a, quant
à elle, opté pour la création d'un site internet par son département
chargé de l'environnement.

Ik zal uiteraard onderhavig voorstel van de MR, die ik dank voor
hun initiatief, steunen.

Si le gouvernement bruxellois souhaite mettre en place une
telle plate-forme à l'avenir, il conviendra d'éviter les écueils
que présente chacune des deux pistes. Si la Région bruxelloise
se joint à la plate-forme wallonne, il faudra veiller à ce que
l'ensemble des refuges se fédèrent en faveur de l'initiative,
d'autant plus qu'ils sont peu nombreux à Bruxelles. À l'inverse,
si l'option choisie est une plate-forme gérée par exemple par
Bruxelles Environnement, il faudra éviter que l'initiative ne
finisse par se tarir en raison d'un manque d'effectifs ou de
moyens, ou encore d'un manque d'échange d'informations entre
la Région et les refuges.
Je voterai bien sûr en faveur de cette proposition. Si celle-ci
devait ne pas être adoptée, j'espère que l'idée fera néanmoins son
chemin au sein du cabinet du ministre.
181

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l’heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
straks stemmen over het besluit van de commissie.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MMES CÉLINE
FREMAULT ET BIANCA DEBAETS VISANT À
ALLONGER LE CONGÉ POUR DÉCÈS ACCORDÉ
AUX AGENTS DES ORGANISMES D’INTÉRÊT
PUBLIC DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ENDEUILLÉS PAR LA PERTE D’UN ENFANT

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
CÉLINE FREMAULT EN MEVROUW
BIANCA DEBAETS ERTOE STREKKENDE
HET VERLOF BIJ EEN OVERLIJDEN TE
VERLENGEN VOOR DE AMBTENAREN VAN
DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DIE ROUWEN OM HET VERLIES VAN EEN KIND

183

(NOS A-183/1 ET 3 – 2019/2020)

(NRS. A-183/1 EN 3 – 2019/2020)
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MMES
CÉLINE FREMAULT ET BIANCA DEBAETS
VISANT À ALLONGER LE CONGÉ POUR

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
CÉLINE FREMAULT EN MEVROUW BIANCA
DEBAETS ERTOE STREKKENDE HET VERLOF
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DÉCÈS ACCORDÉ AUX AGENTS DES SERVICES
PUBLICS RÉGIONAUX DE BRUXELLES
ENDEUILLÉS PAR LA PERTE D’UN ENFANT

BIJ EEN OVERLIJDEN TE VERLENGEN VOOR
DE AMBTENAREN VAN DE GEWESTELIJKE
OVERHEIDSDIENSTEN VAN BRUSSEL DIE
ROUWEN OM HET VERLIES VAN EEN KIND

183

(NOS A-184/1 ET 3 – 2019/2020)

(NRS. A-184/1 EN 3 – 2019/2020)

183

Discussion générale conjointe

Samengevoegde algemene bespreking

183

M. le président.- La discussion générale conjointe est ouverte.

De voorzitter.- De samengevoegde algemene bespreking is
geopend.

Le rapporteur, M. Marc-Jean Ghyssels, me fait savoir qu'il se
réfère à son rapport écrit.

189

Mme Céline Fremault (cdH).- Nous avons eu l'occasion de
nous exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet, notamment en
séance plénière, lorsque le texte a été renvoyé en commission.
Notre proposition vise ce que l'on appelle communément le
congé de deuil pour la perte d'un enfant. Je l'ai élaboré avec Mme
Debaets.
Selon une étude de la Ligue des familles, un tel drame touche
7.000 familles dans notre pays. Chaque année, près de 1.000
enfants de 0 à 25 ans perdent la vie prématurément. Cela mérite
ce que les députés appellent une reconnaissance de la société.
Le vote de ce texte par notre assemblée, après la Cocof vendredi
passé, constituera une petite avancée, un premier pas accueilli
avec soulagement par une série de parents mobilisés sur cette
question. Je cite Mme Donck, responsable de l'asbl Parents
désenfantés, une association qui accompagne le deuil d'enfant :
"C'est déjà un soulagement, car c'est une reconnaissance. Une
reconnaissance de ce deuil qui n'est pas facile, pas comparable
à d'autres deuils. Il entraîne énormément de souffrances, de
difficultés. Cela bouleverse tout : la vie de famille, la vie de
couple, la vie personnelle, la vie sociale. Donc, je crois que c'est
un pied à l'étrier. Et si les fonctionnaires obtiennent ce droit, cela
va pouvoir déborder dans d'autres domaines."

De heer Marc-Jean Ghyssels, rapporteur, laat weten dat hij naar
zijn schriftelijk verslag verwijst.
Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ons voorstel
heeft betrekking op het rouwverlof voor het verlies van een kind.
Ik heb het samen met mevrouw Debaets opgesteld.
Volgens een studie van de Ligue des familles overlijden jaarlijks
in ons land ongeveer 1.000 kinderen onder de 25 jaar. Dat
verdient maatschappelijke erkenning.
Deze tekst vormt daartoe een kleine stap, die met opluchting
zal worden onthaald bij een aantal ouders die zich ervoor
hebben ingezet. Ik citeer mevrouw Donck van de vzw Parents
désenfantés: "Een erkenning van deze vorm van rouw is
niet gemakkelijk, want hij is niet vergelijkbaar met andere
rouwprocessen."
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft enkele weken
geleden ook een tekst goedgekeurd over de verlenging van het
rouwverlof van drie tot minstens tien dagen.

Mme Donck ne pensait pas si bien dire, puisque la Chambre
a également adopté un texte, il y a plusieurs semaines. Un
consensus s'était dégagé en commission des affaires sociales sur
l'allongement du congé de deuil de trois à au moins dix jours.
D'autres assemblées ont pris position : la Région wallonne, avec
l'adoption d'un texte en séance plénière le 3 mars, et la Fédération
Wallonie-Bruxelles, avec l'adoption d'un texte le 10 mars.
191

Le trajet de cette proposition n'a pas été simple, inutile de le
rappeler, mais il me semblait nécessaire de ne pas en dévoyer
le contenu, de pouvoir aligner les différentes demandes dans
l'ensemble des assemblées bruxelloises, en rappelant que des
discussions étaient en cours, qui devaient se trouver dans
l'ensemble des textes. Il importe également que nous précisions
le nombre de jours et que nous puissions inclure dans ce

De weg die dit voorstel heeft afgelegd, was niet gemakkelijk. De
inhoud ervan mocht niet worden ondermijnd. Het was belangrijk
om het aantal dagen van de rouwperiode duidelijk te vermelden
en ook rekening te houden met gezinnen die kinderen gedurende
lange tijd opvangen en door een rouwproces moeten.
De tekst werd ingediend door de oppositie, maar door het
voltallige parlement goedgekeurd.
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dispositif une série de familles qui accueillent des enfants pour
de longues durées.
Ce combat a été porté avec une intelligence collective, après de
nombreux soubresauts. Le texte a été déposé par l'opposition,
mais a été soutenu par tout le monde. Il donne une belle légitimité
à la reconnaissance que nous avons tous pour le deuil qui touche
les familles désenfantées.
193

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Le groupe socialiste a toujours
été favorable à l'objet de la résolution présentée par le cdH et le
CD&V, que nous remercions.
Nous sommes, comme nos collègues, parfaitement conscients
du fait que la perte d'un enfant est l'un des événements les plus
difficiles à surmonter dans une vie. Une tragédie de ce genre se
doit d’être prise en considération par nos sociétés et nos instances
politiques. Il en va de notre propre humanité.

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- De PS is altijd
voorstander geweest van deze resolutie van cdH en CD&V.
We zijn er ons volledig van bewust dat het verlies van een
kind een van de moeilijkste gebeurtenissen die een mens kunnen
overkomen in het leven.
De PS heeft de rechten van de werknemers overigens altijd
verdedigd.

En outre, cette résolution revêt une dimension importante pour
le parti socialiste, qui a toujours été le défenseur des droits des
travailleurs et en première ligne pour les soutenir dans l'extension
de leurs droits.

Verwarring over deze kwestie was uit den boze, en het was
noodzakelijk om te streven naar juridische samenhang, want
een soortgelijke resolutie werd al in het federale parlement
goedgekeurd.

Mon groupe a également rappelé qu'il nous fallait
impérativement éviter la confusion, mais également garantir une
cohérence juridique en la matière, et ce à tous les niveaux.
Une résolution similaire a en effet été votée au parlement
fédéral : nous devons assurer aux citoyens la meilleure lisibilité
législative.

Aanvankelijk wilden we het sociaal overleg zijn gang laten
gaan. Dat overleg is voor ons heel belangrijk. De unanieme
goedkeuring van het wetsvoorstel in het federale parlement heeft
het ons evenwel mogelijk gemaakt deze tekst hier ook goed te
keuren en de juridische samenhang tussen de teksten van de
verschillende bestuursniveaus te verzekeren.

Au départ, nous comptions laisser le processus de concertation
sociale faire son œuvre, afin de ne pas l'entraver. Pour mon
groupe, ce processus est capital. Néanmoins, l’adoption, à
l'unanimité, de la proposition de loi au Parlement fédéral nous a
permis de voter ce texte ici aussi, mais aussi d’assurer au plus
vite la cohérence juridique entre les différents niveaux de pouvoir
dans cette matière si importante pour tout un chacun.

We zijn ervan overtuigd dat het sociaal overleg tot dezelfde
voorstellen zou hebben geleid.

Enfin, nous tenons à affirmer notre totale confiance à l'égard
du gouvernement et du processus de concertation sociale. Nous
sommes persuadés que ce processus aurait abouti, à terme, aux
mêmes propositions.
195

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Je ne vais pas revenir sur
le parcours peu commun du texte, Mme Fremault en a parlé.
Laissons cela derrière nous, mais tirons-en les leçons pour que,
dorénavant, les choses se déroulent de manière plus fluide et plus
respectueuse des uns et des autres.
Mon groupe est, bien sûr, d'accord avec le principe de passer
de quatre à dix jours de congé pour des agents endeuillés par
la perte d'un enfant. Nous avons d'ailleurs voté favorablement
un texte similaire il y a quelques semaines au parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la semaine dernière
au parlement francophone bruxellois. De même, le Parlement
wallon et la Chambre ont adopté des résolutions comparables.

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het Frans).- Ik zal niet
terugkomen op de behandeling van deze tekst, maar laten we
daaruit lessen trekken, zodat de zaken voortaan vlotter verlopen,
met meer wederzijds respect.
Mijn fractie staat uiteraard achter het principe om het
rouwverlof van ambtenaren voor het verlies van een kind te
verlengen van vier tot tien dagen.
We willen dat principe bekrachtigen, omdat er in de
nieuwe, geamendeerde tekst aandacht gaat naar de lopende
vakbondsonderhandelingen en er rekening wordt gehouden met
opvanggezinnen.
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Het is belangrijk voor ons dat alle statutaire en contractuele
ambtenaren op dezelfde manier worden behandeld en dat zal ook
het geval zijn.
DéFI zal dus voor dit voorstel van resolutie stemmen.

Nous souhaitons rappeler notre souci de garantir à tous les agents
statutaires et contractuels bruxellois concernés un traitement
identique. Ce sera le cas, puisque le même principe a été voté
au parlement francophone bruxellois, à la Cocom et, ici, en
commission, et qu'il le sera en séance plénière aujourd'hui.
Compte tenu de ce qui précède, mais surtout du besoin des
parents endeuillés de disposer de plus de jours de congé que
ceux prévus actuellement pour surmonter la terrible épreuve
qu'ils seraient amenés à endurer - ce que nous ne souhaitons à
personne -, le groupe DéFI votera en faveur de cette proposition
de résolution.
197

Mme Latifa Aït Baala (MR).- Nous voilà arrivés au terme de
longs débats. Des débats houleux autour de la proposition de
résolution déposée par Mmes Fremault et Debaets concernant
l'allongement du congé de quatre à dix jours, accordé aux agents
des services publics régionaux et des organismes d'intérêt public
(OIP) endeuillés par la perte d'un enfant.

Mevrouw Latifa Aït Baala (MR) (in het Frans).- We zijn aan
het einde gekomen van lange debatten over het voorstel van
resolutie van mevrouw Fremault en mevrouw Debaets.

Cette proposition présente une forte charge émotionnelle,
empreinte d'humanité et d'humanisme. Le deuil est toujours
empreint d'une forte charge émotionnelle, et c'est d'autant plus
vrai quand s'agit d'un enfant. Le deuil d'un enfant n'est pas
dans l'ordre naturel des choses. Cette reconnaissance est donc
essentielle.

Soortgelijke bepalingen zijn op andere bestuursniveaus
ingevoerd en het federaal parlement heeft gelijkaardige
maatregelen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen
genomen. Het was dus logisch om dit voorstel te steunen.

On aurait pu s'attendre d'emblée à un soutien unanime, dès
la présentation de la proposition de résolution. Elle a pourtant
essuyé un premier rejet par la majorité, avant d'être adoptée
dans les différentes commissions en seconde lecture. Alors que
des dispositions similaires ont été prises aux autres niveaux de
pouvoir et que l'État fédéral a adopté de telles mesures pour
les salariés, les fonctionnaires et les indépendants, pouvait-on
envisager un traitement différencié du congé de deuil pour un
enfant, selon le niveau de pouvoir ou le statut ? Il était donc
logique de soutenir cette proposition visant à harmoniser les
congés de circonstance liés au deuil pour tous les travailleurs,
quel que soit leur statut.

Dit voorstel is sterk emotioneel beladen. Een erkenning van de
rouw voor een overleden kind is heel belangrijk.

De MR heeft een amendement ingediend om dit voorstel uit te
breiden tot opvanggezinnen voor geplaatste kinderen.
Uiteraard zal de MR-fractie voor dit voorstel stemmen.

Je remercie encore Mmes Fremault et Debaets et les collègues
qui ont soutenu l'amendement du groupe MR visant à élargir
cette proposition aux enfants placés dans une famille d'accueil. Il
était en effet légitime de tenir compte des liens affectifs qui sont
créés entre l'enfant et les familles.
Bien entendu, le groupe MR votera en faveur de cette
proposition.
197

M. le président.- Je vois que le texte de l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune (ARCCC) comprend

De voorzitter.Ik zie dat velen de tekst van
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie hebben ondertekend en dat in de
tekst alleen mevrouw Fremault en mevrouw Debaets worden
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de nombreux signataires et que ce texte-ci mentionne seulement
Mmes Fremault et Debaets, alors qu'il est ouvert à la cosignature.

vermeld, terwijl hij ook ondertekend kan worden door andere
parlementsleden.

201

Mme Céline Fremault (cdH).- Oui, le texte était ouvert à ceux
qui le souhaitaient. C'était mentionné, j'avais les listes.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ja, dat klopt.

201

M. le président.- On m'explique ici que ce sont les
amendements qui ont été cosignés.

De voorzitter.- Ik verneem dat de amendementen door meerdere
parlementsleden ondertekend zijn.

201

Mme Céline Fremault (cdH).- Le texte pouvait l'être aussi,
comme à la Cocof et à la Cocom. C'est une évidence.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Dat was ook
voor de tekst van het voorstel mogelijk.

201

M. le président.- Selon le secrétaire de commission, cela n'a pas
été acté tel quel.

De voorzitter.- Volgens de commissiesecretaris werd dat niet
expliciet vermeld.

Le texte est donc ouvert et les noms des signataires des
amendements seront intégrés aux cosignatures.

De namen van de ondertekenaars van de amendementen zullen
dus opgenomen worden bij de medeondertekenaars.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).- Il
est tout à fait normal que les parents bénéficient de dix jours de
congé au lieu des quatre jours auxquels ils ont droit aujourd'hui.
Notre groupe se réjouit de l'issue positive de cette proposition de
résolution, que nous soutiendrons pleinement.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Ik wil op
mijn beurt mevrouw Fremault en mevrouw Debaets erg
bedanken voor dit voorstel van resolutie. Een kind verliezen
is verschrikkelijk en zonder twijfel het ergste wat ouders kan
overkomen. Het is niet meer dan normaal dat ouders tien dagen
verlof krijgen in plaats van de vier dagen waar ze vandaag recht
op hebben. Uiteindelijk blijft het nog altijd weinig en is het een
rouwproces dat nooit eindigt.

209

Dezelfde regeling werd voorgesteld voor andere beleidsniveaus,
dus het is maar normaal dat Brussel dat voorbeeld volgt. Onze
fractie is heel verheugd dat dit voorstel uiteindelijk een positieve
uitkomst heeft en we zullen het dan ook voor 100% steunen.
211

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- C'est avec
grand plaisir que j'ai cosigné la proposition de résolution au
nom de mon groupe. Je me réjouis que ce parlement soit
pratiquement unanime sur le sujet, car perdre un enfant est une
épreuve extrêmement douloureuse, et il est indispensable que les
personnes qui perdent un enfant bénéficient de périodes de congé
de deuil plus longues : quatre jours de congé ne suffisent pas, il
serait préférable d'étendre cette période à dix jours.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik heb het voorstel
van resolutie met groot plezier mee ondertekend in naam
van mijn fractie. De voorstellen hebben een vreemd parcours
afgelegd in de cenakels van dit parlement. Het heeft wat
tijd en voortschrijdend inzicht gevergd, maar uiteindelijk is
het belangrijkste dat er nu resultaat is. Ik ben daar bijzonder
tevreden over en vind het ook goed dat dit parlement een
duidelijk standpunt over dit thema inneemt, namelijk dat het
niet normaal is dat een ouder een kind verliest. Dat is een
zeer uitzonderlijke en extreem pijnlijke situatie. Mensen die het
niet hebben meegemaakt, kunnen maar amper begrijpen hoe
onnatuurlijk en verschrikkelijk zoiets is. We roepen op om dat te
erkennen en een langer rouwverlof toe te staan aan mensen die
een kind verliezen.
Ik ben heel blij dat het parlement uiteindelijk tot een akkoord
is gekomen op initiatief van mevrouw Fremault en mevrouw
Debaets. Ik bedank hen daarvoor. Als ouders dit overkomt,
hebben ze recht op wat meer tijd om de initiële schok van zo'n
gebeurtenis te kunnen verwerken. Vier dagen volstaan daar niet
voor en we verlengen die periode beter tot tien dagen. Het is heel
goed dat het parlement het daarover zo goed als unaniem eens is.

213

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Nous nous réjouissons que
le texte ait été remis sur la table et que nous puissions voter

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- De PTB
zal het voorstel uiteraard steunen.
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aujourd'hui en faveur de l'allongement du congé pour perte d'un
enfant.
Nous soutiendrons, bien évidemment, la proposition.
215

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

De voorzitter.- De samengevoegde algemene bespreking is
gesloten.

215

Discussions des considérants et du tiret du dispositif

Bespreking van de consideransen en van
het streepje van het verzoekend gedeelte

215

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et du tiret du dispositif de la proposition de résolution de Mmes
Céline Fremault et Bianca Debaets visant à allonger le congé
pour décès accordé aux agents des organismes d’intérêt public
de la Région de Bruxelles-Capitale endeuillés par la perte d’un
enfant (nos A-183/1 et 3 – 2019/2020), sur la base du texte adopté
par la commission.

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van het streepje van het verzoekend gedeelte
van het voorstel van resolutie van mevrouw Céline Fremault
en mevrouw Bianca Debaets ertoe strekkende het verlof bij een
overlijden te verlengen voor de ambtenaren van de instellingen
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die
rouwen om het verlies van een kind (nrs. A-183/1 en 3 –
2019/2020), op basis van de door de commissie aangenomen
tekst.

215

Considérants 1 à 7

Consideransen 1 tot 7

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.

215

Tiret unique du dispositif

Enig streepje van het verzoekend gedeelte

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adopté.

Aangenomen.

La discussion des considérants et du tiret du dispositif est close.

De bespreking van de consideransen en van het streepje van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
resolutie.

215

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et du tiret du dispositif de la proposition de résolution de Mmes
Céline Fremault et Bianca Debaets visant à allonger le congé
pour décès accordé aux agents des services publics régionaux de
Bruxelles endeuillés par la perte d’un enfant (nos A-184/1 et 3 –
2019/2020), sur la base du texte adopté par la commission.

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van het streepje van het verzoekend gedeelte
van het voorstel van resolutie van mevrouw Céline Fremault
en mevrouw Bianca Debaets ertoe strekkende het verlof bij een
overlijden te verlengen voor de ambtenaren van de gewestelijke
overheidsdiensten van Brussel die rouwen om het verlies van een
kind (nrs. A-184/1 en 3 – 2019/2020), op basis van de door de
commissie aangenomen tekst.

215

Considérants 1 à 7

Consideransen 1 tot 7

215

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.
Tiret unique du dispositif

Enig streepje van het verzoekend gedeelte
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Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adopté.

Aangenomen.

La discussion des considérants et du tiret du dispositif est close.

De bespreking van de consideransen en van het streepje van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
resolutie.

217

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE M. GAËTAN
VAN GOIDSENHOVEN, MMES ALEXIA BERTRAND,
LATIFA AÏT BAALA, MM. GEOFFROY COOMANS
DE BRACHÈNE ET DAVID LEISTERH, RELATIVE À
LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ
POUR LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE NATURELLE
SUR LA PARTIE OUEST DE LA FRICHE JOSAPHAT

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEER
GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN, MEVROUW ALEXIA
BERTRAND, MEVROUW LATIFA AÏT BAALA, DE
HEREN GEOFFROY COOMANS DE BRACHÈNE EN
DAVID LEISTERH BETREFFENDE HET UITVOEREN
VAN EEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR
HET AANLEGGEN VAN EEN NATUURRESERVAAT
IN HET WESTELIJK DEEL VAN DE JOSAPHATSITE

217

(NOS A-332/1 ET 2 – 2020/2021)

(NRS. A-332/1 EN 2 – 2020/2021)

219

Discussion générale

Algemene bespreking

219

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

219

Mme Aurélie Czekalski, rapporteuse.- Dans son exposé
introductif, M. Gaëtan Van Goidsenhoven a expliqué que la
rédaction de ce texte avait été motivée par la biodiversité très
importante de la friche Josaphat. On observe également une
mobilisation citoyenne très intense pour la défense de la friche,
avec notamment une pétition citoyenne ayant recueilli près de
16.000 signatures.

Mevrouw Aurélie Czekalski, rapporteur (in het Frans).In zijn inleidende uiteenzetting heeft de heer Gaëtan Van
Goidsenhoven uitgelegd dat de reden voor deze tekst de grote
biodiversiteit op het braakliggende Josaphatterrein is. Vele
burgers hebben zich ingezet voor de verdediging van het
braakliggende terrein: voor een burgerpetitie werden bijna
16.000 handtekeningen verzameld.

Les préoccupations pour la biodiversité urbaine doivent aboutir
à un changement de paradigme en matière d’aménagement du
territoire. Le dernier rapport de l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a estimé que
la Belgique n’était pas sur la bonne voie en matière de
développement durable. Nous ne pouvons plus, dans ce contexte,
nous contenter de déclarations d’intentions ou d’actions
symboliques.

De zorgen om de stedelijke biodiversiteit moeten leiden tot een
paradigmaverschuiving op het gebied van ruimtelijke ordening.

