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PRÉSIDENCE : M. CHARLES PICQUÉ, PRÉSIDENT. 
 

 

 

- La séance est ouverte à 9h40. 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune du vendredi 19 octobre 2018. 

EXCUSÉS 

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

- Mme Carla Dejonghe, mission officielle à Berlin ; 

- Mme Evelyne Huytebroeck, participe à la 5e conférence annuelle de Taihu World Cultural Forum à Pékin ; 

- M. Willem Draps, en réunion de commission au Parlement Benelux ; 

- Mme Els Ampe ; 

- Mme Simone Susskind, sera absente au moment des votes ; 

- M. Pierre Kompany ; 

- M. André du Bus de Warnaffe.  

[107]  

DISCUSSION DE LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU COLLÈGE RÉUNI  

(conjointement avec le Parlement) 

M. le président.- L’ordre du jour appelle la discussion de la déclaration de politique générale du 

Gouvernement et du Collège réuni.  

Conformément à la décision du Bureau élargi du 10 octobre 2018, le temps de parole global est de 20 

minutes par groupe politique. 

M. Vincent De Wolf (MR).- M. le président, M. le ministre-président, chers collègues, notre rentrée 

politique succède aux scrutins locaux qui vont, dans les prochaines semaines, profondément modifier les 

majorités communales dans la Région. 
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Dimanche, ce sont 18% d'électeurs et d'électrices qui ont fait le choix d'une liste libérale. Le MR est en repli. 

Il n'est pas le seul, ne l'oublions pas. Seule la famille Ecolo-Groen remporte un succès certain et témoigne 

d'un message clair des Bruxellois. 

Les victoires électorales comme les défaites font partie de la vie de tous les partis politiques. Cela non plus, il 

ne faut pas l'oublier. Les chantiers idéologiques et programmatiques s'ouvrent et se referment afin de 

répondre au mieux aux défis, réalités et actualités qui préoccupent les citoyens. 

Au sein de notre groupe et de notre formation politique, nous allons tirer les leçons de ce signal, de ce 

résultat, avec l'ambition de porter un programme qui pourra convaincre les Bruxelloises et les Bruxellois, à 

savoir que la liberté est le plus beau projet pour évoluer ensemble, pour se respecter mutuellement, pour 

progresser chacun vers un avenir meilleur. 

Par ailleurs, la victoire de nos amis écologistes ne couronne évidemment pas de succès, faut-il le rappeler, 

l'action du gouvernement. Nombre des préoccupations entendues au cours des derniers mois de campagne -

 la mobilité, la propreté, le chômage et la formation des jeunes, la crise du logement - sont de la compétence 

stricte de la Région et c'est aux membres de votre gouvernement d'y répondre. 

En cette fin de législature, l'heure est venue de dresser un bilan. La mobilité et ses conséquences sur la 

qualité de l'air sont au cœur des préoccupations des Bruxelloises et des Bruxellois. Nous le savons, la qualité 

de l'air que nous respirons est médiocre et nous enfreignons presque constamment les normes fixées par 

l'Europe. 

[111]  

Outre le chauffage, la principale source d'émissions locales de polluants nocifs est le secteur du transport, 

émetteur de particules. En conséquence, les mesures structurelles doivent nécessairement toucher le 

transport. Vos gouvernements successifs n'ont pas été proactifs à cet égard, alors que nos députés, Anne-

Charlotte d'Ursel en tête, ont multiplié les interpellations et les propositions pour les faire avancer. 

Nos propositions étaient constructives. Dans l'enceinte de ce parlement, le MR a été le premier parti à 

défendre l'instauration d'une zone de basse émission. À l'époque, même les écologistes n'en voulaient pas, au 

motif que ce dispositif allait créer des inégalités socio-économiques. Ce n'est que récemment, sous la 

pression de l'Europe, que votre gouvernement a adopté une attitude favorable sur ce point.  

Vous avez rappelé que l'arrêté relatif aux pics de pollution avait été revu. C'est se réjouir un peu vite. En 

effet, en ce qui concerne les polluants au sein de notre Région, nous vous rappelons qu'il n'existe pas de 

cadastre régional, ni d'étude spécifique sur la présence de particules ultrafines de type PM01 dans l'air que 

respirent les Bruxellois. Le MR a proposé d'intégrer ces catégories de particules dans la liste des polluants à 

mesurer, mais nous n'avons pas été suivis. 

Le MR s'est également montré innovant en proposant, depuis plusieurs mois, une nouvelle fiscalité 

automobile qui supprimerait les actuelles taxes de circulation et de mise en circulation pour privilégier une 

taxation basée sur l'écoscore. Cette proposition n'a pas été suivie, mais j'ai entendu dire que le ministre-

président songeait à s'engager dans cette voie.  

Depuis 2010, le MR porte une vision de stratégie régionale en faveur des mobilités électriques, basée sur des 

carburants alternatifs. À cet égard, notre Région fait piètre figure parmi les grandes capitales.  

[113]  
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La mobilité reste l'un des problèmes majeurs de notre capitale. L'engorgement de notre Région, le flux des 

véhicules - 400.000 navetteurs quotidiens -, l'absence de parkings de dissuasion alors que le Plan Iris 2 en 

prévoyait 28.000 et les retards dramatiques dans le déploiement du métro : autant de constats qu'il faut 

rappeler.  

Qu'avez-vous mis en œuvre depuis cinq ans au niveau de la communauté urbaine ? 

Nous attendions le plan Good Move et il est "presque" arrivé car, malgré ce qu'en dit la presse, les députés 

que nous sommes ne disposent toujours pas de sa version finale. Les deux derniers plans ont échoué et nous 

avons encore perdu cinq années. Nous sommes donc plutôt dans le "Bad Move" que dans le Good Move, et 

ce pour les motifs suivants :  

- le plan pluriannuel d'investissement de la STIB, actualisé en 2015, n'est toujours pas disponible, pas plus 

que le contrat de gestion pour les cinq années à venir. Qu'attendez-vous ? Où en est le calendrier ?  

- la réforme du secteur du transport rémunéré de personnes est au point mort. Aucune vision définitive n'a été 

adoptée, même si le gouvernement a approuvé un avant-projet en première lecture. Il n'est plus à démontrer 

que certains freinent des quatre fers dans ce domaine. Il est temps de réformer le secteur.  

[115]  

- le projet de métro Nord a pris énormément de retard. Nous ne pouvons espérer une ligne opérationnelle 

avant 2030. Au regard de la manière dont d'autres villes, notamment Madrid, avancent dans leur réseau de 

métro, votre lenteur pose question ; 

- l'automatisation des métros (projet Pulsar) se fait attendre et la vitesse commerciale des bus et trams n'a 

jamais été aussi mauvaise. Qu'en est-il de la construction de la nouvelle ligne 3 ? 

- les cyclistes n'ont toujours pas les kilomètres espérés de pistes sécurisées, en dépit d'une forte progression 

du nombre des usagers de ce mode de transport. La réalisation des itinéraires cyclables régionaux (ICR) et 

des pistes cyclables séparées reste lente et laborieuse ; 

- la coordination des chantiers est une véritable catastrophe, en dépit de votre nouvelle ordonnance, dont 

nous ne voyons pas l'efficacité. Regardez les chantiers de l'avenue Franklin Roosevelt et du boulevard 

Général Jacques.  

M. Pascal Smet, ministre et membre du Collège réuni.- Et celui de la place Jourdan ! 

M. Vincent De Wolf (MR).- M. le ministre-président, les politiques de mobilité dépendent moins de 

l'idéologie que du pragmatisme et de la volonté des pouvoirs publics. 

À cet égard, je tiens à rappeler quatre priorités du groupe MR : 

- l'automatisation complète des lignes ; 

- la concrétisation de l'étude d'un métro vers la commune d'Uccle ; 

- l'augmentation de la vitesse commerciale du réseau de surface, qui stagne depuis dix ans ; 
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- l'intégration des nouvelles technologies avec le concours du secteur privé afin de favoriser l'information 

aux usagers et l'intermodalité. 

[117]  

Plutôt que de rationaliser de manière pertinente les administrations et les organismes publics régionaux, vous 

avez opté pour la voie de la prolifération anarchique de structures en tout genre. Non seulement cette option 

n'a pas été porteuse d'économies d'échelle, mais, pire encore, elle s'est révélée très peu efficace.  

Souvenons-nous de la saga de cet été - dénoncée par tous, y compris votre majorité -, à propos du Service 

public régional de Bruxelles (SPRB) Bruxelles Fiscalité. Lors de l'enrôlement du précompte immobilier, des 

dysfonctionnements majeurs ont été observés : l'absence d'identification fiable des contribuables et de leur 

situation réelle prouve le manque de préparation du SPRB Bruxelles Fiscalité dans la reprise de cette 

mission, pourtant essentielle. 

Aujourd'hui, les contribuables lésés ne voient toujours rien venir. Si l'on résume la situation, grâce à ce 

gouvernement, les propriétaires bruxellois subissent de plein fouet l'augmentation de l'impôt foncier, mais 

doivent aussi faire preuve de vigilance et de patience pour le versement de la maigre compensation promise. 

Dans le même ordre d'idées, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) n'est pas en reste. Cela 

fait plus de trois ans que ce parlement a voté le projet du gouvernement visant la mise en place d'une 

nouvelle hiérarchie au sein de ce service. 

[119]  

Nous attendons toujours la mise en place de cette nouvelle hiérarchie, ainsi que la venue des huit 

mandataires censés permettre une gestion plus adéquate de ce service et contribuer à l'apaisement des 

tensions entre opérationnels et administratifs. 

Là encore, la gestion de ce dossier par le gouvernement et la secrétaire d'État laisse grandement à désirer, au 

point que l'on constate aujourd'hui que le plus grand corps de pompiers du royaume est incapable de 

fonctionner de manière autonome, avec un besoin permanent et grandissant de faire appel aux consultants 

externes, experts en management, pour pallier l'incapacité de certains fonctionnaires placés - souvent 

politiquement - par le gouvernement. 

Le Siamu n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'incompréhension face aux décisions de l'exécutif en matière 

de gestion de nos administrations. Les nominations politiques et les nombreuses tentatives avortées - parce 

que nous les avons dénoncées - ont contribué aux dysfonctionnements constatés dans nos services publics, au 

mal-être de nos agents et à la rupture de confiance des concitoyens. 

Mais on ne s'en cache même plus ! On nomme aux plus hautes fonctions au Siamu, au musée Citroën et à 

Bruxelles prévention et sécurité (BPS) ceux qui entretiennent de bonnes relations avec les cabinets ! Il était 

pourtant possible de mettre un terme à ce fléau : depuis le début de cette législature, nous appelons à limiter 

le rôle du pouvoir exécutif et à permettre l'implication obligatoire du parlement dans la désignation des 

dirigeants d'organismes d'intérêt public (OIP) et des hauts fonctionnaires bruxellois.  

Par ailleurs, la prévention et la sécurité connaissent des bouleversements majeurs. Le ministre-président a 

opté, sans utiliser le terme, pour la désignation d'un préfet de police à la tête du nouvel organisme BPS. 

Rappelons que BPS et son directeur général ont été mis en place à seule fin d'assurer une coordination, en 

vertu de la sixième réforme de l'État.  
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[121]  

Il n'a jamais été question d'octroyer à BPS un quelconque rôle, voire un pouvoir décisionnel. Il n'a pas 

davantage été question de lui concéder une mission spécifique dans les formations liées au métier de la 

sécurité. L'absorption progressive par BPS du centre de crise régional et du centre de cybercriminalité tend à 

prouver la volonté de tout centraliser dans une seule enceinte.  

La coordination ne doit pas être un prétexte pour empiéter sur des compétences d'autres entités, et encore 

moins pour agir en dehors des dispositions légales. Face aux échecs de la politique du gouvernement, le 

parlement est amené à démêler le vrai du faux et à proposer des alternatives solides. Jamais notre assemblée 

n'a été sollicitée de la sorte ! Nous avons eu deux commissions spéciales : une commission d'enquête sur le 

Samusocial et le sans-abrisme, et une autre sur le service d'incendie. N'oublions pas les tunnels ! 

M. le ministre-président, en matière de propreté, vous avez additionné les tonnes dans votre exposé. Ce n'est 

cependant pas la quantité qui compte, mais la qualité ! Et le résultat sur le terrain est toujours déplorable : les 

procédés de collecte, le mode de financement, le type de gestion et l'organisation de Bruxelles-Propreté ne 

sont pas adaptés. Il faut épouser les spécificités des quartiers. Le dépôt des sacs poubelles ne contribue pas à 

un sentiment de propreté, mais de malpropreté. Il faut rénover de manière structurelle, tenir compte des 

caractéristiques urbanistiques, des densités de population et intégrer de nouvelles technologies. Vous n'avez 

pas réussi à améliorer durablement la propreté. 

Pour conclure cette réplique, je souhaiterais revenir sur notre déception quant à l'absence d'efforts sérieux en 

matière de formation professionnelle des chômeurs. Rappelez-vous, nous étions adversaires en 2014, au 

début la campagne électorale régionale. À l'époque, les grands problèmes concernaient la mobilité et ceux-ci 

n'ont toujours pas été réglés !  

[123]  

L'accès au logement pour les personnes aux revenus faibles ou moyens n'a pas été concrétisé, et vous allez 

maintenant faire preuve de créativité en fin de législature !  

À Bruxelles, les jeunes ne sont pas assez formés. En 2015, on estimait que 12.000 jeunes sortaient chaque 

année de l'enseignement secondaire. Six mois après leur inscription chez Actiris, 50% d'entre eux ne sont pas 

insérés sur le marché de l'emploi. La garantie jeunes a certes amélioré la situation, le chômage est passé de 

30 à 24%, mais cela reste très mauvais par rapport à la moyenne européenne.  

Certains jeunes Bruxellois ne sont ni à l'école, ni au travail, ni en formation. Ce sont de véritables bombes 

sociales. Nous avions proposé un refinancement massif de la formation professionnelle, une activation 

linguistique avec des modules orientés vers les métiers, une incitation à la formation dans les métiers en 

pénurie et des clauses de formation dans l'adjudication des grands chantiers urbains : aucune suite n'a été 

donnée à ces propositions.  

Dans quelques semaines, une nouvelle campagne électorale débutera. Votre gouvernement n'a plus, devant 

lui, que quelques petits mois pour concrétiser les nombreuses annonces de votre déclaration. 

À nos yeux, trop de chantiers restent inachevés et vous annoncez maintenant de nouvelles recettes, très 

tardivement. Vous allez faire preuve de créativité pour proposer des logements accessibles, créer une 

communauté métropolitaine que vous semblez redécouvrir avec le privé et diminuer drastiquement le 

chômage des jeunes... Que ne l'avez-vous fait les années précédentes ! Nous sommes dubitatifs quant à ces 

propositions. L'heure est aux priorités et aux dernières actions concrètes de votre gouvernement.  
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Constant dans son rôle de premier parti d'opposition, le MR sera un acteur vigilant et constructif pendant les 

derniers mois de la législature. Espérons que ceux-ci porteront quelques fruits pour les Bruxellois.  

(Applaudissements sur les bancs du MR) 

[127] 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Lorsque je réfléchis à l'action du gouvernement durant ces quatre 

dernières années, pour ce qui est de la Commission communautaire commune (Cocom), seule l'image d'une 

montagne qui accouche d'une souris me vient à l'esprit. Ce n'est qu'en fin de législature que nous avons 

appris - par la presse d'ailleurs - que certains dossiers phares de votre politique avaient abouti. Entre-temps, 

le gouvernement s'est apparemment égaré en chemin. Tandis qu'études, contre-études, tergiversations, 

déclarations et belles intentions se succédaient, les textes, eux, se faisaient toujours attendre, la précarité 

augmentait et l'aide aux personnes se dégradait.  

Arrêtons-nous au Plan de lutte contre la pauvreté 2014-2019. Parler de 2014-2019 ne manque d'ailleurs déjà 

pas d'ironie si l'on considère qu'il n'a été annoncé dans la presse qu'en juillet dernier et publié il y a deux 

jours. Il se limite en outre à dresser une série de constats sur la situation actuelle et à louer l'action accomplie.  

De quoi pouvons-nous nous réjouir, M. le ministre-président ? 

Aujourd'hui, 33% des Bruxelloises et des Bruxellois vivent sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre est d'autant 

plus interpellant lorsqu'on sait qu'un nombre considérable d'habitants de la Région risque de tomber dans la 

pauvreté. Cette menace pèse particulièrement sur les familles monoparentales, dont la responsabilité du 

ménage est à 86,6% assurée par des femmes. Cette spécificité n'est même pas évoquée dans votre 

déclaration. 

[129]  

Alors oui, vous nous avez entre-temps présenté l'ordonnance relative au sans-abrisme, qui doit contribuer de 

manière concrète à lutter contre la grande pauvreté au sein de notre Région. Celle-ci manque toutefois 

d'objectifs clairs et d'ambition. Nous l'avons assez répété en commission.  

Nous regrettons essentiellement la disproportion des moyens accordés à l'aide d'urgence et à l'aide à la 

réinsertion, disproportion qui s'exprime, entre autres, dans le chèque en blanc signé au New Samusocial, 

alors que la réinsertion ne bénéficie pas d'une pareille disposition, ni d'un budget précis.  

À ce sujet, j'aimerais vous signaler que le fait d'accorder des budgets supplémentaires à l'aide d'urgence n'est 

pas en soi une solution au problème. Nous ne cessons d'augmenter le budget, mais les besoins continuent de 

croître ! Il y a deux ans déjà, j'avais présenté une comparaison entre des villes comme Bruxelles, qui donnent 

la priorité à l'aide d'urgence, et des villes comme Helsinki, qui favorisent l'aide structurelle, la réinsertion et 

le travail sur le long terme.  

Et que voit-on ? Une ville qui se paupérise, M. le ministre-président, et qui justement accroît les inégalités et 

renforce cette dualisation que vous dites vouloir combattre. Alors que la gauche, avec ses variantes, est au 

pouvoir depuis 2004, la situation empire. Heureusement, vous évoquez cette dualisation dans votre 

déclaration et l'on se sent déjà mieux.  

J'en viens à un autre sujet récent, encore en cours d'élaboration : le parcours d'intégration obligatoire pour les 

primo-arrivantes et primo-arrivants. À quelques mois de la fin de la législature, un accord entre les 
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différentes entités fédérées a enfin été ratifié. Cependant, cet accord ne sera finalement opérationnel qu'à 

partir de 2020 ! 

En ce qui concerne le dossier des allocations familiales, il est vrai qu'un nouveau cadre a été voté fin mars, 

mais aucune mesure d'exécution ne se profile à l'horizon. Ainsi, vous aviez promis de nous transmettre les 

projections budgétaires en dépenses et en recettes. Nous n'avons toujours rien reçu. Existent-elles 

réellement ? 

[131]  

Alors qu'il était déjà prévu dans la déclaration de politique générale de 2014, il vous aura fallu pas moins de 

quatre années, Mmes et MM les ministres, là aussi, pour élaborer le Plan de santé bruxellois (PSB).  

