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Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De vergadering wordt geopend om 11.11 uur.

- La séance est ouverte à 11h11.

1103

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement van vrijdag 24 december
2021 geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 24
décembre 2021.

1105

VERONTSCHULDIGD

EXCUSÉS

1105

1107

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

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

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- de heer Petya Obolensky;

- M. Petya Obolensky ;

- de heer Vincent De Wolf.

- M. Vincent De Wolf.

ACTUALITEITSVRAGEN

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1109

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER ARNAUD
VERSTRAETE
aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

QUESTION
D'ACTUALITÉ
DE
M.
ARNAUD
VERSTRAETE
à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

1109

betreffende "de laatste cijfers voor leegstaande woningen".

concernant "les derniers chiffres en matière de logements
inoccupés".

1111

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER PEPIJN KENNIS,
betreffende "de strijd tegen leegstaande woningen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het licht van een recente
studie".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. PEPIJN
KENNIS,
concernant "la lutte contre les logements inoccupés en
Région de Bruxelles-Capitale à la lumière d'une étude
récente".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW CARLA DEJONGHE,
betreffende "de conclusies van de recente studie over
leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME CARLA
DEJONGHE,
concernant "les conclusions de la récente étude sur les
logements inoccupés en Région de Bruxelles-Capitale".

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Mevrouw de
staatssecretaris, u hebt het initiatief genomen om een kadaster
van de leegstand op te maken. Dat was absoluut nodig en ik
ben u daar dankbaar voor. Uit dat kadaster blijkt dat er 10.000
gebouwen leegstaan en die zouden 17.000 tot 27.000 woningen
kunnen opleveren. Dat zijn fantastische cijfers. U wilt starten
met een nader onderzoek van 3.000 gebouwen, om die te kunnen
omvormen tot ongeveer 13.500 woningen.

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- D'après
votre cadastre des logements inoccupés, il y aurait 10.000
bâtiments vides représentant entre 17.000 et 27.000 logements.
Vous envisagez de reconvertir 3.000 d'entre eux dans un premier
temps.

1109

1111

1113

1113

1115

Comment comptez-vous faire et dans quels délais les premiers
logements seront-ils prêts ?

Hoe zult u dat doen? Wanneer kunnen de eerste woningen klaar
zijn? Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk.
1117

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Eindelijk is de langverwachte
studie over de leegstand er. Ik zou die graag ontvangen en

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- C'est une bonne
chose que la base de données sur les logements inoccupés soit
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de Brusselse Burgerassemblee vraagt ook om de inventaris te
centraliseren.

centralisée auprès de la Région, vu les réticences des communes
à l'alimenter.

Tienduizend gebouwen is niet niets. Met 17.000 tot 37.000
woningen is er ook een grote marge. Het is goed nieuws dat
de database wordt gecentraliseerd. Dat stond eigenlijk al lang
in de Brusselse Huisvestingscode, maar tot nu toe weigerden de
gemeenten om daaraan mee te werken. Het is dus goed dat deze
opdracht nu in handen van het gewest komt.

Dix mille bâtiments ont été répertoriés, mais cela ne
concerne encore que les logements. Les bureaux inoccupés,
qui représentent 1 million de mètres carrés, et les espaces
commerciaux inoccupés, qui totalisent le double, ne sont
pas repris dans la base de données. Il me semble que la
responsabilité du gouvernement est également engagée, même si
le suivi est assuré par les communes.

Het gaat echter alleen om woningen. De 1 miljoen vierkante
meter aan leegstaande kantoren en de 2 miljoen vierkante meter
aan leegstaande commerciële ruimtes worden niet in de database
opgenomen. De bevoegdheden zijn weliswaar erg versnipperd,
maar dit lijkt me toch de verantwoordelijkheid van de regering.
De follow-up is de verantwoordelijkheid van de gemeenten,
die daarvoor een voltijdse medewerker krijgen. Vreemd genoeg
wordt er geen rekening gehouden met de grootte van de gemeente
of de omvang van de leegstand.

L'assemblée citoyenne bruxelloise demande à la Région
d'autoriser une utilisation temporaire à finalité sociale de ces
locaux, d'adapter le droit de gestion publique et, en dernier
ressort, d'infliger des amendes.
Que faites-vous lorsque les communes n'assument pas leur rôle ?

De Brusselse Burgerassemblee vraagt het gewest om tijdelijk
gebruik met sociaal oogmerk toe te staan, het openbaar
beheersrecht toe te passen en als uiterste redmiddel boetes op te
leggen.
Wat onderneemt u op basis van die gegevens? Hebt u een
stok achter de deur als de gemeenten het laten afweten, zoals
automatisch gewestelijke boetes opleggen, tijdelijk gebruik
met sociaal oogmerk toestaan of het openbaar beheersrecht
toepassen? Het blijft immers een schande dat tussen de 17.000 en
de 37.000 woningen leegstaan, terwijl er 5.000 mensen op straat
leven.
1119

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Over hoeveel tijd liep
die studie? Mocht dat bijvoorbeeld slechts een jaar zijn, dan lijkt
me dat zeer kort, vooral in tijden van corona.

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en néerlandais).- Durant
quelle période le cadastre a-t-il été établi ? La crise sanitaire
n'est pas vraiment une référence.

De Brusselse Huisvestingscode bepaalt dat de gemeenten de
inventaris van de leegstand moeten opmaken. Veel gemeenten
doen dat niet. Hebt u contact opgenomen met die gemeenten?

Avez-vous contacté les communes qui ne recensent pas les
bâtiments inoccupés ?

Er zouden 3.500 gebouwen al meer dan vier jaar leeg staan. Weet
u wat de oorzaken zijn? Komt het misschien doordat het te lang
duurt om een vergunning te krijgen? Gaat het om erfeniskwesties
of gewoon om woningen die tussen twee huurders in zitten?
1121

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- Bij mijn
aantreden werd me al snel duidelijk dat het bestaande systeem
om leegstand te bestrijden, niet werkte.
Leegstand bestrijden begint bij het opsporen van leegstaande
woningen. Die opdracht werd vroeger aan de gemeenten
toevertrouwd, maar ze kregen daar niet de nodige middelen
voor. Ze konden maximaal 25.000 euro aanvragen via een
projectoproep.

Savez-vous pourquoi certains bâtiments sont vides depuis si
longtemps ?

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en néerlandais).La lutte contre les bâtiments inoccupés commence par leur
détection. Si le système existant ne fonctionne pas, c'est parce
que les communes manquent de moyens.
Le Code bruxellois du logement leur impose de dresser un
inventaire des biens inoccupés, mais seules six l'ont fait ces trois
dernières années. Forte de ce constat, j'ai décidé de mettre en
place une méthode de recensement scientifique, centralisée et
systématique.
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De Huisvestingscode verplicht de gemeenten om het gewest een
inventaris te bezorgen van de leegstaande woningen die op hun
grondgebied zijn vastgesteld, maar slechts zes van de negentien
gemeenten zijn die verplichting de voorbije drie jaar nagekomen.
Ik heb daarom beslist een einde te maken aan dat systeem van
nattevingerwerk en een wetenschappelijke, gecentraliseerde en
systematische methode in te voeren om leegstaande woningen
op te sporen.
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Des chercheurs de l'ULB et de la VUB ont été chargés de créer
un modèle mathématique qui croise les données cadastrales,
celles du registre national, de Vivaqua et de la Banque-carrefour
des entreprises, pour tout Bruxelles. Chaque bien s'est ainsi vu
attribuer un score reflétant la probabilité qu'il soit inoccupé.

Er werd een studie toegewezen aan onderzoekers van de ULB
en de VUB, die een wiskundig model hebben uitgewerkt
op basis van een kruising van de gegevens van het
kadaster, het Rijksregister, Vivaqua en de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Dankzij dat wiskundige model kon voor elk
adres in Brussel, aan de hand van een score, worden aangegeven
hoe waarschijnlijk het is dat het gebouw leegstaat. Op basis
van die score werd een kadaster van vermoedelijk leegstaande
woningen opgesteld.
Brussel Huisvesting zal nu op basis van dat kadaster
onderzoeken of de woningen daadwerkelijk leegstaan.
1123

De opdracht van de onderzoekers wordt nog voortgezet. Dankzij
de onderzoeken die Brussel Huisvesting in 2022 en 2023
zal uitvoeren, zal het instrument dat zij hebben ontwikkeld,
bijgewerkt en geperfectioneerd kunnen worden.

Les enquêteurs de Bruxelles Logement vont à présent vérifier si
les logements présumés inoccupés le sont réellement. L'outil mis
au point par les chercheurs sera ainsi peaufiné sur la base des
enquêtes effectuées en 2022 et 2023.

In een derde fase, wanneer de leegstand bevestigd is, krijgt
de eigenaar een waarschuwing. Hij heeft dan drie maanden de
tijd om de leegstand al dan niet te rechtvaardigen. Als er geen
afdoende verantwoording wordt gegeven, zal het gewest een
boete opleggen. Het is dus nog veel te vroeg om uitspraken te
doen over de verwachte resultaten.

Les propriétaires de biens dont l'inoccupation est avérée seront
ensuite invités à la justifier dans les trois mois, sous peine
d'amende.

U vroeg welk type van panden er in de gegevensbanken zitten.
Allereerst wil ik verduidelijken dat mijn bevoegdheid alleen
betrekking heeft op woningen. Ik kon dus bijvoorbeeld geen
leegstaande kantoren laten opsporen. Ik ben wel van plan
om samen te werken met staatssecretaris Pascal Smet, die
belast is met Stedenbouw. In de gegevensbank wordt ook geen
onderscheid gemaakt tussen openbare en private woningen. Alle
woningen, ongeacht wie de eigenaar is, worden opgenomen in de
databank en als er sprake is van leegstand zonder geldige reden,
kan er een gewestelijke boete volgen.
De gegevens van de eigenaars verschijnen niet in de databank.
Ik kan u dus geen details geven over hoeveel vermoedelijk
leegstaande woningen een bepaalde openbare eigenaar in zijn
bezit heeft.

La base de données ne reprend que les logements vides, qu'ils
soient publics ou privés ; les bureaux relèvent de la compétence
du secrétaire d'État à l'urbanisme, M. Smet. Du fait que les
données des propriétaires n'apparaissent pas, je ne peux vous
dire combien de biens présumés inoccupés sont détenus par un
organisme public.
Quant aux sanctions, Bruxelles Logement concentrera ses
efforts, dès janvier 2022, sur les 3.500 adresses dont
l'inoccupation est la plus probable.
Par la suite, les propriétaires seront aidés à remettre leur
bien sur le marché. Pour les communes signataires du contrat
logement, l'engagement d'un ou deux agents affectés à cette
tâche sera subventionné dans le cadre du plan d'urgence
logement. Bruxelles Logement met également une cellule
multidisciplinaire à leur disposition.

U vroeg me een aantal cijfers. Ik zal die bezorgen aan de
voorzitter.
Wat de sancties betreft, zal Brussel Huisvesting zich vanaf
januari 2022 concentreren op de 3.500 adressen waarbij het
vermoeden van leegstand het grootst is. Daarvoor zou ik het team
willen versterken met vijf extra onderzoekers.
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In een laatste fase zullen de eigenaars begeleid worden. Daarvoor
trekken we in het kader van het Noodplan voor huisvesting
een jaarlijkse subsidie van 60.000 euro uit voor de gemeenten
die het huisvestingscontract hebben ondertekend. Ze zullen die
subsidie moeten besteden aan de aanwerving van een of twee
gemeentelijke ambtenaren.
1125

De voornaamste taak van die medewerkers zal erin bestaan
contact op te nemen met de eigenaars van een leegstaand pand
om hen te helpen hun onbewoonde woning opnieuw op de markt
te brengen.

Face aux propriétaires récalcitrants, le droit de gestion publique
pourra être activé. Le projet d'ordonnance visant à le réformer,
approuvé en deuxième lecture, vous sera d'ailleurs soumis très
prochainement.

Voor eigenaars van slechte wil, die hun woning ondanks alles
onbewoond laten, zullen de gemeenten, de OCMW's of het
gewest het openbaar beheersrecht kunnen activeren. De regering
heeft het ontwerp van ordonnantie tot hervorming van het
openbaar beheersrecht in tweede lezing goedgekeurd, en dat zal
binnenkort aan u worden voorgelegd.

En ces temps de crise du logement, nous ne pouvons plus tolérer
que plus de 3 % des habitations bruxelloises restent inoccupées.
Il est indispensable de dégager des moyens pour lutter contre
ce phénomène. Je suis convaincue que le projet d'ordonnance
constitue l'une des solutions.

Een multidisciplinaire cel met juristen, architecten,
dossierbeheerders en werfleiders die binnen Brussel Huisvesting
werd opgericht, zal ondersteuning bieden om woningen opnieuw
op de markt te brengen.
In deze huisvestingscrisis is een woning leeg laten staan een
overtreding die we niet meer kunnen tolereren. Het fenomeen
is al langer bekend, maar nu weten we hoe groot het probleem
is. Uit deze eerste cijfers blijkt dat meer dan 3% van de
woningen in het gewest mogelijk onbewoond is. Het is dus van
essentieel belang dat de nodige middelen worden uitgetrokken
om een einde te maken aan de vastgoedleegstand. Dankzij
de gegevensbank is de diagnose gesteld. Het ontwerp van
ordonnantie vormt een van noodzakelijke oplossingen. Daar ben
ik van overtuigd.
1127

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- U hebt gelijk dat er veel
te weinig actie werd ondernomen tegen de leegstand. Ik ben heel
tevreden dat u een studie hebt laten uitvoeren die nu resultaten
oplevert. Het is heel goed dat een uitgebreider onderzoeksteam
in de praktijk zal nagaan welke gebouwen kunnen worden
omgevormd tot woningen.
Het is ook uitstekend nieuws dat de ordonnantie op het openbaar
beheersrecht in tweede lezing werd goedgekeurd. Tot vandaag
blijft dat recht namelijk dode letter: in tien jaar tijd werd het één
keer toegepast.