D'autres solutions ont été proposées pour permettre une
préservation de la biodiversité, tout en ayant la possibilité de
procéder à des constructions de logements en nombre quasi
équivalent. Le plan d'aménagement directeur (PAD) Josaphat
a été avant tout conçu comme un outil de densification et
la préservation de la faune et la flore n’a guère été prise en
considération. L’objectif de la proposition de résolution est de
maintenir telle quelle la partie ouest de la friche en lui accordant
le statut de réserve naturelle. C’est d’autant plus possible que
la Région bruxelloise maîtrise le foncier. C’est la raison pour
laquelle une étude de faisabilité serait confiée à Bruxelles
Environnement.
La friche Josaphat deviendrait le symbole de la préservation de
la nature en ville. L’orateur espère que les mesures contenues

Er werden een aantal alternatieven voorgesteld die het behoud
van de biodiversiteit en tegelijk de bouw van bijna hetzelfde
aantal woningen als oorspronkelijk gepland mogelijk maken.
Het doel van het voorstel van resolutie is het westelijke deel van
het braakliggende terrein in zijn huidige staat te behouden door
dat het statuut van natuurreservaat toe te kennen. Dit is goed
mogelijk omdat het Brussels Gewest de grond in handen heeft.
Om die reden zou een haalbaarheidsstudie worden toevertrouwd
aan Leefmilieu Brussel.
Het braakliggende Josaphatterrein zou een symbool worden
voor het behoud van de natuur in de stad.
Mevrouw Latifa Aït Baala wees op enkele paradoxen van ons
gewest. Plegen we, door het braakliggende Josaphatterrein niet
te bewaren, geen ecocide? Een vijfde van de waargenomen
Brusselse fauna is immers terug te vinden op het braakliggende
Josaphatterrein.
Vervolgens vond de algemene bespreking plaats.
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dans la proposition recueilleront l’adhésion au-delà des jeux
politiques entre la majorité et l’opposition.
Mme Latifa Aït Baala a souhaité mettre en évidence certains
paradoxes de notre Région. En ne respectant pas la friche
Josaphat, elle se demande si nous sommes pas en train de
commettre un écocide. Un cinquième de la faune bruxelloise
observée se trouve sur la friche Josaphat et la crise sanitaire
à laquelle nous sommes confrontés prouve à quel point il faut
préserver les espaces verts.
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Volgens mevrouw Cieltje Van Achter mogen we ons gelukkig
prijzen dat zoveel inwoners in Brussel zich op vrijwillige basis
inzetten. Dit dossier toont de mogelijkheid aan om natuurbehoud
en de bouw van nieuwe woningen te combineren. Het zou
onbegrijpelijk zijn als de regering niet naar de Brusselaars zou
luisteren.

J'en viens à présent au résumé de la discussion générale.
Mme Cieltje Van Achter a estimé que nous avions énormément
de chances d’avoir à Bruxelles autant d’habitants qui
s’investissent en tant que bénévoles. Il s’agit également d’une
forme de participation citoyenne. Ce dossier démontre la
possibilité de combiner préservation de la nature et construction
de nouveaux logements. C’est aussi une chance d’avoir un tel
terrain, riche en biodiversité, en plein cœur de Schaerbeek. Il
serait incompréhensible que le gouvernement n’écoute pas les
Bruxelloises et les Bruxellois.
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M. Martin Casier a expliqué que l'enjeu des prochaines années
était de concilier l’objectif d’avoir une ville durable et résiliente,
de préserver les espaces verts et d’offrir des conditions de
vie décentes aux Bruxellois, avec la construction de logements
abordables. Ces deux objectifs sont évidemment en tension, ce
qui nécessite de sortir d’une opposition stricte entre les deux
options.
Le gouvernement a reconnu que des paramètres importants
n’avaient pas été pris en considération dans le premier PAD.
L’administration y apporte de nombreuses modifications. Il ne
s’agit pas d’un jeu de dupes, selon lui. Il a été tenu compte des
497 remarques de l’enquête publique sur le premier PAD.
Cinq solutions alternatives au projet initial ont été proposées.
Ces projets, s’ils étaient mis en œuvre, ne nécessiteraient pas la
mise en réserve naturelle de l’ensemble de la zone, contrairement
à ce qui est proposé dans le texte aujourd’hui, qui exclut tous
les autres besoins de la ville. Une réserve naturelle nuirait à
toute construction de logements et d’équipements, ce qui va à
l’encontre de nombreux besoins.
Mme Lotte Stoops a rappelé la diversité du site en matière de
faune et de flore et la très grande richesse sur le plan de la
biodiversité. Il faut saluer les initiatives citoyennes en la matière
et il est important de les associer au processus, elles qui ont lancé
une pétition signée par plus de 15.000 habitants.
Des scénarios alternatifs ont également été proposés via
l’initiative Plan B Josaphat. Les associations et les citoyens
avaient raison. Le PAD tel que présenté en 2019 devait
impérativement être modifié. La richesse de la friche en matière
de biodiversité ne doit pas être sous-estimée. La proposition
d’instaurer une réserve naturelle revient à opposer la préservation
des espaces verts et la possibilité de développer la ville par la

Volgens de heer Martin Casier bestaat de uitdaging voor
de komende jaren erin de doelstelling van een duurzame en
veerkrachtige stad, waarin groene zones worden bewaard en
de Brusselaars fatsoenlijke levensomstandigheden hebben, te
verzoenen met de bouw van betaalbare woningen.
De regering heeft toegegeven dat in het eerste richtplan
van aanleg (RPA) geen rekening werd gehouden met
belangrijke factoren. De administratie bracht er veel ingrijpende
veranderingen in aan. De 497 opmerkingen van het openbaar
onderzoek over het eerste RPA werden in aanmerking genomen.
Er werden vijf alternatieven voor het oorspronkelijke project
voorgesteld. Als deze projecten worden uitgevoerd, hoeft niet het
hele Josaphatterrein als natuurreservaat te worden ingekleurd.
Een natuurreservaat zou een zware druk leggen op de bouw van
woningen en voorzieningen, terwijl daar veel behoefte aan is.
Mevrouw Lotte Stoops wees op de biodiversiteit van het terrein.
De initiatieven van de burgers in deze zaak moeten worden
toegejuicht en het is belangrijk dat zij bij het proces worden
betrokken.
Er zijn ook alternatieve scenario's voorgesteld in het kader
van het initiatief Plan B Josaphat. De verenigingen en burgers
hadden gelijk. Het RPA zoals dat in 2019 werd voorgesteld, was
dringend aan verandering toe. De regering werkt aan een nieuw
RPA.
De heer Youssef Handichi zei dat het hele RPA Josaphat moet
worden herzien. Hij pleitte voor een 100% publieke visie op
100% publieke grond. Het gewest komt immers nog lang niet aan
15% woningen met een sociaal karakter.

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

SÉANCE PLÉNIÈRE

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

construction de nouvelles habitations. D’ailleurs, les nouvelles
constructions devront englober des éléments de biodiversité.
M. Youssef Handichi a indiqué qu’il fallait revoir l’ensemble du
PAD Josaphat avec une vision 100 % publique sur un terrain 100
% public. La Région est loin d'atteindre les 15 % de logements
à finalité sociale. Alors qu’il est indispensable de construire des
logements abordables, le PAD actuel prévoit uniquement 45 %
de logements publics tandis qu’il en faudrait 100 %. Par ailleurs,
nous sommes en pleine crise climatique et il ne faut pas éluder
la nécessité d’avoir des espaces verts au bénéfice des habitants.
Mme Ingrid Parmentier a rappelé que ce site joue un rôle
important pour les oiseaux migrateurs : 1.200 espèces y ont été
recensées et personne ne peut ignorer l’inquiétude des citoyens et
des associations. Elle a salué l’intérêt du MR pour la mobilisation
citoyenne. La proposition s'est néanmoins limitée à demander
s’il est faisable d’instaurer une réserve naturelle sur ce site.
La réponse est évidemment positive. Dans ce cadre, Ecolo est
favorable au fait de reconstruire la ville sur la ville, ce qui permet
de préserver les surfaces non bâties. En même temps, on ne peut
rester insensible à la demande des 49.000 ménages qui figurent
sur une liste d’attente pour un logement social et aux besoins
d’équipement des communes riveraines.
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Mevrouw Ingrid Parmentier herinnerde eraan dat dit terrein
een belangrijke rol speelt voor trekvogels. Niemand kan de
bezorgdheid van burgers en verenigingen negeren. Het voorstel
is echter beperkt tot de vraag of het haalbaar is op dit terrein
een natuurreservaat aan te leggen. Het antwoord is duidelijk ja.
In dit verband is Ecolo er voorstander van om in de hoogte te
bouwen en zo onbebouwde terreinen te behouden. Tegelijkertijd
mogen wij niet ongevoelig blijven voor de vraag van de 49.000
gezinnen die op een wachtlijst voor een sociale woning staan en
voor de behoeften aan voorzieningen van de buurgemeenten.
In de huidige Brusselse planning wordt veel te weinig rekening
gehouden met groene ruimten.

Il convient de noter que les espaces verts ne sont pas
suffisamment pris en considération dans la planification de
Bruxelles aujourd’hui. Les maillages vert et bleu sont cantonnés
dans des documents indicatifs et ne sont pas assez inclus dans les
documents réglementaires.
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M. Köksal a mis en exergue l'avis très critique que la commune
de Schaerbeek a émis à propos de la première mouture du PAD.
Selon lui, le travail des associations a permis d'enrichir le débat.
La construction d'infrastructures collectives et de logements
est un enjeu fondamental, non seulement pour Schaerbeek,
mais aussi pour toute la Région bruxelloise. Reste néanmoins
à concilier préservation des espaces verts et construction de
logements, tout en trouvant un équilibre financier.
M. De Beukelaer a déclaré que la proposition de résolution
met en avant un enjeu essentiel, à savoir l'adéquation de la
ville aux enjeux climatiques, sociaux et de développement. S'il
n'existe aucune solution simple dans ce dossier, le gouvernement
a néanmoins fait un véritable mea-culpa, ce qui est très rare. Au
fil du temps, le PAD s'est avéré inapproprié, notamment en ce
qui concerne la coconstruction des grands projets immobiliers
avec les citoyens.
Mme Austraet a déclaré que l'ordonnance relative à la
préservation de la nature donne au gouvernement la possibilité
d'établir des réserves naturelles grâce à un projet d'arrêté et un
plan de gestion. Actuellement, la Région bruxelloise compte
quatorze réserves naturelles. Vu ses particularités écologiques,
la friche Josaphat serait un lieu idéal pour servir de réserve
naturelle. Le premier PAD Josaphat correspondait à une vision

De heer Köksal wees erop dat de gemeente Schaarbeek een
zeer kritisch advies over het eerste ontwerp van het RPA had
uitgebracht. Het moet mogelijk zijn het behoud van groene
ruimten te verzoenen met de bouw van woningen en collectieve
voorzieningen.
De heer Christophe de Beukelaer zei dat in het voorstel van
resolutie een zeer belangrijke kwestie aan de orde wordt gesteld,
namelijk in welke mate de stad is opgewassen tegen sociale,
ontwikkelings- en klimaatproblemen. Er is geen eenvoudige
oplossing. De regering heeft wel een mea culpa geslagen in
verband met dit dossier.
Mevrouw Austraet deelde mee dat de ordonnantie betreffende
het natuurbehoud de regering de mogelijkheid biedt om
natuurreservaten in te voeren door middel van een ontwerp van
besluit en een beheersplan. Het Brussels Gewest telt momenteel
veertien natuurreservaten. Gelet op de ecologische kenmerken
van het braakliggende terrein Josaphat, is het een ideale locatie
voor een natuurreservaat.
De heer Van Goidsenhoven gaf aan zeer teleurgesteld te zijn.
Iedereen wijst op de kwaliteit van zijn voorstel, maar de
meerderheid zet zowel inzake inhoud als op het gebied van vorm
geen stap vooruit. Het voorstel van resolutie beoogt enkel de
uitvoering van een studie. Het is niet bedoeld om nu te beslissen
dat een bepaald stuk grond voor een bepaald doel moet worden
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archaïque de la ville. À l'inverse, y instaurer une réserve naturelle
est une option tout à fait valable.

gebruikt. De kans om zo'n waardevol natuurgebied te behouden,
lijkt in het gedrang te komen.

M. Van Goidsenhoven a exprimé toute sa déception : si tout le
monde a souligné la qualité d'écriture de son texte, la majorité
ne fait aucun pas en avant, ni sur le fond ni sur la forme. La
proposition de résolution se limite à demander la réalisation
d'une étude. Il ne s'agit donc pas de décréter maintenant que
telle parcelle doit avoir telle destination. Par conséquent, la
préservation de cet espace naturel de si grande valeur semble
compromise.

Hij is zich bewust van de noodzaak om woningen te bouwen.
Toch is het mogelijk de bebouwing van deze stad dichter
te maken, zodat er geen ongerepte gebieden moeten worden
opgeofferd.
Volgens de heer Coomans de Brachène is het braakliggende
terrein Josaphat met zijn 1.200 soorten van groot belang voor
ons leefmilieu. Welnu, dan moeten we de daad bij het woord
voegen.

M. Van Goidsenhoven s'est dit conscient de la nécessité de
construire des logements, mais estime qu'il est possible de
densifier Bruxelles sans sacrifier les espaces vierges. Selon lui,
on voit qui a pris la main sur ce dossier : le ministre-président a
imposé ses vues à un parti qui s'est pourtant montré critique sur
ce projet, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité.
M. Coomans de Brachène a déclaré que la friche Josaphat et les
1.200 espèces qu'elle abrite représentent une opportunité pour
notre environnement. C'est une chance de combattre les îlots de
chaleur et de préserver ainsi notre patrimoine écologique et la
qualité de l'air. Reste à faire concorder les paroles et les actes. Le
député s'est dit fier d'appartenir à un mouvement politique qui a
fait consensus sur ces dossiers en son sein.
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M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Chacun et chacune
d'entre vous est à présent conscient des enjeux relatifs à la
friche Josaphat et l'excellent rapport de notre collègue Aurélie
Czekalski vient encore de les rappeler.
Pour ma part, je rappellerai uniquement que la friche Josaphat
est probablement la toute dernière friche en Région bruxelloise
présentant des caractéristiques aussi riches sur le plan de la
biodiversité. Les caractéristiques uniques de cet espace naturel
sont désormais reconnues unanimement et attestées par de
récents recensements scientifiques.
La majorité semble particulièrement divisée sur le sujet, comme
nous avons pu le constater dans la presse, la semaine dernière.
Je tiens à préciser que mon groupe, contrairement à ce que
certains tentent de faire croire, n'entend aucunement s'opposer à
la construction de nouveaux logements qualitatifs et accessibles.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).Iedereen beseft wat er op het spel staat.
Het Josaphatterrein is wellicht het laatste braakliggende terrein
in het Brussels Gewest met zo'n rijke biodiversiteit. De unieke
kenmerken ervan worden algemeen erkend.
De meerderheid lijkt bijzonder verdeeld over het onderwerp.
Mijn fractie wil zich overigens geenszins verzetten tegen de bouw
van nieuwe woningen.
Het behoud van het westelijke deel van het terrein verhindert niet
dat er woningen worden gebouwd op het andere gedeelte.
Volgens de meerderheid zou ons voorstel irrelevant zijn,
aangezien het voor zich spreekt dat het terrein theoretisch gezien
een natuurreservaat zou kunnen worden.

Comme cela a été démontré par plusieurs collectifs, dont le projet
particulièrement inspiré réalisé à l'initiative de deux architectes
de la team Léopold III, que j'ai eu l'occasion de rencontrer,
la préservation de la partie ouest de la friche n'entrave pas la
construction de logements sur le reste du site ainsi qu'à divers
endroits au-delà du périmètre du plan d'aménagement directeur
(PAD), pour une production totale de logements à peu près
équivalente.
Selon la majorité, notre proposition ne serait pas pertinente dans
la mesure où il serait évident que la friche pourrait théoriquement
constituer une réserve naturelle.
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Je rappellerai que l'ordonnance nature soumet la création d'une
réserve naturelle à différents critères et que, contrairement à ce
qui a été dit, il serait donc tout à fait pertinent d'étudier cette
possibilité.
Cette friche est devenue le symbole bruxellois par excellence de
la préservation de la biodiversité urbaine. C'est la raison pour
laquelle, dans le cadre de la modification du projet de PAD, nous
incitons certains partis de la majorité à passer de l'incantation
à l'action en construisant la ville sur la ville et non la ville
sur le vert. Quel meilleur terrain pouvons-nous espérer pour
concrétiser ces belles paroles ?
Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'étude commandée
par la Région, illustrant combien la disparition ou le manque
d'espaces verts pousse de nombreux citoyens à quitter la capitale
pour s'installer dans les communes plus vertes de la périphérie
et parfois bien au-delà.
Le gouvernement bruxellois vient d'annoncer qu'il souhaitait
modifier le PAD Mediapark en préservant partiellement la forêt
urbaine à l'ouest du site, au lieu-dit bois Georgin. Nous saluons
d'ailleurs cette initiative et nous avons d'ailleurs également
déposé un texte à ce sujet. Pourquoi ne pas entreprendre la
même démarche pour la friche bruxelloise présentant la plus
riche biodiversité de notre Région ?
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De ordonnantie betreffende het natuurbehoud bepaalt meerdere
criteria om een natuurreservaat op te richten. Het zou dus zeker
relevant zijn om deze mogelijkheid te onderzoeken.
Dit terrein is het symbool bij uitstek geworden van het behoud
van de biodiversiteit in Brussel. Wij willen erop aandringen dat
er in de hoogte wordt gebouwd in plaats van de overblijvende
groene ruimte vol te bouwen. Het gebrek aan groen zet veel
burgers er immers toe aan de hoofdstad te verlaten.
De Brusselse regering heeft zopas aangekondigd dat ze het
richtplan van aanleg Mediapark wenst te wijzigen om het
stadsbos daar deels te behouden. Waarom kan ze niet hetzelfde
doen voor het terrein met de grootste biodiversiteit van ons
gewest?
Zo zou het een voorbeeldig project kunnen worden.
De ongeziene betrokkenheid van burgers bij dit dossier wijst
erop dat er veel op het spel staat.

L'aménagement de la friche Josaphat pourrait ainsi devenir un
projet exemplaire symbolisant les nouveaux enjeux de la cité du
XXIe siècle, empreinte de modernité, et soulignant le rôle que
peut y jouer la nature.
La mobilisation citoyenne sans précédent montre l'enjeu
exceptionnel que représente la préservation de la friche Josaphat
et notre devoir est de le prendre dès à présent en considération.
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Mme Victoria Austraet (indépendante).- Je tiens tout d'abord
à vous remercier, M. Van Goidsenhoven et Mme Aït Baala, pour
le dépôt de ce texte. La friche Josaphat a fait couler beaucoup
d'encre et cristallise les tensions existantes entre différentes
façons de faire la ville. Ce dossier nourrit aussi la méfiance
des citoyens envers le monde politique, particulièrement le
gouvernement. Je me joins à l'incompréhension des riverains et
citoyens assemblés en collectifs à la vue, par exemple, de la
reconduction de l'événement "L'Été à Josaphat". Cette année,
celui-ci traversera la friche de part en part, y compris en sa partie
nord qui regorge de biodiversité.
Ce projet vise à amener des activités humaines sur la friche. Sa
délimitation correspond à celle du parc prévue dans le pacte du
même nom et tant décrié. On peut sérieusement se demander
si nous ne sommes pas confrontés ici à une politique du fait
accompli que beaucoup de citoyens et naturalistes considèrent
comme une véritable provocation. L'activité humaine induite
par les événements qui se tiendront cet été sur la friche aura
incontestablement des répercussions négatives sur la faune locale
présente sur le site.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Het Josaphatterrein heeft al veel inkt doen vloeien. Dit dossier
voedt ook het wantrouwen van burgers ten aanzien van de
politiek. Ik deel het onbegrip van de burgers over bijvoorbeeld
de voortzetting van het evenement 'Zomer in Josaphat', dat
ook plaatsvindt op het gedeelte van het terrein met een grote
biodiversiteit. Veel burgers beschouwen dit als een echte
provocatie. Het evenement zal ongetwijfeld negatieve gevolgen
hebben voor de fauna.
Het is tijd voor een mentaliteitswijziging. Het getuigt van
antropocentrisme om braakliggende terreinen als 'leeg' te
beschouwen.
Dit voorstel beoogt een deel van het terrein te beschermen door
er mogelijk een natuurreservaat aan te leggen. Dat lijkt volledig
logisch. Daarom zal ik dit voorstel steunen.
Zo zou men eindelijk het recht op leven en rust van honderden
diersoorten erkennen, die deze zeldzame, ongerepte groene zone
nodig hebben.
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C'est une erreur relevant d'une vision anthropocentrée de
penser la friche comme un espace vide inhabité. À l'heure
du réchauffement climatique, de la sixième extinction de
masse des espèces, du dernier rapport du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat qui nous annonce
de vrais cataclysmes, il est temps de réagir et de changer
de mentalité. Il est temps de comprendre que la balance des
intérêts penche nettement vers la protection de la nature et de la
biodiversité.
Cette proposition de résolution vise justement à protéger une
partie de la friche grâce à la potentielle création d'une réserve
naturelle. Compte tenu des particularités écologiques de la friche
Josaphat, sa désignation en tant que réserve naturelle semble
relever d'une démarche tout à fait logique. C'est la raison
pour laquelle je soutiendrai ce texte. En effet, si le critère
de désignation est le réservoir de biodiversité d'un lieu, peu
d'endroits à Bruxelles mériteraient autant que cette friche de
devenir une réserve.
Sa biodiversité est aujourd'hui très largement constituée et
particulièrement riche. Sa localisation en fait par ailleurs un
relais dans le maillage vert. On reconnaîtrait enfin le droit à la
vie et au repos de plusieurs centaines d'espèces animales qui ont
besoin de cet espace vert, un des seuls qui ne soit pas investi par
les humains.
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En outre, on ne peut reprocher au texte d'être trop contraignant,
puisqu'il invite simplement le gouvernement à faire réaliser une
étude de faisabilité sur une certaine destination. Je regrette que
cette simple demande soit une demande de trop, comme on a pu
le comprendre en débat en commission.
La construction de la ville à Bruxelles est un disque qui tourne en
boucle depuis des décennies et qui coupe le vert sur son passage.
Nous avons eu un sursaut d'espoir lorsque le gouvernement
a annoncé que le parc Josaphat allait être redessiné à partir
d'une page blanche, mais il y a de quoi rester inquiet lorsqu'on
entend et lit les propos de certains membres de la majorité, qui
semblent prêts à couler du béton sur les potagers et les essaims
d'abeilles. Je sais cependant que la majorité compte aussi d'autres
personnes qui sont davantage au fait des enjeux. J'espère donc
très sincèrement que leur voix pourra être mieux entendue.
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Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Je tiens à
rappeler que nous soutenons cette proposition de résolution et
que nous voterons donc contre les conclusions de la commission.
Nous sommes très attachés à la biodiversité du site Josaphat,
à l'instar de nombreux citoyens, qui nous montrent qu'il est
parfaitement possible d'y concilier construction de logements et
protection de l'environnement.

Het klopt evenmin dat de tekst te bindend is, want de regering
krijgt enkel het verzoek om een haalbaarheidsonderzoek te laten
uitvoeren.
Sommige leden van de meerderheid lijken bereid om al het groen
op te offeren. Ik weet evenwel dat de meerderheid ook andere
leden telt die zich meer bewust zijn van de uitdagingen. Ik hoop
oprecht dat hun stem beter gehoord wordt.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik zal het heel kort
houden want de rapporteur heeft een zeer goed verslag opgesteld
en ons standpunt heel duidelijk weergegeven. Ik wil nog eens
benadrukken dat we dit voorstel van resolutie steunen en straks
dus tegen de besluiten van de commissie zullen stemmen. We
vinden het namelijk een uitstekend voorstel van resolutie.
Zoals mevrouw Austraet zei, wordt gevraagd de mogelijkheid
te onderzoeken om een deel van de genoemde terreinen als
natuurreservaat te behouden. In Schaarbeek houden we enorm
van de biodiversiteit van het Josaphat-terrein. Heel wat burgers
zijn daarmee begaan en tonen ook aan dat het mogelijk is om
op dat uitzonderlijke terrein zowel voor de natuur te zorgen als
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woningen te bouwen. Het lijkt me een heel logische stap om die
mogelijkheid te onderzoeken.
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M. Martin Casier (PS).- Le ministre-président lui-même a
admis que la première version du PAD n'était pas adaptée. Un
travail a été entamé pour le modifier en profondeur.