Bien sûr, il faut du temps pour la concertation, pour réunir les acteurs du secteur et les différents partenaires 

sociaux, pour pallier l'éclatement des compétences et, enfin, pour mettre au centre de la stratégie les besoins 

des Bruxelloises et Bruxellois. Mais de la concertation au développement d'une nouvelle méthodologie 

attribuée à l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, vous êtes passés à la création d'un 

énième organisme d'intérêt public (OIP) en mai dernier.  

Iriscare fonctionne-t-il ou ne fonctionne-t-il pas ? Je m'interroge, puisque le texte du PSB ne nous a toujours 

pas été présenté, pas plus que les arrêtés d'exécution pour les allocations familiales dont Iriscare aura la 

charge. D'ailleurs, ce plan, ne nous l'aviez-vous pas promis pour le 25 septembre, M. le ministre ?  

Nous apprenons également, par la presse, que votre plan est articulé autour de trois axes, dix-sept objectifs et 

45 mesures, dont seules huit nous ont été communiquées. Pourriez-vous, par exemple, nous indiquer de 

quelle manière et par quels moyens votre mesure de "démocratie sanitaire", qui prévoit la participation des 

citoyennes et citoyens à l'architecture des soins de santé, sera-t-elle opérée ? Vous parlez d'un test d'impact 

santé : disposez-vous des marges nécessaires - humaines ou budgétaires - pour rectifier l'orientation des 

politiques mises en œuvre ? 

Un point de vue évidemment absent de cette déclaration de politique générale est celui des femmes : femmes 

sans-abri, mères célibataires, besoins des femmes en termes de santé - une matière 100% genrée, ce qui ne 

transparaît pas du tout -, femmes victimes de violences, etc. Concernant les femmes sans-abri, une 

publication des Femmes prévoyantes socialistes souligne qu'entre 2008 et 2016 le nombre de personnes 

comptabilisées par La Strada à Bruxelles a pratiquement doublé.  

Les Femmes prévoyantes socialistes s'interrogent sur la faible proportion de femmes sans-abri, alors que la 

précarité et le mal-logement les affectent tout autant, voire plus durement. Elles citent Ariane Dierickx, 

directrice générale de l'asbl L'Îlot, qui s'occupe des sans-abri. Celle-ci confirme l'invisibilisation des femmes 

sans-abri, qui se cacheraient ou se masculiniseraient pour se protéger d'un environnement perçu comme 

hostile : "Conscientes que la rue est un territoire appartenant aux hommes, elles seraient en réalité plus 

nombreuses que le chiffre annoncé, mais se cacheraient simplement plus." 

[133]  

Et comme tout est dans tout, les Femmes prévoyantes socialistes notent aussi qu'une femme sur deux 

hébergée en maison d'accueil a été victime de violences intrafamiliales et que ces violences existent dans un 

continuum entre les lieux de survie, certains hébergements ou la rue.  
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Contrairement aux Femmes prévoyantes socialistes, M. le ministre-président, vous n'en parlez jamais. 

Pourtant, je vous ai rappelé l'année dernière, dans le cadre de la lutte contre les violences genrées, qu'un plan 

d'action national couvrant les années 2015 à 2019 avait été lancé afin de mettre toutes les institutions à 

contribution.  

Bruxelles a également sa part de responsabilité en la matière. Je ne répéterai pas ici tous les engagements qui 

ont été pris, mais je vous poserai néanmoins une question : avez-vous examiné la possibilité de développer 

un système d'enregistrement des cas de mariages forcés et de définir les dispositifs à mettre en œuvre dans ce 

cadre ? Bruxelles devait s'impliquer à cet égard, mais vous ne m'avez pas répondu l'année dernière. Qu'avez-

vous fait depuis lors ? Et qu'avez-vous fait des autres engagements concernant Bruxelles ?  

Pour conclure, si je me réjouis que les politiques de santé et des affaires sociales à Bruxelles soient 

dorénavant envisagées sous un angle "stratégique, global, complexe, évolutif, prenant en compte les réelles 

difficultés des Bruxelloises et Bruxellois", je regrette que vous fassiez peser sur la prochaine législature le 

poids de vos responsabilités ou irresponsabilités. 

(Applaudissements sur les bancs du MR) 

[137]  

De heer Bruno De Lille (Groen).- Minister-president Vervoort begon zijn beleidsverklaring gisteren met de 

opsomming van een aantal grote uitdagingen voor Brussel. Hij vertelde ook dat hij die uitdagingen samen 

met zijn regering zou aanpakken, en ik citeer: "Om deze uitdagingen aan te pakken, kozen we ervoor om te 

werk te gaan met methode".  

Ik wil natuurlijk graag weten wat die magische methode van de minister-president is. Dus heb ik wat 

gegoogeld en vond het resultaat uiteindelijk op Wikipedia: de Coué-methode. Ik licht die even toe. Als je je 

niet goed voelt, dan zeg je twee keer per dag, twintig keer na elkaar: ''Elke dag gaat het in elk opzicht steeds 

beter met mij". En dan voel je je plots oké. Mijnheer Coué gebruikte die methode niet alleen voor mensen 

die een dipje hadden, bijvoorbeeld omdat ze minder stemmen haalden dan ze hadden gehoopt, maar ook voor 

mensen die echt ziek waren. Die voelden zich werkelijk beter, maar hun ziekte was natuurlijk niet voorbij. 

Autosuggestie of zelfhypnose is niet zaligmakend.  

[139]  

Nochtans is dat de methode die de minister-president heeft gekozen. Eerst stelt hij vast dat het op tal van 

vlakken niet goed is gesteld met Brussel. Daarna probeert hij ons een uur lang te overtuigen dat het alsmaar 

beter gaat. Maar jammer genoeg is het niet omdat we een mooi verhaaltje vertellen, dat dat meteen ook 

realiteit wordt. Het echte verhaal van deze regering is er een van gemiste kansen en verbroken beloften.  

We moeten erkennen dat het allemaal mooi begonnen is. Bij de aanvang van deze regeerperiode schetsten de 

meerderheidspartijen een prachtig beeld van het Brussel van de toekomst. Ik citeer: "Iedere Brusselaar, van 

noord tot zuid en van oost tot west, heeft recht op een propere en veilige wijk met zo weinig mogelijk 

geluids- en visuele hinder, op een stad met minder files en zuiverdere lucht om in te ademen". Dat lazen we 

destijds in de regeringsverklaring. De regering heeft dat mooi ogende toekomstbeeld echter niet kunnen 

waarmaken. We zagen vooral een beleid van stilstand. 

Zo beloofde de regering de ongezonde lucht in ons gewest te verbeteren. De belangrijkste realisatie daartoe, 

de lage-emissiezone (LEZ) - waarmee we zeer blij zijn! - komt echter tergend langzaam op gang. De 

minister-president durft te beweren dat de LEZ op 1 januari 2018 is ingegaan. Toch werden de eerste boetes 
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pas uitgeschreven vanaf 1 oktober. Hoeveel vervuilende wagens zijn er tijdens de eerste negen maanden 

thuisgebleven, denkt u? Je kan bovendien slechts een keer om de drie maanden worden beboet. Wie vandaag 

betrapt wordt, mag nog tot half januari 2019 blijven vervuilen. Wat is de logica van een dergelijke aanpak? 

[141]  

Amper 0,3% van het Belgische wagenpark mag vandaag niet meer in Brussel rijden. Het is dus erg 

overdreven om te zeggen dat de LEZ de luchtvervuiling snel zal terugdringen.  

Hetzelfde geldt voor de vergroening van de verkeersfiscaliteit. Het lijkt bijna de bedoeling van de minister-

president om na de studie van de experts alles in de koelkast te stoppen. We hebben eigenlijk alweer vijf jaar 

verloren.  

De enige concrete verwezenlijking is de app. Die toont aan hoe slecht de lucht in Brussel is, maar het aantal 

meetpunten is helaas te beperkt, waardoor de informatie niet altijd even betrouwbaar is.  

Het Gewestelijk Natuurplan uit 2016, met 27 maatregelen voor natuurbehoud, staat bovendien in schril 

contrast met de grote aantallen bomen die gekapt worden. Die bomen worden misschien wel vervangen door 

jonge boompjes, maar we constateren een nettovermindering van het stadsgroen. Ook de volkstuintjes zijn 

op veel plaatsen nog altijd in hun voortbestaan bedreigd. Daarnaast is men met de creatie van parken nog niet 

veel verder gekomen dan wat jaren geleden al beslist was.  

Nochtans heeft de Brusselaar nood aan doortastende maatregelen met het oog op gezonde lucht, veilige 

wegen en minder ongelijkheid in Brussel. Dat hebben we gemerkt aan de initiatieven van ouders en 

schoolkinderen tijdens de voorbije maanden en aan de resultaten van de verkiezingen van zondag.  

[143]  

Maar gisteren hoorden we dus opnieuw dat het elke dag en in elk opzicht beter gaat. 

Op het vlak van de verkeersveiligheid klopt dat echter allerminst. Het aantal doden en zwaargewonden stijgt 

opnieuw, terwijl de zwarte punten niet of nauwelijks worden aangepakt. Hoeveel slachtoffers moeten er nog 

vallen? Volgens minister-president Vervoort heeft de Brusselse regering zich van haar taak gekweten en is 

het binnenrijdende verkeer het enige resterende knelpunt. Hij beweert dat dat helaas niet de 

verantwoordelijkheid van de Brusselse regering is.  

Dat klopt echter niet. De regering kan beslissen om fietssnelwegen naar de Rand aan te leggen, het openbaar 

vervoer overal in eigen bedding te laten rijden, het aantal parkeerplaatsen te beperken (zeker voor bezoekers 

maar ook voor de Brusselaars), en de zone 30 overal in te voeren. Als de andere gewesten geen 

kilometerheffing willen heffen, kan de Brusselse regering overstappen op een zonale bijdrage en die 

inkomsten gebruiken om bijvoorbeeld de S-treinen om het kwartier te laten rijden. Al die zaken hebben de 

Brusselaars zelf in de hand.  

Bovendien hangt de verbreding van de Ring als een zwaard van Damocles boven deze Brusselse regering. 

Die ingreep dreigt alle maatregelen van de afgelopen jaren om de autodruk te verminderen, ongedaan te 

maken. Wanneer gaan we nu eindelijk stappen ondernemen om die verbreding tegen te houden? Minister-

president Vervoort heeft gezegd dat hij tegen de verbreding van de Ring is. Waarom is er dan nog steeds 

geen officieel advies aan De Werkvennootschap gegeven, terwijl de deadline al in juli is verlopen? Denkt u 

echt dat de Vlaamse regering haar plannen zal opbergen omdat u zich twintig keer per dag voorhoudt dat de 

Ring niet bestaat en dat Ben Weyts een fantasiebeeld is? Zo werkt het niet.  
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Ook het sociale beleid van de Brusselse regering kon beter. Volgens de minister-president zullen we tegen 

het einde van deze regeerperiode de beloofde 6.500 woningen gerealiseerd hebben. We weten allemaal dat 

dat cijfer onrealistisch is en dat je in een 'geplande woning' helaas niet kunt wonen.  

[145]  

U draait ons eigenlijk een rad voor ogen.  

De ontwikkeling van de tien zogenaamde prioritaire zones in Brussel is in hetzelfde bedje ziek. Hoe zit het 

bijvoorbeeld met de Zuidwijk? Die wijk had vorig jaar al een 'boost' moeten krijgen om eindelijk de 

omgeving te worden die inwoners, bezoekers en pendelaars verdienen. En het Weststation? Waar blijft het 

tijdelijke park? 

U zou, volgens de beleidsverklaring, zélf het initiatief hebben genomen om een audit uit te voeren bij Net 

Brussel. Dat dit was nadat een aantal mistoestanden aan het licht gekomen waren en nadat Groen en Ecolo, 

maar ook de MR, telkens weer daarop gehamerd hadden, vergeet u even, maar goed. Die audit dient 

blijkbaar om het personeelsplan te ondersteunen en om netheidsindicatoren in te voeren. Dat was echter niet 

de bedoeling van de audit. Het financiële beheer, de afvalstromen en de mist rond de commerciële contracten 

moesten onderzocht worden. Vormen die dan plots geen probleem meer? Blijkbaar niet. Blijkbaar gaat het 

elke dag steeds beter. 

In een film zou nu iemand tot drie tellen en zeggen: "En nu bent u wakker." Ik hoop dat ik u inderdaad 

wakker gemaakt heb, want er rest ons nog nauwelijks een halfjaar in deze regeerperiode. Toch wil ik jullie 

een boodschap van hoop geven. We zijn maandagochtend namelijk wakker geworden in een ander Brussel. 

Een Brussel waar de slechte luchtkwaliteit niet langer weggelachen wordt en waar de klimaatverandering 

ernstig genomen wordt. 

[147]  

Een Brussel waar verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bovenaan de politieke agenda staan. Een 

Brussel waar eindelijk werk wordt gemaakt van transparantie en deontologie in de politiek. De lokale 

verkiezingen hebben duidelijk gemaakt waarvan de Brusselaar echt wakker ligt. Het is dus tijd dat ook het 

Brussels Gewest wakker schiet en van al die zaken werk maakt.  

Zij die voor een leefbare en gezonde stad durfden te kiezen, zijn daarvoor beloond. Zij die bleven steken in 

een stads- en mobiliteitsvisie uit de vorige eeuw, zijn daarvoor duidelijk niet beloond. Nochtans zijn er 

voorbeelden genoeg: de socialisten kunnen naar Parijs kijken, de liberalen naar hun partijgenoten in Gent en 

Mechelen, de MR naar Bordeaux. Daar wordt getoond dat het anders kan en anders moet. De Brusselaar zal 

er u dankbaar voor zijn.  

Zij die dachten dat polariseren en met modder gooien de Brusselaar zou kunnen verleiden, hebben duidelijk 

ongelijk gekregen. De Brusselaar heeft gekozen voor een positief en verbindend verhaal. Wij zijn in elk 

geval blij met dit signaal: we kunnen hier samen werk van maken. Dat onze resolutie voor schone lucht 

unaniem werd goedgekeurd in de commissie Leefmilieu is al een mooi begin. Blijft u dus niet steken in loze 

praatjes en vage intentieverklaringen. U dient werk te maken van een woonbeleid dat iedereen toegang geeft 

tot een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, zodat niemand nog op straat hoeft te slapen.  

De regering heeft nog een paar maanden de tijd om haar beloftes waar te maken, want in mei zal de kiezer 

zijn oordeel vellen. 
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[149]  

Wij staan alvast klaar om samen met jullie een positief verhaal te schrijven voor een Brussel dat eerlijker, 

menselijker en gezonder is. Want daarop hebben de Brusselaars recht!  

(Applaus bij Ecolo en Groen)  

[153]  

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Armoede is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen voor dit 

gewest. Welke resultaten kan deze beleidsploeg op dit vlak voorleggen? In 2017 steeg het percentage 

kansarme kinderen tot de leeftijd van drie jaar in haast elke Brusselse gemeente. Dat blijkt uit de jaarlijkse 

armoede-index van Kind en Gezin waarbij het percentage kansarme kinderen wordt berekend.  

Om de armoede in het Brussels Gewest aan te pakken, moet er op heel wat domeinen worden ingegrepen. 

Groen kan zich vinden in de transversale aanpak, in samenwerking met het gewest en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), waarvoor de minister-president gisteren pleitte. 

Daarvan wordt er echter te weinig werk gemaakt. U kunt te weinig kansen omzetten in resultaten en u laat 

sommige opportuniteiten zelfs onbenut.  

Ik denk bijvoorbeeld aan de kinderopvang. Zonder kinderopvang lopen kinderen een achterstand op in de 

ontwikkeling van hun taalontwikkeling en hun sociale vaardigheden. Bovendien daalt de kans dat hun ouders 

werk kunnen zoeken, dat ze een opleiding kunnen volgen of dat ze überhaupt uit werken kunnen gaan. Een 

Brussels kind dat naar de crèche gaat, heeft beduidend meer kans om de armoedespiraal te doorbreken.  

Daarom staat in uw actieprogramma voor armoedebestrijding - waarover u in de beleidsverklaring niets meer 

hebt gezegd - dat er meer moet worden geïnvesteerd in kinderopvang. Ondanks de inspanningen van de 

Vlaamse en de Franse Gemeenschap blijft er een enorm tekort inzake kinderopvang in Brussel. Bovendien is 

het aanbod ongelijk verdeeld over de respectieve gemeenten. Het aanbod moet bijgevolg worden uitgebreid 

op die plaatsen waar de armoede het grootst is.  

[155]  

Het enige wat het Verenigd College op dit vlak heeft geprobeerd, is om te voorzien in de erkenning van 

tweetalige crèches. Maar zelfs dat is nog altijd niet in orde. Op de website van de GGC staat te lezen: "In 

afwachting van een uitvoeringsbesluit en een samenwerkingsakkoord is deze ordonnantie momenteel nog 

niet in werking." Vandaag is er dan ook geen enkele voorziening voor kinderopvang erkend door het 

Verenigd College. Wanneer zal het uitvoeringsbesluit er komen? Het Verenigd College had het 

aangekondigd voor 2016!  

Voor Groen is het onbegrijpelijk dat het Verenigd College wel voorziet in de mogelijkheid van tweetalige 

crèches, maar daartoe uiteindelijk niets onderneemt. Als het Brussels Gewest en de GGC kinderarmoede 

willen bestrijden, is de uitbouw van tweetalige crèches via de GGC een noodzakelijke stap. Een volgende 

beleidsploeg moet minstens proefprojecten met tweetalige Brusselse crèches op poten zetten.  

Nieuwkomers die niet over de minimale hefbomen beschikken om hier zelfstandig te leven noch een 

minimale talenkennis hebben, zijn bijna volledig hulpeloos. Wat is er op dat vlak concreet veranderd tijdens 

deze regeerperiode? Er bestaan verplichtingen op papier, maar is daar wel iets mee gedaan? Is er gezorgd 

voor voldoende capaciteit? Maakt het Verenigd College nog werk van al die intenties of blijft alles bij het 

oude?  
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Ik heb het meer bepaald over de huidige inburgering op vrijwillige basis bij de gemeenschapsinstellingen. 

Volgens Groen zou de GGC een verplicht inburgeringstraject moeten invoeren en zorgen voor een 

gecoördineerd Brussels beleid ter zake. In dat traject zou de basiskennis van de twee officiële Brusselse talen 

opgenomen zijn.  

[157]  

De kinderbijslag werd hervormd. Voor Groen moest die absoluut een belangrijke bijdrage leveren aan de 

strijd tegen kinderarmoede. Het bevoegde collegelid verwees in dat verband naar een armoedetoets, 

waarover wij echter nooit de nodige informatie hebben ontvangen. Er zou een meer doorgedreven toets 

komen, maar hoever staat u daar mee? Wanneer zult u ons de cijfers voorleggen? Welke bijdrage zult u 

concreet leveren aan de strijd tegen kinderarmoede? 