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- C'est une
excellente chose qu'un tel diagnostic ait été entrepris et que des
enquêteurs se rendent sur le terrain.
Je me réjouis que la réforme du droit de gestion publique ait
été approuvée en deuxième lecture. Il n'est que trop rarement
appliqué.
Groen soutient totalement votre démarche.

Ik kijk reikhalzend uit naar de eerste resultaten. U krijgt de volle
steun van Groen.
1129

De heer Pepijn Kennis (Agora).- In artikel 15, § 5 van de
Brusselse Huisvestingscode staat al heel lang dat de gewestelijke
dienst een lijst moet opmaken. Het verheugt mij dat u daar
nu eindelijk werk van maakt, maar het is niet iets dat u hebt
uitgevonden.

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Je suis ravi
que cet inventaire soit enfin établi, car le Code bruxellois du
logement le prévoit depuis longtemps.
Si Bruxelles Logement réalise les enquêtes, que feront donc les
agents communaux ? S'ils seront chargés d'accompagner les

U zegt dat Brussel Huisvesting die woningen zal onderzoeken,
maar wat zal die voltijds equivalente medewerker per gemeente
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dan doen? U legt uit dat die samen met de eigenaars zal
proberen om de woningen in orde te brengen. Waarom worden
die medewerkers niet benoemd in verhouding tot het aantal
leegstaande woningen per gemeente? Ik zou het vreemd en
onrealistisch vinden mocht een kleine gemeente als SintJoost-ten-Node evenveel krijgen als een grote gemeente zoals
Anderlecht.
Voor de leegstaande kantoren en handelspanden verwijst u naar
uw collega's van de regering. Ik hoop dat u hen kunt overtuigen
om mee in dit systeem te stappen. Ik kijk in elk geval uit naar
de komende discussies en dan vooral die over het openbaar
beheersrecht. Dat is immers dringend aan herziening toe om
ervoor te zorgen dat het gewest over een stok achter de deur
beschikt, die het kan inzetten tegen onwillige eigenaars die hun
woningen laten leegstaan.
1131

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Het is goed dat u de
handen uit de mouwen steekt en kiest voor een systematische,
wetenschappelijke aanpak. Het is ook goed dat er begeleiding
komt.
Ik wil het niet hebben over de eigenaars van slechte wil, maar
er zijn er ook van goede wil. Zij kunnen tal van redenen hebben
om een pand leeg te laten staan: vergunningen die op zich laten
wachten, een erfeniskwestie, eventjes zonder huurder zitten. U
moet dus goed nadenken over de criteria voor het uitschrijven
van boetes.
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propriétaires, ne serait-il pas plus logique de les nommer au pro
rata du nombre de logements inoccupés dans la commune ?
Quant aux bureaux et espaces commerciaux inoccupés, j'espère
que vous saurez convaincre votre collègue d'adopter votre
système.
Enfin, il est temps que le droit de gestion publique soit réformé,
pour doter la Région d'un moyen d'action face aux propriétaires
négligents.

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en néerlandais).- J'apprécie
votre approche systématique et scientifique, de même que
l'accompagnement proposé.
Je vous invite toutefois à être prudente dans la définition des
critères de mise à l'amende, car tous les propriétaires ne sont
pas de mauvaise volonté.

1133

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW LOTTE
STOOPS
aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME LOTTE STOOPS

1133

betreffende "de gevolgen voor de Brusselse bevolking van de
beslissing van de Vlaamse Regering om zich terug te trekken
uit Unia."

concernant "les conséquences pour la population bruxelloise
de la décision du gouvernement flamand de se retirer
d'Unia".

1135

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- "We laten Brussel niet
los, maar Unia wel." Nu Vlaanderen zich eenzijdig terugtrekt
uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia en eigengereid
een Vlaams mensenrechteninstituut in het leven wenst te
roepen, is de vraag wat dat voor Brussel betekent. Tijdens de
begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement werd gezegd
dat de oprichting nota bene wordt gefinancierd met besparingen
op kindergeld, maar daar gaat het nu niet over.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- À l'heure où
la Flandre décide de se créer son propre institut de défense
des droits humains, on peut s'interroger sur les conséquences
éventuelles pour Bruxelles et Unia.

Veel organisaties hebben al aan de alarmbel getrokken. In
de Assisen tegen Racisme is gebleken dat we met een stem
moeten kunnen spreken om laagdrempelig mensen die worden
gediscrimineerd, te kunnen helpen. Dat dreigen we te verliezen.

Collaboriez-vous avec la Flandre ou comptez-vous collaborer
avec ce nouvel institut ?

1133

à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

Nombre d'organisations ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Les
assises contre le racisme ont en effet démontré l'utilité de parler
d'une seule voix pour lutter contre les discriminations.

Les Bruxellois ne risquent-ils pas d'être moins bien protégés ?

Is er samenwerking geweest met Vlaanderen of bent u van plan
om ook samen te werken met het instituut in wording? Heeft de
Brusselse regering dat al besproken?
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Vreest u net als ik een minder goede bescherming voor de
(Nederlandstalige) Brusselaar? Hebt u zicht op de gevolgen voor
Brussel en voor Unia?
1137

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- Net als u
maak ik me grote zorgen over het feit dat Vlaanderen uit Unia
stapt. Ik heb publiekelijk uiting gegeven aan mijn bezorgdheid
toen het nieuws in september 2019 bekend werd. Daarnaast heb
ik de steun van het Brussels Gewest aan Unia verzekerd, onder
andere door voor 2022 het budget met 75.000 euro te verhogen.
Mijn kabinet heeft de gevolgen voor Brussel uitvoerig
bestudeerd, maar kreeg pas onlangs de gelegenheid om met het
kabinet van minister Somers te overleggen. Jammer genoeg is er
in dit stadium nog geen afdoend antwoord op de vele vragen die
wij hebben en die u ook schijnt te hebben.
De nota die het kabinet-Somers aan de Vlaamse regering heeft
voorgelegd, biedt geen antwoord op de situatie in Brussel. Mijn
kabinet bracht dat uiteraard ter sprake tijdens de bijeenkomst,
waarop ook de kabinetten van mijn collega's Pascal Smet en Elke
Van den Brandt vertegenwoordigd waren.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en néerlandais).J'ai fait part publiquement de mon inquiétude en apprenant la
nouvelle, en septembre 2019. J'ai par ailleurs assuré Unia du
soutien de la Région, entre autres en augmentant le budget qui
lui est accordé pour 2022.
Mon cabinet n'a eu que récemment l'occasion de se concerter
avec celui du ministre Somers. Hélas, nous n'avons toujours pas
de réponses satisfaisantes aux nombreuses questions que nous
nous posons, vous et moi.
Je ne sais toujours pas, par exemple, si le signalement centralisé
sera maintenu, ni si les deux organismes se répartiront les
compétences en fonction du type de discrimination, de la zone
géographique ou de la langue de l'intéressé, par exemple.
Vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts des
Bruxellois, néerlandophones ou francophones, et déployer tous
les moyens nécessaires pour ce faire.

In dit stadium heb ik bijvoorbeeld nog geen antwoord gekregen
op de vraag of het centrale meldpunt behouden blijft. Daarnaast
is het nog onduidelijk hoe het met de bevoegdheidsverdeling
tussen de nieuwe Vlaamse instelling en Unia zit. Hangt die af
van het soort discriminatie, het grondgebied of van de taal van
de betrokkene? Zulke essentiële vragen lijken in het ontwerp van
de Vlaamse regering geen rol te spelen.
U kunt erop rekenen dat ik de rechten van zowel Fransals Nederlandstalige Brusselaars verdedig. Ik sta niet toe dat
Brusselaars tweederangsburgers worden van wie de rechten niet
ten volle worden gewaarborgd door het institutionele kluwen dat
ten koste van Brussel is gecreëerd. Ik zal ook niet aarzelen om
daarvoor alle beschikbare middelen in te zetten.
1139

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik vind het stuitend dat de
Vlaamse regering geen rekening met Brussel heeft gehouden
toen ze zo'n beslissing nam, vooral omdat ze voortdurend zegt
dat Brussel, in het bijzonder de Nederlandstalige Brusselaar, een
deel van Vlaanderen blijft.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Il est
choquant d'entendre que le gouvernement flamand a pris cette
décision sans tenir compte de Bruxelles, d'autant plus qu'il
assimile toujours la capitale, et en particulier ses citoyens
néerlandophones, à la Région flamande.

Nu zullen er verschillende regelingen gelden. Unia kan in
rechte optreden en Brusselaars helpen om naar de rechtbank te
stappen. Bij het Vlaamse mensenrechteninstituut zou dat niet het
geval zijn. Heel wat vragen blijven onbeantwoord. Waar moet
bijvoorbeeld iemand terecht die een incident meemaakt in een
Vlaamse bus van De Lijn in Brussel?

Les Bruxellois seront soumis à différentes réglementations et de
nombreuses questions restent sans réponses.
Qu'allez-vous faire pour que les personnes qui ont besoin d'aide
puissent plus facilement y accéder ?

Net als u ben ik bezorgd over de mensen die het nu al moeilijk
hebben om de stap naar hulp te zetten. We zien het dark number
in alle discussies die we over discriminatie hebben. Hoe zullen
we dit aanpakken en de hulp laagdrempeliger maken?
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ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW
VÉRONIQUE LEFRANCQ
aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME VÉRONIQUE
LEFRANCQ
à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

betreffende "de Brusselse maatregelen ter bestrijding van
racisme in de sport in het licht van recente incidenten".

concernant "les mesures bruxelloises de lutte contre le
racisme dans le sport à la lumière d’incidents récents".

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).De racistische uitspraken die vorige zondag tijdens een
voetbalwedstrijd door supporters van Club Brugge naar de
spelers en trainer Vincent Kompany van RSC Anderlecht werden
geslingerd, leidden tot heel wat verontwaardigde reacties op de
sociale media, onder meer vanwege de twee clubs.

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Dimanche passé, lors
d'un match de football opposant le club de Bruges à celui
d'Anderlecht, des propos racistes ont été tenus à plusieurs
reprises à l'encontre des joueurs anderlechtois et de leur
entraîneur.

Veel mensen vinden dat de maat vol is. Waar blijven de concrete
maatregelen? Racistische beledigingen zijn strafbaar, maar
zouden ook door de verschillende regeringen kunnen worden
veroordeeld.
Wat kunt u doen als staatssecretaris van het Brussels Gewest?
Welke bewustmakingsacties worden er in de sportwereld
gevoerd?
Hebt u contact opgenomen met de andere deelstaten of de
Koninklijke Belgische Voetbalbond om te bepalen hoe dergelijk
racistisch gedrag kan worden bestreden?

Des réactions indignées émanant notamment des deux clubs ont
fusé sur les réseaux sociaux. Le coach de l'équipe d'Anderlecht
a rapporté avoir été traité de "singe noir" et s'est ému d'avoir à
supporter ce genre d'invectives encore aujourd'hui. Cet enfant
de Bruxelles, Vincent Kompany, réalise un travail remarquable
pour attirer l'attention des jeunes sur l'importance de la scolarité.
Il a créé un club dont la qualité est unanimement reconnue.
"Cela suffit" est le message envoyé par de très nombreuses
personnes, notamment par Romelu Lukaku. Il faut prendre des
mesures concrètes. Les insultes à caractère raciste tombent
sous le coup de la loi, mais elles pourraient également être
condamnées par les différents gouvernements.
Si la Région bruxelloise devait être confrontée à une telle
situation, quelle serait votre marge de manœuvre ?
Quelles actions spécifiques ou opérations de sensibilisation
avez-vous lancées à l'intention du monde du sport, à l'instar de
celles que vous avez engagées pour le monde de la nuit ?
Avez-vous pris contact avec les entités fédérées ou l'Union
royale belge des sociétés de football-association afin de
déterminer la meilleure manière de lutter contre les propos
racistes ?

1145

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het Frans).Ik deel uw verontwaardiging. Racistisch gedrag is niet op zijn
plaats in de sportwereld of elders. Daarom werk ik aan een
gewestelijk plan ter bestrijding van racisme.
Als gewestelijke staatssecretaris kan ik niet veel doen tegen
racistische uitspraken in sportstadions. Sport is immers een
gemeenschapsbevoegdheid.
Als collegelid van de Cocof ben ik wel bevoegd voor sport
en heb ik beslist om een bewustmakingscampagne binnen de
sportverenigingen te voeren en activiteiten te financieren ter
bevordering van sociale gemengdheid. Doel is om jongeren uit
alle wijken samen te laten sporten, zodat ze elkaar beter leren

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je partage votre
indignation face à ces comportements racistes qui n’ont pas
leur place dans le sport ni ailleurs. C'est pourquoi je travaille
à l'élaboration d'un plan régional de lutte contre le racisme qui
vise à faire de Bruxelles une Région où les droits humains de
chacun, quelles que soient sa prétendue race ou son origine,
soient respectés et protégés.
S'agissant des propos racistes tenus dans les stades, les marges
de manœuvre de la Région sont relativement étroites. Le sport
est, en effet, une compétence des Communautés. Toutefois, en
tant que membre du collège de la Cocof chargée des sports, j’ai
décidé de mener une campagne de sensibilisation au sein des
associations sportives et de financer des activités promouvant
la mixité sociale. L'objectif est que les jeunes de tous les
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kennen. Racisme komt immers voort uit angst voor de andere en
voor het onbekende.
Voor de contacten met de andere deelstaten en de Koninklijke
Belgische Voetbalbond verwijs ik u door naar minister Valérie
Glatigny van de Federatie Wallonië-Brussel. Ikzelf heb al
meermaals met minister Glatigny gediscussieerd over racisme
in de sportwereld, vrouwen in de sport en de integratie van
personen met een handicap.