De heer Martin Casier (PS) (in het Frans).- De ministerpresident heeft zelf toegegeven dat het eerste ontwerp van
richtplan van aanleg (RPA) moest worden aangepast.

Ces modifications substantielles sont nécessaires, mais, surtout,
elles reposent notamment sur une énorme mobilisation
citoyenne, puisque 497 observations et réclamations ont
officiellement été introduites. Nous saluons également le travail
des associations, dont Natagora. Cinq projets étudient d'autres
options. Tout cela forme aujourd'hui la grille d'analyse du
nouveau PAD.

De grondige aanpassingen zijn nodig en ingegeven doordat zeer
veel burgers zich betrokken voelen bij dit dossier.
We zullen tegen deze resolutie stemmen omdat het RPA
momenteel wordt herzien, met een veel gedetailleerdere
milieuanalyse. Dat is mogelijk dankzij het werk van Natagora en
de betrokken burgers.

Pour cette raison, nous voterons contre cette résolution. Non
pas parce que nous serions opposés au fond ou voudrions
bétonner l'ensemble des espaces verts bruxellois, comme certains
le laissent croire - cela n'a jamais été l'intention de mon groupe -,
mais parce que la révision du PAD est en cours et que ce n'est
pas un jeu de dupes. Elle s'attaque au fond du dossier, avec une
analyse environnementale beaucoup plus poussée, notamment
grâce au remarquable travail de Natagora et à la mobilisation
citoyenne.
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Cet ensemble de facteurs, ce travail, cette mobilisation, cette
prise en considération des avis, la reconnaissance du fait que
la première version du PAD n'était pas adaptée et la volonté
clairement affichée du gouvernement que le PAD traduise
effectivement une vision du XXIe siècle, celle d'une ville
résiliente et durable, nous font penser qu'adopter la présente
résolution n'a pas de sens.
La procédure est en cours et sera soumise, à nouveau, à la
concertation et à l'avis de la population, des citoyens et de
l'ensemble des associations. Il faut avoir confiance dans ce
processus, qui n'est pas un jeu de dupes. Il faudra analyser ses
conclusions et envisager la manière d'articuler la préservation
des espaces verts, des îlots de chaleur et de la biodiversité avec
la construction de logements abordables dans notre ville-région
dont la population est en croissance.

De regering wil duidelijk dat het RPA een hedendaagse visie op
een veerkrachtige, duurzame stad vertaalt. Daarom denken we
dat de huidige resolutie geen zin heeft.
De procedure loopt en de bevolking zal inspraak krijgen. De
bevolking wordt niet misleid. Er zal worden bekeken hoe het
behoud van groen en biodiversiteit samen kan gaan met de bouw
van betaalbare woningen.
Als die elementen zullen in het volgende RPA worden
opgenomen. Daarom zullen we niet voor de resolutie van de MR
stemmen. Dat betekent geenszins dat we de groene ruimte niet
willen behouden. We vertrouwen gewoonweg op de procedure
die loopt.

Tous ces éléments seront intégrés dans le prochain PAD et cela
nous renforce dans notre choix de ne pas suivre la résolution
du MR. Notre vote ne doit aucunement être compris comme
une volonté de ne pas préserver les éléments de biodiversité
et d'espaces verts. Nous respectons simplement la procédure
en cours, considérant qu'elle a fait état des erreurs commises
et qu'elle prend en considération l'ensemble des remarques
formulées.
Nous avons confiance dans cette procédure et nous confirmerons
tout à l'heure le vote que nous avons émis en commission de
l'environnement. Ce sujet fait l'objet de débats depuis longtemps
en commission du développement territorial et tous les groupes
ont eu l'occasion de s’exprimer longuement sur le sujet.
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Mme Françoise De Smedt (PTB).- Nous avons déjà évoqué la
nécessité de revoir le PAD Josaphat dans sa totalité pour éviter
l'élaboration de projets contradictoires. Nous avons besoin d'une
vision globale, cohérente et, surtout, publique pour un terrain qui,
selon nous, doit rester public.
Le site Josaphat figure parmi les derniers terrains publics
en Région bruxelloise. Il pourrait être utilisé pour répondre
aux besoins des familles en matière de logements abordables,
d'autant plus que Schaerbeek est la commune où le taux de
logements sociaux est parmi les plus bas de la Région. Le taux
de logements à finalité sociale n'y atteint pas le chiffre de 15 %
prévu dans la déclaration de politique générale du gouvernement.
Faut-il le rappeler, les loyers sont impayables et les gens n'ont
plus les moyens de se loger correctement.
La proposition de résolution du MR évoque la nécessité de créer
des logements abordables, mais sans remettre en cause le plan
actuel, lequel prévoit à peine 45 % de logements publics, alors
qu'il s'agit d'un terrain totalement public. Cela revient à dire que
55 % d'un bien public sera cédé au secteur privé. Nous avons
toujours plaidé pour que les terrains publics le restent et pour
que les logements qui y sont produits le soient également, avec
au moins 50 % de logements sociaux, vu la liste d'attente qui ne
cesse de s'allonger au fils des ans.
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Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- We
hebben er al op gewezen dat het richtplan van aanleg Josaphat
volledig herzien moet worden.
Het Josaphatterrein is een van de laatste openbare terreinen in
het Brussels Gewest. De grond zou gebruikt kunnen worden om
gezinnen aan betaalbare woningen te helpen. Het percentage
sociale woningen in Schaarbeek behoort tot de laagste van het
gewest. Voor veel mensen is de huur onbetaalbaar geworden.
Het voorstel van resolutie van de MR wijst op de noodzaak
van betaalbare woningen, maar stelt het huidige plan niet ter
discussie. Dat voorziet in nauwelijks 45% publieke woningen,
terwijl het Josaphatterrein volledig publiek is.
Tegelijk worden we geconfronteerd met een ongeziene
klimaatcrisis. Het spreekt vanzelf dat de groene ruimten en
biodiversiteit moeten worden beschermd. De lockdown heeft
duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk groene ruimten zijn voor de
inwoners.
Deze problemen kunnen we niet ontwijken bij de ontwikkeling
van het Josaphatterrein. We hebben een globale visie nodig en
willen een evenwicht tussen publieke woningen en groene zones.

Parallèlement, nous sommes confrontés à une crise climatique
sans précédent et il est évident que les espaces verts et la
biodiversité doivent être protégés. Il ne suffit pas de prévoir
quelques arbres entre les bâtiments. Le confinement a montré
combien il était nécessaire d'offrir des espaces verts aux
habitants, qui leur permettent de prendre l'air et de vivre dans des
quartiers moins denses.
Nous ne pouvons pas éluder ces problèmes dans la planification
du site Josaphat, ni séparer les discussions. Il nous faut une vision
d'ensemble et nous voulons un équilibre entre logements publics
et espaces verts.
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Selon nous, il faut au préalable s'assurer que ce terrain reste
public, faute de quoi on ne peut prétendre garder la main sur le
futur du site et préserver l'intérêt de la collectivité. Sans cela,
nous risquons une fois de plus de voir les choix de la planification
guidés par les besoins de profit des promoteurs, et non par les
seuls besoins des habitants et de la planète.

We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat het
Josaphatterrein openbaar blijft.
Uw resolutie biedt daarvoor geen garanties. Daarom zal de PTB
ze niet steunen. Ik herhaal dat we pleiten voor een volledige
herziening van het richtplan van aanleg Josaphat, in overleg met
de buurtbewoners.

Votre résolution n'offre pas de garanties à ce niveau. Dès lors,
nous ne la soutiendrons pas. Je le répète, nous plaidons pour
une refonte complète du PAD Josaphat, en concertation avec les
habitants, avec la garantie que le site restera public à 100 %,
ce qui permettra de garantir un équilibre entre espaces verts et
logements.
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Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Nous tenons avant tout à
remercier M. Van Goidsenhoven d'avoir pris cette initiative sur
un sujet aussi important et d'avoir prêté une oreille attentive
aux demandes de la société civile. Celle-ci avait présenté en
janvier 2021 un cahier de solutions alternatives au projet de plan

Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- De
spoorsite Josaphat is met haar natuurlijke vegetatie en door haar
grote oppervlak belangrijk voor trekvogels. De meeste taluds met
bomen zijn al meer dan 30 jaar oud en er zijn ook moestuinen
en twee vijvers. Er worden meer dan 1.200 soorten fauna en
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d'aménagement directeur (PAD) tel qu'il a été adopté en première
lecture le 23 mai 2019.
En effet, la friche ferroviaire de Josaphat s'est végétalisée
naturellement et du fait de sa grande étendue, elle joue un rôle
très important dans l'accueil des oiseaux migrateurs de passage
au-dessus de notre Région. Nombreux sont ceux qui s'y reposent
et s'y nourrissent avant de repartir. Les talus arborés qui bordent
le site à l'ouest, à l'est et au sud-ouest sont présents, pour la
plupart, depuis plus de 30 ans et le site comporte aussi des
potagers et deux mares. La variété de milieux permet donc à la
faune et à la flore sauvages de s'épanouir. Le site a été bien étudié
par des naturalistes et des scientifiques, qui y ont recensé plus de
1.200 espèces, dont de nombreuses abeilles sauvages.
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flora dankzij de diverse habitats geteld. De beleidsmakers mogen
dus de ongerustheid van natuurliefhebbers over het ontwerp van
richtplan van aanleg niet negeren.
Verschillende burger-, architecten- en natuurverenigingen
hebben alternatieve plannen voorgesteld om de natuur te
vrijwaren en de gebouwen te concentreren in de reeds verharde
zones. Het betreft het initiatief 'Plan B Josaphat'.
Dat initiatief wil de MR met het voorstel van resolutie steunen.
Wij kunnen de belangstelling voor die pluralistische, vrije
en onafhankelijke burgermobilisatie van die partij, die wel
vaker aan de kant staat van de bouwpromotoren, alleen maar
toejuichen.

Personne ne peut donc ignorer aujourd'hui la grande inquiétude
de ces naturalistes et des défenseurs des espaces verts
urbains, par rapport à ce projet de PAD Josaphat. Elle se
traduit notamment par une pétition signée par près de 16.000
citoyens, dont les représentants regroupés au sein du collectif
Sauvons la friche Josaphat ont été entendus en commission du
développement territorial, le 8 mars 2021.
Plusieurs associations de citoyens, d'architectes et de naturalistes
ont proposé des plans alternatifs visant à préserver le patrimoine
naturel de la friche, en concentrant les constructions sur les
zones déjà minéralisées. C'est la démarche du manifeste de
Plan B Josaphat publié fin janvier sur l'internet et envoyé aux
parlementaires le 10 mars 2021. Une dizaine de collectifs, dont
Bral, Natagora, Natuurpunt Brussel, Bas les PAD, Bruxelles
Nature - Brussel Natuur, I love Josaphat, l’ARAU, Sauvons la
friche Josaphat, Josaph’aire, Sauvons notre parc Avenue des
Jardins et le Comité Mediapark, ont déposé cinq scénarios
alternatifs qui convergent vers la proposition de renouveler la
ville sur la ville et de préserver en tout ou en partie la zone ouest
de la friche.
C'est cette démarche que le MR entend appuyer avec cette
proposition de résolution. Nous ne pouvons que saluer son intérêt
pour la mobilisation citoyenne, qui est en effet pluraliste, libre
et indépendante - le MR s'étant parfois montré plus solidaire des
promoteurs.
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Néanmoins, nous ne voterons pas cette proposition de résolution.
Mon groupe préfère également construire la ville sur la ville
plutôt que sur des surfaces non bâties ou, pire, sur des espaces
verts. Nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur
le sujet.
Cependant, pour ce site, nous ne partons pas d'une page blanche.
Les projets de PAD sont repris dans l'accord de majorité
régional. Il y est indiqué que le gouvernement finalisera le
processus d'adoption des PAD développés sous la législature
précédente et dont les principes essentiels sont repris dans le plan
régional de développement durable. À cet effet, le gouvernement
accordera une attention particulière aux remarques émises lors
des différentes enquêtes publiques afin de garantir l'équilibre
des fonctions dans chaque zone prioritaire. Les projets réalisés

Toch zullen we het voorstel van resolutie niet goedkeuren.
Immers, in het regeerakkoord kondigt de regering aan dat zij
het goedkeuringsproces van de richtplannen van aanleg (RPA)
waarmee in de vorige bestuursperiode is gestart en waarvan
de grondbeginselen zijn vervat in het Gewestelijk Plan voor
duurzame ontwikkeling, zal afronden. Daarbij zal ze rekening
houden met de opmerkingen uit de openbare onderzoeken om
in elke van de prioritaire zones het evenwicht tussen functies te
kunnen waarborgen. De te verwezenlijken projecten moeten tot
voorbeeld dienen, zowel op stedenbouwkundig en architecturaal
vlak als op het vlak van het leefmilieu.
We zijn niet ongevoelig voor de vraag naar sociale woningen
en voorzieningen. Ook al keuren wij het voorstel niet goed,
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dans ce cadre seront exemplaires sur le plan tant urbanistique
qu'architectural ou environnemental.
Le projet de PAD Josaphat fait partie des PAD lancés lors de
la législature précédente. Il a été adopté en première lecture
le 23 mai 2019 et le gouvernement n'a pas annoncé vouloir
l'abandonner. C'est pourquoi nous ne pouvons pas soutenir cette
résolution.
En tant qu'écologistes, nous ne sommes insensibles ni à la
demande des quelque 49.000 ménages bruxellois en attente d'un
logement social ni à la demande d'équipements des communes
avoisinantes.
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wij pleiten ervoor dat het ontwerp wordt aangepast en meer
aandacht besteedt aan biodiversiteit, het groen netwerk en
de ecofuncties, zoals we dat deden bij het ontwerp van RPA
Mediapark.
Het behoud van de biodiversiteit werd in de het eerste
ontwerp van RPA Josaphat volledig over het hoofd gezien. De
burgerbeweging voor het behoud van de site heeft zich daarin
niet vergist.
Twee belangrijke vragen staan centraal. Hoe kan de
biodiversiteit naar waarde worden geschat in de nieuwe versie
van het ontwerp?

Nous n'allons pas voter la proposition de résolution déposée par
le groupe MR mais nous plaidons, avec toute notre énergie, pour
que le projet évolue en respectant davantage la biodiversité, le
maillage vert et les services écosystémiques.
Nous avons fait de même pour le projet de PAD Mediapark et
nous sommes très heureux qu'il ait pu être modifié pour sauver
l'essentiel du bois Georgin et augmenter sensiblement la part des
espaces verts.
Il est évident, comme l'a reconnu notamment la Commission
régionale de développement (CRD), que la première mouture du
PAD Josaphat est passée complètement à côté de l'enjeu de la
préservation de la biodiversité et du maillage vert. Le puissant
mouvement citoyen qui s'est créé autour de la défense de la friche
ne s'y est pas trompé. Comme mes collègues, je trouve cette
mobilisation remarquable.
Pour mon groupe, le PAD Josaphat s'articule autour de deux
questions majeures. Comment s'assurer que la biodiversité, la
gestion intégrée des eaux de pluie, l'accès à des espaces verts de
qualité et les autres services écosystémiques soient considérés à
leur juste valeur dans la nouvelle version du projet ?
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Comment faire un projet exemplaire pour l'intégration de la
biodiversité urbaine et du maillage vert ?

Hoe kan het een voorbeeldproject worden voor de integratie van
de biodiversiteit en het groene netwerk?

La CRD, comme la plupart des administrations et instances,
s'était félicitée du projet d'urbanisation d'une friche ferroviaire
pour répondre aux divers besoins de la population en matière
d'habitat et d'équipements, mais elle s'était aussi interrogée sur
cet équilibre entre ces différents objectifs, à savoir la création
de logements et d'équipements, d'une part, et le développement
et la protection de la biodiversité sur le site, d'autre part. La
CRD mentionne que les écosystèmes seront bouleversés, ce qui
fragilise la préservation des services écosystémiques.

De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie(GOC) had zich ook
vragen gesteld over het evenwicht tussen enerzijds de bouw
van woningen en voorzieningen, en anderzijds de bescherming
van de biodiversiteit. De GOC vermeldt dat de ecosystemen
verstoord zullen worden; dat was althans het geval in het eerste
ontwerp. De GOC heeft er ook op gewezen dat er onvoldoende
rekening was gehouden met de gegevens over de biodiversiteit
van de site. Die bezorgdheden zijn bij de Brusselse regering
niet in dovemansoren gevallen. Ze heeft dan ook beslist haar
huiswerk over te doen. Het nieuwe ontwerp van RPA zal aan
een openbaar onderzoek worden onderworpen. Ook loopt er een
specifiek onderzoek naar de biodiversiteit van de site.

En effet, la première version du PAD ne permet pas de préserver
les connexions fortes du maillage vert bruxellois que constituent
la friche, les talus qui la bordent et la voie de chemin de fer qui
se prolonge en dehors du site, alors que, dans la carte du réseau
écologique bruxellois, la zone du PAD comprend des zones de
liaison et de développement.

Biodiversiteit moet centraal staan in de ruimtelijke ordening. Tot
nu toe schiet ons gewest daarin tekort.
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La CRD a également pointé l'insuffisance de la prise en
considération des données existantes sur la biodiversité du site
qui a été reconnue par tous. Le gouvernement bruxellois n'a pas
été sourd à ces préoccupations et a décidé de revoir sa copie.
Nous devrions découvrir prochainement cette nouvelle version
du projet de PAD Josaphat. Le gouvernement a convenu que
celle-ci sera soumise à une nouvelle enquête publique. Le rapport
d'incidences de cette nouvelle version devrait comporter un volet
sur la faune et la flore mieux documenté. En effet, une étude
spécifique sur la biodiversité du site est en cours et complétera
ce rapport.
En ce qui concerne notre vision de la ville, au regard des
enjeux liés au bien-être des Bruxellois, de la crise majeure de
la biodiversité et des changements climatiques qui vont encore
aggraver les effets d'îlots de chaleur urbains, la place de la
biodiversité des espaces verts doit être une question centrale dans
l'aménagement des territoires. Or, à ce jour, sur ces aspects, il y
a un grand déficit dans la planification de notre Région.
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Les friches n'ont jamais été reconnues pour les services qu'elles
offrent à la biodiversité, à l'infiltration des eaux, à la lutte contre
les îlots de chaleur, aux citadins en recherche de contact avec
la nature, mais comme des espaces perdus en attente d'une
valorisation et munis d’une affectation qui ne reflète pas leur
situation de fait.
La biodiversité et les services écosystémiques ne sont pas
monétisés et directement rentables au sens financier du terme.
Aussi ont-ils souvent peu de poids dans les discussions relatives
à l'affectation du sol.
Sur ce point, permettez -nous de trouver également remarquable
que le MR soit cette fois prêt à sacrifier ses intérêts en faveur de
la biodiversité. Nous verrons s'il en sera de même dans d'autres
dossiers.
Les notions de maillages verts et bleus et, plus récemment, de
trame étoilée ont fait leur chemin visant à intégrer à la ville une
infrastructure naturelle qui devrait permettre à la faune et à la
flore de subsister et de se propager d'un espace vert à l'autre.

De rol van braakliggende terreinen voor de biodiversiteit is nooit
erkend.
Biodiversiteit en ecosysteemfuncties zijn niet rendabel in de
financiële zin van het woord.
We vinden het opmerkelijk dat de MR dit keer haar belangen
opoffert voor de biodiversiteit.
Groene en blauwe netwerken zijn alleen te vinden in de
richtinggevende plannen en worden niet altijd vertaald in de
regelgevende plannen zoals het Gewestelijk Bestemmingsplan.
Ook de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening is
verouderd. De regering moet ervoor zorgen dat het nieuwe
ontwerp ambitieus is in die domeinen.
Concluderend, wij zullen tegen het voorstel van resolutie
stemmen, maar juichen de verdediging van het braakland van de
burgermaatschappij toe.

Cependant, l'on ne retrouve ces maillages verts et bleus que dans
des plans indicatifs, et ils ne se traduisent pas toujours dans les
affectations des plans réglementaires comme le plan régional
d'affectation du sol, d'où leur grande fragilité et la difficulté de
faire valoir l'intérêt de la préservation ou de la création d'espaces
verts face à ces autres intérêts.
Le règlement régional d'urbanisme est lui aussi obsolète par
rapport aux enjeux de la préservation des espaces végétalisés
de pleine terre, de la végétalisation des bâtiments, de la gestion
intégrée des eaux pluviales et de l'adaptation aux changements
climatiques.
Il est de la responsabilité du gouvernement de faire de sa nouvelle
mouture un texte réellement ambitieux dans ces domaines.
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En conclusion, nous allons voter contre cette résolution, mais
nous saluons ici le combat citoyen autour de la défense de la
friche.
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Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- À plusieurs étapes de ce
dossier, ces deux dernières années, j'ai pensé au livre de
Sarah Levy "La planification sans le plan", publié en 2015 par
VUBPRESS. Mme Levy y retrace l'évolution des formes de
régulation publique en matière d'urbanisme à Bruxelles. Elle
montre que ces nouvelles formes de régulation reposent sur la
coordination souple d'une pluralité d'acteurs gouvernants qui ne
sont pas tous étatiques ni même publics.
Dans le cas présent, il s'agit de la Société d'aménagement urbain
(SAU), comme propriétaire et opérateur, de perspective.brussels,
en tant que maître d'ouvrage du projet de PAD, de
Beliris, en qualité d'auteur de projets pour les espaces
publics, des trois sociétés de logement public impliquées, des
responsables des équipements scolaires et sportifs concernés,
des entreprises encore présentes sur le site, des bureaux d'études
auteurs du projet de PAD et du rapport sur les incidences
environnementales, de leurs sous-traitants, d'administrations,
d'experts, de naturalistes, d'associations, de riverains et
d'opérateurs privés. Concernant ces derniers, six consortiums
privés ont travaillé sur le dossier dans le cadre du dialogue
compétitif pour la première phase. Comme le dit Mme Levy, ces
opérateurs privés se voient confier des missions d'expertise ou
de service public, en l'occurrence la création de logements.

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).- In haar
boek "La planification sans le plan" toont Sarah Levy aan
dat nieuwe reguleringsvormen op de soepele coördinatie van
een veelheid aan actoren, die niet allemaal openbare actoren
zijn, berusten. In dit dossier gaat het onder andere om
Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, perspective.brussels,
Beliris, de drie betrokken openbare huisvestingsmaatschappijen
en zes privéconsortiums die expertise moesten verlenen of gelast
werden met de bouw van woningen.
Volgens mevrouw Levy organiseert dat nieuwe openbare beheer
specifieke machtsverhoudingen die over het algemeen tot gevolg
hebben dat de actoren die de onzekerheden het best beheersen,
worden bevoordeeld. Die onzekerheden kunnen ontstaan door
bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen op het gebied van milieu,
een ander politiek beleid of een andere economische strategie.
Daarom ligt het dossier ook al twee jaar op tafel.