De zorg voor de vele daklozen in het Brussels Gewest is een ander belangrijk punt. In uw beleidsverklaring 

hebt u vooral aandacht besteed aan de noodopvang van die mensen, maar niet aan het voorkomen van 

dakloosheid. Nochtans hebben we uit de hoorzittingen rond het Samusocialschandaal geleerd dat de bed-bad-

broodformule neerkomt op dweilen met de kraan open. U moet meer inzetten op de herintegratie van de 

dakloze in de maatschappij, bijvoorbeeld met het plan Housing First. Daarover staat echter niets in uw 

beleidsverklaring.  

De nieuwe Samusocial is eigenlijk niets anders dan de oude Samusocial. U volhardt in de boosheid, alsof er 

niets is gebeurd, en weigert hardnekkig om naar de inzichten van de experts in deze materie te luisteren. Op 

die manier laat u na om een perspectief te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Volgens 

Groen moet de volgende regering wel duidelijke keuzes maken en moet ze het leeuwendeel van de middelen 

besteden aan de herintegratie van daklozen in de samenleving. De noodhulp moet beperkt worden tot het 

noodzakelijke minimum.  

[159]  

Met de middelen en de bevoegdheden van de GGC kan men veel meer doen om de armoede te bestrijden, de 

meest kwetsbaren in de samenleving te steunen en hun uitzicht te bieden op een uitweg uit de armoede. Deze 

regering doet te weinig met die mogelijkheden en besteedt te veel geld aan inefficiënte maatregelen. De 

volgende regeringsploeg zal het anders moeten aanpakken. Ik wens het de Brusselaars in elk geval toe.  

(Applaus bij Ecolo en Groen) 

[163]  

Mme Caroline Désir (PS).- La présente déclaration de politique générale est évidemment particulière. 

D'abord, parce que c'est la dernière de la législature. Ensuite, parce qu'elle prend place entre deux scrutins 

que seuls quelques mois séparent. Ce débat important s'offre à nous au lendemain d'élections qui ont 

fortement bouleversé la carte politique de nos communes bruxelloises. 

Sans me livrer à de grandes analyses de ces résultats, je voudrais au moins me réjouir du fait que, lors du 

scrutin, Bruxelles a résisté à la montée des populismes et nationalismes que nous observons en de nombreux 

endroits d'Europe. Avec ces résultats, notre Région est aussi préservée de la montée des partis qui nient 

Bruxelles comme Région à part entière ou qui refusent de considérer nos communes comme un niveau de 

pouvoir incontournable. 
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C'est donc aussi, incontestablement, un signal encourageant pour notre gouvernement, car les citoyens 

bruxellois, dans leur grande majorité, ne remettent pas en cause la pertinence d'un modèle qui, bien que 

complexe, apporte une valeur ajoutée à leur quotidien. Plus que cela, pour mon groupe, ce gouvernement -

 son bilan en témoigne - est un gouvernement qui trouve des solutions concrètes aux problèmes que 

rencontrent tous les Bruxellois dans leur quotidien. Après tout, la mission première d'un exécutif consiste à 

résoudre les problèmes plutôt qu'à en causer.  

Point de miracles ni d'effets d'annonce en ce qui nous concerne. C'est un gouvernement qui trouve d'abord 

des accords sur des sujets importants - zone de basse émission (LEZ), allocations familiales, Plan régional de 

développement durable (PRDD), etc. - et qui communique ensuite. Un gouvernement qui œuvre à 

transformer notre Région, nos quartiers pour un mieux vivre et un mieux faire ensemble, à faire évoluer nos 

modes de déplacement pour réduire la congestion automobile, à déployer nos politiques d'aide aux personnes 

et d'emploi pour lutter contre les inégalités et l'exclusion, et à déployer nos politiques économiques et de 

soutien à la recherche pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. 

[165]  

Un gouvernement qui ne doit pas non plus recourir à des dizaines de chiffres contestables et contestés pour 

convaincre de son bilan. Un gouvernement qui ne se cache pas derrière une réalité institutionnelle complexe 

pour fuir ses responsabilités face à des problématiques qui se présentent sur son territoire et à ses citoyens. 

Il est vrai que Bruxelles est en chantier, au sens propre comme au sens figuré, et cela génère de réelles 

nuisances. Celles-ci témoignent néanmoins du fait que la Région se transforme : Bruxelles ne stagne pas, elle 

vit, bouge et avance. On ne peut pas reprocher le manque de pistes cyclables et, dans le même temps, refuser 

les travaux nécessaires à leur mise en place. Nous pouvons évidemment améliorer la coordination, renforcer 

l'indemnisation des commerçants et mieux informer les riverains. C'est d'ailleurs l'objectif de l'ordonnance 

chantiers.  

Cela étant, je ne veux absolument pas fermer les yeux sur les problèmes auxquels les Bruxellois sont encore 

confrontés - en particulier les plus précarisés -, notamment le manque criant de logements sociaux. Pour le 

PS, cette problématique demeure une difficulté réelle de cette législature. Je ne vise pas pour autant le travail 

accompli par la ministre compétente. Mais produire davantage de logements sociaux reste trop complexe, j'y 

reviendrai.  

Quatre ans et une crise politique plus tard, nous ne pouvons que nous réjouir du chemin parcouru par ce 

gouvernement, malgré une majorité parfois complexe. Il reste beaucoup de travail à accomplir d'ici à la fin 

de la législature. Je pense en particulier au projet d'ordonnance qui doit concrétiser l'accord de gouvernement 

sur le nouveau modèle d'allocations familiales. 

Sans verser dans l'autocongratulation gratuite, je tiens à souligner que, loin de l'image de presse-bouton qui 

nous est parfois renvoyée, mon groupe a réalisé un travail parlementaire approfondi et constructif, parfois en 

collaboration avec l'opposition. De réels efforts ont été consentis sur de grands projets tels que la réforme du 

bail, le Code bruxellois d'aménagement du territoire (Cobat) et, plus récemment, la révision du cadre 

législatif en matière de gaz et d'électricité, ou encore la réforme du secteur du sans-abrisme. 

C'est très sain pour la démocratie et assez unique en comparaison avec les débats parlementaires qui se 

tiennent dans d'autres assemblées. Rappelez-vous, il y a peu, la mascarade à laquelle nous avons assisté à la 

Chambre dans le cadre du débat sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ! Mais 

revenons-en au parlement bruxellois.  
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[167]  

Bien que ce soit insuffisant au regard de la paupérisation croissante d'une partie de la population, je voudrais 

vraiment souligner la cohérence sociale de ce gouvernement et les mesures de lutte contre les inégalités et 

l'exclusion qui sont transversales aux textes votés par ce parlement. 

Ainsi, la révision du cadre législatif en matière de gaz et d'électricité à Bruxelles, précédée d'auditions sur la 

précarité énergétique en Commission de l'environnement, a permis de renforcer le statut de client protégé. 

Par exemple, celui-ci ne pourra plus faire l'objet de coupures hivernales. Cette réforme a aussi permis 

d'améliorer la protection de l'ensemble des consommateurs bruxellois, par un encadrement strict du 

déploiement de compteurs intelligents, en limitant le remplacement des compteurs existants à des niches très 

spécifiques et en prévoyant une étude d'impact économique, sociale et environnementale, ainsi qu'un débat 

au parlement avant tout nouveau déploiement. Le transfert automatique d'un contrat aux mêmes conditions 

chez un nouveau fournisseur est également dorénavant garanti. La précarité hydrique sera notre prochain 

point d'attention, puisqu'un rapport manifestement très complet a été transmis au parlement.  

Après de longues concertations et auditions au parlement, l'ordonnance réformant le secteur du sans-abrisme 

a réalisé le difficile équilibre entre l'impératif de garantir à tous un accueil d'urgence gratuit et 

inconditionnel, en consacrant l'obligation d'y affecter les moyens budgétaires, et la volonté de rendre 

structurels les dispositifs d'insertion durable dans un logement.  

Quand on parle d'accueil de tous, je me dois de parler de celui des migrants. En l'absence de solution 

apportée par le niveau de pouvoir compétent, c'est sur les autorités locales et régionales, et surtout sur de 

nombreuses initiatives d'associations et de citoyens, que la prise en charge de cette situation humanitaire 

repose.  

[169]  

Partout où les socialistes sont aux manettes, ils ont cherché des solutions : d'abord, par vous, M. le ministre-

président, et ensuite par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Vous avez raison d'être pragmatique et de 

donner priorité à la dignité des êtres humains. N'en déplaise au gouvernement fédéral, qui tente de 

criminaliser la solidarité par des visites domiciliaires déguisées, notre Région est hospitalière. Nous le 

revendiquons et nous vous en remercions, M. le ministre-président.  

Cette volonté politique l'emporte aussi sur la tuyauterie institutionnelle quand il s'agit par exemple de lutter 

contre le décrochage scolaire, une compétence avant tout communautaire. Au travers du dispositif 

d'accrochage scolaire et des plans de prévention et de proximité, la Région prend ses responsabilités en 

menant une stratégie coordonnée pour accrocher les jeunes à l'école et favoriser ainsi leur accès à la 

formation et à l'emploi.  

La stratégie a été payante. L'emploi des jeunes a été la priorité du gouvernement durant cette législature et 

elle s'est traduite par un recul du chômage des jeunes et du nombre de chercheurs d'emploi. Même si la 

progression du dispositif est plus lente que nous l'espérions, le contrat d'insertion reste une mesure phare 

pour le groupe PS car il garantit une prise en charge de tout jeune demandeur d'emploi par une formation, un 

stage ou un emploi.  

Première ville estudiantine du pays, Bruxelles se devait aussi de consacrer un lieu spécifique aux étudiants. 

C'est chose faite avec la cité étudiante sur le site des casernes, projet que vous avez porté et négocié. Un plan 

d'aménagement directeur a été établi, il doit affiner la programmation des différentes fonctions qui devront se 
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trouver sur le site. Vous disiez à l'époque que le site compterait environ 200 logements de type familial et 

600 kots. Est-ce toujours d'actualité ? Du logement public est-il prévu sur cette importante réserve foncière ?  

[171]  

Pour revenir à la question du logement, comme le rappelle le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, 

"Le droit au logement est un droit important en soi, mais il sert également de marchepied pour d'autres 

droits". Pour pouvoir prétendre à ses droits sociaux, à un emploi, mais aussi pour créer du lien social, il est 

primordial d'avoir d'abord un toit. Des mesures ont indéniablement été prises en ce sens : la régionalisation 

du bail, la réforme des agences immobilières sociales (AIS) et la révision des taux du Fonds du logement. La 

crise du logement à laquelle notre Région fait face depuis plus de dix ans ne semble cependant pas se 

résoudre, malgré les efforts significatifs des pouvoirs publics.  

Mon groupe continuera donc à plaider pour une construction massive de logements publics. Une politique 

plus proactive devra être menée en la matière, pour faire sauter de façon structurelle les différents freins 

identifiés : raccourcir les délais d'obtention des permis et travailler avec les habitants et les communes pour 

faire évoluer les mentalités. Nous devons réfléchir à la façon de contraindre les communes réticentes. On ne 

peut plus se permettre le luxe de postposer certains projets pendant plus de dix ans. 

Certes, il existe les AIS qui gèrent des biens du parc locatif privé à des loyers moins élevés que ceux du 

marché. Pour l'anniversaire des vingt ans de ce dispositif, la barre des 5.000 logements a d'ailleurs été 

atteinte, grâce au soutien important de la ministre.  

À cet égard, il importe de rappeler le coup de pouce supplémentaire aux propriétaires désireux de réaliser un 

investissement social puisque, sur proposition de notre président Charles Picqué, notre assemblée a opté pour 

l'exonération totale du précompte immobilier pour les logements confiés aux AIS. Nous devons encore et 

encore promouvoir cet outil formidable qui offre de vrais avantages aux propriétaires, tout en contribuant à 

combler le manque de logements publics.  

Enfin, concernant le fonds régional des garanties locatives, les membres de la Commission du logement ont 

lancé une série d'auditions portant sur ce thème, afin de trouver le meilleur mécanisme pour une gestion 

paritaire du secteur locatif. 

[173]  

Mme la ministre n'étant plus là, pourriez-vous lui transmettre ma demande ? Elle avait lancé une étude pour 

évaluer l'opportunité de mettre en place ce mécanisme. Je voudrais connaître les résultats de cette étude et 

savoir si un fonds universel et mutualiste pourrait voir le jour dans notre Région. Si oui, quels en seraient les 

contours ?  

Mon groupe est très attaché au dialogue social et nous sommes enthousiastes à l'idée de l'élargir à de 

nouveaux domaines. Nous nous félicitons de la place pleine et entière que le gouvernement lui donne dans la 

coconstruction de certaines politiques, que ce soit en matière économique et d'emploi, avec la Stratégie 2025, 

ou en matière de santé et d'aide aux personnes, avec l'exercice des nouvelles compétences attribuées à la 

Cocom lors de la sixième réforme de l’État, en particulier les allocations familiales.  

Avec un comité général et deux conseils de gestion correspondant aux deux principales branches, l'office 

bicommunautaire Iriscare poursuivra, pour ces matières tellement importantes, la tradition de gestion 

paritaire, tout en maintenant certaines prérogatives régaliennes de l'administration. C'est ainsi que dans une 
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logique d'efficacité, un organisme bruxellois unique garantira la cohérence des politiques menées en matière 

de santé des aînés et des personnes handicapées.  

J'ajouterais quelques mots sur l'accord politique majeur de cette dernière année : les allocations familiales. Le 

retard supposé de la Région en la matière a été stigmatisé, mais finalement, ce sont nos voisins qui ont dû 

revoir leur agenda en fonction du principe de réalité. Notre choix a été de privilégier la sécurité juridique et 

l'équité. Dès l'entrée en vigueur du système, tous les enfants bruxellois seront admissibles au nouveau 

système. Il n'y aura donc pas de génération sacrifiée à Bruxelles. C'est un modèle juste et adapté à la réalité 

sociologique bruxelloise, grâce aux suppléments sociaux.  

[175]  

Rappelons que plus de trois quarts des familles bruxelloises gagneront avec le nouveau système, les autres 

n'y perdant pas. Un rythme soutenu s'imposera pour mettre cet accord en œuvre dans les délais, sur le plan 

légal et opérationnel.  

L'égalité et l'équité dans tous les domaines sont au cœur du projet que nous, les socialistes, portons. Nous 

sommes très inquiets face à la banalisation des discours de haine dans l'espace public et sur les réseaux 

sociaux. 

Comme le souligne l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, "La nature crée des différences, la société en fait 

des inégalités". Il faut donc redoubler d'efforts pour combattre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de 

discrimination, l'homophobie et le rejet de l'autre, en adoptant, en concertation avec le secteur, un plan 

régional global ambitieux et en faisant de cette lutte une cause nationale. 

Avec le "testing", nous nous réjouissons d'avoir adopté une législation pionnière au niveau belge et européen 

en matière de discrimination à l'embauche. Par ailleurs, tout récemment, nous avons fait intégrer dans le test 

"égalité des chances" l'origine et la condition sociale comme critères de discrimination à contrôler 

obligatoirement dans l'ensemble des décisions prises par la Région. Même si, à terme, c'est dans une 

ordonnance-cadre transversale à toutes les compétences que les Bruxellois trouveront la meilleure protection, 

dans l'immédiat, nous serons particulièrement attentifs à ce que le gouvernement proposera en matière de 

discrimination au logement.  

Les inégalités au sein de la population ont aussi été le motif de la réforme de la dotation générale aux 

communes (DGC), menée avec brio par le gouvernement, qui s'est accompagnée d'un refinancement de 30 

millions d'euros pour les communes et les CPAS. Rappelons que l'évolution socio-économique de nos 

communes a été marquée par l'essor démographique et l'accroissement de la pauvreté, sans oublier l'impact 

de certaines décisions fédérales sur les finances locales. Le soutien régional envers les pouvoirs locaux, qui 

sont en première ligne pour effectuer des investissements publics, développer les services collectifs à la 

population et ainsi réduire la dualité sociale, est primordial pour nous. 

[177]  

Des moyens importants financeront notamment, selon une programmation pré-établie, la création de 

nombreuses places dans l'enseignement, et l'engagement de personnel, dont une centaine de femmes. La 

propreté dans l'espace public sera également améliorée. Depuis le début de la législature, le gouvernement 

régional s'est beaucoup investi dans les infrastructures sportives. De nombreux équipements sportifs ont été 

construits et plusieurs autres ont été rénovés. Un cadre légal et des moyens accrus structurent dorénavant le 

soutien régional à ces projets.  
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Nos communes et la Région sont des acteurs majeurs en matière d'investissements publics. Nous estimons 

que le carcan budgétaire et comptable européen doit être assoupli. Nous avons traduit cette position dans une 

résolution qui a été adoptée à une large majorité par ce parlement.  

Le gouvernement bruxellois est sur la même longueur d'onde et a exclu de sa trajectoire budgétaire des 

dépenses stratégiques, notamment dans le métro et la rénovation de certains tunnels. Pour rappel, au cours 

des dix prochaines années, 5,2 milliards d'euros seront consacrés à des investissements inédits en vue 

d'optimiser une offre de transport accessible et alternative à la voiture individuelle. Ils concernent, entre 

autres, de nouvelles lignes de tram et de métro.  

À côté des transports en commun, il existe un important réseau cyclable de qualité et sécurisé. Au cours de 

cette législature, ce réseau a été allongé de 160km, ce n'est pas rien ! Les efforts doivent évidemment se 

poursuivre afin d'encourager la pratique du vélo, ainsi que les nouveaux modes de micromobilité, comme les 

trottinettes. Celles-ci nécessitent des revêtements de qualité et leur version électrique, plus accessible 

financièrement, constitue une alternative intéressante et complémentaire aux transports en commun. De plus 

en plus de services se développent sur le terrain. Pour nous socialistes, il convient de favoriser le 

déploiement de ces modes de déplacement partagés sur tout le territoire, afin de garantir leur accès à 

l'ensemble des Bruxellois et d'éviter une ségrégation territoriale dans l'offre de transport.  

Le groupe PS espère également que le Plan régional de mobilité pourra être adopté sous cette législature. Dès 

lors qu'il repose sur un large processus participatif - dont un panel de citoyens tirés au sort au sein du 

parlement -, il constituera une feuille de route importante pour bon nombre d'acteurs de la mobilité à 

Bruxelles.  

[179]  

Nous le savons : la mobilité est un domaine pour lequel nous devons tous regarder dans la même direction. 

Aussi, je vous invite à faire entrer très rapidement les prochains échevins de la Mobilité dans la danse, 

puisque ce projet doit être porté par tous.  

Pour des raisons environnementales, de santé publique, de développement économique et de qualité de vie, 

la décongestion de la ville s'impose comme une priorité actuelle et à venir. La fiscalité automobile devra être 

revue pour devenir un outil socialement juste et indiscutable sur le plan environnemental, au service de cet 

objectif. À cet égard, le rapport des experts sollicités par le gouvernement, dont nous avons récemment 

débattu en Commission des finances, ne nous a pas convaincus. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. 