1147

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Door het
huidige klimaat nemen de populistische discours op de sociale
media toe. Bovendien is het vertrouwen in de politiek zoek,
wat de deur nog meer openzet voor extremisme. Ik vraag de
regering daarom om nog meer aandacht voor deze problematiek
te hebben. Verontwaardiging is noodzakelijk, maar slechts een
eerste stap. Welke concrete acties mogen we verwachten?
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quartiers se rencontrent et pratiquent le sport ensemble lors de
journées sportives, apprennent à se connaître et se parlent pour
déconstruire les stéréotypes. Le racisme n'est rien d'autre que la
peur de l'autre et de l'inconnu ancrée dans des stéréotypes et des
préjugés. En créant une réelle mixité dans le sport, nous pourrons
prévenir de tels comportements.
Sur d'éventuels contacts avec les autres entités fédérées et
l'Union royale belge des sociétés de football-association, je
vous invite à interroger la ministre des sports de la Fédération
Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny, car le sport et les
fédérations sportives sont une compétence communautaire. Pour
ma part, j'ai discuté à plusieurs reprises avec la ministre Glatigny
des faits de racisme dans le sport, de la présence des femmes dans
le sport et de l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap.
Mme Véronique Lefrancq (cdH).- J’entends bien la complexité
due aux différentes compétences concernées, mais notre Région
n’est pas à l’abri des expressions racistes. Le climat actuel
très difficile voit l'augmentation des discours populistes sur les
réseaux sociaux, entre autres, où les attaques décomplexées se
multiplient. À cela, il faut ajouter une perte de confiance envers la
classe politique, ce qui ouvre encore plus la porte aux extrêmes.
Je vous invite à redoubler d’efforts et à consacrer davantage
de moyens à cette problématique, car il s’agit de l’une des
urgences de notre société. Je cite Romelu Lukaku : "Stop aux
hashtags, passons aux actions concrètes." C’est de cela que les
gens ont besoin. L’indignation est nécessaire, mais elle n’est que
le premier pas. Comment allons-nous réagir concrètement ?
Je compte sur vous et sur votre gouvernement pour intensifier
vos efforts dans ce domaine.

1149

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER MATHIAS
VANDEN BORRE
aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. MATHIAS VANDEN
BORRE
à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargé du développement
territorial et de la rénovation urbaine, du tourisme, de la
promotion de l'image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt
régional,

1149

betreffende "de door de minister-president overwogen
veiligheids- en preventiemaatregelen voor oudejaarsavond".

concernant "les mesures de sécurité et de prévention mises
en place par le ministre-président pour le réveillon du Nouvel
An".

1151

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik ben hier niet om
geschenken uit te delen, noch om u een kerstrapport te geven.
Dat hebt u gisteren al gekregen en helaas bent u niet geslaagd.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
voudrais vous mettre en garde, une fois de plus, contre les
déraillements qui se produisent chaque année entre Noël et le
Nouvel An. Voilà deux ans que je vous demande de prendre
un arrêté de police interdisant l'utilisation de feux d'artifice à
Bruxelles. Vous avez enfin décidé d'agir.

1149

Ik ben hier vandaag om nogmaals te waarschuwen voor wat we in
het verleden jammer genoeg al te vaak hebben gezien in Brussel.
Ik heb het over de ontsporingen die zich elk jaar voordoen tussen
Kerstmis en Nieuwjaar. Daarbij maken sommigen misbruik van
de relatieve rust die er heerst op straat, om de politie- en
hulpdiensten te belagen, vaak met vuurwerk.

Les communes de la zone de police Midi ont interdit la vente de
feux d'artifice, outre l'interdiction générale des feux d'artifice.
Les autres communes, en revanche, n'ont pas interdit la vente.
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Al twee jaar op rij riep ik u op om uw bevoegdheid te benutten en
een politiebesluit uit te vaardigen om het gebruik van vuurwerk
te verbieden in Brussel. In het verleden zei u dat u zoiets niet kon
doen, maar dit jaar blijkt dat ineens wel te kunnen. Het is een
goede zaak dat Brussel eindelijk een uniform beleid voert op dat
vlak, maar er blijven nog een aantal aandachtspunten over.
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Par ailleurs, vous avez promulgué cette interdiction assez
tardivement, alors que celle-ci doit s'accompagner d'une
sensibilisation afin d'obtenir l'adhésion de la population. Dans
d'autres villes, la police fait le tour des écoles pour conscientiser
les jeunes aux dangers des feux d'artifice et aux lourdes amendes
qu'ils encourent.

Zo hebben de gemeenten van politiezone Zuid bovenop het
algemene vuurwerkverbod ook de verkoop van vuurwerk
verboden. De andere gemeenten hebben de verkoop echter niet
verboden, dus op dat vlak zijn er nog steeds verschillen tussen
de gemeenten.
Bovendien hebt u dit verbod rijkelijk laat uitgevaardigd. Ik
zag het pas eergisteren in de pers en pas gisteren werd het
van kracht. Een dergelijk verbod moet echter gepaard gaan
met bewustmaking om de bevolking mee te krijgen. Ze moet
overtuigd zijn van de meerwaarde van een dergelijk verbod. In
andere steden gaan politie en hulpwerkers rond in scholen om
de gevaren van vuurwerk te duiden en te waarschuwen voor de
strenge boetes.
1153

Hier in Brussel daarentegen lijkt het dus van de ene dag op
de andere van kracht te zijn. Er wordt wel degelijk vuurwerk
afgestoken. Ik hoor elke avond in mijn buurt vele knallen.
Welke andere preventieve maatregelen hebt u genomen om
ervoor te zorgen dat oudejaar vreedzaam verloopt? Welke
procedures hebt u vooraf afgekondigd, bijvoorbeeld die met
betrekking tot stedelijke onlusten? Hoeveel personeelsleden zult
u daarvoor inzetten?

1155

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Samen met de
veiligheids- en interventiediensten zijn de diensten van de hoge
ambtenaar van Brussel-Hoofdstad al enkele weken bezig met de
voorbereiding van de oudejaarsnacht. Hoe er wordt opgetreden
op het terrein en via welke communicatiekanalen en -middelen
er wordt gewerkt, werd besproken op de voorbereidende
vergaderingen. Daarbij werd rekening gehouden met de
debriefing van de voorbije oudejaarsnachten. De preventieve
maatregelen die de verschillende Brusselse gemeenten hebben
genomen, zijn verzameld en voor elke gemeente werd een single
point of contact vastgelegd.
Ik heb ook een politiebesluit uitgevaardigd om het gebruik
van vuurwerk in de openbare ruimte en privé-eigendommen te
verbieden van 23 december 2021 tot en met 9 januari 2022.

Quelles autres mesures préventives avez-vous prises pour que le
réveillon du Nouvel An se déroule dans le calme ?
Quelles procédures avez-vous déjà annoncées et combien de
personnes allez-vous déployer à cette fin ?

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Les
services de sécurité et d'intervention se préparent depuis
plusieurs semaines au réveillon du Nouvel An. Des mesures
préventives ont été prises par les différentes communes et un
point de contact unique a été établi pour chacune d'elles.
J'ai également pris un arrêté de police pour interdire l'utilisation
des feux d'artifice dans les espaces publics et les propriétés
privées du 23 décembre 2021 au 9 janvier 2022.
Le centre de crise régional sera activé et du personnel de sécurité
et d'urgence sera déployé le soir du Nouvel An. Les zones de
vigilance ont été définies sur la base de statistiques de la police
et des pompiers et elles sont connues des partenaires.

Het regionaal crisiscentrum zal worden geactiveerd met de
politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene aan het hoofd en
een multidisciplinair team. De hoge ambtenaar van BrusselHoofdstad zal ook aanwezig zijn. Er zullen voldoende
veiligheidspersoneel en hulpverleners worden ingezet op
oudejaarsnacht.
De waakzaamheidszones werden bepaald, zoals dat al drie jaar
gebeurt, op basis van de statistieken van de politiezones en
de brandweer. De partners die over die informatie moeten
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beschikken, kennen die zones. De procedure bij interventies
tijdens stedelijke onlusten werd, na een risicoanalyse en overleg
met de partners, afgesproken en geperfectioneerd.
1157

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De staking van het
gevangenispersoneel zet bijkomende druk op de politiezones.
Gisteren trok de korpschef van de politiezone Zuid aan de
alarmbel omdat hij in die omstandigheden niet voldoende
personeel tijdens de eindejaarsperiode kan inzetten. Dat is
bijzonder ernstig. U moet met alle partijen samenzitten om
ervoor te zorgen dat er voldoende personeel kan worden ingezet
en de politie niet opnieuw de pineut is van stakingen in de
gevangenissen.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- La grève
du personnel pénitentiaire exerce une pression supplémentaire
sur les zones de police. Vous devez vous réunir avec toutes les
parties afin de pouvoir déployer suffisamment de personnel.

Het is goed nieuws dat de hoge ambtenaar actie onderneemt en
haar bevoegdheden gebruikt om de gemeenten tot samenwerking
te dwingen. Hopelijk resulteert dat op het terrein in een
vreedzame eindejaarsperiode. Dat is alvast mijn vurigste wens
voor dit najaar.
1159

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER YOUSSEF
HANDICHI
aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. YOUSSEF HANDICHI

1159

betreffende "de aangekondigde verhoging van de
parkeertarieven op straat in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".

concernant "l'augmentation annoncée des tarifs de
stationnement en voirie en Région de Bruxelles-Capitale".

1161

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW ANNE-CHARLOTTE D’URSEL,
betreffende "het overleg met de gemeenten in het
kader van de geplande hervorming van de Brusselse
parkeerwetgeving".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME ANNECHARLOTTE D’URSEL,
concernant "la concertation avec les communes dans le cadre
du projet de réforme de la législation bruxelloise en matière
de stationnement".

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- Toen de pers
vorige week meldde dat u een regeringsvergadering met slaande
deuren had verlaten, kreeg ik blije berichten van mensen die
dachten dat u ontslag had genomen. Velen vrezen immers uw
agressieve, bestraffende beleid.

M. Youssef Handichi (PTB).- La semaine dernière, la presse
nous a informés que vous aviez claqué la porte d'une réunion
du gouvernement. Quand cette information a été publiée, j'ai
reçu un grand nombre de messages de joie de personnes qui
pensaient que vous aviez démissionné. J'ai dû les détromper et
leur apprendre qu'en réalité, vous aviez juste claqué la porte.

1159

1161
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Hoe kunt u zeggen dat het optrekken van de prijs van een
parkeerkaart voor bewoners tot 60 euro en van de parkeerboetes
tot 40 euro ecologische maatregelen zijn?
Ik hoop dat de collega's van de PS daar een stokje voor zullen
steken, want het zijn volstrekt antisociale maatregelen. Veel
werknemers hebben hun auto nu eenmaal nodig om te gaan
werken.
Uiteraard is er nood aan meer veilige fietspaden, maar dan nog
begrijp ik niet waarom het optrekken van parkeerboetes goed zou
zijn voor het milieu. Kunt u me dat uitleggen?

à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

Ces réactions démontrent que vous faites peur, Mme la ministre.
Vous menez une politique agressive et celle-ci est perçue de
manière violente par les gens. Il faudrait que vous compreniez
la nécessité de mener une campagne d'écologie positive et non
punitive.
Comment êtes-vous arrivée à la conclusion que l'augmentation
du prix de la carte de riverain à 60 euros et du montant
d'une amende à 40 euros serait une mesure écologique ? Je ne
comprends pas votre démarche. S'il s'agissait d'une véritable
mesure écologique efficace, pourquoi se limiter à 60 euros et pas
à 600 euros ? Faites donc exploser les montants des amendes !
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Je me tourne vers mes camarades du PS et leur demande de ne pas
lâcher l'affaire. Vous savez très bien qu'il s'agit d'une campagne
antisociale. Cette mesure affecte les travailleurs qui ont besoin
de leur voiture pour aller travailler. Leur voiture est un besoin et
un outil pour se déplacer.
Malheureusement, la STIB ne répond pas encore aux besoins
en matière de mobilité. Je ne m'oppose bien évidemment pas au
développement de pistes cyclables sécurisées, mais je voudrais
que vous m'expliquiez en quoi augmenter le forfait d'une amende
de 25 à 40 euros est une mesure écologique.
Je vous avais déjà posé la question au sujet des scan-cars et
vous m'aviez répondu que le but de la mesure était de remplir
les caisses des CPAS. J'espère qu'il ne s'agit pas ici de la même
raison. Je voudrais donc comprendre la démarche intellectuelle
qui sous-tend l'adoption de cette mesure.
1165

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- De
regering is het blijkbaar grondig oneens over het parkeerbeleid.
Werd er gisteren tijdens de ministerraad uiteindelijk een akkoord
bereikt? Wat werd er beslist? Wat is de volgende stap in het
parlement?
De talrijke geraadpleegde instanties gaven bijzonder ongunstige
adviezen en opmerkingen over het voorontwerp van ordonnantie.
Het zou onder meer indruisen tegen de gemeentelijke autonomie.
Gemeenten kennen nochtans het beste de behoeften van hun
inwoners en de plekken waar parkeren problematisch is. Ze zijn
dan ook de aangewezen instanties om te bepalen waar er op hun
grondgebied in parkeergelegenheid voorzien moet worden, wie
er een parkeerkaart moet krijgen.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Nous avons appris
que vous aviez claqué la porte du gouvernement la semaine
passée, faisant suite à un désaccord sur plusieurs points liés au
stationnement.
Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, qu'avez-vous
décidé ? Avez-vous abouti à un accord ? Dans l'affirmative, quel
est-il ? Quelle est l'étape suivante, ici au parlement, dans le suivi
de votre politique de stationnement ?
Une large concertation a été menée autour de l'avant-projet
d'ordonnance et de l'avant-projet d'arrêté. Ont été consultés, entre
autres, l'Union des classes moyennes, Brupartners, Brulocalis et
les communes. Leurs remarques et avis se révèlent extrêmement
négatifs à l'égard de cet avant-projet. En effet, ce dernier porte
un sérieux coup à l'autonomie communale.
Or qui, mieux qu'une commune, peut connaître les besoins de ses
habitants, la dynamique de ses quartiers et la pression exercée
sur le stationnement ? Qui, mieux qu'une commune, peut définir
les zones de stationnement, savoir à qui accorder une carte de
dérogation et gérer la politique des places Shop and Go dans les
noyaux commerciaux en fixant la gratuité à 15 ou 45 minutes ?
Ce n'est pas à la Région bruxelloise de prendre ce type de
décision.