Toujours selon Mme Levy, cette nouvelle gestion publique
organise des rapports de pouvoir spécifiques qui ont
généralement pour effet de favoriser les acteurs qui parviennent
le mieux à maîtriser les zones d'incertitude, les pionniers
en quelque sorte. Ces incertitudes qui peuvent venir d'un
changement politique, de nouveaux enjeux environnementaux
ou de stratégies économiques ne doivent pas être prises en
compte comme des contraintes subies passivement. C'est la
raison pour laquelle nous discutons de ce dossier depuis deux
ans.
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Depuis mars 2020, nous avons tous été sidérés par
la crise sanitaire, qui a mis à l'avant-plan, dans le
domaine de l'aménagement du territoire, des considérations
environnementales spécifiques qui étaient sous le radar lors
de la conception des projets de PAD : la crise climatique,
l'effondrement de la biodiversité, la régression - depuis 2012 des perspectives démographiques et l'éclatement de la parole
publique sur les réseaux sociaux qui surgit dans le ronron de la
gouvernance de la ville. Telles sont les questions que nous posent
les citoyens mobilisés autour de "Sauvons la friche Josaphat".
L'autorité publique adopte de nouveaux dispositifs afin de
répondre aux besoins ou aux occasions qui se présentent. Ainsi le
PAD a-t-il été créé dans le cadre de la réforme du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire en 2017 afin de répondre au
boom démographique, au changement d'échelle des projets ainsi
qu'au besoin d'intégration des acteurs et des différentes sphères

De gezondheidscrisis sinds maart 2020 plaatst de bij de
opmaak van RPA's verborgen uitdagingen zoals de klimaatcrisis,
de verdwijning van de biodiversiteit, de minder goede
demografische perspectieven en de alsmaar luidere stem van de
publieke opinie op de sociale media over het bestuur van de stad
op de voorgrond.
De overheid voert nieuwe regelgeving in om in te spelen op
de noden die zich voordoen. Het richtplan van aanleg (RPA)
paste dus in het kader van de Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening (BWRO) van 2017 en moest antwoord bieden op de
bevolkingsgroei en de nood aan schaalverandering en integratie
van het overheidsbeleid op het vlak van mobiliteit, leefmilieu,
habitat en de bescherming van het patrimonium.
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de l'action publique : mobilité, environnement, habitat et, le cas
échéant, protection du patrimoine.
Afin de remplir ces objectifs, le PAD permet de déroger au plan
existant élaboré progressivement et démocratiquement, ce qui,
bien sûr, fait débat. L'outil PAD est pertinent avec l'objectif de
développement des zones d'intérêt régional, mais il trébuche sur
la gouvernance. Non parce qu'il ne parvient pas à gérer cette
pluralité d'acteurs dont parle Mme Levy - au contraire, il est
plutôt performant à cet égard - mais parce qu'il ne présente pas
l'agilité nécessaire pour réagir face à ces fameuses incertitudes
que sont les nouvelles donnes urbaines surgies dans le débat
public, et parce qu'il dispose d'une capacité dérogatoire qui doit
trouver une forme de justification.
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Om deze doelstellingen te verwezenlijken, mag het RPA afwijken
van het bestaande plan. Het RPA is echter niet soepel genoeg om
te reageren op onzekerheden.
Het RPA vormt een nieuwe tool voor overheidsoptreden, waarbij
de ruimtelijke ordening minder berust op wat het gewest wil,
maar meer op een veelheid aan regels en procedures, waarvan
de werking afhangt van de consensus die er al dan niet over
ontstaat.

Le PAD, en tant qu'outil hybride, à la fois stratégique et
réglementaire, forme une nouvelle catégorie d'actions publiques
qui fondent "l'activité de planification moins sur l'expression
d'une volonté a priori - celle, en l'occurrence, de la Région que sur une pluralité de configurations normatives (les règles)
et procédurales (l'application plus ou moins fluide de celles-ci),
dont l'opérationnalité dépend du consensus qu'elles parviennent
à dégager ou pas.
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Le gouvernement devra donc s'efforcer de restaurer la confiance
des Bruxellois dans ce dossier. Le groupe Ecolo demande que
les futures enquêtes publiques soient échelonnées dans le temps
en s'appuyant sur les avis des instances consultatives - comme
cela a été le cas jusqu'à présent -, en prêtant une oreille plus
attentive aux demandes responsables portés par la société civile
- les riverains et les associations - et en élaborant, sur cette
base, une nouvelle version du projet de PAD. J'espère que cette
nouvelle version fera consensus, car c'est indispensable au bon
déroulement des projets dans notre Région.
Avec cette proposition de résolution, le MR essaie de nous jouer
l'air lent et solennel du "requiem pour une friche". En réalité,
comme l'a rappelé M. Casier, la messe n'est pas dite et une
procédure d'amendement du projet de PAD est en cours. Qui dit
nouvelle étude sur la biodiversité, dit nouvelle version du rapport
d'incidence environnementale ; qui dit nouvelle version du projet
de PAD, dit nouveaux avis des instances, nouvelle enquête
publique à la rentrée et, par conséquent, nouveau débat public.
C'est le fondement même de la démocratie urbaine bruxelloise,
ce processus qui permet de gérer les incertitudes quant à la
résilience de la ville et de construire le consensus à partir des
différents besoins.

De regering zal dus inspanningen moeten leveren om het
vertrouwen van de Brusselaars in het dossier te herstellen.
Ecolo vraagt dat de toekomstige openbare onderzoeken in de
tijd worden gespreid: men moet zich baseren op de adviezen van
de raadgevende instanties, beter luisteren naar het middenveld
en op die basis een nieuwe versie van het ontwerp van RPA
opstellen.
De teerling is nog niet geworpen. Er loopt een
amendementsprocedure voor het ontwerp van RPA. Een
nieuwe studie over de biodiversiteit zal leiden tot een nieuw
milieueffectenrapport; een nieuwe versie van het ontwerp van
RPA zal leiden tot nieuwe adviezen, een nieuw openbaar
onderzoek en een nieuw openbaar debat.
De Ecolofractie heeft er vertrouwen in. De vragen van de
burgerbeweging zijn bij de regering niet in dovemansoren
gevallen. In de nieuwe versie van het ontwerp van RPA zal vast
en zeker meer rekening worden gehouden met de biodiversiteit.
Via het openbaar onderzoek kan het middenveld verbeteringen
voorstellen.

Le groupe Ecolo est confiant, estimant que le gouvernement a
entendu les demandes de ce mouvement citoyen. La nouvelle
mouture du projet de PAD Josaphat prendra certainement
mieux en considération la préservation de la biodiversité, sujet
controversé de ce dossier.
L'enquête publique permettra aux instances ainsi qu'à chacun des
acteurs de la société civile de proposer des améliorations à cette
nouvelle version du projet. Cette fois, l'évaluation préalable de
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la biodiversité existante sur le site et de l'incidence du nouveau
projet de PAD sur celle-ci sera bien meilleure.
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Cette nouvelle enquête publique sera donc un nouveau moment
de débat public sur le projet de ville de notre Région.
En ce qui concerne la planification et la vision de la ville,
en tant qu'écologistes, nous pèserons de tout notre poids afin
d'accorder leur plus juste place, et de manière structurelle, à la
biodiversité, aux espaces verts, au maillage vert et bleu, ainsi
qu'aux services écosystémiques qui leur sont associés dans les
processus réglementaires et la planification de notre Région,
en particulier dans le cadre des réformes du plan régional
d'affectation du sol et du règlement régional d'urbanisme.
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Mme Céline Fremault (cdH).- Lors des auditions en
commission du développement territorial - qui ne peuvent être
séparées du débat -, j'ai eu l'occasion de rappeler l'historique du
dossier. Très honnêtement, il est indispensable de voir comment
l'histoire du site Josaphat a été écrite depuis une dizaine d'années.
Le contexte a beaucoup changé au fil du temps et ce texte est
une occasion de le rappeler. De fréquents débats et interventions
mettent en avant des besoins très différents liés à la crise du
coronavirus, ainsi qu'à l'évolution du développement territorial
de notre Région.
Pour rappel, le cdH plaide en faveur de l'adoption d'une stratégie
réaliste et raisonnable pour les 23 ha de terrain que représente
le site Josaphat. Nous prônons par ailleurs la mise en place
de balises, indispensables compte tenu des spécificités de ce
dossier. Parmi les principales préoccupations de l'ensemble des
formations politiques figure la question de la densité. Celleci a été revue à la baisse au fil du temps et doit tenir compte
impérativement de la nécessité de créer du logement social et
acquisitif moyen dans cette zone.

Ecolo zal heel haar gewicht in de schaal leggen opdat er meer
aandacht zou uitgaan naar onder andere biodiversiteit en groene
ruimte bij de hervorming van het Gewestelijk Bestemmingsplan
en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Het
dossier van de Josaphatsite kent een lange geschiedenis en
de ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening in het Brussels
Gewest en recent nog de coronacrisis hebben nieuwe noden
gecreëerd.
Het cdH pleit voor de goedkeuring van een realistische en
redelijke strategie. Een van de voornaamste zorgen is de
densiteit, die in de loop van de jaren is verlaagd.
We kunnen niet pleiten voor een versneld beleid inzake de
aankoop van woningen zonder de bouw ervan op de Josaphatsite
te overwegen. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn
enorm. Bij de bouw van woningen moeten we rekening
houden met de architecturale kwaliteit van de gebouwen en de
collectieve voorzieningen, maar ook met de omgeving van de
woningen.

Nous ne pouvons pas plaider pour une accélération des politiques
relatives notamment à l'acquisition de logements clé sur porte
ou à la diversification des outils sans envisager de construire
sur la friche Josaphat. Les listes d'attente pour un logement
social sont énormes : 45.000 personnes à la fin de 2019, près de
50.000 aujourd'hui, alors que nous sommes encore en pleine crise
économique et sociale. Par ailleurs, la construction de logements
est indissociable de certains impératifs sur le plan de la qualité
et de l'agencement des bâtiments les uns par rapport aux autres.
Nous devons aussi tenir compte de la qualité architecturale
des immeubles et équipements collectifs, mais aussi de ce qui
entoure les logements.
265

Il faut également s'intéresser à la manière dont le bâtiment "sert"
celles et ceux qui y vivent.

Ook moeten we aandacht schenken aan de manier waarop het
gebouw 'ten dienste staat' van zijn bewoners.

La question de la mobilité revient à plusieurs reprises. La
friche Josaphat se trouvant dans une cuvette, il faut trouver des
réponses structurantes, identifier précisément comment éviter
l'engorgement des rues adjacentes et accélérer le développement
des transports en commun dans la zone.

Er is ook het mobiliteitsvraagstuk en er moet rekening worden
gehouden met de biodiversiteit van de taluds, met een strook van
10 meter zonder bebouwing. Het milieueffectenverslag moet in
die zin aanzienlijk worden aangevuld.

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

SÉANCE PLÉNIÈRE

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

La biodiversité du site lui confère un statut régional. Elle doit
être prise en compte au niveau des talus, comme le suggère
la Commission régionale de développement (CRD), avec une
bande de 10 m non ædificandi. Le rapport sur les incidences
environnementales (RIE) doit être sérieusement complété en ce
sens.
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De raadpleging van de bevolking was gebrekkig, laattijdig
en niet gestructureerd. Er moet veel meer rekening worden
gehouden met de opmerkingen van de burgers.
De standpunten van de partijen, ook die in de meerderheid, zijn
op het ogenblik zeer tegenstrijdig.

Dans ce dossier comme dans d'autres, un point particulièrement
interpellant est le processus de consultation des citoyens. Cette
consultation a été, ici, lacunaire, tardive et non structurée
avec, au niveau des acteurs, des échos très dissonants. Il
est urgent de permettre une coconstruction des grands projets
d'aménagement immobilier, notamment en mettant en place un
dispositif approprié dans le cadre de la finalisation de ce PAD.
On ne peut élaborer de projets contre les citoyens et leurs
remarques doivent être prises en considération. C'était le sens
du projet d'ordonnance du cdH sur la mise en place d'un comité
de suivi du PAD, essentiel pour cette dimension de respect et
d'écoute.
Nous ne pouvons nier l'existence, dans les différents partis, de
positions désormais très antagonistes. Y compris au sein de
la majorité : Ecolo, par la voix de sa coprésidente, veut une
réserve naturelle sur le site, tandis que le PS, par la voix de la
présidente de la commission du développement territorial, s'y
oppose, plaidant pour une urbanisation raisonnée qui réponde à
la demande sociale en matière de logements et d'écoles.
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L'essentiel est de parvenir à faire la synthèse entre les décideurs
politiques, qu'ils soient régionaux ou communaux, des différents
partis représentés au sein des majorités, pour celles et ceux qui
sont impliqués dans ce dossier, qui défendent toute une série de
balises - nous en faisons partie -, et celles et ceux qui vivront
demain sur un site qui doit répondre à tous les enjeux que j'ai
décrits.
Nous ne pouvons nous retrouver dans une situation
incompréhensible pour une grande majorité du public. Les
arguments des uns et des autres sont entendus. Aujourd'hui,
il nous faut trancher, avancer et en faire, pour la population
bruxelloise, un quartier exemplaire.
Mme Pauthier, je vous ai entendue à propos de Mme Levy.
J'aimerais vous citer un autre ouvrage, "Les villes reliantes"
d'Antoine de Borman, qui dit combien on peut avoir les
plus beaux projets en matière d'aménagement du territoire, de
mobilité et de préservation des espaces verts, ils n'aboutissent
jamais sereinement si celles et ceux qui y vivent ne sont pas
totalement parties prenantes à l'élaboration des processus. Je
pense que vous me rejoindrez sur la nécessité de créer du lien
dans les projets entre les niveaux de pouvoir, de permettre à
chacun de faire entendre sa voix et d'atteindre un accord qui
soit gage de sérénité pour tous les acteurs qui s'investissent avec
beaucoup de conscience et sans tricher.

Het is cruciaal om een brug te slaan tussen de regionale en
lokale beleidsmakers, alle betrokken actoren en de toekomstige
bewoners van het terrein. Vandaag moeten we knopen
doorhakken, vooruitgang boeken en er een voorbeeldwijk van
maken.
Mevrouw Pauthier zou ik graag verwijzen naar "Les villes
reliantes" van Antoine de Borman. Hij schrijft dat de mooiste
projecten inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit en behoud van
groene ruimte nooit op een serene wijze tot een goed einde
worden gebracht, als de mensen die er wonen, niet helemaal
betrokken worden bij de procedures.
Het cdH zal zich onthouden, omdat we de inhoud van het voorstel
van de MR niet gewoonweg van tafel willen vegen.

Lors du vote, le cdH s'abstiendra car nous ne voulons pas balayer
d'un revers de la main le contenu de la résolution du MR.
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Nous voulons exprimer la nécessité, selon nous, de prendre
en considération un changement urgent quant à la manière de
travailler ces PAD et de les mettre en œuvre dans la ville.
Ils datent d'un autre temps et ont été conçus il y a plus d'une
quinzaine d'années, dans de tout autres configurations, avant
l'arrivée des outils de planologie.
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Alleszins moet de werkwijze met de richtplannen van aanleg
dringend worden gemoderniseerd. We moeten opnieuw een
evenwicht vinden.

Il est nécessaire de revenir à un réel équilibre. C'est pour cette
raison que nous nous abstiendrons au moment du vote.
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M. Sadik Köksal (DéFI).- La Région bruxelloise est parfois
confrontée à des choix difficiles que la pandémie que nous
traversons a rendus cornéliens. Comment concilier la création de
logements publics, locatifs et acquisitifs, le maintien des classes
moyennes, la conservation voire la création d'espaces verts en
ville et les besoins en équipements collectifs publics, tels que
crèches et écoles ?
Cet immense défi doit être relevé en recherchant un équilibre
entre ces différents besoins. Le plan d'aménagement directeur
(PAD) Josaphat, dont on parle depuis plus de quinze ans, a donné
l'occasion, tant aux citoyennes et citoyens qu'aux représentants
des communes, de faire entendre leurs voix. L'enquête publique
et l'avis critique et même négatif de la commune de Schaerbeek
sur le projet initial de PAD ont imposé à l'actuel gouvernement
de revoir sa copie.
Nous sommes donc dans l'attente du nouveau projet, qui devrait
être rendu public dans les semaines qui viennent. Ensuite,
ce processus va donner lieu à une nouvelle enquête publique
puisque la procédure en vigueur pour les PAD prévoit toujours
une concertation citoyenne, contrairement à ce qui a été affirmé
par certains. Puis, les communes de Schaerbeek et d'Evere
rendront leurs avis.

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Het Brussels
Gewest staat soms voor moeilijke keuzes. Hoe kunnen de
bouw van woningen, het behoud van de middenklasse, de
instandhouding van groene ruimte en de nood aan collectieve
voorzieningen met elkaar worden verzoend?
Daarvoor moet naar een evenwicht worden gezocht. Het
richtplan van aanleg (RPA) Josaphat heeft de burgers en
gemeenten de kans gegeven hun stem te laten horen. Als gevolg
daarvan moest de huidige regering haar huiswerk overdoen.
We wachten dus op het nieuwe ontwerp. Daarna komt er een
nieuw openbaar onderzoek en zullen de gemeenten Schaarbeek
en Evere advies verlenen.
We willen dat het ontwerp zo evenwichtig mogelijk is en rekening
houdt met de resultaten van de nieuwe aanvullende onderzoeken.
Al ruim een jaar luisteren alle politieke partijen naar de
verschillende verenigingen en blijken ze gevoelig voor de
mobilisatie van de burgers. We juichen die initiatieven toe.

Nous souhaitons que ce projet soit le plus équilibré possible et
intègre les résultats des nouvelles études complémentaires qui
ont été commandées. Nous plaidons pour un juste équilibre entre
espaces verts, besoins en logements et équipements collectifs,
écoles et crèches.
Depuis plus d'un an, tous les groupes politiques ont été à l'écoute
des différentes associations et se sont montrés sensibles aux
mobilisations citoyennes. Nous saluons ces initiatives et leur
avons d'ailleurs donné écho en commission du développement
territorial. Tant les membres de l'opposition que ceux de la
majorité ont ainsi pu régulièrement interpeller le ministreprésident sur l'état d'avancement de ce dossier, lui ont posé de
nombreuses questions et lui ont exprimé leurs inquiétudes.
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Avec ma collègue Marie Nagy, nous avons plaidé pour plus de
transparence et obtenu que perspective.brussels mette en ligne un
cadastre des PAD. Il faut mener des politiques pour donner accès
à des logements qualitatifs et accessibles aux plus de 49.000
familles à bas revenus, ainsi que pour maintenir les familles à
revenus moyens en Région bruxelloise. Maintenir ces familles à

Samen met mevrouw Nagy heb ik gepleit voor meer
transparantie en verkregen dat perspective.brussels een
kadaster van de RPA's online plaatst. Ruim 49.000 gezinnen
moeten toegang krijgen tot betaalbare woningen. Gezinnen in
Brussel houden is van essentieel belang om ons beleid op termijn
te kunnen financieren. We moeten woningen, crèches en scholen
bouwen, het milieu beschermen en de levenskwaliteit van onze
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Bruxelles sera vital si nous souhaitons pouvoir à terme financer
nos politiques publiques.

inwoners verbeteren. Een evenwichtsoefening is aan de gang en
zal binnenkort worden voorgesteld.

Nous devons construire des logements accessibles, des crèches,
des écoles, maintenir et préserver notre environnement et
améliorer la qualité de vie de nos habitants. Un travail d'équilibre
est en cours et nous sera présenté prochainement. Nous y serons
très attentifs, comme nous le sommes depuis le début sur ce
projet.

De heer Van Goidsenhoven verwees naar het Mediaparkproject.
Dat bewijst dat de regering niet wacht tot de MR voorstellen
doet. Ik vraag de MR om consistenter te zijn en dezelfde aanpak
te hanteren voor dossiers in het Brussels Gewest, waar ze in
de oppositie zit, en die in de federale regering, de Franse
Gemeenschap of het Waalse Gewest, waar ze aan de macht is.

M. Van Goidsenhoven a fait allusion au projet Mediapark qui est
en cours de révision et pour lequel le maintien du bois urbain
Georgin a été confirmé. C'est la preuve que le gouvernement
n'attend pas que le MR fasse des propositions et est à l'écoute
des remarques de ses citoyens. J'invite le MR à un peu plus
de cohérence dans les batailles qu'il mène, entre les dossiers
portés en Région bruxelloise, où il est dans l'opposition, et ceux
défendus au gouvernement fédéral, à la Fédération WallonieBruxelles ou à la Région wallonne, là où il est au pouvoir.

Om die redenen zullen we het voorstel niet steunen.

Pour ces raisons, M. le président, nous ne soutiendrons pas ce
projet.
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M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Nous devons
être conscients de la nécessité de construire des logements
sociaux sur le site Josaphat, l'un des rares terrains publics à
notre disposition. En même temps, nous devons préserver la
nature là où nous le pouvons. Dès lors, utilisons en priorité les
nombreux bâtiments vides à proximité du site pour y aménager
des logements abordables, plutôt que de construire de nouveaux
bâtiments.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Er is over dit dossier al heel
veel gezegd en ook vandaag over dit voorstel van resolutie. Ik
wil nog een paar zaken toevoegen of verduidelijken.
Op de Josaphatsite moeten er woningen worden gebouwd. Dat
is al vaak gezegd, maar het is belangrijk dat we ons daar goed
bewust van zijn. Het gaat om een van de weinige openbare
grondreserves die we hebben. Laten we daar dan ook publieke
woningen op bouwen.
Tegelijkertijd is het een natuurgebied. Laten we de natuur
behouden waar dat kan. Want ook de vele alternatieve plannen
tonen aan dat er 6,5 miljoen m² gebouwen leegstaan, waarvan
heel veel kantoren in de directe nabijheid van de Josaphatsite.
Laten we die eerst en vooral gebruiken om die betaalbare
woningen in onder te brengen. De ruimte is er. Gelet op de
ecologische crisis is het weinig logisch om de groene ruimte vol
te bouwen zolang er nog gebouwen volledig leeg staan.

277

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Nombre d'entre vous ont souligné l'important travail des citoyens
qui ont proposé de nouveaux plans, réalisé des analyses ou mené
des actions sur le terrain. Ce travail a effectivement été positif.
Toutefois, je tiens à préciser que ces cinq options ne sont pas
le fruit d'un dispositif participatif, mais qu'elles ont vu le jour
malgré l'absence d'un tel dispositif participatif.

De burgers hebben nieuwe plannen voorgesteld, analyses
gemaakt en actie gevoerd, hoewel een participatief proces
ontbrak.

Les activités menées sur le site ne sont pas dues à la bienveillance
des autorités régionales et communales, mais existent malgré
l'absence de celle-ci. N'instrumentalisons pas cette participation,
qui relève plutôt d'une action citoyenne, voire de l'activisme.
En étant cynique, on pourrait dire que si les rôles des groupes
politiques de ce parlement avaient été inversés, la même

Indien de rollen van de politieke fracties in onze assemblee
omgekeerd waren, had hetzelfde voorstel van resolutie door een
andere fractie ingediend en gesteund kunnen zijn. Een fractie
die het vandaag heeft ingediend, had tegen kunnen stemmen. Ik
betreur die manier van aan politiek doen.
De richtplannen van aanleg en andere instrumenten vinden
hun oorsprong in een democratische logica, die sommigen,
waaronder ikzelf, niet langer democratisch vinden.
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proposition de résolution aurait pu être déposée et soutenue par
un autre groupe et un groupe qui l'a introduite aujourd'hui aurait
pu s'y opposer. Je déplore cette manière de faire de la politique.
Elle témoigne en tout cas du besoin de renouveau démocratique.
Changeons donc cette manière de faire la ville. Les PAD et
les autres instruments existants tirent leur origine d'une logique
démocratique, que certains - comme moi - ne trouvent plus
démocratique aujourd'hui.
279

Inversons cette logique pour éviter les commentaires a posteriori.
Incluons les Bruxellois en amont et demandons-leur ce qu'ils
veulent de leur ville. Je préfère 50 bonnes conversations avec
des personnes – qu'elles soient tirées au sort de la société civile,
parmi les habitants du quartier ou de la Région – à 500 remarques
lors d'une enquête publique qui bloquent complètement un
projet ! Inversons donc cette logique et cherchons le juste
équilibre entre les enjeux sociaux, la présence de logements
publics en Région bruxelloise, en particulier sur des terrains
publics, et la crise écologique actuelle, dont il faut tenir compte
également.

Laten we deze logica omdraaien. Laten we de Brusselaars
vragen wat ze van hun stad vinden. Ik heb liever 50 goede
gesprekken dan 500 opmerkingen bij een openbaar onderzoek,
die het project volledig blokkeren!

281

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Des attaques mettent
manifestement en doute notre sincérité, remettent en cause notre
engagement pour faire croire que nous n'avons aucune légitimité.
Ce petit jeu est commode, mais ne grandit pas ceux qui y jouent.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).Met uw aanvallen trekt men ons engagement in twijfel en wil
men doen geloven dat we geen enkele legitimiteit hebben. Mijn
hele politieke engagement en recent ingediende teksten getuigen
nochtans van het tegendeel.