Pour agir de façon conséquente sur les flux entrants et sortants des véhicules particuliers, nous devrons 

penser la mobilité avec les autres Régions et le niveau fédéral, dans une approche métropolitaine. Il est 

impératif de trouver le chemin de la coopération constructive. Le Pacte national pour les investissements 

stratégiques, conçu par le gouvernement fédéral, aurait pu donner cette impulsion, mais l'impératif de 

communication l'a malheureusement emporté sur la concertation réelle. L'élargissement du ring, porté par la 

Flandre, n'est pas un projet de mobilité durable. Tout comme le gouvernement, nous y sommes opposés.  

Cette logique de décloisonnement, de concertation et de coopération est bien à l’œuvre au niveau de la 

Région bruxelloise. J'en ai donné quelques exemples au cours de mon exposé. Je pourrais ajouter la politique 

de sécurité et de prévention, de même que la politique de formation et d'emploi, qui sont constamment 

pensées en synergie. Citons encore, plus concrètement, les contrats école, qui permettront à des 

infrastructures collectives d'être rénovées avant de s'ouvrir à leur quartier, ou l'enthousiasmant projet Kanal, 

qui est bien plus qu'un musée. C'est important pour la lisibilité de l'action régionale. Et c'est un gage 

d'efficacité et de maturité.  
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[181]  

Bien que cela ne se fasse parfois pas sans quelques erreurs, ce gouvernement a bien intégré le fait que les 

compétences dont nous avons hérité au fil des réformes de l'État et notre statut de Région à part entière sont 

des leviers puissants pour développer des projets d'envergure pour Bruxelles et l'ensemble de ses habitants.  

J'ajouterai que les grands projets d'aménagement du territoire et le Plan régional de développement durable 

(PRDD) récemment adopté font la part belle à la participation citoyenne. Le processus Good Move, qui doit 

mener au prochain Plan régional de mobilité, fera probablement jurisprudence dans le même sens. J'ai 

également parlé de l'implication très étroite des partenaires sociaux.  

À côté des autres réformes que nous avons adoptées, du décumul et de ce qui ressortira encore de la 

Commission relative au Siamu, la bonne gouvernance, c'est aussi cela : asseoir la légitimité de ses projets et 

confronter le bien-fondé de ses convictions en s'ouvrant aux citoyens, à la société civile et au monde 

économique, et en se nourrissant du débat démocratique. Avec cette méthode de gouvernement, "construire 

Bruxelles ensemble" prend tout son sens. C'est une dynamique collective que soutient mon groupe, car elle 

crée un cercle vertueux de confiance et de conscience partagée pour défendre les intérêts de Bruxelles et 

construire une vision d'avenir. 

Or, comme le souligne Pierre Rosanvallon dans "La Société des égaux", la solidarité est forte là où la 

confiance entre les citoyens règne. C'est un message d'espoir qui me porte, ainsi que mon groupe, et auquel 

j'ajoute notre vigilance de tous les instants pour que tout ce que nous entreprendrons et voterons dans les 

prochains mois pour notre belle Région soit porteur de progrès social pour tous. 

(Applaudissements sur les bancs du PS et du sp.a) 

[185]  

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- De minister-president zegt over de dalende werkloosheid in Brussel 

dat de cijfers duidelijk zijn en dat hij die graag wil blijven herhalen als de critici dan stoppen met het beleid 

op de korrel te nemen. En zo hoort het. Er is de voorbije jaren immers een nieuwe politieke discipline 

ontstaan, namelijk het "Brussel bashen": beweren dat alles in Brussel slecht gaat, dat alles er vierkant draait, 

dat het één grote ellende is... De Brusselaars trappen daar echter niet in. Deze beleidsverklaring, die in vele 

opzichten een evaluatie van het gevoerde beleid is, is helder. De keuze ging tussen "Brussel bashen" of 

"Brussel bouwen" en wij hebben geopteerd voor de opbouw van de stad. Zonder grote ideologische 

beschouwingen hebben we de stedelijke uitdagingen een voor een aangepakt, met een realistisch beleid, met 

compromissen en vooral met resultaten.  

De fiscale hervorming had tot doel om werken en wonen in de stad te belonen: een stadskorting voor wie 

hier werkt en woont, de afschaffing van de forfaitaire gezinsbelasting, de afschaffing van de 

agglomeratiebelasting, de verlaging van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting en het 

neutraliseren van de eigen woning via de Be Home-premie. De Tijd kopte dat Brussel de laagste belastingen 

van het land heeft, en, tussen haakjes, Ukkel de laagste van het gewest.  

Als enige heeft Brussel zijn gewestelijke autonomie gebruikt. We hebben dat slim gedaan. We hebben de 

werkende Brusselaar een stadskorting gegeven of zoals Michel Maus, expert fiscaliteit aan de VUB, het 

samenvatte: "Tot spijt van wie het benijdt, maar Brussel heeft het meest moderne stelsel van 

gewestbelastingen." Proficiat! 
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De voorbije jaren hebben we gezien hoe de gemeenten dat beleid versterkten door een gelijkaardige 

hervorming door te voeren. Een bepaalde gemeente heeft zelfs de Be Home-premie versterkt en er zullen er 

wellicht nog andere dit voorbeeld volgen.  

[187]  

We hebben de complementariteit tussen het lokale en het gewestelijke niveau ervaren, ongeacht wie er in de 

meerderheid zat. We moeten het pad van samenwerking tussen het lokale en het gewestelijke niveau verder 

bewandelen. 

Waarom is deze hervorming zo belangrijk voor de Open Vld? Ik leg het verband met de daling van de 

werkloosheid en vooral de jeugdwerkloosheid. Het gewest heeft de inspanningen om de bevolking te 

activeren geleidelijk opgevoerd. De tijd dat we hier riepen dat Actiris niet samenwerkte met de VDAB en de 

RVA en dat al het geld louter naar gesubsidieerde contractuelen (gesco's) ging, ligt mijlenver achter ons. 

Inmiddels heeft het Brussels Gewest het meest efficiënte activeringsbeleid van het land. We kunnen er echter 

niet omheen dat mensen die werk vinden, vaak verhuizen naar de Brusselse Rand of verder. Dat noemen wij 

de 'stadsval in de werkloosheid'. De zesde staatshervorming leidde alvast tot een gedeeltelijke compensatie 

van de fiscale inkomsten die we mislopen omdat pendelaars hier geen belastingen betalen. Met onze eigen 

fiscale hervorming willen wij uitkeringsgerechtigde Brusselaars die werk vinden, een bijkomende reden 

geven om in Brussel te blijven.  

Ik sta achter het activeringsbeleid van de regering. Met succes wordt de nadruk gelegd op opleiding, 

permanent leren, innovatieve sectoren en het ondernemersklimaat. Het zijn immers de bedrijven die 

uiteindelijk jobs creëren.  

[189]  

En dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn. Jammer genoeg slagen de scholen er nog steeds niet in om 

de Brusselse jongeren de juiste vaardigheden mee te geven om zich met succes op de arbeidsmarkt te 

begeven. Het Brussels Gewest kan wel miljoenen spenderen aan de opleiding van werklozen - en elke euro 

die daarin wordt geïnvesteerd, is zeker goed besteed - maar als de instroom vanuit het onderwijs niet 

beantwoordt aan de noden van de bedrijven, dan blijven we dweilen met de kraan open. 

Ik wil de gemeenschappen oproepen om op dat punt hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook de partijen die 

vertegenwoordigd zijn in de gemeenschapsregeringen en -parlementen, moeten daar luid en duidelijk de 

belangen van de Brusselse jongeren verdedigen. Laten we de Brusselse jongeren niet in de steek laten door 

hen zonder wapens het slagveld op te sturen. Laten we ervoor zorgen dat ze goed uitgerust zijn voor de 

arbeidsmarkt van de toekomst. De gemeenschappen dragen een historische verantwoordelijkheid die ze niet 

op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen afschuiven. Het centrale motto van het beleid zal binnenkort 

niet meer 'jobs jobs jobs' zijn, maar 'opleiding opleiding opleiding'.  

(Applaus van de heren Vervoort en Vanhengel)  

Iets dat mij dwarszit en waar mijn collega's Khadija Zamouri en Carla Dejonghe ook al vragen over gesteld 

hebben, is de rol die het toerisme daarbij kan spelen. Het toerisme is van cruciaal belang voor Brussel. Het is 

een bron van niet-delokaliseerbare en laaggeschoolde jobs. Met een korte training kunnen heel wat 

Brusselaars in deze sector aan de slag.  
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Onze culturele infrastructuur, die essentieel is om toeristen aan te trekken, wordt niet goed onderhouden. Het 

doet pijn om jaar na jaar te zien hoe federale culturele instellingen verloederen of heel traag gerenoveerd 

worden.  

[193]  

Elke dag dat het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren niet toegankelijk zijn, lopen we heel veel 

toeristenbussen, overnachtingen, restaurantbezoeken en jobs voor de Brusselaars mis. We moeten er bij de 

federale regering op aandringen om snel werk te maken van een oplossing.  

De gewestelijke fiscale hervorming zal er hopelijk mee toe leiden dat wie hier een job vindt, ook ervoor 

opteert om in Brussel te blijven wonen. Het zou alvast positief zijn voor de sociale samenhang in onze stad. 

Centen alleen volstaan echter niet om mensen te overtuigen. Daarom doen we inspanningen op het vlak van 

stedelijke levenskwaliteit, mobiliteit, veiligheid, netheid, scholen, parken, cultureel aanbod, dienstverlening, 

sociale voorzieningen enzovoort. Mevrouw Zamouri zal het straks nog hebben over het huisvestingsbeleid, 

het sociaal beleid en de zeer grote sociale uitdagingen in onze stad.  

Het is voor onze fractie een grote ontgoocheling dat de metropolitane gemeenschap niet wordt ontwikkeld 

zoals afgesproken. Zeker op het vlak van mobiliteit is het onbegrijpelijk dat Brussel enerzijds voortdurend 

het mikpunt van kritiek is, terwijl anderzijds de noodzakelijke samenwerking wordt uitgesteld. Dit debat 

moet uit het communautaire vaarwater getrokken worden. We moeten de mobiliteit pragmatisch aanpakken 

binnen de integrale grootstedelijke zone van Brussel en Brabant.  

We moeten ons echter ook binnen het Brussels Gewest pragmatisch opstellen. We hebben de afgelopen jaren 

heel wat geïnvesteerd in openbaar vervoer. Er staat een immense investering op stapel in de verlenging van 

de metro in noordelijke richting. Deze verlengde metrolijn moet de ruggengraat van ons openbaar vervoer 

versterken en de overstapmogelijkheden voor automobilisten, fietsers en tram- en busgebruikers uitbreiden. 

Op die manier kunnen we het gebruik van de wagen in de stad terugdringen. Ik maak me zorgen als ik merk 

dat sommigen, ook al zijn ze het openbaar vervoer genegen, de metro uitspelen tegen de tram. Ik hoop dat 

iedereen het hoofd koel houdt en de langetermijndoelstelling, namelijk de auto terugdringen en de stad 

leefbaarder maken, voor ogen blijft houden. Deze grote investering in de metro, die een aanvulling is van het 

bus- en tramaanbod, mag niet worden tegengehouden.  

[195]  

De kiezer heeft verleden zondag duidelijk zijn bezorgdheid over de luchtkwaliteit in deze stad tot uiting 

gebracht. Wij delen die bezorgdheid, maar de burger heeft die vorige zondag nog hoger op de agenda gezet. 

We mogen dat signaal niet negeren en moeten van dat thema een prioriteit maken. De hervorming van de 

verkeersfiscaliteit, die momenteel wordt voorbereid, zal daarin een belangrijke stap uitmaken. Daarom roep 

ik de oppositie op om constructief mee te werken aan die hervorming en het rapport van de specialisten te 

onderschrijven.  

Ik feliciteer de regering met de oprichting van Brussel Preventie en Veiligheid. De onveiligheid is gedaald. 

Dit is het geval in alle Belgische steden, maar in Brussel nog iets meer. Ik begrijp wel dat dit een bijzonder 

gevoelig probleem is en dat deze uitspraak slachtoffers van geweld de indruk kan geven dat het allemaal niet 

zo erg is. Onveiligheid en criminaliteit kunnen echter nooit gerelativeerd worden, ook al wijzen de 

statistieken op een verbetering. Het gewest heeft nu ook de instrumenten in handen om daarvan 

gecoördineerd werk te maken.  
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Ikzelf ben een' ket uit deze stad. Ik heb ze de laatste jaren zien groeien. Er leeft heel wat in de wijken. Ik 

merk dan wel een voortdurend pessimisme over Brussel, maar in het dagelijks leven wordt dat niet 

bevestigd. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat, maar ik stel wel veel optimisme vast en ook trots op de 

stad. Ik zie op vele niveaus een voluntaristisch beleid dat de stedelijke problemen een voor een aanpakt.  

(Applaus bij de meerderheid)  

[199]  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- De heer Cornelis heeft namens de Open Vld-fractie reeds 

benadrukt dat wij het beleid steunen: een beleid dat stedelijke problemen aanpakt, los van ideologische 

discussies, maar vooral op basis van een mix van concrete maatregelen.  

Ook op het vlak van huisvesting is dat het geval. We kunnen er niet omheen dat dit een pijnpunt is, vooral 

voor de allerzwaksten onder de Brusselaars, die moeite hebben om een betaalbare en leefbare woning te 

vinden op de huurmarkt. Zelfs de ontkiemende middenklasse die in Brussel wil blijven, vindt hier nauwelijks 

betaalbare koopwoningen. Dat is niet alleen zo in België, maar ook in het buitenland. Het is een typisch 

grootstedelijk probleem én ook een uitdaging.  

Het gewest zet zijn beleid voort op het vlak van sociale huisvesting, maar gelijktijdig zet het in op de 

uitbouw van de sociale verhuurkantoren (SVK), onder andere via de vrijstelling van de onroerende 

voorheffing. Dat element van het beleid willen we alleszins verder ontwikkeld zien. Hoe kunnen we de 

privémarkt opentrekken en zorgen voor betaalbaardere woningen die van betere kwaliteit zijn? Dat debat is 

even belangrijk als de verdere uitbouw en het beheer van de openbare sociale woningen.  

We hebben het afgelopen jaar een goed parlementair debat gevoerd over de aanpassing van de 

Huisvestingscode. Dat debat heeft het evenwicht weten te bewaren tussen de belangen van de huurders en 

die van de eigenaars en de verhuurders. Een dergelijk evenwicht is in ieders belang. Zonder verhuurders zijn 

er vanzelfsprekend ook geen huurders. Ik wil vooral het belang van de eigendomsverwerving benadrukken. 

Dat geldt niet enkel voor de hoge inkomens of voor de middeninkomens. Elk jaar verwerven haast duizend 

Brusselse gezinnen een woning via een lening bij het Brussels Woningfonds.  

[201]  

De verlaging van de registratierechten en de vrijstelling op de eerste 175.000 euro maken voor deze 

doelgroep een stevige stimulans uit. Misschien moeten we zelfs overwegen om die limiet nog op te trekken. 

Op die manier helpen we gedurende een enkele legislatuur vijfduizend Brusselse gezinnen met een laag 

inkomen aan een eigen woning die ze ook aan hun kinderen kunnen doorgeven. In negen op de tien gevallen 

zouden deze gezinnen niet kunnen rekenen op een lening bij een privébank. Ook dàt is sociale huisvesting, 

zij het van een andere aard en ik zet ze met plezier even in de kijker.  

Ik ben bijzonder tevreden over de grote aandacht voor onderwijs in de beleidsverklaring. Onderwijs blijft 

voor de Open Vld een topprioriteit. Jongeren moeten maximale kansen krijgen om zich volledig te kunnen 

ontplooien. We kunnen niet genoeg investeren in kwaliteitsvol en meertalig onderwijs als motor in de strijd 

tegen kansarmoede. Onderwijs is de basis maar tegelijk de grootste uitdaging. Dat alles vereist een 

veelvoudige inspanning, in eerste instantie van beide gemeenschappen en gemeenschapscommissies, maar 

ook van de gemeenten, van de andere netten en, onrechtstreeks en omkaderend, ook van het gewest. Het 

gewest kan immers een tandje bijsteken om de uitvoering van projecten te vergemakkelijken en te 

versnellen. Het Brussels Gewest helpt daarnaast, projectmatig en aanvullend op de gemeenschappen en 
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gemeenschapscommissies, in de cruciale strijd tegen het schoolverzuim waarbij scholen en gespecialiseerde 

organisaties betoelaagd worden.  

[203]  

Het verheugt mij dat het gewest zijn verantwoordelijkheid opneemt via de tien wijkcontracten. Daarmee 

investeert het in de bredere schoolomgeving. Het gaat om kleine projecten die de grote investeringen 

vanwege de gemeenschappen een bijkomend duwtje geven. Daarenboven kunnen de Brusselse scholen 

dankzij het schoolcontract, een nieuw gewestelijk stadsvernieuwingsprogramma, echt in de wijk ingebed 

worden. De buurt rond de school wordt hierdoor veiliger en toegankelijker gemaakt. Onze scholen moeten 

openstaan voor de buurt en de buurt moet openstaan voor de scholen.  

Ik ben blij dat u op de valreep de rol van de OCMW's beklemtoont. De OCMW's hebben de voorbije jaren 

heel wat stedelijke problemen opgevangen. De internationale vluchtelingencrisis en de dualisering zijn 

daarvan illustraties. De keerzijde van de stadsvlucht van de middeninkomens is de oververtegenwoordiging 

van de lagere inkomens en sociaal zwakkeren in de steden. Brussel telt evenveel OCMW-steuntrekkers voor 

1 miljoen inwoners als heel Vlaanderen voor 6 miljoen inwoners! Een bijkomende ondersteuning van de 

OCMW's vanuit de GGC was dan ook nodig.  

Belangrijk is dat het gewest heeft ingezet op de activering van werkzoekenden door vooral mee te investeren 

in werkervaring. Dat gebeurt door middel van de al bestaande artikel 60-contracten. We zien een aanzienlijke 

toename van die contracten op lokaal vlak, met de steun van het gewest. Ik haal dat voorbeeld aan omdat u 

terecht opmerkte dat er de voorbije jaren een duidelijke verschuiving vast te stellen is: werkzoekenden 

worden minder gestigmatiseerd, maar ze worden begeleid en ze krijgen kansen aangereikt. Het federale 

beleid inzake veralgemeende of geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI's), dat 

in eerste instantie nogal wat vragen opriep, wordt aldus een opportuniteit. Het is tevens een manier om de 

doelgroep te activeren en doeltreffend te begeleiden.  

De aandacht voor sport en sportinfrastructuur springt in het oog. Sport is een verbindende factor over de 

taalgrenzen heen. Ook op dit vlak zijn de noden in heel wat wijken zeer groot.  

[205]  

Er zijn steden waar het beleid de verschillen benadrukt, de inwoners verdeelt en de polarisatie opzoekt. En er 

zijn daarnaast ook steden die verbinden, waar de gedeelde toekomst telt en waar het beleid de problemen een 

voor een aanpakt, zonder een gratuite polemiek. Er worden nu veel lessen getrokken uit de voorbije 

verkiezingen. Dit is alvast onze les.  