1167

U hebt een aantal heikele punten uit de tweede versie van uw
tekst verwijderd. Die zullen bij uitvoeringsbesluiten geregeld
worden, waardoor we er geen parlementaire controle meer op
kunnen uitoefenen. Dat is problematisch.
Vorige week keurde de stad Brussel haar parkeerplan goed. Een
van de maatregelen die daarin staan, druist lijnrecht in tegen het
voorontwerp van de regering. Wat gebeurt er in zulke gevallen?
Volgens Brulocalis is de ontwerpordonnantie heel vaag. Kunt u
ons meer duidelijkheid verschaffen?

Nous notons évidemment une évolution entre la première et la
seconde version de votre texte. Vous avez en effet supprimé
la partie fâcheuse qui concernait les cartes de dérogation, les
scan-cars et les zones grises, et vous avez relégué ces différents
points aux arrêtés d'exécution. Cela pose un réel problème dans
le cadre de notre travail parlementaire, car cela signifie que nous
ne pourrons pas assurer nous-mêmes le contrôle de ces matières
fondamentales.
En matière d'actualité brûlante toujours, évoquons l'adoption,
lundi dernier, du plan de stationnement de la Ville de Bruxelles.
L'agenda est d'ailleurs curieux pour des majorités ou des
exécutifs en miroir à la Ville et à la Région ! Or, au moins une
des mesures de ce plan est en totale inadéquation avec un avant-
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projet d'arrêté que vous préparez. Que se passe-t-il lorsqu'une
commune n'adhère pas à votre politique de stationnement et à
votre ordonnance et qu'elle se positionne à l'encontre des mesures
que vous prenez ?
Brulocalis parle du flou entourant votre projet d'ordonnance.
Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?
1169

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).Het doel van ons parkeerbeleid bestaat erin een verschuiving te
bewerkstelligen van het parkeren op de openbare weg naar het
parkeren buiten de weg.
Nu wordt 72% van de Brusselse openbare ruimte gebruikt voor
wegen en parkeerplaatsen. Wagens nemen meer ruimte in in
minder gegoede buurten, met weinig privétuinen en parken.
Daar is dus nog meer nood aan een degelijke openbare ruimte.
Naast de tariefverhogingen waarover de pers het had, heeft
de regering ook beslist om de ontradingsparkings gratis ter
beschikking te stellen en de huurprijs voor fietsboxen te verlagen.
Voorts bezit 53% van de Brusselse gezinnen geen wagen. Onder
de armere bevolkingsgroepen ligt dat percentage nog veel hoger.
Daarom willen we de bewonerskaart voor een tweede wagen per
gezin duurder maken. Dat zal nauwelijks gevolgen hebben voor
de armste gezinnen.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Tout d'abord, je tenterai
d'expliquer notre politique de stationnement. Notre but est de
déplacer le stationnement en voirie sur la voie publique vers un
stationnement hors voirie, pour des raisons d'équité et pour des
raisons sociales.
Premièrement, à Bruxelles, 72 % de l'espace public est occupé
par des voitures, par des routes ou emplacements de parking. Ce
chiffre affecte particulièrement les quartiers les plus précarisés,
où les gens n'ont pas de jardin et pas de parc à proximité. Ces
personnes, avant toutes les autres, ont besoin d'un espace public
de qualité que nous souhaitons leur offrir grâce à ce changement.
Les éléments qui ont fuité dans la presse ne sont pas les décisions
du gouvernement. Je n'aime pas les fuites, elles compliquent le
débat.
D'autres décisions ont été prises depuis le texte de travail qui
avait été déposé : nous proposons bien d'augmenter les tarifs
dans les zones payantes, mais de revoir les autres montants à la
baisse. Les park and ride deviendront gratuits pour ceux qui les
utilisent comme parkings de dissuasion, le prix de location des
boxes à vélos sera réduit et les stationnements pour les personnes
handicapées resteront évidemment gratuits partout et à toute
heure.
Deuxièmement, la raison, sociale cette fois, de notre décision
est que 53 % des ménages ne possèdent pas de voiture. Ce
pourcentage atteint les 70 % parmi les 24 % des Bruxellois les
plus pauvres. Et seul 1 % des 25 % des Bruxellois les plus
pauvres possède une seconde voiture. Cette réforme est donc
très importante. C'est pour cette raison que nous augmentons
progressivement le prix par type de cartes de dérogation au sein
d'un même ménage : la seconde coûtera plus que la première.

1171

Brussel is overigens een van de meest dichtgeslibde steden ter
wereld, met een slechte luchtkwaliteit. Ook de impact daarvan is
het grootst in armere buurten.
We investeren dan ook massaal in alternatieven zodat de
Brusselaars geen eigen wagen nodig hebben. De MIVB biedt in
vele gevallen een oplossing en daar ben ik haar dankbaar voor.
U bent dat blijkbaar minder.
De regering stelt dus voor om de tarieven in de betaalzones op
te trekken en de tarieven voor de ontradingsparkings te verlagen
of die zelfs gratis te maken. Voor de eerste bewonerskaart per
gezin stellen we een prijs voor van 15 euro en voor de tweede
120 euro.

Autrement dit, Bruxelles est une des villes les plus
congestionnées au monde et nous devons agir.
La qualité de l'air à Bruxelles est aussi très médiocre. Nous avons
assisté, ces dernières années, à une évolution positive, mais le
chemin à parcourir fut long. Et c'est dans les quartiers les plus
précarisés que les conséquences sont les plus graves : un enfant
sur quatre souffre d’asthme, et cette affection provoque chaque
année des milliers de décès prématurés.
Enfin, nous investissons massivement dans les solutions
alternatives à la voiture pour les Bruxellois qui n'en ont pas
besoin et peuvent se déplacer à pied, en vélo ou en transports en
commun.

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

PLENAIRE VERGADERING

2021.12.24
n° 18 - nr. 18

Dat voorstel ligt nu voor bij de gemeenten. Dit is de zesde keer
sinds 2020 dat we de gemeenten raadplegen over dit thema. Ze
hebben dus meermaals de kans gekregen om uitvoerige feedback
te geven en het uiteindelijke ontwerp is daaruit voortgekomen.
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Je ne partage pas votre cynisme vis-à-vis de la STIB : je suis très
fière de cette société qui incarne une vraie solution de mobilité
pour de nombreux Bruxellois, et je l'en remercie.
Quant à la procédure, nous avons fait la proposition d'augmenter
les tarifs dans les zones payantes, et de les diminuer pour ceux
qui utilisent les parkings de dissuasion, voire de leur offrir la
gratuité. Le prix des cartes de riverains sera respectivement de
15 euros pour la première carte et de 120 euros pour la deuxième.
Cette proposition a été soumise aux communes, qui sont invitées
à rendre leur avis une fois encore. L'arrêté sur les tarifs et la
troisième lecture sont deux étapes distinctes et ce n'est pas la
première fois que nous consultons les communes : le processus
a débuté en 2020. Les communes ont été impliquées à six
reprises : une fois avant la première lecture de l’ordonnance
stationnement, trois fois entre les première et deuxième lectures,
et plus récemment, deux fois en novembre lors des ateliers
participatifs - dont un était consacré aux tarifs. Au cours de
ces moments d’échange, les communes ont pu apporter tous les
retours d'expérience possibles. L'accord final s'en est inspiré.
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De MIVB is het instrument bij uitstek om het enorme
fileprobleem aan te pakken. Een bestraffend beleid werkt niet.

M. Youssef Handichi (PTB).- Bonnes nouvelles : le prix des
places des boxes à vélos va diminuer et vous ne toucherez pas aux
personnes à mobilité réduite. Vous l'avez dit, une autre décision
a été prise et c'était d'ailleurs le sujet de ma question principale
à laquelle vous n'avez pas répondu.

Ik verzoek u om te praten met de Brusselaars, zodat ze u
kunnen uitleggen waarom een eigen wagen voor hen nog
steeds onmisbaar is. U moet hun een efficiënt, comfortabel
en toegankelijk alternatief bieden. Dan pas kunnen andere
onderwerpen aan bod komen.

Bruxelles est l'une des villes les plus congestionnées du monde.
Vous disposez d'un formidable outil, à savoir la STIB, pour
relever les défis liés à la mobilité et la qualité de l'air. Opter
pour une écologie punitive ne ferait que mettre encore plus les
personnes en difficulté.

De heer Youssef Handichi (PTB) (in het Frans).- U hebt niet
geantwoord op mijn kernvraag.

Je vous invite à sortir de vos études théoriques et à aller à la
rencontre des gens. Ce faisant, vous comprendrez pourquoi ils
ont toujours besoin d'une voiture aujourd'hui. Votre mission est
de proposer une solution alternative performante, confortable et
accessible à tous. Lorsque cette solution aura été élaborée, nous
pourrons discuter d'autres sujets. Je prends souvent l'exemple de
Dunkerque où cette transition modale est sur le point d'aboutir.
Cette ville a privilégié la gratuité des transports en commun à
une écologie punitive.
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Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- In
2022 zullen we die zeer belangrijke ordonnantie bespreken,
maar ondertussen blijven heel wat vragen onbeantwoord.

Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Mme la ministre, en
2022, nous discuterons d'une ordonnance majeure, et pourtant de
nombreuses questions sont encore en suspens.

Werd het verband tussen het parkeerbeleid en de economische
activiteiten onderzocht? Hoe wordt het parkeren buiten de weg
gestimuleerd? U weet niet eens hoeveel parkeerplaatsen er in de
openbare ruimte verdwenen zijn sinds 2014.

Où en est la réflexion concernant le lien entre le stationnement
et l'activité économique ?

Er is ook nog geen realtimesturing van het parkeerbeleid,
wat nochtans vereist is voor een goede uitvoering van de
ordonnantie. Ik stel voor dat u de uitvoeringsbesluiten voorlegt
aan het parlement, zodat we de voortgang ervan kunnen volgen.

Quid de la clé de compensation incitant à passer du
stationnement en voirie au stationnement hors voirie ?
Combien de places de stationnement ont-elles été supprimées
dans l'espace public depuis 2014 ? Vous l'ignorez, et pourtant,
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nous sommes à l'aube d'une ordonnance qui fixera de nouvelles
règles à ce sujet.
Il n'y a pas de pilotage en temps réel de la politique de
stationnement, ce qui nous semble cependant un préalable à toute
nouvelle ordonnance à mettre en œuvre.
Pour apaiser les esprits en cette période de Noël, à la suite
de cette nouvelle querelle gouvernementale, je vous propose
que les arrêtés d'exécution de cette ordonnance soient présentés
dans ce parlement de façon à véritablement pouvoir en suivre le
processus.
(Applaudissements de M. Handichi et sur les bancs du MR)

1181

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW LEILA
LAHSSAINI
aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

QUESTION
D'ACTUALITÉ
DE
MME
LEILA
LAHSSAINI
à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

1181

betreffende "de eventuele controles door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om de regelmatigheid van de MIVBwerven te garanderen".

concernant "les contrôles éventuels de la Région de
Bruxelles-Capitale pour s’assurer de la régularité des
chantiers de la STIB".

1183

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Onlangs
werden de metrowerken in de buurt van de Stalingradlaan
stilgelegd door de sociale inspectie en de arbeidsauditeur
nadat meerdere inbreuken op de arbeidstijd en het
weekendwerk werden vastgesteld. Ook de waarschijnlijk illegale
tewerkstelling van een aantal buitenlandse werknemers riep
vragen op.

Mme Leila Lahssaini (PTB).- Le développement du métro est
l’un des grands projets de notre Région. Pourtant, nous avons
récemment appris par la presse que le chantier de construction du
métro proche de l’avenue de Stalingrad avait été mis sous scellés
judiciaires par l’inspection sociale et l’auditeur du travail à la
suite de contrôles effectués par l’inspection sociale.

1181

Zulke praktijken zijn schering en inslag in de bouw, ook bij grote
bedrijven als Besix. Soms doen zich drama's voor: bij de bouw
van een ziekenhuis in Charleroi kwam onlangs een arbeider uit
Oekraïne om.
Dergelijke onregelmatigheden komen vaker voor. Hoe worden
de werven gecontroleerd? Hebt u contact opgenomen met de
vakbondsafgevaardigden van de MIVB om na te gaan hoe de
zaken op het terrein verlopen? Welke clausules staan er in de
contracten om sociale dumping en sociale fraude te voorkomen?