Tout mon engagement politique témoigne cependant du
contraire. Ceux qui doutent de notre sincérité aujourd'hui ont
parfois été mes principaux adversaires. J'ai également entendu
les attaques du groupe DéFI, mais je n'en attendais pas moins,
après ce qui s'est passé la semaine dernière.

Zoals de Ecolofractie veronderstelt dat wij ons laten bevelen
door de vastgoedontwikkelaars, zouden wij kunnen denken dat
zij de grote promotors van de biodiversiteit en de natuur zijn.
Iedereen kan zich vergissen.

Au vu des textes que nous avons déposés sur le parc naturel
urbain, la végétalisation du bâti, Neerpede ou aujourd'hui encore
sur les nouveaux animaux de compagnie - et il ne s'agit que des
textes les plus récents - il est tout à fait faux de prétendre que
nous débarquons dans cette réalité. De tels propos réduisent cet
engagement qui nous tient à cœur à une pénible caricature.
Si le groupe Ecolo pense que nous sommes à la botte des
promoteurs, nous, nous pensions qu'ils étaient des défenseurs de
la biodiversité et de la nature. Comme quoi, tout le monde peut
se tromper.
283

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- M. le président, je
demande la parole.

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord.

283

M. le président.- M. Coomans de Brachène, nous discutons
ici d'une proposition de résolution déjà rejetée en commission.
Pour les résolutions, qu'elles soient acceptées ou rejetées en
commission, le règlement prévoit un temps de parole de 20
minutes par groupe politique. Le groupe politique dont vous
faites partie a largement épuisé son temps de parole.

De voorzitter.- We bespreken een voorstel van resolutie dat al
verworpen is in de commissie. Daarvoor voorziet het reglement
in een spreektijd van 20 minuten per politieke fractie.
De heer Van Goidsenhoven van de MR en de sprekers van de
Ecolofractie hebben de hun toegekende tijd gebruikt. We zijn aan
het einde van de bespreking gekomen.

M. Van Goidsenhoven a parlé au nom du groupe MR et a utilisé
le temps qui lui était accordé. Le groupe Ecolo a utilisé son temps
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Ik zie in het halfrond parlementsleden die ook nog graag
het woord zouden nemen. Op een gegeven ogenblik moet de
bespreking echter gesloten worden.

Je vois, sur les bancs de cet hémicycle, des députés - de mon
parti, notamment - qui aimeraient également pouvoir encore
intervenir, et je ne souhaite pas relancer une énième fois cette
discussion. Des arguments très importants et très intelligents ont
été avancés de part et d'autre. À un moment donné, il faut pouvoir
conclure la discussion. Mon rôle est d'être le gardien du temps.
283

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- J'entends votre
remarque, M. le président, mais je n'ai pas suivi le temps.
Je pense néanmoins que le groupe Ecolo a parlé bien plus
longuement que notre groupe.

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).Ik denk dat de Ecolofractie veel langer dan onze fractie aan het
woord is geweest.

283

M. le président.- Non, M. Coomans de Brachène, nous
disposons d'un chronomètre pour contrôler le temps de parole.

De voorzitter.Nee, mijnheer Coomans de Brachène,
we beschikken over een chronometer om de spreektijd te
controleren.

291

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij
later overgaan tot de naamstemming over de besluiten van de
commissie.

293

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MM.
FOUAD AHIDAR, JULIEN UYTTENDAELE, JUAN
BENJUMEA MORENO, EMMANUEL DE BOCK,
MMES FARIDA TAHAR, KHADIJA ZAMOURI
ET M. LUC VANCAUWENBERGE RELATIVE À
UNE POLITIQUE UNIFORME EN MATIÈRE DE
RECRUTEMENT DES PERSONNES AYANT UN PASSÉ
JUDICIAIRE AU SEIN DES ADMINISTRATIONS
ET INSTITUTIONS BRUXELLOISES

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEREN
FOUAD AHIDAR, JULIEN UYTTENDAELE,
JUAN BENJUMEA MORENO, EMMANUEL
DE BOCK, MEVROUW FARIDA TAHAR,
MEVROUW KHADIJA ZAMOURI EN DE HEER LUC
VANCAUWENBERGE BETREFFENDE EEN UNIFORM
AANWERVINGSBELEID VAN DE BRUSSELSE
ADMINISTRATIES EN INSTELLINGEN VOOR
PERSONEN MET EEN GERECHTELIJK VERLEDEN

293

(NOS A-300/1 ET 2 – 2020/2021)

(NRS. A-300/1 EN 2 – 2020/2021)
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Discussion générale

Algemene bespreking

295

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

297

M. Marc Loewenstein, rapporteur.- Je salue le travail
de qualité des services, et du secrétaire de commission en
particulier. Je me référerai au rapport écrit.

De heer Marc Loewenstein, rapporteur (in het Frans).- Ik
verwijs naar het schriftelijk verslag.

299

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Je voudrais
commencer par remercier mes collègues, les services pour leur
rapidité et le très bon compte rendu qui a été fait, ainsi que M.
Loewenstein pour son rapport.

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).Drie miljoen Belgen hebben een strafblad, soms maar voor
kleine feiten. We moeten een oplossing vinden voor Brusselaars
die door justitie veroordeeld zijn. Jammer genoeg weigeren
sommige administraties mensen in dienst te nemen die ooit
werden veroordeeld. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Il est important de savoir que trois millions de Belges ont un
casier judiciaire dans notre pays, que ce soit pour un petit
vol à l'étalage, des amendes administratives, ou parfois pour
des choses irréparables. Nous devons essayer de trouver une
solution pour les Bruxellois qui ont été condamnés par la justice.
Malheureusement certaines administrations pensent qu'elles sont
elles-mêmes devenues des palais de justice et se permettent de
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refuser des personnes. Il règne un certain flou quant à savoir s'il
faut accepter ou refuser une personne sur la base de son casier
judiciaire.
301

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Sachant qu'un emploi facilite la réinsertion, nous avons besoin
d'une politique active pour offrir une seconde chance aux
personnes ayant un passé judiciaire dans les institutions
publiques bruxelloises. Cela étant, la prudence des pouvoirs
publics est légitime. Il n'est pas question de prendre des risques
pour certains métiers.

Een strafblad mag geen tweede straf betekenen. Personen met
een gerechtelijk verleden moeten de kans krijgen om zich
opnieuw te integreren in de maatschappij. Met een job verloopt
deze integratie gemakkelijker, dus moet er een actief beleid
gevoerd worden om mensen met een gerechtelijk verleden een
tweede kans te bieden binnen de Brusselse overheidsinstellingen.

La politique actuelle de recrutement des personnes ayant un
casier judiciaire manque de transparence et de cohérence,
laissant place à l'arbitraire. Pour offrir cette deuxième chance,
mais aussi prendre les précautions nécessaires, tout pouvoir
public doit mener une politique claire. Je remercie en particulier
Mme Van Achter pour son attitude très constructive. Son groupe
demande aussi de la transparence, de la structure et de la clarté
pour savoir quand demander un extrait de casier judiciaire. C'est
un pas dans la bonne direction.

Anderzijds is de overheid terecht voorzichtig en wil ze voor
bepaalde beroepen geen risico nemen. Momenteel is er geen
coherent beleid voor het aanwerven van personen met een
strafblad en past elke overheidsdienst andere regels toe. Dit blijkt
duidelijk uit een reeks vragen die onze fractie heeft gesteld aan
de bevoegde staatssecretaris in de Brusselse regering.
De meeste overheidsdiensten vragen naar een uittreksel uit het
strafregister, maar beschikken niet over een richtlijn over hoe ze
moeten omgaan met de strafmaat. Het hangt volledig af van de
individuele rekruteerder of iemand met een gerechtelijk verleden
in aanmerking komt voor een baan bij de overheid.
Sommige overheidsdiensten, zoals visit.brussels of Iristeam,
vragen nooit een uittreksel uit het strafregister. De GGC
weigert echter systematisch personen aan te werven met een
gerechtelijke veroordeling.
Daarom is onze conclusie dat het beleid momenteel niet
transparant is en niet goed wordt georganiseerd, waardoor er
een zekere willekeur ontstaat. Er komen mij verhalen toe van
mensen die pas bij het ondertekenen van hun contract afgewezen
worden, nadat ze gedurende weken succesvol alle proeven
hebben doorlopen. Bij andere overheidsdiensten wordt dan niet
eens naar het strafblad gevraagd, wat voor bepaalde functies ook
niet de bedoeling kan zijn.
Met het oog op een tweede kans, maar ook uit voorzorg, zou
een overheid hier veel meer aandacht voor moeten hebben en
een duidelijk beleid moeten voeren. Ik wil specifiek mevrouw
Van Achter van de N-VA-fractie bedanken voor haar zeer
constructieve houding en het voorbeeld dat zij hiermee stelt. Ook
haar fractie wil transparantie, structuur en duidelijkheid over
wanneer het uittreksel uit het strafregister al dan niet gevraagd
moet worden. Mijn dank ook aan de collega's voor deze stap in
de goede richting.

303

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Trouver un emploi en Région bruxelloise est un facteur essentiel
de réinsertion. Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs condamnations
apparaissent au casier judiciaire, cette recherche d'emploi
devient rapidement un véritable parcours du combattant. C'est
pourquoi, à travers cette proposition de résolution, nous
demandons aux autorités bruxelloises de donner l'exemple et

Een job is cruciaal voor de re-integratie van wie ooit
in aanraking is gekomen met justitie. Met een of twee
veroordelingen op je strafblad wordt die zoektocht echter snel
een lijdensweg. Daarom vragen we via dit voorstel van resolutie
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de mener une politique active en offrant aux personnes avec
un casier judiciaire une seconde chance au sein des institutions
publiques bruxelloises.
Face à cette réalité à laquelle je suis bien trop souvent confronté
durant mes permanences, je constate que la demande d'un extrait
de casier judiciaire n'est pas transparente et est mal organisée.
Et cela donne souvent lieu à des situations arbitraires. Certaines
personnes sont en effet rejetées au moment de signer leur contrat
d'embauche, alors qu'elles ont réussi les tests de recrutement.
En revanche, d'autres administrations n'exigent pas d'extrait de
casier judiciaire, ce qui ne devrait pas être le cas non plus pour
certains emplois. Un flou artistique règne dans cette matière.
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dat de Brusselse overheid het goede voorbeeld geeft en deze
mensen een tweede kans biedt.
Het is niet duidelijk of en wanneer een uittreksel uit het
strafregister mag worden gevraagd aan sollicitanten. Dat leidt
vaak tot willekeur. Sommige mensen worden immers afgewezen
op het ogenblik dat ze hun contract ondertekenen, terwijl ze
geslaagd zijn voor de selectietesten.
Dankzij deze resolutie zullen duizenden mensen zich kandidaat
kunnen stellen voor een job bij de Brusselse administraties.

Nous sommes convaincus que cette résolution permettra à
des milliers de personnes de poser leur candidature dans les
administrations publiques, et peut-être de découvrir quelques
personnes de grande qualité qui sont actuellement refusées à
cause d'un bout de papier.
305

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je tiens non seulement à
remercier les différents services pour leur travail, mais aussi à
souligner la grande qualité des débats que nous avons menés en
commission. Cette discussion entre majorité et opposition a été
très enrichissante.
Dans notre société, l'emploi demeure un facteur fondamental
d'intégration sociale. Être au chômage est dès lors le premier pas
vers l'exclusion. Le risque d'isolement augmente d'autant plus
avec le chômage de longue durée, qui diminue significativement
l'employabilité. Or le lien entre chômage et récidive pénale n'est
plus à démontrer. Les nombreuses études menées à ce sujet
montrent que le risque de récidive est moindre lorsqu'un ancien
détenu est inséré dans un emploi stable.

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- De bespreking
in de commissie was heel verrijkend.
Werk blijft essentieel voor maatschappelijke integratie. Het
verband tussen werkloosheid en recidive hoeft niet meer te
worden aangetoond. Het risico op recidive ligt later wanneer een
ex-gedetineerde vast werk heeft.
De uitdaging is groot: 63% van wie is veroordeeld tot een
gevangenisstraf, wordt binnen vijf jaar opnieuw veroordeeld. De
overheid moet daar iets aan doen.
Veel werkgevers staan terughoudend tegenover veroordeelden
en nog veel meer tegenover ex-gedetineerden. Dat is een gemiste
kans, want veel mensen volgen in de gevangenis een opleiding.

L'enjeu est de taille : 63 % des personnes condamnées à une
peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans. Ce
chiffre est terrible. Il met en évidence notre responsabilité en
tant que pouvoir politique. Si l'emploi est assurément un facteur
essentiel de réinsertion durable dans la société, l'extrait de casier
judiciaire peut, quant à lui, être un frein majeur dans le cadre
d'une recherche d'emploi.
Au quotidien, les personnes condamnées et, bien plus encore,
celles qui ont été incarcérées se heurtent à la réticence de bon
nombre d'employeurs. Quelle opportunité manquée, sachant que
de nombreuses personnes ont entamé ou poursuivi des études,
travaillé, découvert un nouveau métier ou acquis de nouvelles
compétences pendant leur incarcération.
307

Rappelons également que, pour nombre de personnes,
l'incarcération elle-même a été à l'origine de la perte d'emploi et
des repères sociaux. Les antécédents pénaux suscitent souvent
la crainte et le doute. On peut le comprendre, mais cela fragilise
de fait la candidature des personnes concernées. À la durée de la
peine s'ajoute une période d'inactivité à justifier dans le parcours

Een celstraf heeft zelf al vaak geleid tot ontslag en sociale
stigma's. Weten dat iemand een gerechtelijk verleden heeft,
brengt angst en twijfels teweeg. Dat ondermijnt de kansen van de
sollicitant in kwestie nog meer. Zo krijgen veroordeelden gaten
in hun cv die moeilijk uit te leggen zijn en gaan ze zich nog meer
afzonderen.
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professionnel, ce qui provoque l'autocensure et l'isolement, et
aggrave une situation déjà précaire.
Avoir un casier judiciaire devient un critère excluant et revient à
infliger au candidat une deuxième peine. À ce titre, nous avons,
dans notre État de droit, un principe fondamental, celui du "non
bis in idem" : une personne ne peut être punie deux fois pour
les mêmes faits. Or, en exigeant l'extrait de casier judiciaire,
l'employeur sera inévitablement influencé par ce document. C'est
peut-être une peine moins frontale qu'une condamnation pénale,
mais elle est plus vicieuse, plus pernicieuse. Informellement, il
s'agit d'une seconde peine et nous ne pouvons l'accepter.
Comment peut-on assortir un jugement de conditions, dont celle
de chercher activement un emploi, tout en exigeant, parfois sans
même l'assumer, que le candidat dispose d'un casier vierge ?
Il est donc indispensable d'avoir une gestion claire et de traiter les
données liées au casier judiciaire dans le cadre de procédures de
recrutement. Il faut une réelle transparence à ce niveau afin que le
candidat ait connaissance en amont des exigences et des critères
de recrutement de l'administration. Certes, pour certains emplois,
de telles informations sont justifiées, mais ne nous voilons pas
la face : nombre de pouvoirs publics réclament l'extrait de casier
judiciaire pour des emplois pour lesquels une telle demande ne
se fonde sur aucune justification raisonnable.
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Met een strafblad wordt een werkzoekende nog eens extra
gestraft. Een werkgever die een uittreksel uit het strafregister
vraagt, zal hoe dan ook beïnvloed worden door wat hij onder
ogen krijgt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld eisen dat veroordeelden
actief op zoek gaan naar een baan terwijl we tegelijkertijd
verwachten dat je een blanco strafblad moet hebben om werk te
krijgen?
Er moet dringend duidelijkheid komen over wat er
gebeurt met de uittreksels uit het strafregister binnen de
rekruteringsprocedures. Een kandidaat moet precies weten wat
hem allemaal te wachten staat in de verschillende fasen van
de procedure. Voor sommige functies is een uittreksel uit het
strafregister zeker nuttig, maar laten we wel wezen: vaak wordt
er zonder enige reden om gevraagd.
Er heerst willekeur in de regels rond de uittreksels uit het
strafregister. Dat de beslissing vaak afhangt van de goede wil
van de werknemers, leidt tot oneerlijkheid bij de aanwerving.
Daardoor vallen mensen die gewoon een tweede kans willen
krijgen, uit de boot en wordt hun toekomst gehypothekeerd. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat de recidivecijfers in België
jaar na jaar stijgen.

Nous devons admettre que la réglementation sur la délivrance
des extraits de casier judiciaire est floue et qu'elle laisse
souvent la décision au bon vouloir des recruteurs, générant
des inégalités à l'embauche. L'exclusion qui en résulte dans sa
forme la plus aiguë peut avoir des conséquences importantes sur
l'avenir de nombreux individus qui n'attendent qu'une seconde
chance. Malheureusement, celle-ci reste souvent, pour beaucoup,
purement virtuelle. Sans agir à ce niveau, il ne faudra plus
s'étonner qu'année après année, le taux de récidive en Belgique
soit de plus en plus inquiétant.
309

En tant que pouvoir politique, nous nous devons d'être
exemplaires en matière de recrutement. Nous ne pouvons
pas prôner la réinsertion socioprofessionnelle tout en étant
les premiers à exclure ces personnes du marché de l'emploi.
Il est donc nécessaire d'élaborer une politique cohérente et
transparente pour ce qui concerne la production d'un extrait
de casier judiciaire dans les procédures de recrutement de nos
institutions. C'est bien le minimum.

De overheid moet het goede voorbeeld geven. We kunnen
niet de mond vol hebben van re-integratie en ondertussen
mensen uitsluiten van de arbeidsmarkt. We hebben dus op zijn
minst coherente en heldere regels nodig over wanneer je een
uittreksel uit het strafregister nodig hebt als je solliciteert bij
overheidsinstellingen.
We zijn dan ook blij en trots om deze resolutie te mogen steunen.

Nous sommes donc très heureux et très fiers de soutenir une telle
résolution.
311

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je salue à mon tour le rapport de
qualité rédigé par les services du parlement. Je me réjouis, au
nom du groupe Ecolo, du dépôt de la présente proposition de
résolution, et de l'excellent travail des différents partis politiques
- tant de l'opposition que de la majorité - qui a suivi.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- De Ecolofractie is blij met dit voorstel van resolutie, waarmee de
voorbeeldfunctie die de overheid als werkgever moet vervullen,
nogmaals kracht wordt bijgezet.

Il s'agit ici notamment de réaffirmer avec force la nécessaire
exemplarité des employeurs publics en matière d’inclusion et de

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

SÉANCE PLÉNIÈRE

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

lutte contre toutes les inégalités et discriminations à l'embauche
et sur le marché de l'emploi.
S’agissant de personnes ayant un passé judiciaire, il convient
notamment de favoriser les conditions optimales de réinsertion
professionnelle et de prévention de toute récidive. Or, nous
savons que le casier judiciaire peut constituer un obstacle
supplémentaire à la réinsertion sociale et économique des
personnes ayant un passé judiciaire et, par conséquent,
s'apparenter à un véritable parcours du combattant. C'est
également sans compter avec le sentiment de double peine vécu
par tant de ces personnes.
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Voor mensen met een gerechtelijk verleden komt het erop
aan de optimale voorwaarden voor hun re-integratie op de
arbeidsmarkt te creëren en recidive te voorkomen.
De huidige regels bieden geen duidelijkheid over wanneer en
in welke omstandigheden een werkgever een uittreksel uit het
strafregister mag vragen. Dat leidt tot willekeur.
Het is erg waarschijnlijk dat werkgevers bij gelijke
vaardigheden de neiging hebben om een sollicitant met een
strafblad af te wijzen, zelfs al hebben zijn vergrijpen niets te
maken met de vacature en werd hij er al voor veroordeeld.

Dans la réglementation actuelle, force est de constater que des
imprécisions et un manque de transparence persistent en matière
de demandes d’extraits de casiers judiciaires par les potentiels
employeurs, et de conséquences d'un casier non vierge au cours
du processus de recherche d’emploi.
Cette réglementation ne précise pas dans quels cas ou sous
quelles conditions un employeur peut demander un extrait de
casier judiciaire. De telles imprécisions donnent alors un pouvoir
quelque peu discrétionnaire aux employeurs, et les demandes
aléatoires d’extraits de casiers judiciaires peuvent donner lieu à
des traitements différenciés.
Il est fort probable qu'à compétences égales, des employeurs
auront tendance à recaler des candidatures au casier judiciaire
non vierge, même si les infractions n'ont aucun lien avec
la fonction exercée et ont déjà fait l’objet de condamnations
pénales.
313

Pour éviter pareille discrimination, il convient de clarifier
et d'uniformiser les conditions dans lesquelles une demande
d'extrait de casier judiciaire peut être introduite ainsi que les
conséquences d'un casier judiciaire non vierge dans le cadre
d'une procédure de recrutement.
Ces conditions doivent être communes à toutes les institutions
régionales. Comme mes collègues avant moi, j'insiste sur ce
point car l'harmonisation des règles est nécessaire et cruciale. Il y
va de la transparence et de l'équité auxquelles tous les candidats
sont en droit de prétendre.
Dans cet exercice de clarification des procédures d'embauche,
il importe également de considérer la demande d'extrait de
casier judiciaire comme l'exception et non comme la règle, sauf
justification circonstanciée de l'employeur fondée sur la nature
de la fonction à pourvoir.

Om zulke vormen van discriminatie te voorkomen, moeten
we de voorwaarden voor een aanvraag van een uittreksel
uit het strafregister en de gevolgen van een strafblad
voor een aanwervingsprocedure duidelijker omschrijven. De
voorwaarden moeten voor alle gewestelijke instellingen dezelfde
zijn.
De aanvraag van een uittreksel uit het strafregister moet ook de
uitzondering in plaats van de regel zijn, tenzij de aard van de
vacature die eis rechtvaardigt.
Iedereen moet een tweede kans krijgen. De terugkeer op de
arbeidsmarkt na een veroordeling vermindert immers het risico
op herval. Deze maatregel moet zo'n terugkeer vereenvoudigen.

Chacun doit pouvoir bénéficier d'une seconde chance. La
réinsertion après une condamnation réduit les risques de récidive,
mais elle représente souvent un défi qu'une telle mesure doit
contribuer à relever.
315

Mme Alexia Bertrand (MR).- Le débat de fond mené en
commission a été très enrichissant. Je souhaiterais toutefois
apporter une petite correction au rapport écrit, qui indique que je

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Ik wil even
iets rechtzetten. In het schriftelijke verslag staat dat ik actief
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suis active dans une association d'aide aux détenus. Si je l'ai été
par le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je ne voudrais pas
laisser penser que je suis encore active dans le secteur, même si
cela me plairait beaucoup.
Le groupe MR soutient pleinement les objectifs qui ont été
rappelés par les auteurs du texte. La réinsertion des personnes
qui ont purgé leur peine et qui sont passées par la prison est
fondamentale. De même, la remise à l'emploi est un facteur
extrêmement important dans la lutte contre la récidive. Tous ces
éléments sont essentiels dans la réinsertion globale des personnes
qui sortent de prison.

PLENAIRE VERGADERING

47

ben in een vereniging die ex-gedetineerden helpt. Ik ben daar
ondertussen evenwel mee gestopt.
De MR-fractie onderschrijft volledig de doelstellingen met
betrekking tot de re-integratie van veroordeelden. Een job is
daarbij een belangrijk aspect en de overheidsdiensten moeten
het goede voorbeeld geven. Ze mogen personen die hun straf
erop hebben zitten, niet automatisch uitsluiten, maar ze moeten
er tegelijk op toezien dat zulke mensen op de juiste plaats
terechtkomen. Zo kan iemand die voor dierenmishandeling
werd veroordeeld, bezwaarlijk een functie krijgen bij een
overheidsdienst die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn.