(Applaus bij de meerderheid) 

[209]  

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Les électeurs ne sont pas les seuls à avoir envoyé un signal ce week-end. Le 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) vient de remettre son rapport. Il y 

souligne que les engagements pris par les États nous mènent à un réchauffement d'au moins trois degrés.  

Une différence d'un demi-degré de réchauffement climatique se paie en catastrophes naturelles et en effets 

importants sur la planète. Ce demi-degré signifie davantage de périodes de canicule, de précipitations, 

d'espèces en voie de disparition, d'océans acidifiés, etc. Il constitue donc une variable importante.  
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Certains ont résumé l'urgence climatique en disant que la chaleur que nous avons connue ce dimanche avait 

influencé le choix des électeurs. Mais je pense que, malheureusement, cela dépasse de beaucoup la petite 

blague. Pour Ecolo, nous devons à présent choisir le courage, l'ambition et l'exemplarité. Admettre un 

réchauffement de 3 degrés n'est pas une option : il faut absolument le limiter à 1,5 degré. C'est encore 

possible, mais chaque jour qui passe rend les choses plus difficiles.  

Il va donc falloir agir à tous les niveaux. Bien entendu, la petite Région bruxelloise ne peut agir seule, mais 

elle est néanmoins un acteur important. Nous devons agir au niveau international car la Belgique ne peut 

répéter ses derniers errements, qui ont eu pour effet de réfréner les ambitions du Benelux. Elle doit au 

contraire afficher une position forte à la 24e Conférence des parties (COP 24), qui se tiendra au mois de 

décembre en Pologne.  

Nous travaillons en ce moment avec les parlements wallon et flamand à une résolution interparlementaire 

que nous espérons forte et qui soutiendra cette position belge.  

[211]  

Toutes les entités du pays doivent rejoindre l'accord de Paris, qui vise à rehausser les objectifs européens à 

l'horizon 2030 pour arriver à une réduction de 95% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 

Au niveau régional, il faut également s'investir dans une réduction draconienne des gaz à effet de serre et 

faire de Bruxelles une Région sobre en carbone à l'horizon 2050 en se fixant un objectif, avec des étapes 

déterminées. Une réduction de 95% des émissions pour 2050, cela représente une réduction annuelle de 7%. 

C'est difficile, mais néanmoins faisable si l'on utilise tous les leviers. 

En Région bruxelloise, nous devons agir prioritairement sur les bâtiments, qui sont la principale source 

d'émission de gaz à effet de serre, soit les deux tiers. Nous devons travailler davantage sur les bâtiments 

neufs, mais également sur ceux qui sont déjà construits.  

Il faudra aussi s'occuper du matériel électrique, car les technologies électriques du secteur tertiaire -

 éclairage, etc. - représentent une proportion importante de l'effort. Un plan global ambitieux doit être lancé 

en vue de rénover chaque année 5% des logements occupés par leurs propriétaires et 5% de ceux placés en 

location. 

Il faut absolument favoriser le recours aux énergies renouvelables, ce qui, en Région bruxelloise, devra 

passer par des accords ainsi que par la promotion des pompes à chaleur, de la biomasse et des panneaux 

photovoltaïques. 

[213]  

Le deuxième gros poste est la mobilité. À Bruxelles, le transport représente à lui seul 27% des émissions de 

gaz à effet de serre. La Région est en infraction depuis 2010 pour dépassement des normes européennes de 

concentration de dioxyde d'azote. Le secteur du transport routier, en particulier les véhicules roulant au 

diesel, représentait 70% des émissions régionales d'oxyde d'azote en 2015. Les normes de l'OMS sont 

dépassées. Les citoyens en ont assez. Il va falloir travailler sérieusement sur ce problème. 

Notre objectif de répartition modale pour 2050 est de 2 à 7% pour la voiture, 58% pour les transports en 

commun et 35 à 40% pour les modes actifs comme la marche et le vélo. Il faudra donc diminuer le nombre et 

la distance des trajets en rapprochant les personnes de leur destination (école, travail, activités...). Il faudra 
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aussi multiplier les possibilités d'utiliser d'autres modes de transport et augmenter le nombre de passagers 

dans chaque véhicule, mais aussi, in fine, travailler sur les technologies des véhicules.  

Il ne faudra plus se plier aux desiderata des communes. Plusieurs grands projets favorisant la migration vers 

des modes de transport qui permettrait d'atteindre l'objectif bas carbone en 2050 ont été abandonnés ces 

dernières années. On ne peut plus se le permettre. Le cadre contraignant tracé par le gouvernement précédent 

n'a toujours pas trouvé ses assises. Il va falloir avancer rapidement !  

La priorité a été mise sur le projet de métro, mais il a été reporté à 2028 et ne constitue donc pas une solution 

à court terme. 

[215]  

La priorité absolue doit être mise sur les transports en commun. Cependant, quand on voit que la vitesse 

commerciale des bus et des trams a tendance à diminuer depuis ces dernières années, il est difficile 

d'encourager les personnes à prendre les transports en commun, souvent bondés aux heures de pointe, qui 

roulent, de surcroît, plus lentement que l'année passée. Il faut absolument permettre aux transports en 

commun d'avancer comme ils devraient le faire si l'on veut convaincre de nouveaux usagers d'abandonner 

leur voiture. 

En matière de marche et de vélo, il faut également faire en sorte que la ville soit plus accueillante afin que les 

citoyens fassent cet effort. Personnellement, j'avoue ne pas oser partir à vélo avec ma fille pour la conduire à 

l'école chaque matin. Je trouve que la circulation est encore trop dangereuse. Il faut vraiment sécuriser un 

nombre de trajets beaucoup plus grand afin de permettre à chacun de poser ce choix de manière plus aisée. 

Malgré l'urgence climatique, vous avez décidé d'investir dans la rénovation des tunnels, incarnations 

d'anciens modes de transport. Il faudra faire le même genre d'efforts pour les nouveaux modes. 

En matière de déchets, pour atteindre l'objectif d'une Région bruxelloise bas carbone pour 2050, la réduction 

des déchets doit également se trouver au centre de l'action politique. Il faut atteindre une réduction de 70% 

de la quantité des déchets non organiques produits par habitant. À cette fin, il convient de travailler sur 

l'obsolescence programmée, tant à l'échelle régionale que fédérale. Nous disposons du levier économique, 

lequel doit travailler sur les trois R : récupération, réutilisation, recyclage. Cela ne doit plus constituer un 

petit pan, un peu folklorique et mignon, qu'est l'économie circulaire. Il faut que l'économie circulaire 

devienne LE système. Il faut cesser d'utiliser des ressources que l'on n'a pas et utiliser celles qui ont déjà été 

utilisées. C'est la seule manière de s'en sortir. 

À l'heure actuelle, la politique des déchets est assez empêtrée dans les problèmes de gestion de Bruxelles-

Propreté. Il est pourtant urgent de remettre cet outil sur pied, dans la transparence. Il faut que l'on sache 

exactement ce qui s'y passe, de quelle manière et pour quelles raisons afin d'avoir, enfin, une politique des 

déchets ambitieuse.  

Quant à la généralisation des sacs orange, il s'agit d'une excellente initiative que nous soutenons. Cependant, 

nous continuons à les faire traiter à Ypres, tout cela pour un coût de cent euros la tonne. 

[217]  

Il est formidable que les personnes puissent donner leurs déchets organiques, mais il faut clairement trouver 

des solutions de proximité. À quand une centrale de biométhanisation ou le déploiement d'un réseau de 

microcompostage ? 
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La relocalisation de la production est un autre aspect sur lequel nous devons avancer, à l'instar de ce que font 

actuellement nombre d'autres villes dans le monde. Nous devons consommer beaucoup plus "local". Par 

exemple, en matière d'alimentation, l’objectif de Bruxelles bas carbone à l'horizon 2050 signifie que les 

Bruxellois doivent manger local et de saison ainsi que réduire leur consommation de viande. Nous devons 

être à leurs côtés pour les y aider.  

On peut manger de la viande ! Mais de la bonne viande, et de manière nettement plus mesurée qu'à l'heure 

actuelle. Les émissions liées à la production alimentaire sont importantes. Il s'agit donc de les réduire en 

assurant à tous une alimentation équilibrée, issue à plus de 80% de la production belge, dont une moitié de 

saison. Cela permettra, de plus, de créer de l'emploi, car beaucoup de gens ont envie de s'investir dans ces 

secteurs.  

En termes de production de biens, Ecolo plaide pour que la Région s'inscrive dans la dynamique mondiale 

des "Fab Cities". Des villes comme Paris, Barcelone, Toulouse ou Boston s'engagent à relocaliser leur 

production et à devenir autosuffisantes à 50% d'ici 2054. Nous ne pouvons pas les laisser faire tout le travail 

sans bouger : nous devons monter dans ce train.  

Ecolo veut donc : 

- une économie ouverte, ancrée sur le territoire régional ; 

- une économie locale qui adapte l'offre à la demande pour éviter le gaspillage ;  

- une économie sobre en matières premières et tendant vers le zéro déchet ; 

- une économie zéro carbone et positive pour le climat ; 

- une économie qui privilégie la valeur d'usage plutôt que la valeur d'échange ; 

- une économie qui assure un juste partage et une juste répartition de la valeur créée ; 

- une économie qui permet à chacun de développer son projet de manière autonome et émancipatrice. 

[219]  

Ces dernières années, nous avons vu se multiplier des plans résultant souvent d'appels à projets. Si nous 

voulons véritablement aider les acteurs qui essaient de lancer cette nouvelle économie, il faudra les soutenir 

de manière plus structurelle.  

Il est clair que nous ne pourrons pas réaliser seuls une telle révolution dans les parlements. Nous devrons le 

faire avec les acteurs et avec les citoyens. Cela nécessitera clairement de passer à un nouveau mode de 

gouvernance qui associe ces mêmes acteurs et s'appuie sur leurs nombreux talents. Il nous faut faire 

confiance aux citoyens et leur proposer des cadres coconstruits, des cadres régulateurs qui les amènent dans 

la bonne direction et permettent de créer une solidarité entre tous.  

C'est loin d'être un fantasme quand on voit les nombreux projets menés, par exemple, dans le domaine de la 

mobilité à Gand. C'est à côté de chez nous et il y a vraiment moyen de s'en inspirer. Manifestement, les 

citoyens apprécient ce qui a été fait dans cette ville et nous devons prendre exemple sur elle.  
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Pour ce faire - je reviens sur un dossier qui concerne directement notre parlement -, il nous faut des hommes 

et des femmes au service des citoyens. Pour nous, un signal clair doit être envoyé : le décumul, plébiscité par 

les citoyens dans tous les sondages, ne peut pas être la victime de petits jeux de procédure ou de tentatives 

d'allongement. Il ne faudrait pas que l'on en arrive au final à conclure, avec regret, que les élections 

approchant, il serait trop tard. Non ! Nous en parlons depuis janvier 2017 dans ce parlement. Tout le monde 

est prévenu. Tout le monde sait qu'à l'été passé, une majorité s'est constituée en faveur du décumul.  

[221]  

Il importe que chacun continue à travailler dans cette direction. Cet élément essentiel à nos yeux permettra 

de vérifier s'il existe une réelle volonté de changer les choses.  

(Applaudissements sur les bancs d'Ecolo, de Groen et du PS)  

[225]  

M. Alain Maron (Ecolo).- Il n'y a pas de transition écologique possible sans justice sociale. En effet, les 

bouleversements environnementaux et leurs conséquences sont une source de danger pour les populations les 

plus précarisées. Il suffit de penser à l'augmentation du coût de l'énergie. Si nous voulons nous inscrire dans 

cette transition écologique au niveau de la Région bruxelloise, la justice sociale doit donc être un objectif 

fort, plus encore à l'avenir.  

La justice sociale passe par de nombreux biais. Je commencerai en évoquant les écoles, dont vous avez parlé, 

M. le ministre-président. Il est à cet égard intéressant que vous les ayez mentionnées dans votre déclaration 

de politique générale. En effet, nous voulons aussi des écoles primaires et secondaires de qualité et 

accessibles aux jeunes de tous les quartiers. Nous voulons que celles-ci développent des projets 

pédagogiques forts et de qualité, afin de les rendre attractives pour tous les publics, dans tous les quartiers.  

La Région annonce des briques et des places. C'est une très bonne chose. Le reste ne s'inscrit pas directement 

dans le cadre de nos compétences. Néanmoins, partout où c'est possible, il nous faut insister sur ces aspects 

qualitatifs au niveau de la gestion et des projets pédagogiques dans les écoles. Il n'est pas question que la 

Région se contente de financer des briques pour ne plus se préoccuper de la qualité et de l'attractivité des 

établissements scolaires par la suite, d'autant que nous sommes parfois très loin d'un enseignement de 

qualité, singulièrement dans les écoles des quartiers populaires. Ce n'est heureusement pas toujours le cas, je 

pourrais vous citer des exemples.  

Il ne s'agit pas de mener un combat institutionnel ou de marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. 

En revanche, il convient que tous les acteurs en Région bruxelloise insistent sur la nécessité absolue d'offrir 

un enseignement qui réponde mieux aux besoins des familles, des enfants et des jeunes Bruxellois. C'est un 

impératif.  

[227]  

Nous voulons la même chose pour les crèches et l'accueil de la petite enfance. Dans ce domaine, nous 

constatons que la Région relâche ses efforts et cela nous inquiète. Les contrats de quartier, qui étaient les 

principaux moyens de production de crèches en Région bruxelloise ces dernières années, ont vu leurs 

budgets se réduire de moitié au profit des contrats de rénovation urbaine (CRU). Cela signifie deux fois 

moins d'ouvertures de places en crèche par ce biais. Certes, cela pourrait se faire par d'autres moyens, mais 

ce n'est pas le cas, ou insuffisamment. 
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M. Picqué avait initié, en son temps, un plan régional pour les crèches - ce qui était une excellente idée -, 

doté de moyens substantiels. Comme vous le savez, pour des raisons indépendantes de la volonté du 

gouvernement régional, cela n'a plus été possible, car les compétences ont dû être transférées vers la 

Commission communautaire française (Cocof) et la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 

Malheureusement, à ce niveau, les choses stagnent. L'encours est gigantesque, les budgets ne sont pas 

dépensés et les opérateurs ne s'y retrouvent pas.  

Nous plaidons pour que la Commission communautaire commune (Cocom) prenne ses responsabilités. Il n'y 

a pas de raison d'exclure du subventionnement les crèches qui ne sont pas strictement francophones ou 

strictement néerlandophones, comme c'est le cas actuellement. Or, il y a de l'argent ! Il y a 25 millions 

d'euros d'encours à la Cocof, qui proviennent de la Région ! La VGC et la Cocof reçoivent de la Région des 

dotations annuelles et cet argent n'est pas dépensé ! 

(Rumeurs) 

[231]  

M. Guy Vanhengel, ministre et membre du Collège réuni.- Soyons corrects avec les chiffres. À la VGC, 

l'ensemble des moyens provenant de la Région sont intégralement affectés à la création d'écoles, afin de 

pallier le manque de places en primaire et en secondaire. Je crois que la Cocof fait de même. 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je vous parle des crèches, des milieux d'accueil de l'enfance, pas des écoles. 

Nous plaidons en faveur de la création d'un facilitateur. Tout comme vous avez mis en place un facilitateur 

école au niveau de perspective.brussels, un facilitateur crèche-accueil de l'enfance devrait être chargé de 

mettre de l'huile dans les rouages. En effet, cela coince bien trop souvent au niveau de la production, alors 

que les budgets sont là. Vous dites que vous voulez mettre en place un facilitateur pour la vie estudiantine, 

mais la désignation d'un facilitateur crèche serait tout aussi importante dans un objectif de justice sociale.  

Nous voulons aussi des objectifs ambitieux et des moyens concrets pour réduire la pauvreté et la grande 

pauvreté. Là aussi, je me permets de lancer un appel, à l'heure où les majorités se constituent. Bien que cela 

ne rentre pas strictement dans nos compétences, les CPAS octroient un certain nombre d'aides. Et, 

récemment, nous observons que des jurisprudences tendent à individualiser les droits sociaux : par exemple, 

le choix de cohabiter ne peut porter préjudice au droit à un statut isolé en matière de prestations sociales. 

[235]  

Cela, les CPAS peuvent le faire dès aujourd'hui. Ils peuvent suivre la jurisprudence créée récemment dans 

une affaire opposant la FGTB à l'ONEM, qui est intéressante dans ce cadre. Les différentes personnes 

représentées au sein de la Fédération des CPAS bruxellois peuvent plaider en ce sens. C'est une question de 

justice sociale, mais aussi d'égalité des genres. En effet, les principales victimes du statut de cohabitant sont 

des femmes, que ce statut plonge dans la précarité.  

Nous voudrions également que soit opérée une révolution copernicienne dans le cadre de la politique d'aide 

aux sans-abri. Une nouvelle ordonnance en la matière a été votée, comme l'a rappelé Mme Teitelbaum. Les 

débats à ce sujet furent houleux et les résultats partiellement positifs, partiellement décevants. Les premiers 

éléments de mise en œuvre ne nous rassurent vraiment pas. Vous avez évoqué un budget supplémentaire 

pour les politiques humanitaires et les politiques d'urgence, mais pas du tout pour les politiques structurelles 

d'inclusion. Votre discours ne fait aucune allusion à la captation de logements, la mise en logement, le 

Housing First, les solutions structurelles... 
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Vous pérennisez les logiques humanitaire et urgencielle, sans objectif de diminution du nombre de sans-abri 

à Bruxelles, ni de mise en place du budget et des moyens nécessaires à cette fin. Cela nous inquiète et nous 

désole. La capitale de l'Europe doit devenir exemplaire en matière d'aide aux sans-abri, et la politique mise 

en place doit permettre de diminuer le nombre de sans-abri par l'inclusion sociale. 

[237]  

Bien entendu, nous aussi, nous voulons que Bruxelles soit une Région ouverte et tolérante et donc, le cas 

échéant, ouverte aux migrants et capable de les accueillir. Cela ne nous distingue pas de vous et nous nous 

réjouissons de votre engagement à poursuivre l'accueil et l'accompagnement des migrants. Même si l'on peut 

se désoler de l'incurie volontaire du gouvernement fédéral sur cette question, il est heureux que la Région 

prenne ses responsabilités.  

Tous les migrants ne resteront pas ici et ne deviendront pas des primo-arrivants, mais l'accueil de ces 

derniers reste néanmoins un enjeu important. Un accord de coopération est annoncé entre la Cocom, la 

Communauté flamande et la Cocof et c'est fort bien. Nous voulons toujours qu'un parcours d'accueil ne 

puisse pas se transformer en parcours d'exclusion et que ce genre de dispositif vise au contraire à inclure. 

Si l'on impose une obligation, ce qui semble être votre volonté, il faut vraiment prévoir des places en 

suffisance et nous ne sommes pas rassurés sur ce point. De telles places sont non seulement destinées aux 

personnes soumises à l'obligation, mais aussi à celles qui veulent poursuivre le parcours sans y être soumises. 