De nombreuses infractions ont été découvertes concernant le
respect du temps de travail et le travail du samedi. Des questions
se posent également au sujet du détachement des travailleurs. Sur
le chantier en question, des personnes travaillent trop longtemps,
ou de manière irrégulière le week-end. Des travailleurs étrangers
y sont également probablement employés de façon irrégulière.
Malheureusement, ces irrégularités ne constituent pas des
surprises, sachant qu’à la tête de ces chantiers, nous retrouvons
de grandes entreprises telles que Jan de Nul, Franki Construct
et Besix, très présentes sur de nombreux chantiers en Belgique
et à l'étranger. Elles sont coutumières de ce genre d’irrégularités
sociales. Des drames humains ont d’ailleurs eu lieu à Charleroi
dans le cadre de la construction d’un hôpital. Un travailleur
ukrainien y est décédé.
Nous savons que ce genre d’irrégularités se produit
fréquemment. Comment faire pour que cela n’arrive
plus ? Comment le gouvernement bruxellois contrôle-t-il
ces chantiers ? Avez-vous pris contact avec les délégations
syndicales des chantiers de la STIB pour vous informer de la
façon dont les choses se passent sur le terrain ? Que prévoyez-
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vous dans les contrats pour empêcher ce dumping social et ces
problèmes sociaux ?
1185

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).- De
sociale inspectie en het arbeidsauditoraat hebben de bouwwerf
aan het metrostation Toots Thielemans bezocht op zaterdag 11
december. Daarna heeft het arbeidsauditoraat op donderdag 17
december een vergadering met de ondernemer gehad.
Op vrijdag 18 december heeft het arbeidsauditoraat gevraagd
om tijdelijk niet langer met gedetacheerde werknemers te
werken. De tijdelijke vereniging Toots, die belast is met de
werken, heeft nog geen officieel proces-verbaal ontvangen, maar
naar verluidt zou het gaan om mogelijke inbreuken op het sociaal
recht en het arbeidsrecht door twee onderaannemers.
De tijdelijke vereniging Toots heeft onmiddellijk de twee
onderaannemers gevraagd om de werf te verlaten en alle andere
gedetacheerde werknemers de toegang tot de werf ontzegd.
In tegenstelling tot wat in de pers werd beweerd, werden
de werken niet stilgelegd. De tijdelijke vereniging Toots
werkt constructief samen met de sociale inspectie en het
arbeidsauditoraat en heeft alle gevraagde bewijsstukken
bezorgd. Tot nu toe werd nog geen enkele inbreuk bevestigd.
De partners van de tijdelijke vereniging Toots hebben veel
ervaring met de regels en procedures op werven. Die regels
en procedures worden opgesteld in samenwerking met de
arbeidsinspectie en de Vereniging der Belgische Aannemers van
Grote Bouwwerken.
We hechten veel belang aan de naleving van de sociale wetten.
Daarom heeft de MIVB ook in het bestek een verwijzing naar die
wetten opgenomen.

Mme Elke Van den Brandt, ministre.- L'inspection sociale et
l'auditorat du travail ont visité le chantier de construction de
la station de métro Toots Thielemans le samedi 11 décembre
dernier. Le jeudi 17 décembre, une réunion a eu lieu avec
l'auditorat du travail et l'entrepreneur chargé des travaux de la
station.
Le vendredi 18 décembre, l'auditorat du travail a demandé
temporairement de ne plus employer de travailleurs détachés
sur le chantier. La société momentanée (SM) Toots, chargée de
ces travaux, n'a pas encore reçu le procès-verbal précisant les
infractions constatées. Ce procès-verbal devrait être remis au
mois de janvier. Néanmoins, selon les informations reçues lors
des contacts avec l'inspection sociale, de possibles infractions
aux normes et règlements en vigueur en matière de droit social et
de droit du travail auraient été constatées chez deux sous-traitants
actifs sur le chantier.
La SM Toots a immédiatement pris la décision d'exclure les
deux sous-traitants concernés, conformément aux dispositions
contractuelles. Tous les autres travailleurs détachés actifs sur le
chantier ont également été exclus, conformément à la décision
de l'auditorat du travail.
Contrairement à ce qui a été rapporté dans différents médias, le
chantier n'est pas mis à l'arrêt. Les opérations s'y poursuivent.
La SM Toots collabore activement avec l'inspection sociale et
l'auditorat du travail afin de lutter contre tout type d'infraction
sociale. Plusieurs réunions constructives ont eu lieu au cours
de la semaine écoulée. La SM Toots a fourni toutes les pièces
justificatives requises par l'inspection sociale et l'auditorat du
travail. À ce stade, aucune infraction n'est confirmée.
Les partenaires de la SM Toots ont une solide expérience en
matière d'application de procédures claires et de respect des
règles strictes sur leurs chantiers. Les législations en vigueur sont
respectées, notamment en matière sociale et fiscale, y compris
par leurs sous-traitants.
Ces règles et procédures sont élaborées et approuvées en
collaboration avec l'inspection du travail et l'association belge
des grands entrepreneurs. Le marché public des travaux pour la
réalisation du chantier de la station Toots Thielemans est régi par
un cahier des charges de la STIB, dont le volet administratif fait
référence également aux lois sociales en vigueur en Belgique.
Pour conclure, je souhaite souligner que le respect de ces lois en
vigueur est essentiel. Nous devons y veiller attentivement. C'est
la raison pour laquelle cela figure au cahier des charges.

1187

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- U hebt niet op
mijn vragen geantwoord. We weten dat de regels op alle werven
worden overtreden. We weten dat het niet volstaat om regels
in de bestekken op te nemen. Wanneer ze op heterdaad worden
betrapt, beweren de bouwbedrijven steeds dat ze verrast zijn dat

Mme Leila Lahssaini (PTB).- Vous n'avez pas répondu à mes
questions. Nous savons que des infractions sont commises sur
tous les chantiers. Nous savons aussi qu'introduire des règles
dans les cahiers des charges ne suffit pas. Lorsqu'elles sont prises
en flagrant délit, les entreprises prétendent à chaque fois être
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hun onderaannemers de regels niet naleven, maar ze weten maar
al te best wat er gebeurt.

surprises d'apprendre que leurs sous-traitants ne respectent pas
le droit social et les règles en vigueur.

Het is dus aan de overheid om strengere controles uit te voeren
en ervoor te zorgen dat de sociale wetgeving strikt wordt
nageleefd op de werven van de MIVB.

Ces sociétés agissent en connaissance de cause. C'est à nous, et
surtout à vous, en tant que pouvoir public, de connaître, pour une
situation donnée, les mesures à adopter afin d'assurer de vrais
contrôles et des règles très strictes. Et ce, pour que ces chantiers
de la STIB deviennent exemplaires en matière de droit social.
Or vous ne m'avez pas répondu à ce sujet et j'en suis désolée.

1189

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER HICHAM
TALHI
aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. HICHAM TALHI

1189

betreffende
"de
uitvoeringsmaatregelen
voor
de
overgangsregeling voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder gelet op de recente betoging van de Brusselse
taxisector".

concernant "les mesures d'exécution du régime transitoire
pour la location de véhicules avec chauffeur eu égard à la
récente manifestation du secteur des taxis bruxellois".

1191

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Maandag
uitten de taxichauffeurs voor het Justitiepaleis hun woede
over de anarchie die in de sector heerst ten gevolge van de
overgangsordonnantie van 10 december die tot nu toe dode letter
blijft. Er rijden nu, met medewerking van Uber, zelfs illegale
taxi's uit Brugge, Hasselt en Gent in Brussel.

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Lundi, les chauffeurs de taxi
manifestaient devant le palais de justice. En raison de l'anarchie
qui règne sur le terrain, ils sont en colère. Cette situation est due
à une ordonnance transitoire que nous avons votée et qui n'est
absolument pas respectée. En effet, nous voyons arriver des taxis
du pays tout entier. J'ai moi-même eu l'occasion de rencontrer des
taxis de Bruges, de Hasselt, de Gand, qui roulent et maraudent
en toute illégalité à Bruxelles, avec la complicité d'Uber.

1189

Bovendien blijven Waalse en Vlaamse verhuurdiensten van
voertuigen met bestuurder (VVB) illegaal in Brussel rijden. De
overgangsordonnantie betreft immers alleen Brusselse VVB's die
voor 15 januari 2021 een vergunning hebben gekregen.
Wanneer publiceert Brussel Mobiliteit een circulaire op zijn
website om de regels in herinnering te brengen? Wanneer zal het
agentschap controles uitvoeren en sancties opleggen? Hebben
de bedrijven in kwestie al een erkenning gevraagd? Zullen ze die
krijgen als ze voertuigen blijven gebruiken die niet toegestaan
zijn?

à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du développement
territorial et de la rénovation urbaine, du tourisme, de la
promotion de l'image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt
régional,

De plus, les sociétés de location de voitures avec chauffeur
(LVC) wallonnes et flamandes continuent également de rouler
en toute illégalité à Bruxelles. L'ordonnance transitoire votée
en notre parlement le 10 décembre ne vise en effet que les
chauffeurs LVC bruxellois qui avaient obtenu une autorisation
au plus tard le 15 janvier 2021, ce qui les autorisait de manière
exceptionnelle à prester des services de taxi.
Quand Bruxelles Mobilité publiera-t-elle une circulaire sur son
site internet pour rappeler les règles ?
Quand effectuera-t-elle des contrôles sur le terrain de manière
stricte et avec des sanctions fortes ?
Enfin, des plateformes ont-elles déjà demandé un agrément ?
Vont-elles le recevoir si elles continuent d'utiliser des véhicules
qui ne sont pas autorisés en Région bruxelloise ?

1193
1195

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- De
ordonnantie is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen
en staat op de website van Brussel Mobiliteit. De circulaire en
de toelichtingsnota volgen vandaag.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- L’ordonnance a été
publiée aujourd'hui au Moniteur belge. Elle est déjà consultable
sur le site de Bruxelles Mobilité. La circulaire et la note
explicative seront publiées aujourd'hui encore sur ce même site.
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De controles worden opgevoerd op basis van de ordonnantie die
vandaag van kracht wordt. We zullen de regels bij de bedrijven
in herinnering brengen.

Des contrôles ont déjà été effectués et vont s'intensifier sur
la base de l'ordonnance entrée en vigueur aujourd'hui avec la
publication au Moniteur belge. L'ordonnance que nous avons
votée devra être respectée et les contrôles seront exécutés dans ce
sens. Une mise au point sera envoyée aux différentes plateformes
pour bien rappeler les règles. Si l'on se conforme à une procédure,
on doit veiller à le faire dans ses différents aspects.

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Uw antwoord
stemt me erg tevreden.

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Je suis très content de vos réponses,
M. le ministre-président. Nous allons enfin voir cette ordonnance
transitoire remise en ordre.

Ik betreur dat een aantal parlementsleden onjuiste informatie
over de goedgekeurde teksten hebben verspreid, want daarmee
schaden ze het imago van het parlement.

Je regrette que certains aient diffusé des informations erronées
sur des textes qu'ils ont adoptés au parlement. Je trouve cela
risible. Faire croire à des chauffeurs qu'ils sont autorisés à rouler
alors que ce n'est pas le cas, c'est dommageable pour l'image du
parlement et donne l'impression que nous ne connaissons pas nos
dossiers.

1199

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW JOËLLE
MAISON
aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME JOËLLE MAISON

1199

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

1199

en aan mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische
Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek,

et à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la transition économique et de
la recherche scientifique,

1199

betreffende "het besluit van het Overlegcomité om een deel
van de culturele sector met ingang van 26 december 2021 te
sluiten".

concernant "la décision du Comité de concertation de fermer
une partie du secteur culturel à partir du 26 décembre 2021".

1199

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER MATTEO SEGERS,
betreffende "de eventuele maatregelen ten gunste van
de Brusselse culturele sector, afgesloten na het laatste
Overlegcomité".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. MATTEO
SEGERS,
concernant "les mesures éventuelles en faveur du secteur
culturel bruxellois, fermé à la suite du dernier Comité de
concertation".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW CLÉMENTINE BARZIN,
betreffende "de overwogen steun voor de Brusselse culturele
sector als gevolg van de door het Overlegcomité besloten
sluiting".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME
CLÉMENTINE BARZIN,
concernant "les soutiens envisagés pour le secteur culturel
bruxellois à la suite de la fermeture décidée par le Comité de
concertation".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
MEVROUW ELS ROCHETTE,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME ELS
ROCHETTE,

1199

1199

1199

1199

1205

VAN

à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du développement
territorial et de la rénovation urbaine, du tourisme, de la
promotion de l'image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt
régional,
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1205

betreffende "het tijdschema voor de uitvoering van
steunmaatregelen ten behoeve van de Brusselse culturele
sector".

concernant "le calendrier de mise en place des mesures de
soutien au secteur culturel bruxellois".

1207

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- Op 22
december besliste het Overlegcomité dat de cultuursector zijn
activiteiten vanaf 26 december moet opschorten. Nochtans werd
die maatregel niet aanbevolen door de Groep van experts voor
managementstrategie inzake covid (GEMS).

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Ce 22 décembre, le Comité de
concertation (Codeco) a pris une décision brutale et injuste en
empêchant le secteur culturel de poursuivre ses activités à partir
du 26 décembre, et ce jusqu'à une date indéterminée.

De wetenschappers zijn het er immers over eens dat concert- en
theaterzalen niet de plaatsen zijn waar het virus zich het meest
verspreidt, want de sector heeft alles in het werk gesteld om de
evenementen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Voor de sector is de nieuwe gedwongen sluiting een
catastrofe, maar ook voor de burgers die kampen met mentale
gezondheidsproblemen, is het een klap. Bovendien ondergraaft
deze beslissing het draagvlak voor de maatregelen bij de
bevolking.