Notre fonction publique se doit d'être exemplaire. Dans le cas
présent, elle doit l'être sur deux volets. Tout d'abord, elle ne
peut pas pénaliser les personnes qui ont purgé leur peine, en les
écartant de manière automatique. Si nous voulons effectivement
travailler sur la réinsertion des détenus, les autorités publiques
ont un rôle d'exemple à jouer. Par ailleurs, une fonction publique
exemplaire doit faire en sorte que les personnes qui sont en
contact avec les usagers et avec les Bruxellois puissent montrer
qu'elles sont les bonnes personnes ressources dans certaines
fonctions.
En commission, j'ai eu l'occasion de vous donner différents
exemples, comme celui de personnes qui seraient engagées
chez hub.brussels pour accompagner nos PME alors qu'elles
auraient été condamnées à une interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou d'occuper un poste d'administrateur. On
peut aussi imaginer le cas de personnes condamnées pour
avoir maltraité des animaux, et qui se retrouveraient dans
l'administration responsable de leur bien-être. Cela ne répondrait
pas à l'exigence d'exemplarité de la fonction publique.
317

Pour le groupe MR, les objectifs sont louables, mais définir
les fonctions ne suffira pas. Inévitablement, des cas vont passer
entre les mailles du filet. Il faut poursuivre l'analyse au cas par
cas et considérer les fonctions par rapport aux condamnations.
Sinon, nous pourrions, par exemple, nous trouver dans une
situation où des personnes condamnées pour propos racistes
accompagneraient des demandeurs d'emploi chez Actiris. Je ne
pense pas que ce soit ce que veulent les auteurs de la résolution
ni les groupes politiques ici présents.
Nous soutenons donc l'objectif de la résolution et souhaitons
y travailler. Une fonction publique exemplaire qui promeut la
réinsertion aura précisément le soin d'engager des personnes au
bon endroit et aux bonnes fonctions. Elle peut même jouer un rôle
d'accompagnement dans les démarches de réhabilitation, comme
cela a déjà été le cas dans certaines communes.

De MR-fractie vindt de doelstellingen lovenswaardig, maar het
volstaat niet om een lijst van functies op te stellen. Er zullen dan
onvermijdelijk gevallen door de mazen van het net glippen. Wij
moeten elk geval apart evalueren en bekijken welke functies in
aanmerking komen voor ex-veroordeelden, afhankelijk van hun
veroordeling. Zo moeten we bijvoorbeeld voorkomen dat mensen
die veroordeeld zijn voor racisme, bij Actiris verantwoordelijk
worden voor de begeleiding van werkzoekenden.
Wij steunen de doelstelling van de resolutie en willen daaraan
werken. De huidige tekst is evenwel te ruim opgesteld en schiet
zijn doel voorbij. Het risico bestaat immers dat ex-veroordeelden
aan de slag gaan bij een dienst niet geschikt is voor hen.

Telle que rédigée, l'ordonnance est trop large et manque sa cible.
Le risque existe que des personnes ne se trouvent pas au bon
endroit. En partant de la définition des fonctions, vous n'allez pas
couvrir l'ensemble des situations visées. Cela ne rendra service
ni aux personnes à réinsérer - car il n'y a rien de pire, dans ces
moments-là, que de vivre un échec - ni à la fonction publique
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ou à ses usagers, qui pourraient se retrouver dans une situation
extrêmement inconfortable face aux cas que j'ai cités.
Le passé judiciaire ne peut pénaliser des personnes qui ont purgé
leur peine. Mais c'est un élément du parcours, au même titre que
la formation, par exemple, et il faut en tenir compte pour placer
ces personnes au meilleur endroit, que ce soit dans la fonction
publique ou ailleurs.
321

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- La N-VA
approuvera cette proposition de résolution car elle répond à
deux objectifs importants. Tout d'abord, les personnes ayant un
casier judiciaire doivent pouvoir retrouver du travail.
Ensuite, il s'agit de mettre fin à l'arbitraire. Les pouvoirs publics
doivent disposer d'un cadre en bonne et due forme, précisant
les fonctions nécessitant un extrait du casier judiciaire et les
sanctions applicables. Cela peut varier d'une administration
à l'autre, puisque la proposition n'exclut pas que chaque
employeur puisse l'interpréter différemment, selon les fonctions.

323

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Agora estime que
tout le monde doit pouvoir participer à la vie publique et recevoir
une seconde chance. Le travail est une étape importante vers
l'intégration ou la participation à la société. Nous approuverons
cette proposition de résolution.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- De N-VA zal dit
voorstel van resolutie goedkeuren omdat het beantwoordt aan
twee belangrijke doelstellingen.
Ten eerste moeten mensen met een strafregister opnieuw werk
kunnen vinden. Werk is de beste garantie op een mooie toekomst
en die moeten we iedereen gunnen.
Ten tweede wil dit voorstel komaf maken met willekeur.
Het is heel belangrijk dat de overheid een gedegen kader
heeft en dat je vooraf nadenkt voor welke functies je een
strafregister wilt vragen en wat de sanctie zal zijn. Het is ook
belangrijk om je daar nadien ook aan te houden. Dat kan per
administratie verschillen. Dit beantwoordt aan de bezorgdheden
van mevrouw Bertrand. Het voorstel sluit namelijk niet uit
dat elke werkgever er een andere invulling aan kan geven.
Zo kun je bepaalde aspecten controleren, bijvoorbeeld dat je
geen dierenmishandelaar aanwerft voor een functie waarin het
dierenwelzijn moet worden gecontroleerd. Dat lijkt me de logica
zelf.
De heer Pepijn Kennis (Agora).- Agora vindt dat iedereen moet
kunnen deelnemen aan het publieke leven, vooral in de politieke
besluitvorming, maar ook in andere opzichten. Het is belangrijk
dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Ik heb zelf al mensen met
een gerechtelijk verleden aangeworven. Het was voor hen vaak
heel moeilijk om een job te vinden.
Werk is een belangrijke stap naar integratie of deelname aan de
maatschappij. Wij vinden deze kwestie belangrijk in het licht van
de mensenrechten en van non-discriminatie. Daarom zullen we
dit voorstel van resolutie goedkeuren.

325

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Je tiens d'abord à
remercier mes collègues pour la qualité du débat. Comme évoqué
en commission, la demande d'un extrait de casier judiciaire
doit constituer une exception à la règle. Si une personne
désirant travailler avec des animaux doit prouver qu'elle n'a
pas été condamnée pour maltraitance animale, le document doit
spécifiquement porter sur cette demande. En d'autres termes, sa
candidature ne peut être refusée en raison d'antécédents repris
dans son casier judiciaire, mais qui n'ont rien à voir avec la
fonction à laquelle elle prétend. Nous nous sommes positionnés
et avons laissé une porte ouverte à cet égard. Les collègues n'ont
pas fait de propositions d'amendements.

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).Het opvragen van een uittreksel uit het strafregister moet een
uitzondering blijven. Iemand die bijvoorbeeld met dieren wil
werken, moet bewijzen dat hij of zij nooit veroordeeld is voor
dierenmishandeling, maar het document moet dan ook alleen
over die specifieke vraag gaan.
Een eventuele rehabilitatie kan zes maanden tot vijf jaar
aanslepen. Ik kan mij niet voorstellen dat er onder de 3 miljoen
Belgen met een strafregister niemand is die geschikt is voor een
baan bij een overheidsdienst.

Par ailleurs, la réhabilitation existe bel et bien, mais elle peut
prendre de six mois à cinq ans. En effet, il convient parfois
d'attendre cinq ans entre l'exécution de la dernière condamnation
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en date et la réhabilitation. Permettez-moi de vous dire que
nous n'attendrons pas aussi longtemps ! À l'heure actuelle, trois
millions de Belges ont un casier judiciaire et il me semble
impensable que, parmi eux, il n'y ait pas l'une ou l'autre perle que
nous ne pourrions engager en raison de ce bout de papier !
327

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Mon groupe est très heureux
de soutenir cette proposition de résolution. Personnellement, je
crois au pardon et à la rédemption. Il est important que certaines
personnes puissent reconnaître leur erreur et lorsque qu'elles ont
payé leur dette à la société, il faut en tenir compte. De même,
il est important que la société puisse leur donner une seconde
chance. J'entends l'argument de l'exemplarité, mais il faut tendre
la main à ceux qui n'ont pas toujours eu la chance d'être bien
nés ou bien éduqués et qui ont fait amende honorable par rapport
à leurs erreurs de jeunesse. Nous ne visons pas les situations
lourdes, mais les situations les plus problématiques.
(Inaudible)

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- DéFI
ondersteunt graag dit voorstel van resolutie. Persoonlijk geloof
ik dat sommigen hun fouten kunnen erkennen en als ze hun schuld
aan de samenleving betaald hebben, klaar zijn om een positieve
bijdrage te leveren.
(Onverstaanbaar)
Aan sollicitanten wordt vaak gevraagd om een uittreksel uit
hun strafregister voor te leggen, terwijl de functie waarvoor ze
kandidaat zijn, die vereiste niet altijd rechtvaardigt. Zo werden
de afgelopen tijd ruim 100.000 mensen veroordeeld omdat ze
geen mondmasker droegen. Het zou verkeerd zijn als zoiets hen
zou hinderen in hun zoektocht naar werk.

Dans le cadre d'une recherche d'emploi, il est souvent demandé
aux candidats de fournir un extrait de casier judiciaire, mais
ces demandes sont parfois injustifiées par rapport à la fonction
sollicitée. En cette période de pandémie, les tribunaux ont
condamné plus de 100.000 personnes pour non-port du masque.
Ces personnes ont commis un délit mineur et je ne voudrais
pas qu'elles soient pénalisées dans leur recherche d'emploi. Cette
proposition de résolution est importante, car elle montre bien le
renversement de présomption.
329

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

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

329

Discussion des considérants et des tirets du dispositif

Bespreking van de consideransen en van
de streepjes van het verzoekend gedeelte

329

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et des tirets du dispositif de la proposition de résolution.

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van de streepjes van het verzoekend gedeelte.

329

Considérants 1 à 4

Consideransen 1 tot 4

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.

329

Tirets 1 à 6 du dispositif

Streepjes 1 tot 6 van het verzoekend gedeelte

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.

La discussion des considérants et des tirets du dispositif est close.

De bespreking van de consideransen en van de streepjes van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
resolutie.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
INTERPARLEMENTAIRE DE M. MARTIN
CASIER, MME CLÉMENTINE BARZIN, M.
JEAN-PIERRE KERCKHOFS, MMES ZOÉ
GENOT, KHADIJA ZAMOURI, M. MICHAËL
VOSSAERT, MMES ELS ROCHETTE, GLADYS
KAZADI, M. PEPIJN KENNIS ET MME VICTORIA
AUSTRAET VISANT À LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE ET À AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS

VOORSTEL VAN INTERPARLEMENTAIRE
RESOLUTIE VAN DE HEER MARTIN CASIER,
MEVROUW CLÉMENTINE BARZIN, DE HEER
JEAN-PIERRE KERCKHOFS, MEVROUW ZOÉ
GENOT, MEVROUW KHADIJA ZAMOURI, DE
HEER MICHAËL VOSSAERT, MEVROUW ELS
ROCHETTE, MEVROUW GLADYS KAZADI,
DE HEER PEPIJN KENNIS EN MEVROUW
VICTORIA AUSTRAET TOT BESTRIJDING
VAN STUDENTENARMOEDE EN ERTOE
STREKKENDE DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN
VAN DE STUDENTEN TE VERBETEREN

331
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Discussion générale

Algemene bespreking
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M. le président.- La discussion générale est ouverte.

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

335

M. Martin Casier, premier déposant de la proposition.Après la rédemption, la concorde ! En effet, mis à part quelques
partis néerlandophones pour des raisons de compétence car
nous traitons essentiellement des étudiants francophones, ce
texte est déposé par la quasi-totalité des groupes politiques de
ce parlement. C'est d'ailleurs le cas dans tous les parlements,
partenaires de cette résolution interparlementaire, à savoir
le Parlement de Wallonie, le Parlement de la Communauté
française, le Parlement bruxellois et le Parlement francophone
bruxellois. Cette démarche montre le travail complexe mené
en profondeur et la volonté de consensus dont ont voulu faire
preuve les différents partis politiques qui ont contribué à cette
proposition.

De heer Martin Casier, eerste indiener van het voorstel (in
het Frans).- Nagenoeg alle Franstalige fracties hebben deze
tekst, die Franstalige studenten betreft, ondertekend, net als
alle parlementen die partner zijn in deze interparlementaire
resolutie.

Je m'en réjouis, car ce texte, et le soutien dont il bénéficie, traduit
l'existence d'une union sacrée contre la précarité étudiante. Nous
sortons de plusieurs mois suffisamment compliqués pour toute
la population jeune de notre pays, et singulièrement pour les
étudiants, pour que cette union sacrée soit légitime et nécessaire.

Dat verheugt mij, want dat duidt op de grote eensgezindheid over
het feit dat armoede bij studenten moet worden aangepakt.
Voor deze interparlementaire resolutie werd tijdens de vorige
regeerperiode door toenmalig minister Marcourt een studie
besteld naar het leven van en armoede bij studenten. Nog voor
de coronacrisis uitbrak, waren de cijfers al ontstellend: 36% van
de studenten was objectief gezien arm, 40% voelde zich arm.
Echt verbazen mag dat niet, want we weten dat de armoede bij
studenten al jaren toeneemt.

Cette résolution interparlementaire a d'abord fait l'objet d'une
étude, commandée sous la législature précédente par le ministre
Marcourt, sur la vie et la situation de précarité des étudiants
antérieure à la crise du Covid-19. Les résultats de cette étude
étaient déjà très interpellants : 36 % des étudiants étaient en
situation de précarité objective ; 40 % étaient en situation
de précarité (subjective) sur la base de leur ressenti. Ces
pourcentages sont considérables, mais ne doivent pas nous
étonner. Depuis plusieurs années, nous savons que la précarité
des étudiants est en augmentation.
337

À la suite de ce rapport, le Parlement de la Communauté
française a proposé à l'ensemble des assemblées d'organiser
des auditions interparlementaires. Pendant plusieurs mois, nous
y avons reçu des acteurs de terrain spécialisés dans chacun
des aspects traités et qui, de près ou de loin, se préoccupaient
de précarité étudiante : les services sociaux, la Fédération des
étudiants francophones (FEF), les CPAS, le Réseau wallon de

Tijdens de daaropvolgende interparlementaire hoorzittingen
hoorden we verscheidene specialisten inzake armoede bij
studenten.
Daarnaast hielden we rekening met de studies die de Fédération
des étudiants francophones bij studenten uitvoerde. Op die
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lutte contre la pauvreté (RWLP), les acteurs du logement et de
la mobilité.

manier konden we de prioriteiten van studenten bepalen en
nagaan welke aspecten van hun leven zij willen zien veranderen.

Même si elles n'ont pas de rapport direct avec nos orientations
de départ, nous avons également tenu compte des études menées
par la FEF auprès des étudiants et des étudiantes. Leurs priorités
ont ainsi été définies et les aspects qu'ils souhaitaient voir
évoluer ont été objectivés. Avant d'entamer la présentation de ces
recommandations quant au fond, je puis déjà vous annoncer que
nombre d'entre eux retrouvent une grande partie de leurs idées
dans ce texte.

Armoede bij studenten raakt aan heel wat bevoegdheden.
Aangezien we ons in Brussel bevinden, hadden we
misschien ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Nederlandstaligen hierbij moeten betrekken. We wilden echter
snel vooruitgang boeken.

La précarité étudiante est un parfait exemple de matière
transversale. À la lecture de ces recommandations, il ne vous
aura certainement pas échappé que nous aurions probablement
dû associer la Chambre des représentants à leur préparation ainsi
que nos amis flamands, puisque nous sommes à Bruxelles. Mais
il a bien fallu avancer et se donner un calendrier réaliste alors
que les auditions avaient déjà pris un substantiel retard à la suite
de la crise sanitaire. Je pense néanmoins que le travail que nous
avons fourni est assez détaillé.
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Le document se structure autour de différents axes de travail,
afin de rendre la résolution la plus lisible et la plus cohérente
possible. Elle s'articule sur des thématiques spécifiques liées à la
coordination générale ou à la vie académique proprement dite.
Ensuite, à la demande du cdH au parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, et de Mme Greoli en particulier, nous
l'avons subdivisée par niveau de compétences pour assurer un
suivi efficace. Le vote d'une résolution au parlement est une
chose, et le travail parlementaire pour s'assurer de son suivi
en est une autre. Notre volonté était de garantir la plus grande
transparence.
Le texte insiste sur l'importance de mieux évaluer la précarité
étudiante et, malheureusement, nous ne disposons pas d'outils
centralisés et coordonnés en Fédération Wallonie-Bruxelles
pour mesurer le phénomène. Dans cette perspective, nos
recommandations prioritaires préconisent :

De tekst is rond meerdere thema's opgebouwd. Daarnaast is hij
onderverdeeld per bevoegdheidsniveau om tot een doeltreffende
uitvoering te komen. We hebben naar een zo groot mogelijke
transparantie gestreefd.
In de tekst benadrukken we het belang van een betere evaluatie
van armoede bij studenten. De Federatie Wallonië-Brussel
beschikt helaas niet over gecentraliseerde middelen om het
fenomeen in kaart te brengen. Daarom stellen wij voor om
een observatorium van het studentenleven op te richten, de
bestaande statistieken te centraliseren, een interministeriële
conferentie over het studentenleven op te richten en de studenten
te betrekken bij het onderzoek en de werkgroepen die hun
levensomstandigheden moeten verbeteren.

- la création d'un observatoire de la vie étudiante au niveau de
la Fédération-Wallonie Bruxelles, se basant sur des structures et
des données existantes ;
- la centralisation des éléments statistiques préexistants ;
- l'instauration d'une conférence interministérielle dédiée aux
étudiants, afin de centraliser et coordonner l’action politique ;
- l'implication des étudiants et des étudiantes dans le processus
d'analyse et dans les groupes de travail visant à améliorer leurs
conditions de vie.
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On y trouve ensuite des éléments concrets portant sur le
coût des études : les frais d'inscription, de minerval, les frais
complémentaires, les frais de support de cours. Les balises les
plus claires possibles ont été fixées, allant même au-delà de ce
qui était prévu dans la déclaration de politique communautaire.

Daarnaast bevat de tekst elementen betreffende de kosten
van studies. Daarin gaat hij verder dan wat in de
gemeenschappelijke beleidsverklaring was opgenomen.
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C'est aussi le résultat du travail que nous avons voulu mener en
profondeur.
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Een belangrijk punt zijn de extra kosten voor studenten aan
kunsthogescholen. We geven meerdere mogelijkheden om die te
omkaderen, te beperken en op termijn te verbieden.

Un point d'attention est placé sur la question des frais
complémentaires dans les écoles supérieures des arts, qui
viennent s'ajouter aux frais d'inscription et de minerval.
Différentes balises sont proposées pour mieux les encadrer, les
limiter, les interdire à terme et s'assurer du gel du minerval.

Ten slotte moeten de voorwaarden voor de toekenning van
het statuut van student met een bescheiden inkomen worden
uitgebreid. Dat statuut geeft recht op een verlaging van het
inschrijvingsgeld.

Enfin, il faut élargir les conditions du statut de condition
modeste, parce que ce statut permet d'accéder à des réductions
automatiques en matière de frais d'inscription.

Hulpmiddelen voor de lessen moeten gratis beschikbaar worden
en de doelgroepen die er recht op hebben, moeten er
daadwerkelijk gebruik van kunnen maken.

Nous avons également travaillé sur les supports de cours et les
stages, tous des éléments essentiels à la vie académique, en fixant
des balises beaucoup plus claires. Il est prévu l'élargissement de
la gratuité de l'accès aux supports de cours, et il est également
prévu de s'assurer que les publics qui ont droit à cette gratuité
en profitent.

Een derde deel betreft de kosten van studentenverblijven
en vervoer. De Brusselse regering breidde onlangs het
openbaarvervoersaanbod naar hogescholen en universiteiten
nog uit en zorgde voor gunstigere tarieven. In de resolutie vragen
we ook om lagere prijzen bij de NMBS.

Un troisième volet de cette proposition de résolution concerne
les coûts liés à la vie étudiante, dont principalement le
logement et les transports. Le gouvernement bruxellois vient
notamment d'annoncer une modification qui va dans ce sens,
avec l'élargissement de l'offre de transports publics régionaux
vers les établissements et des tarifs préférentiels. Pour la SNCB,
au niveau fédéral, la proposition de résolution demande des
abonnements à prix réduit.
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Sur la question du logement, la Région bruxelloise dispose
d'outils publics plus importants que la Région wallonne. Il y a
néanmoins encore d'énormes progrès à faire pour atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés en matière de production
de logements étudiants, publics et sociaux. La résolution revient
sur cet aspect. Nos amis wallons souhaitent aussi mettre en place
une Agence immobilière sociale étudiante (AISE). Notre Région
en dispose déjà depuis plusieurs années et j'en profite pour saluer
le travail de Mme Fremault, qui a permis la création de cette
structure.
Au niveau fédéral, il convient de prendre position au sujet
d'un statut qui rencontre de nombreuses difficultés : le statut de
cohabitant. Celui-ci est particulièrement handicapant pour les
étudiants.
Il convient évidemment d'augmenter l'offre de logements grâce
à un ensemble de propositions concrètes, de cadastre des
besoins, mais aussi de développements. À ce titre, évoquons le
renforcement des nécessaires collaborations entre la Plateforme
logement étudiant (PLE), l'AISE et le dispositif flamand Brik
en vue de renforcer l'offre publique et parapublique de ces
logements.
Par ailleurs, il me paraît essentiel d'encourager des solutions
innovantes en matière de logement. Je songe par exemple
aux cohabitations intergénérationnelles ou aux structures
équivalentes. Nous devons également accorder une attention

Wat de huisvesting betreft, beschikt het Brussels Gewest over
meer middelen dan het Waals Gewest. Toch is er ook hier nog
enorme vooruitgang mogelijk. Ook dat komt in de resolutie aan
bod.
De federale regering moet een standpunt innemen over het
statuut van de samenwonenden, dat heel wat studenten in
moeilijkheden brengt.
Voorts moeten er meer studentenverblijven komen. Via een
betere samenwerking tussen het Plateforme logement étudiant,
het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten en het Vlaamse
initiatief Brik is het mogelijk om het openbare aanbod te
verbeteren.
Het lijkt mij overigens ook aangewezen om vernieuwende
oplossingen inzake huisvesting, zoals kangoeroewoningen, te
stimuleren. Ook naar buitenlandse en kwetsbare studenten die
uit opvangstructuren komen, moet bijzondere aandacht uitgaan.
Sommige studenten hebben geen plek waar ze kunnen studeren,
wat hun kans op slagen verkleint. Die sociale kloof moeten we
wegwerken.
Ten slotte is het belangrijk dat studenten in hun school toegang
krijgen tot gezonde en duurzame voeding.
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particulière aux étudiants étrangers et plus vulnérables - dont les
étudiants réfugiés -, à la sortie des structures d'accueil.
Nous savons que les locaux d'étude sont primordiaux dans le
cadre de cette problématique. Certains étudiants n'en bénéficient
pas et cela a un impact sur leur réussite académique. Il y a là une
réelle fracture sociale que nous devons pallier.
Enfin, il nous faut aussi nous pencher sur la question de l'accès
à une alimentation saine et durable, ainsi que sur celle de
la mise à disposition de ce type d'alimentation au sein des
différentes institutions ou pôles académiques, pour que les
étudiants puissent manger dans les meilleures conditions.
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J'en viens aux aides sociales et aux allocations d'études. Je ne les
détaillerai pas, mais la volonté est de rehausser les plafonds pour
que davantage d'étudiants aient accès aux allocations d'études
et d'augmenter les montants auxquels ils peuvent prétendre en
visant certains publics prioritaires. Pour ce faire, il s'agit de
donner les moyens à l'administration de réaliser cet objectif en
renforçant le cadre du personnel de la Direction des allocations
et prêts d'études (DAPE) en Fédération Wallonie-Bruxelles.