Certaines personnes vivent en Belgique depuis trois, quatre, voire cinq ans, ont besoin d'un parcours 

d'accueil et sont d'ailleurs volontaires pour le suivre. Si nous réservons toutes les places disponibles aux 

primo-arrivants, ces personnes ne trouveront pas de place dans les dispositifs. Cela ne va pas. 

Nous pouvons donc vous suivre quant à l'obligation, si et seulement si elle n'a pas d'effets pervers sur 

l'exclusion des publics. 

[239]  

Les jeunes, les familles, mais aussi les nouveaux arrivants, font partie intégrante de l'avenir de Bruxelles.  

La transition de notre Région sera environnementale, économique, mais évidemment, elle sera aussi sociale 

et culturelle. Cette transition ne sera harmonieuse que si elle ne laisse personne sur le chemin, y compris 

ceux qui arrivent maintenant. 

Cela a toujours été notre ambition comme écologistes. Cela le restera. Il y a un sacré travail à faire, mais 

nous pouvons y arriver, entre décideurs politiques, mais aussi et nécessairement avec tous les autres acteurs 

de la Région, qu'ils soient dans le champ économique ou social. 

(Applaudissements sur les bancs d'Ecolo, de Groen et du PS) 

[243]  

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Het zal niemand verwonderen dat de N-VA de analyse die 

minister-president Vervoort hier gisteren naar voren heeft gebracht, niet volgt. Ik staaf dit met een greep uit 

de talrijke voorbeelden.  

U stelt dat de economische bedrijvigheid groeit en dat de creatie van nieuwe bedrijven nog nooit zo groot 

was, maar u zwijgt in alle talen over het feit dat er in 2016 2.513 bedrijven Brussel verlaten hebben en voor 
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Vlaanderen of Wallonië opteerden. Dit staat tegenover de slechts 1.900 bedrijven die zich in de hoofdstad 

kwamen vestigen. Dit komt neer op een negatief saldo van meer dan 600 bedrijven. In termen van omzet 

vertegenwoordigt dat een verlies van 1 miljard euro.  

Bovendien was het eerste kwartaal van 2018 met meer dan 850 faillissementen het slechtste uit de 

geschiedenis van het Brussels Gewest. Dat komt neer op een stijging van maar liefst 63,8% tegenover 

dezelfde periode in 2017.  

U stelt dat 109 buitenlandse bedrijven zich sinds 2015 gevestigd hebben in Brussel of 33% meer dan in de 

periode 2012-2014. Maar het aantal buitenlandse investeringsprojecten daalde van 47 in 2016 naar 37 in 

2017. Dit betekent een afname van 24%.  

[245]  

Minstens even belangrijk is de perceptie van de aantrekkelijkheid van het Brussels Gewest, want dat leidt tot 

nieuwe investeringen. Helaas gaat die aantrekkelijkheid er al jaren op achteruit, van 63% in 2014 naar 29% 

in 2017. U zegt dat in de lopende regeerperiode de steun voor innovatie en onderzoek met 63 miljoen euro is 

opgetrokken, maar u verzwijgt dat er in 2015 - helaas de recentste cijfers - slechts 1,8% van het bruto 

binnenlands product (bbp) naar onderzoek en ontwikkeling vloeide, dit terwijl de EU-norm 3% bedraagt.  

De ontwikkeling van een performant 5G-netwerk noemt u een noodzakelijke stap voor onze bedrijven, maar 

u verzwijgt dat de strenge stralingsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitrol van 5G in gevaar 

brengen. Bovendien kunnen de gemeenten belastingen blijven heffen op die installaties.  

Volgens de minister-president is de verwezenlijking van de metropolitane gemeenschap van Brussel op een 

mislukking uitgedraaid. Maar er is helemaal geen behoefte aan nog maar eens een politieke instelling die u 

dan nog het liefst ziet als een administratief gedrocht waar volop benoemingen kunnen gebeuren en waar er 

naar hartenlust kan worden vergaderd en papers worden geschreven, zodat u aan uw achterban kunt zeggen 

dat dit de eerste stap is naar de uitbreiding van Brussel. Uw coalitiegenoot heeft dat trouwens eerder al eens 

gedaan.  

[247]  

Er is uiteraard wel nood aan bilateraal overleg tussen de gewesten waarbij vakministers met elkaar 

overleggen, voorstellen formuleren, zoals over mobiliteit, en vervolgens tot oplossingen komen die nadien 

dan wel niet mogen gesaboteerd worden door collega-regeringsleden.  

Er ontbreekt heel wat in deze beleidsverklaring. Er is geen harmonisering van de belastingreglementen van 

de gemeenten bij het streven naar economische efficiëntie. Er is geen harmonisering van de belasting op 

kantooroppervlakte noch van de belasting op zendmasten. Er is wel een harmonisering van de hotelbelasting. 

Dat is een goede zaak, maar het is eigenaardig dat de belastingverhoging enkel de kleine spelers treft en niet 

de grote.  

Brussel is er niet schoner op geworden. Er waren ons tien containerparken beloofd. Slechts vier daarvan 

werden gerealiseerd en daarvan zijn er slechts twee toegankelijk voor alle inwoners van het gewest. Na bijna 

twee jaar werkt de hervormde afvalophaling nog steeds niet naar behoren.  

De coördinatie van het veiligheidsbeleid is een flop. Sommige politiezones respecteren de prioriteiten van 

het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) niet, bijvoorbeeld in de strijd tegen drugs. De regering 

praat al langer dan vier jaar over de aanpak van de prostitutie maar staat nog geen stap verder.  
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Van de 55 miljoen euro in het EU-toppenfonds wordt er slechts 3,3 miljoen euro echt aan de EU-toppen 

besteed. Er wordt 3 miljoen euro van dat fonds gebruikt voor drinkfonteinen in de MIVB-stations en 

5 miljoen euro voor de oprichting van een drugscentrum. En zo kan ik nog even blijven doorgaan.  

[249]  

Ook inzake goed bestuur geeft de Brusselse regering niet thuis. Het aantal onthoudende of afkeurende 

verklaringen van het Rekenhof in verband met de rekeningen van overheidsinstellingen is niet meer bij te 

houden. De bijzondere commissie inzake het beleid bij de brandweer gaf een ontluisterend beeld van een 

gebrek aan daadkracht of van net té veel daadkracht op punten waar de politiek zich beter niet mee 

bezighoudt. En het blijft maar duren. Niet minder dan acht mandaten zijn vandaag nog altijd niet ingevuld. 

Bij de topmandaten blijkt dat bij de recentste benoeming de betrokkene onvoldoende scoorde op vier van de 

vijf competenties. Van een politieke benoeming gesproken! En als de regering dan toch een initiatief neemt 

inzake goed bestuur, komt ze met voorstellen, zoals het bevriezen van het aantal gemeenteraadsleden, die 

dan weer nefast zijn voor de Nederlandstalige verkozenen.  

[251]  

Wij zijn gechoqueerd door de uitspraak van de minister-president dat de extremisten afgelopen zondag 

buitenspel zijn gezet. Hoe kunt u zo makkelijk eroverheen gaan dat de partij PTB*PVDA-GO! vandaag maar 

liefst 32 zetels heeft, op basis van een populistisch, communistisch en ondemocratisch discours? Deze partij 

betuigt haar sympathie voor onder meer Noord-Korea en Venezuela, landen waar een dictator aan de macht 

is en 90% van de bevolking in armoede leeft. Blijkbaar ziet u daarin geen graten, zoals wel blijkt uit de 

politieke toestand in Sint-Jans-Molenbeek. Uw partij begeeft zich daarmee op zeer glad ijs. U beseft niet dat 

de winter voor de deur staat. Dat zult u wel beseffen bij de eerste valpartij, maar dan zal het te laat zijn voor 

dit gewest.  

De regering stelt dat een verdere verlaging van de registratierechten de middenklasse ten goede komt. Dat is 

natuurlijk zo, maar er is veel meer nodig om de middenklasse in de hoofdstad te houden. Er is in Brussel 

nood aan heel wat zaken: een gecoördineerd veiligheidsbeleid; een stad die er niet vuil en verwaarloosd 

uitziet; een volwaardige mobiliteit, ook inzake openbaar vervoer; schone lucht, zodat onze kinderen gezond 

kunnen opgroeien; een beter bestuur van gewest én gemeenten; veel meer aandacht voor de economie en 

voor echte jobs; een efficiënter georganiseerd stadsgewest; beter Franstalig onderwijs; een echte 

samenleving zonder enclaves, waar de bevolking niet enkel op de hoogte wordt gebracht van haar rechten, 

maar waar iedereen ook zijn plichten kent.  

[253]  

Elke inwoner moet zich hier thuis kunnen voelen. Samenleven veronderstelt echter ook dat iedereen zich 

houdt aan de huisregels, anders dreigt samenleven tot een hel te worden. Dat veronderstelt dat iedereen onze 

waarden, normen en tradities onderschrijft. Dat veronderstelt tevens een integratie en bijgevolg ook een 

verplichte inburgering voor alle nieuwkomers. Voor deze visie op dit stadsgewest kunnen de Brusselaars 

rekenen op de N-VA.  

(Applaus bij de N-VA) 

[257]  

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Wat mij vooral opviel aan de beleidsverklaring is niet zozeer wat er 

staat, maar veeleer wat er niet staat. Mijnheer de minister-president, ik zal u nog eens citeren. Bij de aanvang 
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van de regeerperiode zei u: "Ik wil de minister-president zijn van alle Brusselaars". Helaas blijken dat holle 

woorden te zijn. U wilt de minister-president zijn van alle Brusselaars behalve de Vlaamse Brusselaars.  

Uit cijfers van de vicegouverneur blijkt dat het nooit eerder zo slecht gesteld was met de dienstverlening 

voor de Vlamingen in de OCMW's en de gemeenten. Franstalige rusthuizen gingen massaal over naar de 

tweetalige Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zonder dat er ook maar enige moeite werd 

gedaan om die rusthuizen tweetalig te maken. De enige echt tweetalige wachtpost in het gewest werd 

opgeheven en vervangen door een wachtpost die enkel in naam tweetalig is. Nederlandstaligen kunnen er 

echter niet terecht voor zorgverlening in hun taal.  

Ondanks uw beloftes trad u niet op tegen het flagrante pestgedrag van de burgemeester van Sint-Lambrechts-

Woluwe in het gemeenteblad Wolu Info. Een triest hoogtepunt is uw uitspraak dat de taalwetgeving moet 

gemoderniseerd worden, lees 'versoepeld'.  

De Brusselse tweetaligheid is een institutioneel compromis voor de bescherming die de Franstalige 

minderheid op federaal niveau geniet. Door dat compromis niet na te leven, stelt u de rol van Brussel als 

hoofdstad van België in vraag. Dat gaat niet enkel ten koste van de Vlamingen in Brussel, maar is nadelig 

voor alle Brusselaars.  

[259]  

Het is duidelijk dat de Brusselaars betere luchtkwaliteit een prioriteit vinden. Dat is terecht. Het heeft een 

aantal jaren geduurd voor de geesten rijp waren, maar uiteindelijk werd de lage-emissiezone gerealiseerd. 

Dat was niet vorig jaar, maar een maand geleden, net voor het einde van de legislatuur. De geesten rijpten te 

laat om ook de vergroening van de autofiscaliteit te realiseren en een voldoende dekking van het Brussels 

grondgebied op het vlak van metingen te realiseren. De ordonnantie werd gewijzigd om ook de MIVB toe te 

laten om naast elektrische bussen ook nieuwe hybride bussen te kunnen kopen.  

Ondanks de resolutie van het parlement, ingediend door de meerderheid, wordt er in de beleidsverklaring 

niet gesproken over de omzetting van de richtlijn Clean Power for Transport. Er worden in Brussel amper 

laadpalen geïnstalleerd. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. De regering heeft geen tijd om op haar 

lauweren te rusten.  

Brussel daverde op zijn grondvesten met het Samusocialschandaal. Daaruit had men twee lessen moeten 

trekken. Ten eerste moet misbruik door politieke mandatarissen streng aangepakt worden. Ten tweede is het 

daklozenbeleid in Brussel, gedomineerd door New Samusocial, te veel gericht op noodhulp. Er is geen 

sprake van een structurele aanpak die de dakloze effectief uit de dakloosheid kan halen, zoals Housing First. 

De regering in deze legislatuur bleef de nadruk leggen op noodhulp, hoewel er een klein budget vrijkwam 

voor Housing First. In de beleidsverklaring staat echter geen woord over Housing First en de noodhulp wordt 

opnieuw aanzienlijk uitgebreid. Wat baten kaars en bril, als den uil niet zienen wil! 

[261]  

Zijn de onterecht opgestreken zitpenningen van de heer Mayeur en mevrouw Peraïta overigens al 

teruggevorderd?  

De rellen in 2017 tonen aan dat het inburgerings- en integratiebeleid in Brussel gefaald heeft. Het laisser-

fairebeleid dat 'sociale cohesie' wordt genoemd, staat een inclusieve gemeenschap in de weg. Het heeft van 

Brussel een samenleving gemaakt waar verschillende gemeenschappen naast elkaar, niet met elkaar, leven. 

In deze regeerperiode werd wel werk gemaakt van een ordonnantie inzake inburgering, waarbij nieuwkomers 
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inderdaad actief geholpen worden om deel uit te maken van de samenleving. Dat is een goede zaak. Maar op 

dit moment is er nog altijd geen sprake van een verplichte inburgering in Brussel. Tekenend is dat er in deze 

beleidsverklaring met geen woord over wordt gerept.  

Ook over dierenwelzijn wordt niet gesproken. Dat is logisch, want Brussel is het enige gewest waar nog geen 

verbod op onverdoofd slachten is. En nu ziet het er helemaal niet meer naar uit dat dat er nog komt. Dat is 

niet echt iets om trots op te zijn.  

Brussel is de afgelopen regeerperiode in een storm terechtgekomen die vaak het gevolg was van falend 

beleid uit het verleden. Luchtverontreiniging, het gebrek aan een inclusieve maatschappij, een 

daklozenbeleid dat daklozen niet uit de dakloosheid haalt: ik vind het bijzonder jammer dat het falende 

beleid wordt voortgezet. Brussel en de Brusselaars verdienen beter.  

(Applaus bij de N-VA)  

[265]  

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mijnheer de minister-president, u bent de voorbije weken ook de 

straat opgegaan. Ik ben u zelfs tegengekomen op de markt in Evere. Ik stond naast u toen een man zijn 

beklag deed over het niet naleven van de verkeersregels. U hebt ongetwijfeld ook gezien dat er veel armoede 

heerst en dat er samenlevingsproblemen zijn. U bent eens een keertje naar buiten gekomen. Ik had dan ook 

verwacht dat u die input zou meegenomen hebben in uw laatste beleidsverklaring. Maar neen, u gaat verder 

met hoeraberichten en holle woorden, zonder veel concreet beleid. 

Dat komt duidelijk naar voren op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid. U zei gisteren trots dat de 

werkgelegenheidsgraad in 2017 op 56,2% lag, het hoogste percentage sinds het ontstaan van het gewest. 

Kunt u daar nu werkelijk fier op zijn? De werkloosheidscijfers dalen, maar dat is normaal als er door de 

federale taxshift 200.000 bijkomende jobs zijn gecreëerd. Kunt u daar dan tevreden over zijn? Terwijl in 

Vlaanderen en Wallonië het aantal vergoede werklozen met meer dan 5% daalde tegenover vorig jaar, stijgt 

dat cijfer in Brussel. Het aantal Brusselaars met een leefloon is de voorbije tien jaar met 73% gestegen. Bijna 

een kwart van de Brusselse kinderen groeit op in een gezin zonder werk. Die cijfers blijven al enkele jaren 

constant.  

Wat gaat u daaraan doen? Uw beleidsverklaring bevatte geen enkel ernstig voorstel. U ontkent en u roept 

hoera. Uw doelstelling om jaarlijks 6.000 maatregelen voor jongeren, stages, opleidingen en jobs te 

financieren haalt u niet. Nochtans is een job de beste remedie tegen armoede, maar u neemt dat feit duidelijk 

niet serieus.  

[269]  

Een tweede belangrijk thema in de campagne was de verkeersveiligheid. Ook op dat punt neemt u de 

Brusselaar niet ernstig. De regering heeft nauwelijks actie ondernemen om de verkeersveiligheid in het 

gewest te doen toenemen. Het aantal verkeersdoden in 2017 is gestegen en het eerste semester van 2018 

bevestigt die trend.  

De wetshandhaving om wegpiraterij tegen te gaan, blijft in het gewest absoluut een lachertje. Staatssecretaris 

Debaets zei dat u een boeteverwerkingscentrum zou oprichten zodat de verkeersboetes efficiënt kunnen 

worden geïnd. Waarom vermeldt u dat niet in uw verklaring? Is dat idee ook al afgevoerd? Hoelang zult u 

nog talmen om echte maatregelen te nemen en daadwerkelijk in te zetten op repressie?  
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Wanneer pakt u de zwarte verkeerspunten aan? U had beloofd in uw regeerverklaring dat u een oplossing 

zou hebben voor het Meiserplein. Er zijn daar tijdens deze regeerperiode al heel veel ongevallen gebeurd, 

onlangs nog. U hebt geen enkele vooruitgang geboekt. Dertien van de 101 zwarte verkeerspunten zijn 

aangepast. Dat is bitter weinig. 

De verkeersproblematiek kadert natuurlijk in een ruimer mobiliteitsbeleid van negentien schepenen en een 

minister. Er is één mobiliteitsplan nodig. Het zal niet lukken met gemeenten die u op dit domein stokken in 

de wielen steken. 

Stop ook met uw onzinnige paraplu van de metropolitane gemeenschap. Wij hebben geen extra lasagnalaag 

nodig, maar een minister-president die zijn verantwoordelijkheid neemt. De Vlaamse regering is vragende 

partij om met u samen te werken. De MIVB en De Lijn werken bijvoorbeeld ook samen. Uw probleem, en 

dat heeft u zelf al toegegeven, is echter dat u geen akkoord vindt binnen uw regering om werkelijk in dialoog 

te gaan. Dat is een schande. Neem uw verantwoordelijkheid tegenover de Brusselaars. 

[271]  

Ten slotte wil ik nog even ingaan op uw steun aan het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. 

Vluchtelingen krijgen bed, bad en brood van de federale overheid, in tegenstelling tot hoe het er aan toeging 

onder de regering-Di Rupo. U steunt geen vluchtelingen, maar illegale migranten die weigeren asiel aan te 

vragen. Daarmee steunt u meteen ook de mensensmokkelaars die een handel in menselijk leed opzetten. U 

geeft het signaal dat u illegaliteit goedkeurt. U geeft mensen valse hoop dat ze wel in het Verenigd 

Koninkrijk kunnen raken, zodat ze hun leven riskeren in een vrachtwagen. Mijnheer de minister-president, 

voor mij is dat geen menselijk beleid. Illegaliteit is niet menselijk. Transmigranten moeten asiel aanvragen. 

Ze moeten de procedure volgen of terugkeren naar hun land van herkomst. Mensensmokkel en illegaliteit 

moeten worden bestreden.  