Une décision brutale et injuste car le groupe d'experts pour
la stratégie de gestion du Covid-19 (GEMS), qui conseille le
Codeco, n'avait pas mis ce scénario sur la table. Pourquoi ?
Parce que la communauté scientifique, en Belgique ou ailleurs,
s'accorde à dire que les lieux de spectacle ne sont pas des lieux
propices à la contamination par le virus.
Pourquoi ne sont-ils pas propices à la contamination ? Parce que
le secteur artistique, culturel, qui a tant souffert depuis deux ans,
a mis tout en œuvre pour respecter au maximum les protocoles
sanitaires et la sécurité des spectateurs. Les salles ont contrôlé
le Covid safe ticket (CST), aménagé et ventilé leurs espaces et
adapté leur jauge de spectateurs. Elles ont parfois même offert
des doubles représentations pour permettre ces jauges réduites.
La situation actuelle est catastrophique à trois égards. D'abord
pour ce secteur qui a déjà tant souffert et dont les recettes
étaient évidemment bienvenues, surtout en cette période de
fêtes pendant laquelle les chiffres d'affaires sont souvent très
importants.
Elle l'est ensuite pour les citoyens. Beaucoup de citoyens
souffrent de problèmes de santé mentale - de dépression, tristesse
et fatigue - à la suite de deux années de pandémie. Une
représentation théâtrale, un concert ou un spectacle constituait
pour eux une bulle d'oxygène en toute sécurité.
Enfin, la situation est également catastrophique pour l'adhésion
de la population à ces mesures.

1209

Waarom heeft het Overlegcomité het advies van de GEMS
genegeerd? Hopelijk komt het nog terug op die beslissing.

M. le ministre-président, pourquoi le Codeco a-t-il pris cette
décision, négligeant ainsi l'avis du GEMS ? Pourquoi n'avoir pris
aucune mesure supplémentaire ?

(Applaus bij de meerderheid)
J'espère que le Codeco fera preuve de sagesse en revenant sur sa
décision et qu'il permettra ainsi au secteur culturel de rester actif
en cette période des fêtes.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
1213

De heer Matteo Segers (Ecolo) (in het Frans).- Waarom is
er beslist om de cultuursector te sluiten, en zowel artiesten als
burgers een kerstvakantie in mineur te bezorgen? De protocollen
werden nochtans nauwgezet gevolgd, zodat de voorstellingen in
alle veiligheid kunnen plaatsvinden.
Volgens de pers hebben drie personen zich tijdens het
Overlegcomité tegen de beslissing verzet, onder wie de minister-

M. Matteo Segers (Ecolo).- Pourquoi avoir volé le Noël
du monde culturel ? Pourquoi avoir volé Noël aux artistes,
mais aussi aux familles, à toutes ces personnes qui pensaient
pouvoir se rendre au cinéma ou au théâtre, qui espéraient
se divertir, ouvrir leur âme et exister pendant cette période
festive ? Pourquoi, M. le ministre-président, alors que les salles
de spectacle sont sûres, que leurs responsables ont respecté
des protocoles rigoureux et ont prouvé qu'ils étaient prêts à
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president van de Franse Gemeenschap en de federale minister
van Mobiliteit. Was u de derde persoon die voor de cultuursector
in de bres is gesprongen?

accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions ? Aux divers
dispositifs en place, on aurait pu ajouter la fourniture de masques
FFP2, réputés sûrs.

De cijfergegevens waren laat doorgegeven, waardoor ze
misschien slecht zijn geïnterpreteerd. Ik vraag u dan ook met
aandrang om op die beslissing terug te komen, opdat de cultuur
in Brussel opnieuw kan herleven.

Selon la presse, trois personnes se sont exprimées lors du
Comité de concertation pour refuser la fermeture du secteur
culturel, dont M. Jeholet, ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et M. Georges Gilkinet, ministre fédéral de
la mobilité. Étiez-vous la troisième personne à avoir marqué
votre opposition ? Avez-vous porté la voix de Bruxelles pour
refuser une telle mesure ?

(Applaus bij de meerderheid)

Tout le monde peut se tromper, même lors de réunions
importantes et surtout lorsque des chiffres arrivés en dernière
minute risquent d'être mal interprétés. Mais lorsque l'on se
veut homme ou femme d'État, ou que l'on exerce une fonction
de représentation parlementaire, il n'y a aucun déshonneur à
reconnaître qu'une erreur a été commise et qu'il est encore temps
de la corriger, même si un arrêté a déjà été pris.
En mon âme et conscience, au nom des valeurs que portent
aujourd'hui le groupe écologiste et les différents partis qui se sont
exprimés, y compris le vôtre, je vous demande de corriger ces
mesures. Serez-vous sensible à ma requête ? Suivrez-vous le sens
de la vie et ferez-vous en sorte que le cœur culturel de notre ville
se remette à battre ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité)
1217

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Op
22 december besliste het Overlegcomité om alle culturele
binnenactiviteiten vanaf 26 december stop te zetten. Die
beslissing, die blijkbaar niet op een aanbeveling van de GEMS
is gebaseerd, heeft de burgers en de hele cultuursector met
verstomming geslagen.
De experts hadden nochtans voorstellen gedaan waardoor een
keuze tussen de cultuur- en de horecasector niet nodig was.
Gisteren hebben een aantal cultuurhuizen laten weten dat ze de
beslissing tot sluiting niet aanvaarden. De lijst groeit trouwens
nog aan.
De burgemeester van Ukkel heeft gisteren gevraagd om de
Gewestelijke Veiligheidsraad bijeen te roepen om tot een
gezamenlijk Brussels standpunt te komen over de afwijzing van
de maatregel door de cultuurhuizen. Ook in de federale regering
en de Kamer van Volksvertegenwoordigers geven meerdere
partijen lucht aan hun onbegrip. De minister-president van de
Federatie Wallonië-Brussel distantieerde zich zelfs openlijk van
de beslissing.
De Brusselse minister van Werk gaf te kennen dat hij de
cultuurwerkers in 2022 wil steunen. De minister van Economie
zei dat ze haar raadplegingen voortzet om de zwaarst getroffen
sectoren te helpen.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Le mercredi 22 décembre,
le Comité de concertation, au sein duquel vous représentez
Bruxelles, a pris la décision de fermer les activités culturelles
en salle à partir du 26 décembre. Cette décision, qui n'aurait pas
été recommandée par le groupe d'experts pour la stratégie de
gestion du Covid-19, a provoqué la stupéfaction des citoyens,
mais surtout de l'ensemble du secteur culturel, qui respecte avec
succès les protocoles sanitaires stricts depuis déjà longtemps.
Ces experts auraient également avancé des pistes qui
permettaient de ne pas opposer les secteurs de la culture et de
l'horeca. Dès hier, le 23 décembre, des institutions culturelles ont
décidé de ne pas accepter la décision de fermeture : le théâtre Les
Tanneurs, le théâtre Le Rideau, les cinémas Vendôme, Palace,
le Théâtre des galeries, etc. La liste s'allonge. Les conseils
d'administration se réunissent et se consultent à ce sujet.
Au niveau politique, le bourgmestre d'Uccle a demandé dès
hier la convocation du Conseil régional de sécurité afin de
prendre une position concertée en Région bruxelloise face à
cette non-acceptation de nombreuses institutions culturelles. De
même, au gouvernement fédéral, à la Chambre, de nombreux
partis, de l'opposition comme de la majorité, ont exprimé
leur incompréhension. Le ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a carrément pris ses distances, disant qu'il
n'acceptait pas cette décision de fermeture des lieux culturels en
Belgique, comme relayé sur les ondes hier.
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Welk standpunt heeft de Brusselse regering op 22 december
verdedigd en hoe reageert ze op de afwijzing van de maatregel?
Kunt u de hulp die de ministers van Werk en Economie hebben
aangekondigd preciseren?
Aan de minister van Cultuur van de Cocof wil ik nog vragen of
de culturele organisaties die van de Cocof afhangen opnieuw op
uitzonderlijke steun kunnen rekenen.
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Au niveau de la Région bruxelloise, le ministre de l'emploi a
indiqué qu'il allait soutenir en 2022, comme il l'a fait les deux
années précédentes, les travailleurs intermittents de la culture.
La ministre de l'économie avait dit, il y a deux semaines, qu'elle
poursuivait les consultations afin d'aider au mieux les secteurs
les plus pénalisés par la crise sanitaire.
Quelle a été la position du gouvernement bruxellois le 22
décembre au sein du Comité de concertation, et quelle sera-telle face à cette non-acceptation de la mesure et à la demande de
réunion d'urgence du Conseil régional de sécurité ?
Quelles sont les modalités, le calendrier et les montants des aides
annoncées par les ministres de l'emploi et de l'économie ?
Je m'adresse aussi au ministre de la culture de la Cocof : une aide
spéciale exceptionnelle sera-t-elle accordée, comme elle l'a été
en 2020 et 2021, aux associations culturelles qui dépendent de
la Cocof ?

1219

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- De schok
en het onbegrip waren enorm groot toen we woensdagavond
vernamen dat vanaf 26 december de hele kunst- en cultuursector
op slot moet. Nog maar eens staan duizenden kunstenaars,
muzikanten, performers en dansers in de kou. Ze zien
toekomstige opdrachten in het water vallen, en daarmee ook hun
inkomen.
Het is een bijzonder koude douche, vooral omdat het om
een sector gaat die bijzonder veilig te werk gaat en heel
gedisciplineerd de regels volgt. Het virus krijgt heel weinig kans
om zich te verspreiden in de sector. Ook de Groep van experts
voor managementstrategie inzake covid, die het Overlegcomité
adviseert, was die mening toegedaan.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Nous avons appris mercredi soir que l'ensemble du secteur des
arts et de la culture serait fermé à partir du 26 décembre. C'est
la douche froide pour ce secteur qui travaille en toute sécurité
et suit les règles scrupuleusement.
Apparemment, le gouvernement bruxellois envisage de nouvelles
mesures de soutien. Nous avons lu dans Bruzz que les conditions
de ces mesures seraient définies en janvier. Pouvez-vous nous
dire quand exactement ?
Le gouvernement prévoit-il d'autres mesures de soutien financier
pour aider les personnes touchées ?

Gisteren lazen we dat de Brusselse regering meteen werk
wil maken van nieuwe steunmaatregelen. Het verheugt me
dat u zo snel reageert. In eerdere fasen van de pandemie
konden kunstenaars en cultuurwerkers ook al rekenen op
steunmaatregelen.
In Bruzz stond dat de voorwaarden voor de steunmaatregelen in
januari bepaald zullen worden. Wanneer precies in januari zal
daarover worden beslist?
Kunt u de kunstenaars en cultuurwerkers de komende dagen al
een indicatie geven over wat ze mogen verwachten?
Werkt de regering aan nog andere financiële steunmaatregelen
om de gedupeerden tegemoet te komen?
1221

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).Deze bijeenkomst van het Overlegcomité verliep anders dan
anders, omdat de verschillende beleidsverantwoordelijken het
ook druk hadden met andere dossiers. Omdat elke regering
anders is samengesteld, waren uiteindelijk alle partijen
vertegenwoordigd.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour commencer, je
souhaiterais revenir sur les événements qui se sont déroulés
récemment. Cette semaine a été particulière en raison de
l'organisation du Comité de concertation et du chamboulement
des agendas fédéraux, notamment en ce qui concerne le budget
et le dossier du nucléaire. Le contexte était donc différent et
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De maatregelen werden in twee fases opgedeeld, om rekening te
kunnen houden met de snelle evolutie van de pandemie door de
omikronvariant.
Dat de theaters volledig veilig zijn, werd door niemand
geopperd. De GEMS heeft daarentegen aanbevolen om alles te
sluiten als het besmettingscijfer zou stijgen.
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nous avons travaillé sur un schéma beaucoup plus restreint que
d'habitude.
Quelle est la dynamique d'un Comité de concertation ? Certains
ici ont l'air de considérer qu'ils sont à la fois à l'intérieur
et à l'extérieur, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne.
L'État fédéral, comme les entités fédérées, ont leur majorité.
Hormis DéFI, tous les partis y sont généralement représentés. La
présence de DéFI est une singularité bruxelloise.
Nous avons travaillé en deux temps afin de prendre une première
série de mesures, puis une deuxième en fonction de l'évolution
de l'épidémie. Nous le savons, le variant omicron sera dominant
d'ici douze à quinze jours. Lors des contacts préparatoires, il a
donc été proposé de travailler en deux temps.
Personne n'a jamais dit que le secteur des théâtres était
entièrement sûr. En revanche, le groupe d'experts pour la
stratégie de gestion du Covid-19 (GEMS) a recommandé de tout
fermer si le taux de contamination augmentait.

1223

Iedereen was natuurlijk ontgoocheld, maar niemand heeft zich
tegen de sluiting van de cultuursector verzet. Het Overlegcomité
neemt overigens nooit beslissingen waarover geen consensus
bestaat.

Après le Comité de concertation, une proposition de notification
approuvée par toutes les composantes du gouvernement fédéral
a été soumise en conseil des ministres restreint. Nous avons
travaillé sur cette base-là.

Ik ben er persoonlijk niet van overtuigd dat het Overlegcomité
het beste instrument is om een pandemie te beheren. Het is
eigenlijk bedoeld om belangenconflicten tussen de verschillende
beleidsniveaus te voorkomen.

En réalité, le commissariat du gouvernement à la lutte contre le
coronavirus a proposé d'agir en une fois. Je parle sous le contrôle
de ma collègue Elke Van den Brandt, qui était aussi présente.
Bien entendu, tout le monde a exprimé sa déception pour le
secteur, mais personne ne s'est opposé à la décision. Le système
est basé sur le consensus et si quelqu'un exprime son désaccord,
la réunion s'arrête. C'est le principe de fonctionnement du Comité
de concertation.