De voorwaarden voor sociale steun en studietoelagen moet
worden versoepeld, zodat meer studenten ervoor in aanmerking
komen. Daarom moet de direction des allocations et prêts
d'études van de Federatie Wallonië-Brussel meer middelen
krijgen.

Il est essentiel d'intégrer dans les mécanismes de bourses
d'études l'enseignement supérieur de promotion sociale, qui en
est exclu aujourd'hui, ainsi que les étudiants non issus de l'Union
européenne soumis à un stage d'attente de cinq ans. C'est toute
la question d'une meilleure intégration de certains besoins pour
les études.

De werkwijze van de sociale diensten van de scholen moet
worden geharmoniseerd. Bovendien moet hun werking op die
van de OCMW's worden afgestemd.

S'agissant des conseils sociaux des institutions, la résolution
propose à la fois d'harmoniser a minima les pratiques pour
assurer une équité de traitement et de mieux coordonner
les différents services sociaux. De leur côté, tant l'Académie
de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) que la
Commission vie étudiante, démocratisation et affaires sociales
(Covedas) sont chargées de mieux les coordonner avec les
CPAS.

Ten slotte werd er ook bekeken hoe via automatische toekenning
en administratieve vereenvoudiging kan worden voorkomen dat
studenten geen gebruikmaken van hun rechten. Ook een betere
samenwerking tussen de verschillende instellingen kan daarbij
helpen. In het voorstel zijn bovendien voorstellen opgenomen om
studenten beter over hun rechten te informeren.

Studenten uit het hoger onderwijs voor sociale promotie en nietEU-studenten moeten eveneens recht krijgen op een studiebeurs.

Het leefloon en de toekenningsvoorwaarden ervoor vallen onder
de bevoegdheid van de federale regering.

N'oublions pas le revenu d'intégration sociale et les conditions
d'octroi de ce dernier, qui relèvent de la compétence fédérale.
Enfin, une réflexion a été menée quant au non-recours aux
droits sociaux, lequel constitue un fléau en matière de précarité
étudiante. Il s'agit ici de réfléchir à l'automatisation et à la
simplification administrative, ainsi que de travailler à une
meilleure coopération entre les différents intervenants - CPAS,
DAPE et conseils sociaux - pour que les étudiants ne se
retrouvent pas perdus dans des labyrinthes administratifs qui
rendent l'accès aux droits trop complexe.
Notre proposition de résolution contient également des pistes
quant à une meilleure information aux droits : où, quand et
comment informer ?
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Un septième chapitre est consacré à la qualité de vie, avec une
réflexion sur les questions liées à la vie relationnelle et affective,

In het zevende deel behandelen we de levenskwaliteit.
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la précarité menstruelle de nos étudiantes et l'accès aux éléments
précités.
Quant aux publics à besoins spécifiques comme les étudiants
étrangers, les sportifs de haut niveau et les étudiants en situation
de handicap, le décret qui leur garantit certaines facilitations
académiques doit être concrètement mis en œuvre. Il convient
également d'intégrer dans ce mécanisme les étudiantes enceintes
et les jeunes parents.
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Voor doelgroepen met specifieke noden, zoals buitenlandse
studenten, topsporters en studenten met een handicap, moet het
decreet dat bepaalde faciliteiten garandeert, effectief worden
uitgevoerd. Ook zwangere studenten en jonge ouders moeten
daaronder vallen.

L'objet de cette résolution est très large parce que le texte se veut
aussi complet que possible. Je vous remercie, chers collègues, de
l'avoir soutenu et, surtout, d'y avoir travaillé activement à tous les
niveaux. Je pense que nous pouvons être fiers du résultat obtenu.
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M. le président.- Chers collègues, je vous propose de considérer
la discussion ayant lieu ce jour en séance plénière du parlement,
comme également valable pour l’Assemblée réunie.

De voorzitter.- Ik stel voor dat we de bespreking die vandaag
in het parlement plaatsvond, als eveneens voor de Verenigde
Vergadering geldend beschouwen.
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Mme Clémentine Barzin (MR).- Je remercie M. Casier pour
ce rapport complet sur les travaux et les recommandations. Je
mettrai en exergue quelques axes qui nous ont conduits à soutenir
cette proposition de résolution sur la précarité étudiante, avec des
points d'attention particuliers eu égard aux matières dont notre
Région a la charge.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).Zo'n 80.000 studenten kampen met financiële problemen
en die zijn door de coronacrisis alleen maar groter
geworden. Studentenarmoede is een complex gegeven waarbij
alle beleidsniveaus betrokken zijn en daarom is dit
interparlementaire initiatief meer dan ooit gerechtvaardigd.

La précarité étudiante est une réalité et un constat indiscutable.
Malheureusement, environ 80.000 étudiants rencontrent des
difficultés financières. La pandémie a certainement accentué le
problème en grevant sensiblement le budget de nos étudiants. La
précarité étudiante reste toutefois un phénomène complexe qui
transcende tous les niveaux de pouvoir, justifiant plus que jamais
cette démarche interparlementaire.

Mijn fractie is er nog altijd van overtuigd dat het sociale
beleid en het huisvestingsbeleid de efficiëntste middelen zijn om
armoede te bestrijden.

La situation précaire des étudiants peut également trouver ses
origines au sein même des familles, chez qui la pauvreté gagne
de plus en plus de terrain. Je pense singulièrement aux familles
monoparentales ou aux familles qui se trouvaient déjà dans
une situation précaire. La crise du coronavirus a également
causé, chez certaines d'entre elles, une diminution des ressources
financières, ce qui a également eu un effet sur la vie de leurs
enfants, malgré la batterie de mesures exceptionnelles de soutien,
comme le chômage temporaire ou le droit passerelle, mises en
place par le gouvernement fédéral.

Naast de federale overheid en de gemeenten spelen de gewesten
een essentiële rol in dat sociale beleid. De hulp die de Brusselse
OCMW's bieden, helpt een heleboel mensen om de eindjes aan
elkaar te knopen. De noden zijn echter van dien aard dat we de
inspanningen moeten opvoeren.

Dans la lutte contre la précarité, outre l'approche transversale,
mon groupe reste convaincu que les leviers les plus directs et les
plus efficaces restent les politiques sociales visant à lutter contre
la pauvreté, au niveau régional ou fédéral, ainsi que les politiques
d'accès au logement - qui constitue très souvent le principal poste
de dépenses pour les étudiants.
Dans ce volet social, les Régions ont certainement un
rôle essentiel à jouer aux côtés du niveau fédéral et des
communes. L'aide fournie par les différents CPAS des
communes bruxelloises a contribué à maintenir à flot de
nombreuses personnes en détresse. Les besoins restent toutefois
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considérables, ce qui explique la nécessité de poursuivre et de
renforcer les efforts déjà fournis.
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En ce qui concerne l'aide alimentaire en particulier, nous avons
encore en tête les files devant les épiceries solidaires. Il s'agit
de maintenir l'aide alimentaire à un niveau suffisamment élevé,
mais aussi de soutenir le développement d'initiatives en lien
avec cette problématique. Par exemple, l'Association pour la
solidarité étudiante en Belgique, qui compte désormais cinq sites
de distribution à Bruxelles, manque de personnel et a besoin
d'une aide structurelle. À ce jour, je n'ai pas encore obtenu de
réponse de la Région.
En matière de logement, il est crucial que le gouvernement
bruxellois poursuive la politique d'accueil de la vie étudiante et
de soutien à la location, notamment en généralisant le système
des agences immobilières sociales, aujourd'hui mis en pause
malgré son succès.
J'insisterai aussi sur les frais de mobilité et l'importance de lier
les tarifs préférentiels de la STIB au statut d'étudiant, et non
seulement à l'âge. Notre société a changé et de nombreuses
personnes reprennent une formation pour se réinsérer sur le
marché du travail. Il importe de prévenir le frein que pourrait
représenter le coût de l'abonnement aux transports en commun.
Sur ce point non plus, je n'ai pas encore obtenu l'attention de la
ministre.

Iedereen kan zich de rijen bij de sociale kruidenier voor de
geest halen. Voldoende voedselhulp is nodig, maar we moeten
ook andere initiatieven nemen. De Association pour la solidarité
étudiante en Belgique heeft in Brussel vijf verdeelpunten, maar
wacht op structurele hulp om voldoende personeel te kunnen
inzetten.
De Brusselse regering moet haar studenten- en
huursubsidiebeleid voortzetten, meer bepaald door de
veralgemening van de werking van sociale verhuurkantoren. Het
is ook belangrijk dat de voorkeurtarieven van de MIVB aan het
studentenstatuut worden gelinkt, niet alleen aan leeftijd.
Minister-president Vervoort heeft zich ertoe verbonden de
levenskwaliteit van de studenten te verbeteren door hen beter
te informeren en de uitbouw van studentgerichte diensten te
stimuleren. Staatssecretaris Ben Hamou van Huisvesting wil
het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten
uitbreiden.

Le ministre Vervoort s'est engagé à améliorer la qualité de vie
des étudiants, notamment à travers la cellule vie étudiante, qui
tente de les informer et contribue à faciliter le développement de
services qui leur sont destinés. La secrétaire d'État au logement,
Mme Ben Hamou, a également déclaré être préoccupée par le
manque de logements étudiants et a affirmé vouloir améliorer
l'offre de l'Agence immobilière sociale étudiante (AISE). Nous
resterons donc particulièrement attentifs au suivi et aux solutions
proposées par le gouvernement bruxellois.
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Nous tenons également à saluer le travail fourni par la ministre
de l'enseignement supérieur et de l'aide à la jeunesse Valérie
Glatigny. Ses initiatives telles que la réforme de l'allocation
d'études et les subsides sociaux libérés ont permis d'aider
rapidement de nombreux étudiants : 58 millions d'euros d'aides
directes sur une base structurelle et environ 9 millions d'euros
supplémentaires pour 2021.
En conclusion, les délégations communes et les nombreuses
auditions enrichissantes d'experts et personnes de terrain nous les remercions encore - ont permis de mettre en
évidence la volonté de chacun d'apporter les solutions les
plus appropriées à cette problématique complexe, qui implique
plusieurs compétences.

We danken Franse Gemeenschapsminister Glatigny voor het
uittrekken van meer dan 65 miljoen euro ten behoeve van de
studenten.
Dankzij de hoorzittingen met experts en veldwerkers is duidelijk
geworden dat iedereen op zoek is naar de juiste oplossing voor
dit complexe probleem waar meerdere bevoegdheden bij komen
kijken.
De MR-fractie is blij met het geleverde werk en hoopt dat het tot
concrete maatregelen leidt.

Mon groupe se réjouit donc du travail constructif réalisé dans
ce domaine et espère qu'il débouchera sur de nouvelles mesures
concrètes.
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M. Jean-Pierre Kerckhofs (PTB).- Cette proposition de
résolution concerne une problématique très concrète, que
beaucoup d'étudiants vivent dans leur chair. La précarité
étudiante était déjà une réalité avant la crise sanitaire que nous
connaissons. Pour rappel, le coût des études varierait entre 8.000
et 12.000 euros par an, selon l’orientation, le choix entre kot et
navette, etc. Tout le monde comprendra qu'il est extrêmement
difficile pour de nombreuses familles de débourser jusqu'à 1.000
euros par mois, et que de telles dépenses peuvent constituer un
frein à l'accomplissement d'études supérieures.
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De heer Jean-Pierre Kerckhofs (PTB) (in het Frans).- Dit
voorstel van resolutie gaat over een heel concreet probleem,
dat veel studenten aan den lijve ondervinden. Dat was voor de
coronacrisis ook al zo. Hogere studies kosten 8.000 tot 12.000
euro per jaar. Veel gezinnen kunnen zich dat maar moeilijk
veroorloven. Het inkomensverlies door de coronacrisis heeft dat
alleen maar erger gemaakt. Bovendien waren er daardoor ook
veel minder studentenjobs beschikbaar, terwijl veel studenten
werken om hun studies te bekostigen.

La crise sanitaire a bien sûr fortement aggravé la situation :
alors que les familles contribuent de manière substantielle au
financement des études, des pertes de revenus ont été subies
tant par les indépendants que par les salariés mis en chômage
temporaire. En outre, un tiers des jobs étudiants n'ont plus été
proposés et pour d'autres, les heures prestées ont été réduites d'un
quart. Or, beaucoup d'étudiants travaillent pour payer tout ou
partie de leurs études. Quelque 90.000 étudiants ont été touchés
par la crise. Cette situation a évidemment eu des conséquences
désastreuses sur les conditions de vie et la dignité de milliers
d'entre eux.
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Je voudrais juste citer deux témoignages d'étudiantes parmi tant
d'autres. Farah me dit : "Je dois me priver de presque tout. J'ai
l'impression de survivre plutôt que de vivre. Je pense plus à la
manière de finir le mois que de réussir mon année scolaire. Mon
budget est mon inquiétude de tous les jours. Je me demande si
je pourrai manger la dernière semaine du mois." Le témoignage
de Clémence est tout aussi poignant : "Je travaillais dans l'horeca
pour financer mes études. Avec la crise et la fermeture des
restaurants, j'ai évidemment perdu mon job. Depuis lors, je
cherche, mais je ne trouve rien. Cela fait des semaines que je ne
mange que de la soupe une ou deux fois par jour." Ce ne sont que
deux témoignages, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres.

Een enquête van de Fédération des étudiants francophones
bevestigt dat een derde van de studenten, ongeveer 80.000,
verklaart ernstige financiële problemen te hebben. Steeds meer
studenten kloppen aan bij de voedselbanken. Ruim 10.000 van
hen hebben zich aangemeld bij het OCMW en dat zouden er veel
meer kunnen zijn als de administratieve moeilijkheden minder
groot waren.
Er moet dus dringend iets gebeuren. In dezelfde FEF-enquête
vraagt 93% van de studenten een plan om de armoede te
bestrijden.

M. Casier a cité des chiffres tirés de différents rapports. Une
enquête de la Fédération des étudiants francophones (FEF) les
corrobore d'ailleurs. Un tiers des étudiants, soit environ 80.000,
se déclarent en réelle difficulté financière. Les files d'étudiants
s'allongent devant les banques alimentaires. Ils sont plus de
10.000 à émarger au CPAS ou à avoir entamé la procédure, et
ils pourraient être beaucoup plus nombreux s'ils n'étaient pas
freinés par les difficultés administratives. Pour encore citer un
exemple concret, à l'Université de Liège, 300 colis alimentaires
sont distribués chaque semaine à des étudiants.
Toutes ces situations dramatiques montrent la nécessité de
prendre des mesures. La même enquête de la FEF montre que 93
% des étudiants demandent absolument un plan de lutte contre
la précarité.
361

C'est évident pour au moins trois raisons. D'abord, humainement
et socialement, ces situations sont insoutenables. Ensuite, l'accès
à l'enseignement supérieur doit être ouvert à tous. Ce n'est pas le
cas actuellement et il est évident que si ces situations de précarité
devaient se prolonger, beaucoup de jeunes devraient arrêter leurs

Daar zijn goede redenen voor. Ten eerste is de situatie
menselijk en maatschappelijk onhoudbaar. Bovendien moet
het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn en dat is
momenteel niet het geval. Ten slotte staat de samenleving voor
grote uitdagingen en om die aan te pakken, zullen er meer
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études et certains n'en entameraient même pas, de crainte de
tomber dans la précarité.

hooggeschoolde specialisten nodig zijn. Het is dus belangrijk dat
er voldoende jongeren kiezen voor hogere studies.

Enfin, nos sociétés se trouvent devant des défis fondamentaux,
qu'ils soient écologiques, sanitaires, économiques ou sociaux.
Tous ces défis auxquels nous allons être confrontés dans
les quelques années à venir demanderont toujours plus de
spécialistes. C'est pourquoi il est important que plus de jeunes
entament des études supérieures, et pas moins, comme cela
risque d'être le cas si nous ne nous attaquons pas à la précarité
étudiante.

De PTB steunt dit voorstel van resolutie, maar het blijft
ruimschoots onvoldoende in het licht van de noden. Zo zal het
inschrijvingsgeld voor een aantal studenten dalen, maar volgens
de FEF-enquête vraagt 80% van de studenten een drastische
en lineaire vermindering van het inschrijvingsgeld voor àlle
studenten. De voorstellen van de PTB in die richting werden
echter verworpen in het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Le PTB soutient évidemment cette proposition, que nous avons
cosignée, car elle propose un certain nombre d'avancées et
nous espérons qu'elle sera suivie d'effets. Cependant, cela reste,
pour nous, largement insuffisant par rapport aux besoins à
combler. Concernant le minerval, par exemple, des améliorations
sont incontestablement proposées. Si ces propositions sont
acceptées, certains étudiants des hautes écoles verront leurs
droits d'inscription diminuer. Pour d'autres qui, pour l'instant,
payent le tarif plein parce qu'ils n'ont droit ni à une bourse ni à
un tarif préférentiel, il est demandé de prévoir des mécanismes
qui permettraient de diminuer les droits d'inscription.
Toutefois, toujours dans la même enquête de la FEF, plus de 80
% des étudiants demandent une diminution linéaire, drastique
et relativement radicale des droits d'inscription pour l'ensemble
des étudiants. Nous en sommes assez loin. Le PTB a soumis
des propositions en la matière au Parlement de la Communauté
française. Elles ont été rejetées, mais nous avons bien l'intention
de continuer à nous battre.
363

Pour les matières reliées aux compétences du Parlement
bruxellois, je relève deux questions essentielles.
La première est celle des transports publics, que les étudiants
utilisent massivement. Le groupe PTB estime qu'il faut aller vers
la gratuité des transports en commun pour ces derniers, et de
manière générale pour toute la population. À la critique qui nous
est adressée sur ce dernier point, je répondrai que bien entendu,
la gratuité réelle n’existe pas et que quelqu'un doit payer. C'est
bien là le débat politique : qui doit payer ? Une politique fiscale
plus juste permettrait aux autorités publiques de réaliser les
investissements nécessaires en matière de transports publics qui
permettraient la gratuité.
Ce serait déjà une bonne avancée si la gratuité des transports
publics était assurée pour les étudiants. Or, ce n'est pas ce
qui est annoncé dans cette proposition, où il est question de
"politique tarifaire avantageuse". Certes, c'est une avancée, c'est
pourquoi nous soutenons la proposition, mais il faut aller plus
loin et s'attaquer plus frontalement à la question de la précarité
étudiante.

Binnen de gewestelijke bevoegdheden zie ik twee mogelijkheden.
Ten eerste vindt de PTB dat het openbaar vervoer gratis
moet zijn voor studenten, die er massaal gebruik van maken,
en eigenlijk voor de volledige bevolking. Natuurlijk is niets
echt gratis en is dus de vraag: wie zal dat betalen? Een
rechtvaardiger fiscaal beleid moet een gratis openbaar vervoer
mogelijk maken. In het voorstel is er geen sprake van gratis
openbaar vervoer voor studenten, maar van voordelige tarieven.
Dat is een stap in de goede richting, maar die gaat nog niet ver
genoeg.
Een tweede aspect is dat van de studentenwoningen. Ook
op dat vlak gaat de tekst, waarin sprake is van betere
kwaliteitscontroles of een hervorming van de huurcontracten,
niet ver genoeg. De PTB streeft naar een bindend rooster
van huurprijzen, ook weer voor de studentenkoten, maar bij
uitbreiding voor alle huurwoningen.

Il en est de même pour la deuxième question qui concerne
notre institution, à savoir la politique du logement étudiant. Le
texte soumis est assez vague. Il parle de coopérer, d'évaluer
les réformes du bail étudiant dans chaque Région, d'intégrer le
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public étudiant dans la réflexion sur les allocations et d'étudier
la faisabilité de la mise en œuvre d'un permis locatif étudiant qui
vise à mieux contrôler la qualité des logements.
Ces différents aspects vont effectivement dans le bon sens.
Cependant, pour avancer concrètement dans la lutte contre
la précarité étudiante, le PTB préconise d'établir une grille
contraignante des loyers. Nous sommes d'ailleurs favorables
plus globalement à une grille contraignante des loyers. Nous en
reparlerons prochainement lors d'autres débats. Si une telle grille
existait déjà pour les étudiants, ce serait une avancée concrète
dans la lutte contre la précarité. Ce n'est malheureusement pas le
cas, mais c'est une avancée et nous espérons pouvoir aller vers
des propositions concrètes.
Je me suis exprimé essentiellement en français, car ces mesures
concernent en priorité trois autres parlements francophones et les
étudiants francophones.
365

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Une politique de transports publics gratuits et des logements
étudiants adaptés sont tout aussi importants pour les
étudiants néerlandophones, qui sont eux aussi confrontés à la
problématique de la précarité étudiante.

Ik wilde toch graag ook een paar woorden in het Nederlands
zeggen, omdat de problematiek van armoede bij studenten ook
aan Nederlandstalige kant speelt en daar eveneens van belang is,
daar ben ik van overtuigd.
Een beleid met gratis openbaar vervoer en een geschikte
studentenhuisvesting is zeker ook voor de Nederlandstalige
studenten in Brussel zeer belangrijk. Dat wilde ik even
benadrukken.

367

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Je conclurai en disant que, pour nous, cette résolution est un point
de départ. Bien sûr, c'est l'aboutissement de tout un processus,
ainsi que l'a expliqué M. Casier, mais c'est aussi un point de
départ, car tout reste à faire. Nous ne sommes pas encore dans
un processus contraignant et il faut absolument formuler des
propositions concrètes à traduire ensuite en mesures qui le soient
tout autant.

Deze resolutie is voor de PTB dus een vertrekpunt. Er zijn zeker
nog meer bindende maatregelen nodig en de PTB zal niet nalaten
om voorstellen in die richting uit te werken.

Le PTB ne manquera pas de le faire dans les différents domaines
évoqués, afin de lutter réellement et concrètement contre la
précarité étudiante.
369

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Nous soutenons cette proposition, car la précarité étudiante
doit être combattue dans notre Région, qui est l'une des plus
riches du monde. En tant que parti néerlandophone, c'est aussi
une manière d'exprimer notre soutien à tous les étudiants,
et pas uniquement à ceux qui fréquentent les établissements
néerlandophones.
En outre, la proposition de résolution contient un certain nombre
d'éléments importants, au bénéfice de tous les étudiants de
cette Région. Je voudrais tout de même lancer un appel pour
que la VGC soit activement associée à ce genre d'initiatives
positives à l'avenir, ce qui pourrait être envisagé au niveau de la

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Ik bedank
de heer Casier voor het initiatief dat hij genomen heeft
om voorstellen uit te werken ter bestrijding van de grote
precariteit van studenten in dit gewest aan te pakken. Mijn
kinderen kwamen vaak thuis met schrijnende verhalen van hun
medestudenten en dat moet aangepakt worden in een van de
rijkste regio's van de wereld. Daarom hebben we dit voorstel
van resolutie mee ondersteund. We steunen deze aanbevelingen
omdat we de problematiek mee willen aanpakken en ook om aan
te tonen dat we er als Nederlandstalige partij willen zijn voor alle
Franstalige én Nederlandstalige studenten, en niet alleen voor de
studenten in de Nederlandstalige onderwijsinstellingen.
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Bovendien bevat het voorstel van resolutie een aantal
belangrijke elementen waar alle studenten in dit gewest baat
bij hebben, zoals het verhogen van het aanbod van betaalbare
studentenwoningen, het aankaarten van het probleem van het
statuut van samenwonenden op het federale niveau en een
gunstig tariefbeleid bij het openbaar vervoer. Ik doe toch graag
een oproep om de VGC een volgende keer actief te betrekken
bij dergelijke positieve initiatieven. Als er sprake is van een
transversale strategie, is het niet meer dan normaal dat de
Nederlandstaligen daarbij niet worden vergeten.
Er is nog een kans om die samenwerking op het terrein tot
stand te brengen. Ik verwijs naar aanbeveling een: "gezien
het transversale en meerlagige karakter van de oplossingen
die voor het probleem van de studentenarmoede moeten
worden gevonden, een interministeriële conferentie ad hoc
voor studenten oprichten om de te nemen maatregelen te
coördineren".
Misschien kan de VGC daar ook bij betrokken worden. Dat geldt
ook voor de aanbeveling om bij de gedachtewisseling die in
de werkgroepen over de levensomstandigheden van studenten
wordt geopend, de doelgroepen en de getuigen van de ervaringen
van studenten, oud-studenten en ouders zo veel mogelijk te
betrekken. Ook daarbij kunnen de Nederlandstalige spelers in
dit gewest echt betrokken worden. Studentenarmoede is immers
geen kwestie van taal, maar van Brusselse jongeren die we de
meeste en de beste kansen willen geven opdat ze hun studies
zouden kunnen aanvatten. Het financiële aspect mag daarin geen
rol spelen.