(Applaus bij de N-VA) 

[275]  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Nous souhaitons insister, ce matin, sur le fait que la législature n’est pas 

terminée. Ce serait lancer un mauvais signal de faire croire que le travail s'arrête là. Des chantiers importants 

sont en cours :  

- finaliser la réforme de l'économie sociale et des aides à l'expansion économique ; 

- finaliser le plan industriel pour Bruxelles ; 

- se positionner clairement sur l'assurance autonomie, la création d'un fonds universel de garantie locative, la 

gestion des logements inoccupés, l'amélioration de la qualité de l'air pour tous les Bruxellois, l'importance de 

la culture ; 

- trancher le débat sur la taxe kilométrique ; 

- finaliser la réforme des allocations familiales et assurer à chaque Bruxellois que les allocations auxquelles 

il peut prétendre lui seront versées le 1er janvier 2020 ; 
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- adopter un Plan régional de mobilité Good Move qui devra lutter efficacement contre l'invasion de 

Bruxelles par les navetteurs se déplaçant en voiture ; 

- continuer l'effort de création de places dans l'enseignement fondamental, mais surtout dans le secondaire 

général, technique et professionnel, filières où le déficit est loin d'être comblé. 

S'agissant du vivre ensemble à Bruxelles, nous nous réjouissons que les partis extrêmes en matière de droits 

humains, de politique d'immigration et de tolérance aient réalisé de mauvais scores aux élections 

communales. Cela doit conforter notre volonté de tendre à une mixité sociale bienveillante et équilibrée. Ne 

cédons rien aux partis antidémocratiques ! 

Voilà autant de projets essentiels en cours de réalisation qui mériteront toute l'attention et le travail de nos 

députés. Le groupe DéFI ne cessera donc pas son action au sein de ce parlement, cela afin de voir aboutir le 

plus de projets utiles à la qualité de vie des citoyens bruxellois. 

[277]  

Faire du fiscal, c'est aussi, pour nous, faire du social. Nous devons protéger le pouvoir d'achat de tous les 

Bruxellois, qu'ils soient propriétaires, locataires, jeunes, pensionnés, travailleurs ou chercheurs d'emploi. Les 

attaques du pouvoir fédéral l'ont érodé par la hausse des accises, de la TVA et des impôts divers – directs ou 

indirects –, sans parler du saut d'index qui, chaque année, prive les Bruxellois d'une partie de leur pouvoir 

d'achat qu'ils ne retrouveront jamais.  

Le groupe Défi salue l'ambitieuse réforme fiscale bruxelloise qui vise, d'une part, à alléger la pression fiscale 

sur les revenus du travail en réduisant de 1,5% l'impôt des personnes physiques (IPP) et en supprimant la 

taxe forfaitaire régionale, et, d'autre part, à favoriser l'accès des ménages bruxellois à la propriété de leur 

logement via la majoration de l'abattement sur les droits d'enregistrement. Grâce à cette mesure, plus de 

7.500 ménages ont bénéficié en 2017 d'un abattement des droits d'enregistrement sur la première tranche de 

175.000 euros, réalisant une économie fiscale de près de 22.000 euros. 

Près de deux ans après l'entrée en vigueur de la réforme fiscale, une évaluation de l'impact de cette mesure 

sur le marché immobilier bruxellois serait utile, tant sur le nombre de transactions que sur l'évolution des 

prix. 

Par ailleurs, le groupe Défi plaide pour que les marges budgétaires qui seront progressivement dégagées 

grâce à la suppression du bonus logement – qui constitue une vraie perte pour de nombreux Bruxellois – 

servent à financer des mesures complémentaires pour aider à rester vivre en ville. Il faut faire en sorte que les 

Bruxellois puisent grandir à Bruxelles, y travailler et y rester vivre auprès des leurs. Pour ce faire, nous 

privilégions une baisse de l'IPP, qui toucherait de manière équitable les locataires et les propriétaires. 

[279]  

Dans son allocution, le ministre-président évoque brièvement les travaux du groupe d'experts chargés de 

plancher sur une réforme de la fiscalité automobile, mais il n'explique pas la façon dont le gouvernement 

bruxellois entend appliquer les recommandations émises par les spécialistes. Pour rappel, dans leur rapport 

présenté au printemps dernier, les experts formulent à la fois des recommandations à court terme, à moyen 

terme et à long terme. 

À court terme, les auteurs du rapport proposent de procéder à une refonte de la taxe de mise en circulation et 

de la taxe de circulation annuelle, afin de verdir la fiscalité automobile et d'inciter les automobilistes à 



VVGGC - Zitting 2018-2019 ARCCC - Session 2018-2019 

Plenaire vergadering vrijdag 19/10/2018 (Ochtendvergadering) Séance plénière vendredi 19/10/2018 (Séance du matin) 

VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. 
Niet citeren zonder de bron te vermelden. Ne pas citer sans mentionner la source. 

 

 

36 

acheter des véhicules performants sur le plan environnemental. À moyen et long termes, les experts se 

prononcent en faveur de l'instauration d'un prélèvement kilométrique intelligent. Cela renvoie à une 

revendication portée depuis de nombreuses années par le groupe DéFI. 

Le gouvernement a-t-il décidé d'entreprendre, sur la base des recommandations des experts, une réforme de 

la fiscalité automobile dans les mois à venir ? Préfère-t-il mener une réflexion complémentaire avant de 

prendre des décisions en la matière ? Où en sont les négociations avec les autres Régions au sujet de la 

réforme de la fiscalité automobile et de l'éventuelle mise en place d'une taxe kilométrique intelligente ? 

Nous aurons beau créer des centaines de kilomètres de piste cyclable, si nous ne prenons pas une mesure 

drastique en matière de taxation kilométrique ou ne revenons pas sur la question du péage urbain - ayons le 

courage de nous poser cette question -, cela ne servira à rien. La qualité de l'air ne s'améliorera pas si nous ne 

nous attaquons pas en parallèle à la problématique que représentent ces centaines de milliers de voitures qui, 

chaque jour, vont et viennent depuis la grande périphérie de Bruxelles, inondant notre capitale.  

Il faut oser ! Oser dire que le gouvernement doit réfléchir à une taxation pour les sociétés qui fournissent des 

voitures de société alors qu'il y a des transports en commun à côté de leurs bureaux ! Nous vivons dans un 

pays qui tue l'avenir, un pays où l'on offre des voitures aux employés avec le bénéfice de la déduction pour 

les entreprises, mais qui va interdire de mettre les vélos dans les trains aux heures de pointe. Il nous faut 

aussi avoir le courage de le dire !  

[281]  

Les secteurs de l'économie et de l'emploi sont bien évidemment au centre de la dynamique et de la vitalité de 

la Région bruxelloise. Un grand nombre d'initiatives et de projets de gouvernement ont permis d'améliorer 

une série de paramètres. Ainsi, comme le spécifiait le ministre-président dans son intervention, la 

Stratégie 2025, le Small Business Act pour l’Europe et le Plan Next Tech, l'ensemble des mesures de 

formation et d'accompagnement adoptées afin de résorber le chômage en général, et particulièrement le taux 

de chômage des moins de 25 ans, sont, à n'en point douter, des réalisations essentielles.  

DéFI reste cependant attentif aux nombreux enjeux de taille qui doivent être rencontrés dans les prochaines 

années. En matière d'emploi, nous ne pouvons nous reposer sur les bons résultats actuels et devrons 

redoubler d'efforts pour permettre au chômage de diminuer, essentiellement dans les catégories d'âge les plus 

élevées, notamment les plus de 55 ans, surtout avec le recul de l'âge de la retraite.  

Ces personnes souffrent parfois encore plus que les jeunes d'un manque de reconnaissance sur le marché du 

travail. Les former est beaucoup plus compliqué et pourtant, leur expérience et leur plus-value devraient 

également pouvoir être valorisées. Je le dis à chaque fois que je monte à cette tribune : il est important de ne 

pas oublier les moins jeunes, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir les mêmes opportunités de formation. 

La formation est d'ailleurs plus compliquée pour eux. 

L'économie bruxelloise doit veiller à se diversifier, à accaparer des secteurs de niche et à devenir un porte-

drapeau à travers la Belgique, voire l'Europe. Nous ne dirons jamais assez que notre place de capitale 

européenne nous apporte un terreau fertile d'opportunités en vue de développer notre économie régionale. Il 

faut également insister sur l'importance de préserver et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens bruxellois.  

Les élections communales qui viennent de se dérouler ont délivré plusieurs messages. L'un d'eux est très 

clair : les politiques fédérales ont mené à une paupérisation de tous, sauf des plus riches. Pour nous, il est 

inacceptable que notre Région et ses habitants fassent les frais des politiques fédérales, réduisant le pouvoir 

d'achat, et donc le bien-être, les perspectives et les projets des habitants. 
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[283]  

En matière de développement territorial, je voudrais revenir sur l'évaluation de l'ordonnance relative à 

l'hébergement touristique, qui devrait avoir lieu dans les mois à venir. Comme énoncé dans la déclaration de 

politique générale, le million de touristes ayant séjourné à Bruxelles a été dépassé cet été, démontrant 

l'amélioration de l'image de la Région de Bruxelles-Capitale tant sur la scène internationale que nationale. 

Beaucoup de touristes viennent en effet de Flandre et de Wallonie.  

Nous nous interrogeons cependant sur la part qu'occupe Airbnb dans les lieux de séjour touristique. Le 

groupe DéFI a vigoureusement soutenu le développement de la législation en vue d'encadrer le 

développement de cette plate-forme dans notre capitale. La loi adoptée en mai 2014 est entrée en vigueur en 

2016. Pour mémoire, l'objectif de cet encadrement est de permettre aux particuliers d'utiliser cette plate-

forme collaborative pour louer leurs biens, tout en veillant à offrir un minimum de garanties de sécurité aux 

locataires, en évitant une concurrence déloyale envers le secteur hôtelier ainsi que la disparition du logement 

observée dans certains quartiers de Paris, Berlin et Amsterdam. 

La réglementation prévoit une série de contraintes pour les personnes souhaitant opérer des locations de 

courte durée. Il s'agit principalement de longues démarches administratives auprès de la commune où est 

situé le bien, ayant entre autres pour but l'obtention d'une attestation urbanistique, ainsi qu'auprès de la 

Région via le dépôt d'un dossier. 

Il apparaît néanmoins que les demandes de régularisation sont rares et les contrôles de terrain non 

systématiques, puisque seuls 277 dossiers ont été régularisés et 295 annonces supprimées à la suite de 

l'action de la Région. Ceci s'explique par le manque de contrôleurs : il n'en existerait que six, contre plus de 

90 à Amsterdam.  

De fait, au vu des éléments dont nous disposons, le cadre légal actuel nécessiterait d'être évalué et corrigé par 

l'ajout de différentes mesures dans la législation en vigueur, dont le retrait d'autorisation en cas d'abus, 

l'augmentation des moyens alloués par la Région pour les inspections et une meilleure collaboration entre 

tous les acteurs concernés : commune, Région, police, etc. 

Concernant le Plan régional de développement durable (PRDD), nous ne pouvons que nous réjouir de son 

adoption selon un processus participatif (enquête publique, avis de la Commission régionale de 

développement) qui a permis de compléter et modifier les quatre axes du plan. Toutefois, de manière 

générale, ce document de près de 200 pages s'apparente davantage à un livret de bonnes intentions. Il aurait 

été opportun de pouvoir disposer d'une ligne budgétaire claire. La question qu'il convient de poser est celle-

ci : la Région est-elle assez solide financièrement pour mener de front tous les projets listés dans le PRDD ?  

[285]  

En matière d'enseignement, la déclaration de politique générale prévoit, entre 2015 et 2025, la création de 

25.060 places dans l'enseignement fondamental. Nous en sommes à 16.091. Le projet avance donc très bien 

et l'objectif devrait être atteint en 2025. Dans l'enseignement secondaire, 19.000 places sont programmées. Il 

est vrai que nous n'en sommes qu'à 5.450. Trois mille places devront également être créées dans 

l'enseignement technique et professionnel, et il faut poursuivre les projets de rénovation, de construction et 

d'acquisition d'infrastructures sportives, notamment au travers du groupe de travail dédié aux équipements.  

Nous saluons donc la création de places ainsi que la volonté d'atteindre ces objectifs au travers de 

collaborations poussées entre les acteurs communaux, régionaux et scolaires. Nous tenons également à 



VVGGC - Zitting 2018-2019 ARCCC - Session 2018-2019 

Plenaire vergadering vrijdag 19/10/2018 (Ochtendvergadering) Séance plénière vendredi 19/10/2018 (Séance du matin) 

VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. 
Niet citeren zonder de bron te vermelden. Ne pas citer sans mentionner la source. 

 

 

38 

souligner l'importance de se concerter avec la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ce secteur afin de rendre 

concordants tous les efforts en matière d'enseignement. 

S'agissant du logement, le groupe DéFI salue les nombreuses réalisations du gouvernement bruxellois en la 

matière : poursuite de l'exécution du plan du logement régional (alliance habitat), adoption d'un nouveau plan 

quadriennal de rénovation pour la période 2018-2021, intensification du soutien apporté aux agences 

immobilières sociales (AIS), régionalisation du bail, mise en œuvre du plan pour le logement étudiant, lutte 

contre les logements inoccupés. 

Pour nous, il y a un véritable enjeu à mobiliser les logements dont les consommations énergétiques et d'eau 

sont inférieures aux seuils minimaux. Des milliers de logements, pour des raisons diverses - incapacité 

physique ou matérielle des propriétaires, succession difficile, séjour à l'étranger des enfants ou des personnes 

qui ont ces biens en gestion - sont dans le cas. Il s'agit pour nous d'un enjeu de revitalisation urbaine. Ces 

biens se dégradent et ils doivent être remis sur le marché le plus rapidement possible pour éviter les vides 

locatifs. Plus de 15.000 biens sont concernés sur 400.000 en Région bruxelloise. Bien sûr, ils ne sont pas tous 

dans les conditions d'être remis sur le marché rapidement, mais certains pourraient l'être à titre précaire avec 

des conventions de bail. Plutôt que de construire des logements avec des permis et de longues procédures, 

nous devrions mobiliser ces espaces. 

[287]  

D'autres réalisations du gouvernement méritent également d'être soulignées en matière de logement, dont la 

mise en place de l'allocation-loyer généralisée, l'introduction de la grille indicative des loyers et le 

renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur du logement.  

Dans les mois à venir, le gouvernement bruxellois devra encore boucler certains dossiers importants, 

notamment celui de la lutte contre les discriminations dans l'accès au logement. À la suite de la publication 

d'une étude dont les résultats étaient très interpellants, le gouvernement a adopté, en 2017, un plan d'action 

visant à lutter contre le fléau des discriminations au logement. 

En 2018, la ministre du logement a commandé une nouvelle étude destinée à évaluer l'ampleur de ce 

phénomène. M. le ministre-président, cette étude est-elle achevée ? Dans l'affirmative, quels sont ses 

enseignements ?  

Madame Fremault avait annoncé que le gouvernement préparait aussi un projet d'ordonnance relatif à la lutte 

contre les discriminations au logement en s'inspirant de l'ordonnance de Didier Gosuin. On aurait voulu en 

savoir un peu plus sur cette question. Il serait bienvenu que votre réponse y fasse écho. 

Dans un autre ordre d'idées, le groupe DéFI considère que le gouvernement devrait mettre à profit les 

derniers mois de la législature pour procéder à une évaluation du processus de fusion des sociétés 

immobilières de service public (SISP). En l'espace de trois ans, leur nombre a en effet été réduit de moitié, 

passant de 33 à 16.  

En principe, ce processus de rationalisation du secteur du logement social bruxellois devrait permettre de 

réaliser d'importantes économies d'échelle. Il nous semble donc nécessaire de dresser un bilan du processus 

de rationalisation afin de mesurer l'impact de la fusion des SISP sur le coût global des structures.  

[289]  
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En matière d'environnement, nous aurions aimé que la technologie 5G soit davantage évoquée. Le 

changement de majorité dans certaines communes aura peut-être un impact sur ce débat. Nous avons pris nos 

responsabilités au gouvernement et j'espère que les communes suivront. Il va de soi que l'étude sur 

l'électrosensibilité devra accompagner nos réflexions. 

Nous nous réjouissons que le gouvernement ait inscrit la qualité de l'air dans les quatre enjeux primordiaux 

de son action.  

L'arrêté sur le bruit du ministre Gosuin a été une très bonne arme pour lutter contre le survol de Bruxelles, 

mais il n'est pas suffisant. Il convient de poursuivre ce combat et en particulier de faire pression sur certains 

bourgmestres sceptiques, notamment dans des communes du sud de Bruxelles. 

Je salue également l'instauration de la zone de basse émission, dont Didier Gosuin a été l'un des pères 

fondateurs, mais je regrette que son application soit assez lente. 

(Rumeurs) 

[297]  

À cet égard, la Commission de l'environnement a adopté une proposition de résolution portée par une très 

grande majorité de partis présents au sein de cet hémicycle, qui a pour objectif le développement d'une 

politique ambitieuse de qualité de l'air. Celle-ci se double d'une invitation au gouvernement à intensifier les 

actions entreprises afin de faire baisser de manière durable la pollution atmosphérique. Elle se réfère aux 

normes et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il importe que le gouvernement 

s'appuie sur ces résolutions et cette volonté du parlement, et nous serons derrière vous pour ce combat.  

En matière de mobilité, la déclaration de politique générale s'attarde évidemment sur l'impossible 

collaboration entre les différents acteurs institutionnels et les différentes Régions concernées, qui ne permet 

pas d'aboutir à une politique de mobilité coordonnée et cohérente. Nous partageons évidemment ce constat 

que nous n'avons cessé de dénoncer dans nos interventions. C'est d'ailleurs peut-être la seule réponse donnée 

aux Bruxelloises et Bruxellois en matière de mobilité. 

À cet égard, je m'étonne de ne pas voir reprises, dans les axes prioritaires et volontés du gouvernement, un 

certain nombre de résolutions : par exemple, de pouvoir travailler sur l'extension de la zone tarifaire, de la 

zone métro-train-bus (MTB)... Nous avons beaucoup bataillé, ces derniers temps, pour obtenir des 

résolutions en ce sens. Il faut maintenant que le ministre de la Mobilité se saisisse de ce travail parlementaire 

et fasse pression sur le gouvernement fédéral. Je voyais encore celui-ci se gargariser de l'offre actuelle de 

trains en Région bruxelloise, alors qu'il faudrait peut-être travailler sur des gares ouvertes temporairement, 

aux heures de pointe, dans un certain nombre de lieux. Pour de grands établissements tels que les écoles 

européennes ou le Lycée français Jean Monnet, qui comptent plusieurs milliers d'élèves, on éviterait ainsi, 

matin, midi et soir, la circulation de dizaines de cars et de centaines de véhicules. Au lieu d'attendre la 

demande pour créer l'offre, il faut créer la demande avec une offre compétitive. 

[299]  

Il faut donc changer de paradigme et inverser la logique.  