Tegelijk heb ik er stilaan genoeg van dat sommigen beweren dat
het Overlegcomité om het even wat zou beslissen! Alle aspecten
van de beslissingen zijn grondig besproken.

Le Comité de concertation est-il le bon outil pour gérer une
pandémie ? Je le répète, je n'en suis pas convaincu. Son rôle
n'est pas de gérer une pandémie, mais de prévenir d'éventuels
conflits d'intérêts entre des entités. Ce n'était pas davantage le
rôle du Conseil national de sécurité, qui est de gérer notamment
des problèmes liés au terrorisme. Les compositions et les
dynamiques sont différentes.
Il y a effectivement un problème structurel dans la gestion
de la pandémie, en raison de l'outil utilisé. Mais qu'on n'aille
pas raconter des choses inexactes, y compris dans les partis
politiques ! Je commence à en avoir assez ! Je ne mets pas le
doigt en l'air pour savoir ce qu'il faut faire. Je n'accepte donc plus
ces propos, qui sont franchement insupportables.
1225

Gisteren beloofde de eerste minister in de Kamer dat de
maatregelen spoedig geëvalueerd zouden worden. Door de
omikronvariant zullen de besmettingscijfers sterk stijgen, maar
het is minder duidelijk hoe de ziekenhuisopnames en in het
bijzonder de opnames op intensieve zorgen zullen evolueren.
Vorig jaar werd de lockdown afgebouwd zodra het aantal
patiënten op intensieve zorgen onder de 500 daalde.

La dynamique au Comité de concertation était bien celle-là et
c'est sur cette base que nous avons travaillé. Comme nous le
faisons depuis quinze mois, nous avons discuté pendant des
heures à propos du secteur de l'horeca, de ce qui était faisable ou
non, etc. Bien sûr, le secteur culturel a été évoqué ! Nous nous
sommes même demandé s'il convenait de différencier le théâtre
du cinéma. Toutes ces questions ont été abordées et discutées. Je
n'entrerai dans les détails, mais il serait faux de croire que cette
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décision a été prise sans une discussion approfondie préalable. À
chaque fois, des arguments dénonçant un manque de cohérence
ont été entendus. Il n'est pas question d'opposer les opérateurs au
sein d'un même secteur.
J'ai suivi le débat qui s'est tenu hier à la Chambre. Le
Premier ministre s'est exprimé et s'est engagé à procéder à
une évaluation rapide des mesures prises, surtout à la lumière
de l'évolution du variant omicron. Si les perspectives sont
assurément négatives en matière de taux de contamination
- puisque ce virus se transmet malgré le port de masques
chirurgicaux -, sa dangerosité et le risque de passage en soins
intensifs constituent des données moins claires. Quoi qu'il en
soit, il y aura davantage d'hospitalisations.
Souvenez-vous : l'année dernière, nous décidions d'un
déconfinement dès que le nombre de patients en soins intensifs
passait sous la barre des 500. Aujourd'hui, il y en a toujours
un peu moins de 700. La marge d'action demeure extrêmement
limitée et il faudrait peu de chose pour que la situation ne bascule
à nouveau. C'est ce que disent les experts, dont le GEMS. Ne
faisons pas dire au GEMS ce qu'il n'a pas dit.

1227

Het kan zijn dat de situatie nog verandert als de federale
overheid het nodig acht om de GEMS een nieuw advies te vragen,
maar voorlopig is dat niet het geval. Er komt een koninklijk
besluit en dat zal het gewest toepassen. De wet is de wet en de
regering zal die niet aan haar laars lappen.

J'entends le débat, et je comprends l'émoi. Si le gouvernement
fédéral estime - je n'ai pas l'impression qu'il y ait un consensus à
ce sujet, mais tout peut changer - qu'il faut demander un nouvel
avis aux experts, la situation pourrait évoluer ; mais pour l'instant
ce n'est pas le cas.
Un arrêté royal va être publié et nous allons l'appliquer. Il n'est
pas question de décider collectivement d'y passer outre. Même
si nous pouvons avoir des états d'âme et ne pas être d'accord
avec le contenu de cet arrêté, la loi, c'est la loi. J'ai lu que
certains voulaient suspendre l'arrêté royal. Nous ne décidons
pas de la publication ou non de cet arrêté. Nous pouvons bien
sûr en discuter, mais l'opérationnalisation se déroule au sein du
gouvernement fédéral et non ici, comme le veut d'ailleurs la loi
pandémie à laquelle nous souscrivons pleinement.

1229

1231

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Natuurlijk zullen we opnieuw hulp bieden aan de cultuursector
om de economische gevolgen van de sluiting te verzachten.

Bien entendu, nous proposerons de nouvelles aides au secteur
culturel afin d'atténuer les conséquences économiques de la
fermeture.

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Alle steunmaatregelen treden opnieuw in werking en mevrouw
Trachte bereidt nieuwe economische maatregelen voor. In de
begroting voor 2022 is een ruime provisie opgenomen voor het
beheer van de coronacrisis. Dat zal ook in 2023 en 2024 nodig
zijn.

Au niveau du gouvernement, nous avons évidemment prévu
de réactiver toutes les mesures relatives au secteur culturel
que nous avions prises. Concernant les mesures économiques,
Mme Trachte travaille d'ores et déjà à présenter, dès la rentrée,
un nouveau train de mesures au gouvernement. Nous nous
attendions à cette situation et, comme évoqué sans doute pendant
la discussion budgétaire, une nouvelle enveloppe "provisions
coronavirus" est prête. Malheureusement, nous aurons encore
besoin de cette enveloppe en 2023, voire en 2024. C'est un état
de fait.
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Je suis quelque peu irrité par la tournure des choses. Je serai très
clair : l'expression de certains ne correspond pas à la manière
dont les choses ont été dites au sein du Comité de concertation.
1233

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- Mijnheer de
minister-president, u bent coherent en blijft bij uw standpunt, wat
niet gezegd kan worden van de heer Rudy Demotte en de meeste
leden van de MR en Ecolo.
Ik stel mijn hoop op de procedure in kort geding tegen
het toekomstige koninklijk besluit. Ook hoop ik dat de
Brusselaars hun solidariteit met de sector zullen betuigen door
op oudejaarsavond naar een voorstelling te gaan, in plaats
van op een minder veilige plek feest te vieren. Nogmaals,
volgens de wetenschappelijke experts is de virusoverdracht in de
cultuursector minimaal.

Mme Joëlle Maison (DéFI).- M. le ministre-président, vous
êtes, vous, cohérent et ne tenez pas de double discours. Ce
n'est peut-être pas le cas de M. Rudy Demotte qui a publié sur
Twitter : "Ce soir, après le Comité de concertation, j'en suis à me
demander, à la lecture des décisions, ce qui me semble le plus
menaçant : le virus ou la culture ?" Je vise également la plupart
des membres du MR ou d'Ecolo, qui ont des représentants au sein
du Comité de concertation.
J'espère que l'action en référé contre le futur arrêté royal aboutira.
La situation actuelle mène à une fracture sociale, à une rupture
de confiance entre les citoyens et le monde politique.
Je forme également le vœu qu'un maximum de citoyens soient
solidaires du secteur culturel et aillent réveillonner le 31
décembre dans les lieux culturels - théâtres, salles de concert,
salles de spectacle - au lieu d'aller faire la fête dans des lieux
peut-être moins sécurisés. Dans le secteur culturel, il y a le
contrôle du Covid safe ticket et le port du masque. C'est un lieu
sécurisé pour tous les citoyens et, je le répète, la communauté
scientifique s'accorde pour dire que la transmission du virus y est
très faible.

(Applaus)

(Applaudissements)
1237

De heer Matteo Segers (Ecolo) (in het Frans).- U hebt de deur
op een kier gezet door dinsdag een ontmoeting met de sector te
plannen. Ik dring erop aan om de zaken op dat moment opnieuw
te evalueren.

M. Matteo Segers (Ecolo).- Vous aviez le pouvoir de vous
opposer à ces décisions. En tant que parlementaire, j’ai pour ma
part le pouvoir d’affirmer que cette mesure est une mauvaise
mesure. Nous pouvons nous exprimer, nous pouvons en débattre.

Ecolo zal elke sector steunen die zich verzet tegen maatregelen
die uitsluitend tegen hem gericht zijn. Wij vinden dit een slechte
maatregel, zeker nu de burgers meer dan ooit nood hebben aan
verbondenheid.

Puisque vous avez ouvert la porte et qu’une évaluation avec
le secteur est prévue mardi, réunissons-nous mardi et revoyons
les choses ! Nous disposons du temps nécessaire. Je vous en
conjure, en tant qu’écologiste : revoyons cette mesure. Les
théâtres ne sont pas dangereux si les mesures sanitaires actuelles
sont respectées, même face au variant omicron.

(Applaus)

Si des mesures sont prises, qu’elles le soient de manière
transversale. Nous soutiendrons tous les secteurs qui entreront
en résistance. Nous serons dans les théâtres, dans les cinémas,
parce que nous pensons qu’il s’agit d’une mauvaise mesure et
que les citoyens n’ont besoin que d’une seule chose : retrouver
du lien social.
(Applaudissements)
1241

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- In een eerste fase
stelden de experts van de GEMS geleidelijke sluitingen voor,
samen met een beperking van de sociale en privécontacten tot
het absolute minimum. In de tweede fase zou er een lockdown
komen zodra het aantal besmettingen toeneemt. Iedereen weet
dat die toename er komt.

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Dans
un premier temps, les experts ont proposé des fermetures
progressives. Il ne serait question de confinement qu'en cas
d'augmentation du nombre de contaminations.
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(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Ik begrijp de opmerkingen over de communicatie, maar deze
beslissing was onvermijdelijk. Het is perfect mogelijk om het
oneens te zijn met de regeringscommissaris. Laat me de feiten
uiteenzetten.

J'entends votre commentaire sur la communication, mais nous
aurions dû prendre cette décision quoi qu'il arrive. Penser le
contraire est insensé.
Je ne vois aucun mal à ne pas être d'accord avec le commissaire
du gouvernement à la lutte contre le coronavirus. Permettez-moi
toutefois d'énoncer les faits.

1245

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Als
beslissingen bij consensus genomen worden, is het in principe
de maatregel met de meeste voorstanders die het haalt.
Welk standpunt verdedigde u tijdens de vergadering van 22
december? Dat is nog altijd niet duidelijk.
Ik dank u voor uw bereidheid om de cultuursector financieel te
ondersteunen.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Vous avez expliqué la
méthode du Comité de concertation, sans revenir sur votre
position. Dans un consensus, s'il y a plus de voix en faveur
d'une mesure, par exemple le maintien de l'ouverture des activités
culturelles en salle, cette mesure a beaucoup plus de chances
d'être adoptée. Nous aurions aimé connaître votre position du
mercredi 22 décembre. Nous ne l'avons pas entendue, mais nous
avons entendu votre courroux à l'égard d'autres expressions.
Pour rebondir sur les propos de Mme Maison, il est tout à
fait possible d'être cohérent et formuler les positions prises
clairement au Comité de concertation. Cela n'a pas été fait par le
ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale.
Je vous remercie pour votre volonté de soutien, à travers la
mesure annoncée par M. Clerfayt et les démarches annoncées par
Mme Trachte. J'espère également constater ce soutien en Cocof.
Nous reviendrons évidemment à divers titres sur ces demandes
de soutien, avec conviction et détermination.
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).Sommigen leggen nu andere verklaringen af dan tijdens
het Overlegcomité. Op het moment dat het Overlegcomité
bijeenkwam, was de situatie ook anders dan tijdens de
voorafgaande besprekingen.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Certains disent
aujourd'hui des choses qu'ils n'ont pas dites lors du Comité de
concertation. Cela avait déjà été exprimé globalement, même
avant la réunion. J'ai l'impression que nous aurons chacun besoin
d'un texte préétabli qui nous permettrait de prouver nos dires.
Nous nous sommes réunis avant le Comité de concertation, et
cela a été dit. Mais nous nous sommes réunis dans un scénario
qui n'était pas celui que nous avons eu le jour même. Nous étions
sur un scénario "deuxième vague".

1247

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Maar de
MR ging akkoord.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Mais le MR était d'accord.

1247

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).Tijdens de voorafgaande vergaderingen varieerde soms de
samenstelling. Dat Ecolo er in dit geval niet bij was, komt
doordat de vergadering te maken had met de bevoegdheden
van de premier en de minister-president. Soms komen de
ondervoorzitters samen, maar dat is niet verplicht.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Lors de nos réunions
préalables, les compositions peuvent varier. Dans le cas qui nous
occupe, je puis vous dire que c'était une proposition de réunion
à laquelle toutes les familles politiques - hormis une - étaient
présentes, car c'était lié à la fonction de Premier ministre et de
ministre-président. Il était donc logique qu'Ecolo ne soit pas
présent. Parfois, nous nous réunissons entre vice-présidents pour
évaluer les choses, mais ce n'est pas obligatoire.

Op de dag dat het Overlegcomité samenkwam, hebben we een
tekst ontvangen waarover de federale regering al een akkoord
bereikt had.

Le jour même du Comité de concertation est arrivé un texte qui
était le fruit d'un accord au sein du gouvernement fédéral.

(Opmerkingen van de heer De Bock)
(Remarques de M. De Bock)
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1251

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Mijnheer
de minister-president, met alle respect, maar ik heb geen
antwoord op mijn vragen gekregen. Ik vraag geen cijfers, maar
een concreet antwoord. We hebben gisteren gelezen dat de
steunmaatregelen opnieuw geactiveerd zullen worden. Dat is
heel goed, maar de cultuurwerkers die vanaf zondag opnieuw
hun inkomen kwijt zijn, kunnen niet wachten tot januari. U
spreekt over 2 januari.

