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Nr. 1 van de heer Didier GOSUIN (F), mevrouw
Sophie BROUHON (N), de heren Emmanuel DE
BOCK (F) en Serge de PATOUL (F)

N° 1 de M. Didier GOSUIN (F), Mme Sophie
BROUHON (N), MM. Emmanuel DE BOCK (F) et
Serge de PATOUL (F)

Begrotingstabel

Tableau budgétaire

−

In opdracht 30, programma 002, de bedragen
« 213.665 » te vervangen door de bedragen
« 209.558 ».

−

Dans la mission 30, programme 002, les montants de
« 213.665 » sont remplacés par les montants de
« 209.558 ».

−

In opdracht 18, programma 003, activiteit 15,
basisallocatie 18.003.15.03.4140, de bedragen
« 4.000 » te vervangen door de bedragen « 8.107 ».

−

Dans la mission 18, programme 003, activité 15,
allocation de base 18.003.15.03.4140, les montants de
« 4.000 » sont remplacés par les montants de
« 8.107 ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Het mobiliteitsbeleid is een gewestelijke bevoegdheid. Het amendement
voorziet erin om een deel van de prijs van het schoolabonnement te
betalen om dezelfde vermindering te kunnen geven, zonder onderscheid
van school op het grondgebied van het Brussels Gewest.

La politique de mobilité est une compétence régionale. A ce titre,
l’amendement vise à intervenir dans le prix de l’abonnement « étudiant »
afin d’offrir la même réduction, sans distinction d’établissement scolaire
sur le territoire de la Région bruxelloise.
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