371

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en néerlandais).- Je
tiens également à remercier M. Casier pour cette coopération
constructive concernant les étudiants de cette Région.
Nous sommes très heureux que l'exemple des Study Spaces à
Molenbeek-Saint-Jean, ainsi que l'association néerlandophone
Brik, soient inclus dans la proposition. L'Open Vld espère que
les collaborations dans ce domaine iront en se renforçant.

373

Mme Céline Fremault (cdH).- Je voudrais d'abord saluer ce
travail de longue haleine, qui a débuté en 2018 avec la demande
de réaliser une étude relative aux conditions de vie des étudiants.
Jusqu'au début de cette année, quatre sessions d'auditions ont été
organisées pour aboutir à des propositions de recommandations
conjointes. La crise sanitaire a retardé nos travaux, mais a aussi
souligné l’importance d'agir dans ce domaine, parce qu'elle a
privé de nombreux étudiants de revenus de leur travail, ainsi que
de liens sociaux, afin de préserver leur santé.
L'étude de BDO, comme les auditions qui ont été denses et riches
en partage d'expériences, ont mis en lumière une série d'éléments
importants, tels que :

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ik wil de heer Casier
ook heel erg bedanken voor deze constructieve samenwerking
over de studenten in dit gewest. Het was een primeur om in het
Franstalige parlement aanwezig te mogen zijn.
We zijn ook heel blij dat het voorbeeld van Study Spaces in SintJans-Molenbeek, samen met de Nederlandstalige vereniging
Brik voor hogeschoolstudenten, is opgenomen in dit voorstel.
We hopen in elk geval dat we steeds meer zullen kunnen
samenwerken, zeker als het gaat om hogescholen, openbare
ruimte, armoede, openbaar vervoer en huisvesting. De Open Vld
juicht dit soort samenwerkingen toe.
Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ook mijn
felicitaties voor dit werk van lange adem, dat in 2018 opgestart
werd. De coronacrisis zorgde voor vertraging, maar zette de
urgentie van de maatregelen tegelijk extra in de verf. Vele
studenten verloren immers hun inkomsten uit studentenjobs en
moesten ook sociaal contact missen.
Uit het onderzoek en de hoorzittingen kwamen belangrijke
elementen naar voren, zoals het feit dat 71% van de jongeren
een studentenjob nodig heeft om rond te komen en dat het aantal
studenten dat een beroep moet doen op een beurs of op een
toelage van het OCMW, toeneemt. In Brussel gaat het wat dat
laatste betreft om 10.000 personen.

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

2021.06.25
n° 36 - nr. 36

SÉANCE PLÉNIÈRE

- la
désolidarisation
familiale,
appauvrissement général des familles ;

conséquence

d'un

- la place des jobs étudiants, dont dépendent quelque 71 % de
jeunes, et son impact sur les études ;

PLENAIRE VERGADERING

60

Deze bevindingen leidden tot de oprichting van een werkgroep
en vonden hun weerslag in een eindrapport, waarin de
cdH-fractie onder meer aandrong op het behoud van de
herfinanciering van het hoger onderwijs.

- un risque de tomber dans la précarité ;
- une croissance constante du nombre de demandes d'allocations
d'études, avec un étudiant sur cinq qui est boursier ;
- une augmentation du nombre d'étudiants bénéficiaires d'une
aide du service social de leur établissement :
- une forte augmentation du nombre d'étudiants ayant perçu une
fois au moins sur l'année un revenu d'intégration sociale du
CPAS. On en recense 10.000 à Bruxelles.
Les constats ont débouché sur la création d'un groupe de
travail pertinent et la finalisation d'un rapport, dans lequel
le cdH a insisté sur différents d'aspects, dont la préservation
du refinancement de l'enseignement supérieur. Cette demande
a été obtenue par l'introduction d'un attendu particulier
qui précise : "Considérant que toute proposition engendrant
un coût budgétaire devra faire l’objet d’un financement
complémentaire aux moyens actuellement octroyés aux
établissements d’enseignement supérieur et au refinancement
prévu pour la législature, afin de ne pas créer une situation
de définancement de l’encadrement et de la qualité de
l’enseignement."
375

Je voudrais pointer d'autres recommandations :
- renforcer le personnel des services sociaux des établissements
car, souvent, les étudiants sont désemparés face à ce qu'ils vivent
et n'ont pas le réflexe de la première ligne, pourtant constituée
de grands professionnels ;
- élargir les conditions d'accès au statut d'étudiant de condition
dite modeste, afin d'aider de nombreux étudiants issus de familles
nombreuses et monoparentales, où étudient aussi des enfants ;
- étendre les allocations d'études à l'enseignement de promotion
sociale.

Het cdH drong er ook op aan om meer personeel aan te werven
voor de sociale diensten in het hoger onderwijs, de voorwaarden
om als student met een bescheiden inkomen erkend te worden,
uit te breiden en studietoelagen ook in het onderwijs voor sociale
promotie in te voeren.
Mijnheer Casier, u haalde twee punten aan die me essentieel
lijken: huisvesting en voedselhulp. Ik heb gestreden voor de
invoering van een Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten, dat
inmiddels al honderden studenten in Brussel aan een degelijk
onderkomen hielp. Bij voedselbedelingen ontstonden tijdens de
coronacrisis wachtrijen. Ik wil hier graag de Fédération des
épiceries sociales étudiantes bedanken voor haar inspanningen.

Vous avez évoqué deux points qui me semblent essentiels,
M. Casier, dont la question du logement. Je me suis battue
pour mettre en place une Agence immobilière sociale étudiante
(AISE) et, pour être honnête, je me suis sentie bien seule en
entamant ce combat.
En réalité, cette AISE a démontré sa pertinence et je suis sûre
que d'autres suivront à l'avenir, car elle a permis à plusieurs
centaines d'étudiants de se loger correctement à Bruxelles. Un
long débat a eu lieu afin de déterminer s'il ne valait pas mieux
intégrer des sections étudiantes au sein des agences immobilières
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sociales traditionnelles, mais nous avons conclu que la spécificité
de l'AISE était un atout majeur pour les étudiants.
Quant à l'aide alimentaire, nous avons assisté à la formation
de files devant plusieurs opérateurs actifs dans ce domaine
Je voudrais saluer le travail de la Fédération des épiceries
sociales étudiantes. Lorsque j'étais ministre, j'ai eu l'occasion du
subsidier le travail ainsi réalisé, notamment à l'Université SaintLouis - Bruxelles, après l'Université libre de Bruxelles. Il faut
souligner l'importance du bénévolat, de l'accompagnement avec
des produits de qualité et l'approche de la précarité menstruelle
de certaines étudiantes.
377

La majorité a intégré les recommandations mises en avant par
le cdH. Dans le cadre d'un travail de consensus, il y a bien
sûr toujours des ajustements politiques et des reformulations.
Le rapport final a été présenté en commission conjointe
et l'ensemble a pris la forme d'une proposition de travail
interparlementaire avec des considérants bien déterminés et
des recommandations importantes. C'est tout le sens de la
cosignature de ma collègue de parti, Mme Kazadi, très impliquée
dans les questions liées à la jeunesse bruxelloise.

De meerderheid heeft de aanbevelingen van de cdH-fractie
meegenomen in het eindrapport, dat uitmondde in een voorstel
voor interparlementaire samenwerking. Ik hoop dat deze
tekst met interessante ideeën door de verschillende Belgische
regeringen goed opgepikt wordt, zodat we onze studenten de
levenskwaliteit kunnen bieden die ze verdienen.

Des propositions intéressantes ressortent de ce texte et j'espère
que le suivi qui sera organisé par les différents gouvernements
belges sera à la hauteur de la question, afin d'offrir à nos étudiants
la qualité de vie qu'ils méritent.
379

M. Pepijn Kennis (Agora).- Le sujet est effectivement
important et mes collègues l'ont bien expliqué. De nombreux
étudiants francophones se trouvent en situation de précarité.

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Heel wat
Franstalige studenten leven inderdaad in armoede.

381

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Comme l'a souligné M. Kerckhofs, la problématique touche
également les étudiants néerlandophones. Des progrès peuvent
encore être réalisés, notamment au sein de l'assemblée de la
Commission communautaire flamande, mais il faut espérer que
le Parlement flamand s'en empare également.

Zoals de heer Kerckhofs zei, belangt dit ook Nederlandstalige
studenten aan. Er kan ook nog vooruitgang worden geboekt, voor
een stuk in de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
maar hopelijk wordt dit ook door het Vlaams Parlement
opgepikt, waar nog minder rechtstreekse banden mee bestaan.

Agora a cosigné ce texte car celui-ci reprend deux éléments des
délibérations de l'assemblée citoyenne bruxelloiseen matière de
logement et de précarité étudiante.

Agora heeft deze tekst mee ondertekend omdat twee elementen
van de beraadslagingen van de Brusselse Burgerassemblee
in deze resolutie aan bod komen, ten eerste een aantal
aanbevelingen over woningen. Die zijn misschien niet expliciet
of heel beperkend, maar ze gaan wel de goede richting uit.
Een tweede element is studentenarmoede. De Burgerassemblee
heeft zich daar eveneens over gebogen en een aantal teksten
geanalyseerd en gesteund. Omwille van deze twee redenen
hebben wij deze resolutie mee ondertekend en zullen wij ze deze
namiddag dan ook goedkeuren bij de stemmingen.

383

383

M. le président.- La discussion générale est close.
Discussion des considérants et des points du dispositif

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.
Bespreking van de consideransen en van
de punten van het verzoekend gedeelte
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383

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et des points du dispositif de la proposition de résolution
interparlementaire.

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van de punten van het verzoekend gedeelte van
het voorstel van interparlementaire resolutie.

383

Considérants 1 à 18

Consideransen 1 tot 18

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.

383

Points 1 à 8 du dispositif

Punten 1 tot 8 van het verzoekend gedeelte

Pas d'observation ?

Geen bezwaar?

Adoptés.

Aangenomen.

La discussion des considérants et des points du dispositif est
close.

De bespreking van de consideransen en van de punten van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution interparlementaire.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
interparlementaire resolutie.

Je remercie le rapporteur et tous les collègues pour leurs
interventions extrêmement pertinentes. Ce débat, tenu dans les
différentes assemblées, fut très riche.

Ik dank de rapporteur en alle collega's voor de pertinente
bijdragen. Het debat dat in de verschillende parlementen
plaatsvond, heeft ons veel bijgebracht.

385

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

387

M. le président.- Étant donné que toutes les questions orales
inscrites à l’ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès
lors retirées de l’ordre du jour.

De voorzitter.- Aangezien alle mondelinge vragen een
schriftelijk antwoord hebben gekregen, worden zij van de agenda
afgevoerd.

389

- La séance est levée à 12h58.

- De vergadering wordt gesloten om 12.58 uur.
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_____

BIJLAGEN
_____

COUR CONSTITUTIONNELLE

GRONDWETTELIJK HOF

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

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

 le recours en annulation de l’article 2 du décret
de la Région wallonne du 3 décembre 2020
« portant
confirmation des
arrêtés
du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire
liée au COVID-19 », introduit par la SRL
« Immo Soille » (n° du rôle 7599).

 het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het
decreet van het Waalse Gewest van
3 december 2020 « houdende bekrachtiging van
de besluiten van de Waalse Regering van
bijzondere machten in het kader van het beheer
van de gezondheidscrisis COVID-19 »,
ingesteld door de bv « Immo Soille » (nr. van
de rol 7599).

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

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

 la question préjudicielle relative aux articles 444
et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992,
posée par le Tribunal de première instance du
Luxembourg, division Marche-en-Famenne
(n° du rôle 7591).

 de prejudiciële vraag betreffende de
artikelen 444 en 445 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de
Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg,
afdeling Marche-en-Famenne (nr. van de
rol 7591).

 les questions préjudicielles relatives à
l’article 1385sexies du Code judiciaire et aux
articles 79 et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, posées par le Tribunal de l’entreprise du
Hainaut, division Tournai (n° du rôle 7593).

 de
prejudiciële
vragen
betreffende
artikel 1385sexies van het Gerechtelijk Wetboek
en de artikelen 79 en 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de
Ondernemingsrechtbank Henegouwen, afdeling
Doornik (nr. van de rol 7593).

 les
questions
préjudicielles
concernant
l’article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968
« relative à la police de la circulation routière »,
posées par le Tribunal de première instance de
Louvain (n° du rôle 7592).

 de prejudiciële vragen over artikel 38, § 5, van
de wet van 16 maart 1968 « betreffende de
politie over het wegverkeer », gesteld door de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (nr. van
de rol 7592).

 la question préjudicielle relative à l’article 90,
1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
posée par la Cour de cassation (n° du rôle 7594).

 de prejudiciële vraag betreffende artikel 90, 1°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gesteld door het Hof van Cassatie (nr. van
de rol 7594).

 la question préjudicielle relative à l’article 30bis,
§ 8, de la loi du 27 juin 1969 « révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs », posée par le Tribunal
du travail de Gand, division Bruges (n° du
rôle 7595).

 de prejudiciële vraag over artikel 30bis, § 8, van
de wet van 27 juni 1969 « tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders »,
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Gent,
afdeling Brugge (nr. van de rol 7595).

 les questions préjudicielles relatives aux
articles 358,
347-3,
359-2
junctis
les
articles 361-4, b) et c), 348-3, 348-5, 348-5/1 et
348-11 de l’ancien Code civil, posées par le
tribunal de la famille et de la jeunesse du
Tribunal de première instance de Flandre
orientale, division Termonde (n° du rôle 7596).

 de prejudiciële vragen betreffende de
artikelen 358, 347-3, 359-2 junctis de
artikelen 361-4, b) en c), 348-3, 348-5, 348-5/1
en 348-11 van het oud Burgerlijk Wetboek,
gesteld door de familie- en jeugdrechtbank van
de Rechtbank van eerste aanleg OostVlaanderen, afdeling Dendermonde (nr. van de
rol 7596).

 les questions préjudicielles relatives à
l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire,
posées par le Conseil d’État (n° du rôle 7601).

 de prejudiciële vragen betreffende artikel 186,
§ 1, zevende lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
gesteld door de Raad van State (nr. van de
rol 7601).

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

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

 arrêt n° 79/2021 rendu le 3 juin 2021, en cause :

 arrest nr. 79/2021 uitgesproken op 3 juni
2021, in zake :
 de
prejudiciële
vraag
betreffende
artikel 56bis, § 1, eerste lid, van de
Algemene kinderbijslagwet, gesteld door
de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling
Luik (nr. van de rol 7250).

 la
question
préjudicielle
concernant
l’article 56bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi
générale relative aux allocations familiales,
posée par le Tribunal du travail de Liège,
division de Liège (n° du rôle 7250).
 arrêt n° 80/2021 rendu le 3 juin 2021, en cause :
 la question préjudicielle relative à l’article 17
du Code des droits de succession, avant son
abrogation, en ce qui concerne la Région
flamande, par l’article 5.0.0.0.1, 4°, du Code
flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013,
posée par la Cour de cassation (n° du
rôle 7376).
 arrêt n° 81/2021 rendu le 3 juin 2021, en cause :
 la question préjudicielle relative à
l’article 1798 de l’ancien Code civil, posée
par le Tribunal de l’entreprise de Gand,
division Gand (n° du rôle 7415).
 arrêt n° 82/2021 rendu le 3 juin 2021, en cause :
 la question préjudicielle concernant les
articles 1er et 2 du décret de la Communauté
française du 22 octobre 2020 « modifiant le
décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de
sciences vétérinaires », posée par le Conseil
d’État (n° du rôle 7473).
 arrêt n° 84/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 les recours en annulation des articles 2 à 6, 8
et 9 de la loi du 14 octobre 2018 « modifiant
le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer
les droits de greffe », et de l’article 2, a) et b),
de la même loi, introduits respectivement par
l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone et par l’ASBL « Syndicat des
Avocats pour la Démocratie » et autres
(nos du rôle 7194 et 7215).

 arrest nr. 80/2021 uitgesproken op 3 juni
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag betreffende artikel 17
van het Wetboek der successierechten,
vóór de opheffing ervan, voor wat betreft
het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1,
4°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013, gesteld door het Hof
van Cassatie (nr. van de rol 7376).
 arrest nr. 81/2021 uitgesproken op 3 juni
2021, in zake :
 de
prejudiciële
vraag
betreffende
artikel 1798 van het oud Burgerlijk
Wetboek, gesteld door de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (nr. van
de rol 7415).
 arrest nr. 82/2021 uitgesproken op 3 juni
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag over de artikelen 1
en 2 van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 22 oktober 2020
« houdende wijziging van het decreet van
13 juli 2016 betreffende de studie
diergeneeskunde », gesteld door de Raad
van State (nr. van de rol 7473).
 arrest nr. 84/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 de beroepen tot vernietiging van de
artikelen 2 tot 6, 8 en 9 van de wet van
14 oktober 2018 « tot wijziging van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten teneinde de griffierechten te
hervormen », en van artikel 2, a) en b),
van dezelfde wet, respectievelijk ingesteld
door
de
« Ordre
des
barreaux
francophones et germanophone » en door
de vzw « Syndicat des Avocats pour la
Démocratie » en anderen (nrs van de
rol 7194 en 7215).

 arrêt n° 85/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 les recours en annulation partielle de la loi du
20 décembre 2019 « modifiant diverses
législations, en ce qui concerne les pénuries
de médicaments » (ajout ou modification des
articles 6, § 1ersexies, 12septies et
12quinquies de la loi du 25 mars 1964 « sur
les médicaments »), introduits par l’ASBL
« Belgian Association of Parallel Importers
and Exporters » et autres et par Mukendi
Kabeya et autres (nos du rôle 7387, 7388 et
7389).

 arrest nr. 85/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging
van de wet van 20 december 2019 « tot
wijziging van diverse wetgevingen wat de
tekorten aan geneesmiddelen betreft »
(aanvulling of wijziging van de
artikelen 6, § 1sexies, 12septies en
12quinquies van de wet van 25 maart 1964
« op de geneesmiddelen »), ingesteld door
de vzw « Belgian Association of Parallel
Importers and Exporters » en anderen, en
door Mukendi Kabeya en anderen (nrs van
de rol 7387, 7388 en 7389).

 arrêt n° 86/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 le recours en annulation de l’article 2 de la loi
du 29 novembre 2019 « modifiant la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention
préventive en ce qui concerne l’arrestation
immédiate », introduit par Y.M. (n° du
rôle 7400).

 arrest nr. 86/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 het beroep tot vernietiging van artikel 2
van de wet van 29 november 2019 « tot
wijziging van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis
aangaande de onmiddellijke aanhouding »,
ingesteld door Y.M. (nr. van de rol 7400).

 arrêt n° 87/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 la question préjudicielle relative à
l’article 187, § 1er, alinéa 4, du Code
d’instruction criminelle, posée par le Tribunal
correctionnel francophone de Bruxelles (n°
du rôle 7428).

 arrest nr. 87/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 de
prejudiciële
vraag
betreffende
artikel 187, § 1, vierde lid, van het
Wetboek van strafvordering, gesteld door
de Franstalige Correctionele Rechtbank te
Brussel (nr. van de rol 7428).

 arrêt n° 88/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 la demande de suspension du décret de la
Communauté flamande du 18 décembre 2020
« modifiant le décret du 21 novembre 2003
relatif à la politique de santé préventive et le
décret du 29 mai 2020 portant organisation de
l’obligation de déclaration et du suivi des
contacts dans le cadre du COVID-19 »,
introduite par Jens Hermans et autres (n° du
rôle 7494).

 arrest nr. 88/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 de vordering tot schorsing van het decreet
van de Vlaamse Gemeenschap van
18 december 2020 « tot wijziging van het
decreet van 21 november 2003 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid en van
het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie
van
de
meldingsplicht
en
het
contactonderzoek in het kader van
COVID-19 », ingesteld door Jens Hermans
en anderen (nr. van de rol 7494).

 arrêt n° 89/2021 rendu le 10 juin 2021, en
cause :
 la demande de suspension du décret de la
Communauté flamande du 18 décembre 2020
« modifiant le décret du 21 novembre 2003
relatif à la politique de santé préventive et le
décret du 29 mai 2020 portant organisation de
l’obligation de déclaration et du suivi des
contacts dans le cadre du COVID–19 »,
introduite par Maarten Roels et autres (n° du
rôle 7526).

 arrest nr. 89/2021 uitgesproken op
10 juni 2021, in zake :
 de vordering tot schorsing van het decreet
van de Vlaamse Gemeenschap van
18 december 2020 « tot wijziging van het
decreet van 21 november 2003 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid en van
het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie
van
de
meldingsplicht
en
het
contactonderzoek in het kader van
COVID–19 », ingesteld door Maarten
Roels en anderen (nr. van de rol 7526).

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

 Par courriel du 11 juin 2021, le Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale transmet une copie
de l’arrêté ministériel modifiant le budget
général des dépenses initial de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021
par transfert de crédits entre allocations de base
du programme 008 de la mission 02.

 Bij mail van 11 juni 2021, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons
een afschrift van het ministerieel besluit tot
wijziging van de initiële algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2021 door
overdracht van kredieten tussen basisallocaties
van programma 008 van opdracht 02.

 Par courriel du 11 juin 2021, le Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale transmet une copie
de l’arrêté ministériel modifiant le budget
général des dépenses initial de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021
par transfert de crédits entre allocations de base
du programme 006 de la mission 02.

 Bij mail van 11 juni 2021, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons
een afschrift van het ministerieel besluit tot
wijziging van de initiële algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2021 door
overdracht van kredieten tussen basisallocaties
van programma 006 van opdracht 02.

 Par courriel du 18 juin 2021, le Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale transmet une copie
de l’arrêté ministériel modifiant le budget
général des dépenses initial de la Région de
Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021
par transfert de crédits entre allocations de base
du programme 002 de la mission 33.

 Bij mail van 18 juni 2021, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons
een afschrift van het ministerieel besluit tot
wijziging
van
de
initiële
algemene
uitgavenbegroting
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
2021 door overdracht van kredieten tussen
basisallocaties van programma 002 van
opdracht 33.

RAPPORT D’INFORMATION ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
INFORMATIEVERSLAG AANGENOMEN DOOR DE SENAAT



Par lettre du 18 juin 2021, la présidente et le greffier du Sénat transmettent le rapport d’information sur
la nécessaire modernisation de notre système démocratique en complétant la démocratie
représentative par une participation accrue des citoyens dans la prise de décisions aux différents niveaux
de pouvoirs ainsi qu’au sein de la société (n° 7-117/5), adoptée le 18 juin 2021 en séance plénière du
Sénat.




Renvoi à la commission des finances et des affaires générales.

Bij brief van 18 juni 2021 zenden de voorzitster en de griffier van de Senaat het informatieverslag over
de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan
te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus
alsook in de samenleving (nr. 7-117/5), aangenomen op 18 juni 2021 in de plenaire vergadering van de
Senaat.


Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken.