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).M. le ministre-président, je ne demande pas de chiffres, mais
une réponse concrète, car les travailleurs du secteur culturel ne
peuvent pas attendre jusqu'en janvier.

1251

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik kan alleen
spreken over de gewestelijke maatregelen. Er zullen natuurlijk
ook maatregelen van de andere beleidsniveaus komen.

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Je ne
peux parler que des mesures adoptées au niveau régional.

1251

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Daar hebt u
ook niet over gesproken. Ik heb mijn vraag gericht aan minister
Clerfayt. Die zei dat de voorwaarden voor steun worden bepaald
in januari. Wanneer is dat? Welke lessen zijn er getrokken uit de
vorige procedures? Wanneer kunnen we aan de cultuurwerkers
communiceren dat ze op steun kunnen rekenen?

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Quels enseignements avez-vous tirés des procédures
précédentes ? Quand les travailleurs du secteur culturel
pourront-ils compter sur un soutien ?

1257

De heer Matteo Segers (Ecolo) (in het Frans).- Ik begrijp
niet waarom sommige regeringen, waaronder blijkbaar ook de
Brusselse, hebben ingestemd met de sluiting van een enkele
sector. De logica om maatregelen voor slechts een sector uit
te vaardigen, strookt niet met het rapport van de GEMS. We
hebben globale en rechtvaardige maatregelen nodig. Bovendien
is het onaanvaardbaar dat het advies van de experts niet wordt
gevolgd.

M. Matteo Segers (Ecolo).- On doit trouver un système
pour sortir de cette logique qui a puni un seul secteur. Nous
demandions des mesures. Évidemment que la pandémie est là,
évidemment qu'il faut prendre des mesures transversales. Mais
pourquoi aller s'acharner sur un seul secteur ? Le rapport du
GEMS ne demande pas de prendre des mesures à l'égard d'un seul
secteur ! Il demande de prendre plusieurs mesures à plusieurs
endroits.
Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi la posture de certains
gouvernements - dont probablement celui-ci, d'après ce que je
comprends - a été de marquer son accord à la fermeture d'un seul
secteur, sans effectuer de mesure. Je ne le comprends pas. D'où
vient le mandat et comment a-t-il été constitué ?
En qualité de député, je vous le répète ici dans ce parlement :
nous pensons que les mesures qui ont été prises en lien avec la
crise sanitaire doivent l'être de manière systémique et de manière
juste, en examinant le cas de chacun. Personnellement, je ne
peux plus entendre des experts dire le lendemain d'un Comité de
concertation qu'ils n'ont pas été suivis.

1259

- De vergadering wordt geschorst om 12.36 uur.

- La séance est suspendue à 12h36.

2285

- De vergadering wordt hervat om 12.49 uur.

- La séance est reprise à 12h49.

2287

NAAMSTEMMINGEN

VOTES NOMINATIFS

2289

A-451/1 en 2 – 2021/2022

A-451/1 et 2 – 2021/2022

2289

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het geheel van het ontwerp van ordonnantie houdende de
middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het begrotingsjaar 2022 (nrs. A-451/1 en 2 – 2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l’ensemble du projet d’ordonnance contenant le budget des
voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année
budgétaire 2022 (nos A-451/1 et 2 – 2021/2022).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.
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UITSLAG VAN DE STEMMING 1

RÉSULTAT DU VOTE 1

85 leden zijn aanwezig.

85 membres sont présents.

51 antwoorden ja.

51 répondent oui.

32 antwoorden neen.

32 répondent non.

2 onthouden zich.

2 s’abstiennent.

Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van ordonnantie aan.
Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte le projet d’ordonnance qui
sera soumis à la sanction du gouvernement.

2291

A-452/1, 2 en 3 – 2021/2022

A-452/1, 2 et 3 – 2021/2022

2291

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
geheel van het ontwerp van ordonnantie houdende de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het begrotingsjaar 2022 (nrs. A-452/1, 2 en 3 – 2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l’ensemble du projet d’ordonnance contenant le budget général
des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année
budgétaire 2022 (nos A-452/1, 2 et 3 – 2021/2022).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING 2

RÉSULTAT DU VOTE 2

85 leden zijn aanwezig.

85 membres sont présents.

50 antwoorden ja.

50 répondent oui.

32 antwoorden neen.

32 répondent non.

3 onthouden zich.

3 s’abstiennent.

Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van ordonnantie aan.
Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte le projet d’ordonnance qui
sera soumis à la sanction du gouvernement.

2293

A-454/1 en 2 – 2021/2022

A-454/1 et 2 – 2021/2022

2293

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het geheel van het ontwerp van verordening houdende de
middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het
begrotingsjaar 2022 (nrs. A-454/1 en 2 – 2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l’ensemble du projet de règlement contenant le budget des
voies et moyens de l'Agglomération de Bruxelles pour l'année
budgétaire 2022 (nos A-454/1 et 2 – 2021/2022).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING 3

RÉSULTAT DU VOTE 3

85 leden zijn aanwezig.

85 membres sont présents.

51 antwoorden ja.

51 répondent oui.

32 antwoorden neen.

32 répondent non.

2 onthouden zich.

2 s’abstiennent.

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

PLENAIRE VERGADERING

2021.12.24
n° 18 - nr. 18

SÉANCE PLÉNIÈRE

27

Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van verordening aan.
Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte le projet de règlement qui
sera soumis à la sanction du gouvernement.

2295

A-455/1 en 2 – 2021/2022

A-455/1 et 2 – 2021/2022

2295

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
het geheel van het ontwerp van verordening houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor
het begrotingsjaar 2022 (nrs. A-455/1 en 2 – 2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l’ensemble du projet de règlement contenant le budget général
des dépenses de l'Agglomération de Bruxelles pour l'année
budgétaire 2022 (nos A-455/1 et 2 – 2021/2022).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING 4

RÉSULTAT DU VOTE 4

85 leden zijn aanwezig.

85 membres sont présents.

51 antwoorden ja.

51 répondent oui.

32 antwoorden neen.

32 répondent non.

2 onthouden zich.

2 s’abstiennent.

Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van verordening aan.
Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte le projet de règlement qui
sera soumis à la sanction du gouvernement.

2297

A-430/1 en 2 – 2021/2022

A-430/1 et 2 – 2021/2022

2297

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
geheel van het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
sommige bepalingen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot
opstelling van een kader voor het waterbeleid en de ordonnantie
van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening
via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om sociale maatregelen op te nemen (nrs. A-430/1 en 2 –
2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l’ensemble du projet d’ordonnance modifiant certaines
dispositions de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un
cadre pour la politique de l'eau et de l'ordonnance du 8 septembre
1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par
réseau en Région bruxelloise en vue d’y insérer des mesures
sociales (nos A-430/1 et 2 – 2021/2022).
Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.
RÉSULTAT DU VOTE 5
UITSLAG VAN DE STEMMING 5
85 membres sont présents.
85 leden zijn aanwezig.
52 répondent oui.
52 antwoorden ja.
12 répondent non.
12 antwoorden neen.
21 s’abstiennent.
21 onthouden zich.
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van ordonnantie aan.
Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.
De leden die zich hebben onthouden, wordt verzocht de redenen
van hun onthouding mee te delen.
2301

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Mevrouw
Teitelbaum heeft uitgelegd waarom de MR-fractie tegen de tekst

En conséquence, le parlement adopte le projet d’ordonnance qui
sera soumis à la sanction du gouvernement.
Les membres qui se sont abstenus sont invités à faire connaître
les motifs de leur abstention.

Mme Alexia Bertrand (MR).- Je ne reviendrai pas sur les
nombreuses difficultés que nous pose ce texte. Ma collègue
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Viviane Teitelbaum l'a remarquablement expliqué, et c'est la
raison pour laquelle notre groupe s'y oppose.
Nous reconnaissons néanmoins que ce texte contient une série
d'avancées, une protection sociale qui passe par un statut pour les
plus précarisés et la fin des coupures d'approvisionnement. Ce
sont des avancées que nous reconnaissons et, pour cette raison,
à titre personnel, je m'abstiens.

2305

A-474/1 en 2 – 2021/2022

A-474/1 et 2 – 2021/2022

2305

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
geheel van het ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke
ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene
dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017 (nrs. A- 474/1 en 2
– 2021/2022).

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l’ensemble du projet d’ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire
commune modifiant l’ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire
commune du 27 juillet 2017 fixant les règles de répartition de la
dotation générale aux communes et aux CPAS de la Région de
Bruxelles-Capitale à partir de l’année 2017 (nos A-474/1 et 2 –
2021/2022).
Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.
RÉSULTAT DU VOTE 6
UITSLAG VAN DE STEMMING 6
85 membres sont présents.
85 leden zijn aanwezig.
42 répondent oui dans le groupe linguistique français.
42 antwoorden ja in de Franse taalgroep.
10 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.
10 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.
18 répondent non dans le groupe linguistique français.
18 antwoorden neen in de Franse taalgroep.
5 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.
5 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.
10 s’abstiennent.
10 onthouden zich.
Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van gezamenlijke
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan. Het zal ter
bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.
De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement is gesloten.

En conséquence, le parlement adopte le projet d’ordonnance
conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission
communautaire commune qui sera soumis à la sanction du
gouvernement.
La séance plénière du Parlement de la Région de BruxellesCapitale est close.
Prochaine séance plénière sur convocation du président.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

- La séance est levée à 12h58.

- De vergadering wordt gesloten om 12.58 uur.
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STEMMING 1 / VOTE 1

Ja

51

Oui

Leila Agic, Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert,
Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Carla Dejonghe, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi,
Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Soetkin Hoessen, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle,
Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid
Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed
Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde
Sabbe, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien
Uyttendaele, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Ariane de Lobkowicz,
Jonathan de Patoul.
Neen

32

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie
Czekalski, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Bianca Debaets,
Dominique Dufourny, Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs,
Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Dominiek Lootens-Stael, Bertin
Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van
Goidsenhoven, Luc Vancauwenberge, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, David Weytsman, AnneCharlotte d'Ursel.
Onthoudingen
Victoria Austraet, Pepijn Kennis.

2

Abstentions

STEMMING 2 / VOTE 2

Ja

50

Oui

Leila Agic, Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert,
Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Carla Dejonghe, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi,
Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Soetkin Hoessen, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle,
Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid
Madrane, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid
Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde Sabbe, Matteo
Segers, Kalvin Soiresse Njall, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien Uyttendaele,
Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de
Patoul.
Neen

32

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie
Czekalski, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Bianca Debaets,
Dominique Dufourny, Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs,
Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Dominiek Lootens-Stael, Bertin
Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van
Goidsenhoven, Luc Vancauwenberge, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, David Weytsman, AnneCharlotte d'Ursel.
Onthoudingen

3

Victoria Austraet, Pepijn Kennis, Christophe Magdalijns.

Abstentions

STEMMING 3 / VOTE 3

Ja

51

Oui

Leila Agic, Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert,
Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Carla Dejonghe, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi,
Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Soetkin Hoessen, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle,
Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid
Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed
Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde
Sabbe, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien
Uyttendaele, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Ariane de Lobkowicz,
Jonathan de Patoul.
Neen

32

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie
Czekalski, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Bianca Debaets,
Dominique Dufourny, Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs,
Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Dominiek Lootens-Stael, Bertin
Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van
Goidsenhoven, Luc Vancauwenberge, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, David Weytsman, AnneCharlotte d'Ursel.
Onthoudingen
Victoria Austraet, Pepijn Kennis.

2

Abstentions

STEMMING 4 / VOTE 4

Ja

51

Oui

Leila Agic, Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert,
Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Carla Dejonghe, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi,
Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Soetkin Hoessen, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle,
Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid
Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed
Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde
Sabbe, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien
Uyttendaele, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Ariane de Lobkowicz,
Jonathan de Patoul.
Neen

32

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Jan Busselen, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie
Czekalski, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Bianca Debaets,
Dominique Dufourny, Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs,
Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, David Leisterh, Dominiek Lootens-Stael, Bertin
Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van
Goidsenhoven, Luc Vancauwenberge, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, David Weytsman, AnneCharlotte d'Ursel.
Onthoudingen
Victoria Austraet, Pepijn Kennis.

2

Abstentions

STEMMING 5 / VOTE 5

Ja

52

Oui

Leila Agic, Fouad Ahidar, Victoria Austraet, Juan Benjumea Moreno, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier,
Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Carla Dejonghe, Ibrahim Dönmez,
Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Soetkin Hoessen, Jamal Ikazban,
Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc Loewenstein, PierreYves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie
Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti,
Els Rochette, Hilde Sabbe, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi,
Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri,
Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul.
Neen

12

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Dominique Dufourny,
David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van
Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel.
Onthoudingen

21

Abstentions

Alexia Bertrand, Jan Busselen, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De
Smedt, Bianca Debaets, Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Pepijn Kennis, JeanPierre Kerckhofs, Pierre Kompany, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van
Achter, Luc Vancauwenberge, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.

STEMMING 6 / VOTE 6

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

42

Oui

Leila Agic, Victoria Austraet, Nicole Nketo Bomele, Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid,
Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, MarcJean Ghyssels, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie
Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed
Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John
Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi,
Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Michaël Vossaert, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

10

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte
Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Neen

18

Non

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski,
Christophe De Beukelaer, Dominique Dufourny, Céline Fremault, Gladys Kazadi, Pierre Kompany, Véronique
Lefrancq, David Leisterh, Bertin Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van
Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

5

Non

Bianca Debaets, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

8

Abstentions

Francis Dagrin, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Jean-Pierre
Kerckhofs, Leila Lahssaini, Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Jan Busselen, Pepijn Kennis.

2

Abstentions