En matière de culture, je rappelle combien il importe de soutenir les industries culturelles, les emplois 

artistiques et l'apport économique que représentent des institutions culturelles fortes et soutenues. 
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En termes d'affaires sociales et d'aide aux personnes handicapées, le groupe DéFI est ravi d'apprendre que le 

Collège réuni a décidé de soutenir les projets de logements accompagnés ainsi que les projets de création de 

nouvelles places dans les centres de jour et centres d'hébergement. 

De même pour l'aide apportée aux personnes âgées, nous nous réjouissons du lancement du projet pilote de 

prêt autonomie et de la poursuite de l'exécution d'un plan pluriannuel de subventionnement des 

investissements dans les maisons de repos et dans des projets alternatifs et innovants, pour un montant 

annuel de 7 millions d'euros. 

Pour DéFI, un autre grand motif de satisfaction réside dans le fait que, tout au long de la présente législature, 

le Collège réuni de la Cocom s'est employé à renforcer les moyens budgétaires octroyés aux CPAS en 

augmentant de façon significative les crédits alloués au Fonds spécial de l'aide sociale. Il importe néanmoins 

de relever que des CPAS bruxellois ont déploré les retards dans l'allocation des subsides, tant en 2017 qu'en 

2018. Gageons qu'en 2019, l'administration de la Cocom parviendra à accélérer le versement de ces subsides 

aux CPAS. 

De toute évidence, la lutte contre le sans-abrisme constitue aussi l'une des grandes priorités du Collège réuni 

au cours de cette législature. En mai dernier, l'Assemblée réunie de la Cocom a adopté l'ordonnance relative 

à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri. Elle avait pour but de réorganiser le secteur de la 

lutte contre le sans-abrisme et de redéfinir clairement les missions de plusieurs secteurs. À travers les 

dispositifs mis en place par cette ordonnance, il s'agit non seulement de proposer aux sans-abri des solutions 

d'urgence en leur offrant un toit pour la nuit, mais aussi de leur fournir un accompagnement structurel en vue 

de les sortir définitivement du sans-abrisme et de les réinsérer dans la société. 

[301]  

Par ailleurs, en mars dernier, nous avons appris avec satisfaction que les membres du Collège réuni de la 

Cocom avaient réussi à conclure un accord sur le nouveau système bruxellois des allocations familiales. Ce 

modèle présente selon nous plusieurs caractéristiques positives : le basculement de tous les enfants dans le 

nouveau système, la suppression des rangs au sein de la fratrie, un montant de base relativement élevé et des 

suppléments sociaux substantiels.  

Ces caractéristiques font du système bruxellois des allocations familiales un modèle généreux, équilibré et 

parfaitement adapté aux besoins spécifiques des familles vivant dans notre Région. Il s'agit maintenant de 

transposer le plus rapidement possible cet excellent accord politique dans une ordonnance pour que le 

Collège réuni puisse encore adopter les éventuels arrêtés d'exécution avant la fin de cette législature et qu'il 

s'assure ainsi que tout sera prêt pour l'entrée en vigueur du système au 1er janvier 2020.  

Pourriez-vous nous transmettre le calendrier de la reprise de la gestion du dispositif de paiement des 

allocations familiales ?  

[303]  

Enfin, la déclaration de politique générale n'aborde pas le dossier de l'assurance autonomie. Bien que le 

Collège réuni ait mené sur cette question une vaste réflexion dès le début de la législature, de nombreuses 

questions restent encore sans réponse. Quelles seront les modalités d'intervention de l'assurance autonomie 

bruxelloise ? Entrera-t-elle en vigueur d'ici le mois de mai ou se bornera-t-on à poser les jalons de sa mise en 

place pour la prochaine législature ?  
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Enfin, s'agissant de la cohésion sociale, le groupe DéFI s'était réjoui de l'adoption de l'ordonnance du 11 mai 

2017 qui avait rendu obligatoire le parcours d'accueil pour les primo-arrivants en Région bruxelloise. 

L'entrée en vigueur de cette ordonnance était toutefois conditionnée à la conclusion d'un accord de 

coopération entre la Cocom, la Cocof et la Communauté flamande. 

Après plusieurs mois de négociation, il est apparu que les trois entités fédérées concernées éprouvaient 

d'énormes difficultés à conclure cet accord en raison d'un blocage imputable à la ministre flamande chargée 

de l'intégration civique, Mme Liesbeth Homans. Certains observateurs privilégiés estimaient même que ces 

négociations allaient probablement se solder par un échec. 

En septembre 2018, nous avons appris avec une grande satisfaction que la Cocom, la Cocof et la 

Communauté flamande étaient finalement parvenues à trouver un compromis sur un texte. Lors de la séance 

plénière du Parlement francophone bruxellois du 12 octobre dernier, vous auriez déclaré que l'accord de 

coopération prévoyait que l'obligation de suivre un parcours d'intégration entrera en vigueur à Bruxelles en 

2020. L'accord préciserait également que chaque Communauté organisera son propre parcours d'intégration 

civique à Bruxelles et que les bureaux d'accueil pour primo-arrivants implantés dans la Région bruxelloise 

devront offrir une capacité de 8.000 places, 4.000 du côté francophone et 4.000 du côté néerlandophone. 

Nous saluons évidemment la conclusion de cet accord de coopération qui revêt une importance capitale et 

nous souhaiterions en savoir davantage sur son contenu. Le groupe DéFI se réjouit aussi de ce que le Collège 

réuni ait définitivement abandonné le plan B évoqué par la ministre, plan B qui aurait consisté à mettre en 

place un parcours d'accueil bilingue organisé par des bureaux d'accueil des primo-arrivants (BAPA) agréés et 

financés par la Cocom. 

[305]  

Je voudrais terminer mon intervention par une demande. Souvent, les reproches qui nous sont adressés en 

matière de travaux et de mobilité portent plutôt sur la méthode : ne pas suffisamment mettre en place une 

action concertée avec les riverains, les informer, assurer une sécurité juridique, informer sur la durée des 

travaux, sur leur longueur, sur leur coût. Nous devons peut-être travailler davantage sur la forme et sur 

l'anticipation et faire en sorte d'informer au mieux les citoyens qui sont bien conscients du temps que 

prennent les travaux. Il est vrai que les commerçants n'ont pas toujours la patience. En effet, ils ont investi 

tout leur temps, leur talent et leur argent dans un projet qui, évidemment, ne peut pas toujours rencontrer les 

mêmes impératifs que ceux de la collectivité.  

Je pense qu'un tel accompagnement, qui n'a peut-être jamais été aussi important, mérite vraiment qu'on se 

préoccupe de cette relation entre le citoyen et les décideurs politiques, de sorte qu'il puisse anticiper l'action 

du politique. Et surtout quand on fait une promesse, il faut la tenir, y compris en matière de délais. Quand on 

annonce qu'un chantier va durer six mois, celui-ci ne doit pas durer un an ! La parole donnée est très 

importante pour nous. Quand on ouvre un trottoir, peu importe celui qui l'ouvre, il faut le refermer et le faire 

correctement. Souvent, ce qui participe de ce côté désagréable et qui entretient la rengaine des uns et des 

autres, c'est cette fameuse nonchalance, ce fait de remettre les pavés ou le macadam sans souci esthétique. 

Or, notre ville est belle. Si on travaille à cette capacité de réaliser le dernier geste, c'est souvent lui qui 

manque, je pense que nous pourrions vraiment avancer.  

Veillons donc à transformer Bruxelles en une ville pratique, esthétique et où les luminaires ne sont pas 

plantés au milieu des pistes cyclables comme on a parfois pu malheureusement le voir, même si le 

surréalisme bruxellois fait partie de notre charme ! Montrons l'exemple ! Bruxelles est attendue au tournant. 

Nous soutiendrons évidemment cette déclaration de politique générale.  
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(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

[309]  

De heer Jef Van Damme (sp.a).- De minister-president zei gisteren terecht dat Brussel zich in al zijn 

diversiteit moet bevestigen als 'hoofdstad van het samenleven'. Dat deden de Brusselaars afgelopen zondag 

ook: zowel het Vlaams Belang als de partij Islam behaalden geen enkele zetel. Ook de aangekondigde 

doorbraak van de N-VA, die werd aangestuurd vanuit Lubbeek en Brasschaat, bleef uit. In sommige 

gemeenten ging de partij er zelfs op achteruit. De polarisatie die zij voorstaan en die de heer Francken tot op 

heden blijft uitdragen, heeft duidelijk haar effect gemist. Blijkbaar frustreert dat de heer Francken, want hij 

blijft maar haatdragende en agressieve tweets verzenden over bijvoorbeeld Sint-Jans-Molenbeek. Die 

berichten staan loodrecht tegenover dat wat de Brusselaars willen, namelijk verbondenheid.  

[313]  

De Brusselaar heeft heel duidelijk gezegd aan al die extreme partijen die ik net opnoemde, dat hij er genoeg 

van heeft en dat ze niet welkom zijn in Brussel. Daar ben ik trots op. Mijn stad heeft zich weer eens heerlijk 

eigenzinnig getoond. In tijden van brexit, Trump en Salvini kiest de Brusselaar voor een ruk naar links, tegen 

haat en uitsluiting, voor tolerantie en solidariteit. De Brusselaars omarmen ook de nieuwe stedelijkheid, met 

meer plaats voor de zachte weggebruiker in het verkeer, meer groen en ruimte in de stad, meer en 

kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en meer cohesie en samenleven. Kortom, een Brussel van en voor 

iedereen, weg van de extremen die onze media polariseren. 

Deze regering heeft tot nu toe een mooi parcours afgelegd. Ze houdt de vinger aan de pols. Ook in de 

verwezenlijkingen uit het regeerakkoord kan men de geest van een nieuwe stedelijkheid terugvinden. De 

Brusselaars beginnen de gevolgen van het beleid te ondervinden en willen duidelijk meer van hetzelfde. Er 

zijn in de loop van deze legislatuur belangrijke bakens verzet, waarop de volgende regering kan 

voortbouwen.  

[315]  

Ik denk aan de invoering van de lage-emissiezone (LEZ), een maatregel die de vorige regering, ondanks het 

regeerakkoord, niet voor elkaar heeft gekregen. Ik denk ook aan de stadsvernieuwingsprojecten, aan de 

jeugdgarantie, aan de praktijktesten, de fietsostrades op de Kleine Ring, de groeiende investeringen in het 

openbaar vervoer en, last nut not least, aan de zeer sociale hervorming van de kinderbijslag. Het gaat de 

goede kant op en daar mogen we trots op zijn.  

Oude recepten zoals autostrades in plaats van aangename stadsboulevards, parkings in plaats van parken en 

pleinen, scoren niet bij de bevolking en moeten letterlijk en figuurlijk plaats ruimen. Laten we onze energie 

niet langer verspillen aan achterhoedegevechten en blokkeringspolitiek. We moeten ons toespitsen op de 

problemen en uitdagingen die voor ons liggen.  

Ik denk bijvoorbeeld aan huisvesting. De huisvestingscrisis in Brussel is verre van opgelost. Ondanks de 

aanzienlijke budgettaire inspanningen van deze regering is er op het vlak van sociale woningbouw te weinig 

gerealiseerd. Ook tijdens de vorige legislaturen ging het veel te traag. Nochtans toont citydev.brussels dat er 

in de bouw van woningen voor de middenklasse wel vaart kan zitten. Ook hier moeten we afstand nemen van 

de achterhoedegevechten en de blokkeringspolitiek. Ook dat lees ik in de verkiezingsuitslag. In een 

huisvestingsplan kan je niet wonen, laat staan in een wachtlijst.  

[317]  
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Het einde van deze regeerperiode en de volgende regeerperiode moeten in het teken staan van betaalbaar 

wonen voor iedereen. Deze ambtsperiode is nog niet ten einde. Er rest ons nog een halfjaar. De minister-

president vermeldde in zijn beleidsverklaring enkele mooie projecten die de regering de komende maanden 

wil realiseren. U kunt daarvoor op onze steun rekenen.  

Mijn enige punt van kritiek op de beleidsverklaring gaat over een belangrijk engagement dat u nog niet in de 

praktijk hebt gebracht. Op 1 december 2017 heeft dit parlement unaniem een resolutie aangenomen om voor 

de zomer van 2018 een nieuwe ordonnantie op te stellen inzake de openbaarheid van bestuur. Die is al in 

eerste lezing goedgekeurd door de regering, maar u zou ze voor de zomer aan het parlement bezorgen.  

De ordonnantie zou het sluitstuk moeten vormen van de vele maatregelen die het parlement en de regering al 

hebben genomen in het kader van goed bestuur. Artikel 33 van de Grondwet garandeert het principe van de 

openbaarheid van bestuursdocumenten, maar in de praktijk blijft dat principe vaak dode letter. De huidige 

ordonnantie die dit moet regelen, is feitelijk nutteloos en biedt de burgers onvoldoende garantie dat ze ook 

daadwerkelijk inzage krijgen in alle bestuursdocumenten.  

[321]  

Transparantie is belangrijk omdat ze preventief werkt en schandalen voorkomt. Transparantie zorgt ervoor 

dat bestuurders weten dat er over hun schouders wordt meegekeken en dat hun beslissingen door de 

oppositie en door het brede publiek kunnen worden gecontroleerd. Daardoor zullen ze automatisch correcter 

en beter werk leveren. Zoiets zal echter aanpassingen vergen in de bestuurscultuur, goedschiks of 

kwaadschiks.  

De toegang tot bestuursdocumenten kan zorgen voor een grotere democratisering en een actievere 

betrokkenheid van de burger. De zomer ligt ondertussen achter ons, het is al herfst. Ik zou dan ook graag 

weten wanneer deze ordonnantie in het parlement besproken kan worden. De tijd dringt. Ik vertrouw erop dat 

het ontwerp nog deze regeerperiode wordt besproken.  

We hebben het geluk om in een open, progressieve stad te wonen, waar de kiezer vorige zondag een 

duidelijk, links signaal gegeven heeft. Die kiezer verwacht van ons dat we een beleid voeren dat hij of zij 

verdient. De regering heeft de voorbije vier jaar mooi werk geleverd, maar heeft nog enkele belangrijke 

dossiers voor de boeg. Wij blijven de regering voor de laatste zes maanden van de legislatuur volop steunen.  

(Applaus bij de meerderheid)  

[325]  

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Er is al veel gezegd over de verkiezingen van vorige zondag en ik ga 

nog even door op dat elan. We kunnen straks samen een uitgebreide analyse maken in de koffiekamer, maar 

één conclusie steekt er toch met kop en schouders bovenuit: de Brusselaars kozen duidelijk voor een links 

beleid en voor een meer leefbare stad. Verkeersveiligheid en schone lucht staan terecht bovenaan de 

politieke agenda.  

Minstens even belangrijk is het signaal van de Brusselaars dat ze geloven in solidariteit, in een stad die 

opkomt voor mensen die het moeilijk hebben. Mevrouw Van Achter, ook de middenklasse deelt die mening, 

al vindt u dat blijkbaar moeilijk om te geloven.  

Te veel Brusselaars moeten knokken om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 

De cijfers in de laatste Welzijnsbarometer zijn opnieuw zeer duidelijk. Het aantal mensen met risico op 
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armoede of sociale uitsluiting ligt in Brussel op een schandalige 39%. Een derde van de Brusselaars moet 

rondkomen met een inkomen onder de armoederisicogrens en ik las onlangs nog maar eens dat één op vijf 

Brusselaars een bezoek aan de dokter uitstelt omdat hij of zij daar het geld niet voor heeft. Dat is een 

schande.  

De Brusselaars hebben daar genoeg van. Zij willen een sociaal en zorgzaam beleid, dat kansen geeft aan alle 

bewoners, vooral aan de meest kwetsbare. Daar ligt een belangrijke opdracht voor de GGC. Ik denk 

trouwens dat de regering de verkiezingen niet nodig had om tot die conclusie te komen. Er is de voorbije vijf 

jaar veel gebeurd in weinig evidente omstandigheden, want de GGC is natuurlijk maar één schakel in de 

ketting van overheden die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de armoedeproblematiek aan te 

pakken.  

De andere regeringen in ons land zijn daarbij, op zijn zachtst gezegd, niet onmiddellijk bondgenoten. De 

sociale bescherming wordt afgebouwd, de facturen worden opgestapeld, de migranten in het 

Maximiliaanpark worden volledig aan hun lot overgelaten. Brussel, trek uw plan!  

Soms zou men denken dat de federale regering eerder armoede wil organiseren dan ze te bestrijden. 

Gelukkig gaat de GGC daar lijnrecht tegen in. Wij maken van armoedebestrijding en gelijke toegang tot de 

gezondheidszorg een absolute prioriteit. Niemand kan ontkennen dat er tijdens de voorbije regeringsperiode 

belangrijke stappen zijn gezet om, met alle middelen die we hebben, een tegengewicht te bieden voor dat 

afbraakbeleid, door andere en socialere keuzes te maken dan de vele andere overheden in dit land en 

daarbuiten.  

[327]  

Er is een onderwerp dat al de hele week mijn gedachten beheerst: het daklozenbeleid. U hebt deze week 

waarschijnlijk ook gelezen dat Hongarije van plan is om van dakloosheid een misdaad te maken. Daarvan 

rijzen mijn haren te berge. Ik kan enkel verontwaardigd vaststellen dat enkele Europese regeringsleiders en 

helaas ook enkele Belgische partijen ervan overtuigd zijn dat een beleid dat mensen bestraft, beter werkt dan 

een beleid dat hen helpt. Dat is niet enkel hardvochtig, maar ook contraproductief.  

In een samenleving die steeds harder wordt voor zij die het moeilijk hebben, moeten we net het 

tegenovergestelde doen en kiezen voor mededogen en medemenselijkheid. We moeten de daklozen helpen 

om opnieuw een plaats in de samenleving te vinden in plaats van hen te straffen. De kiezers vinden dat 

duidelijk ook. Ook de ordonnantie over het daklozenbeleid die de sp.a goedkeurde, steunt op dat principe. Na 

tien jaar is er eindelijk een duidelijk wetgevend kader dat ervoor zorgt dat de daklozenopvang in Brussel 

kwaliteitsvoller, eerlijker en transparanter gefinancierd en beter gecoördineerd wordt, met respect voor de 

privacy van de gebruiker.  

Maar we zijn er nog niet. Natuurlijk is het een beschaafd land onwaardig om 's winters mensen op straat te 

laten slapen. Noodopvang mag echter slechts een tussenoplossing zijn. Er is nood aan een meer structurele 

opvang, zoals in het plan Housing First. Mensen op hun eigen tempo helpen om opnieuw hun leven op de 

sporen te krijgen moet de ambitie zijn van het gewestelijke daklozenbeleid van de komende jaren.  

Het is goed om te horen dat de regering de komende maanden nog werk zal maken van tweehonderd extra 

plaatsen in de gezinsopvang.  

Ook de beslissing van de regering om blijvend steun te verlenen aan de organisaties die vluchtelingen en 

migranten opvangen, stemt me tevreden. Ik heb veel respect voor de mensen die elke avond opnieuw 

inspringen - daar waar de federale overheid faalt - om te voorkomen dat mensen als beesten in een park 
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moeten slapen. De steun aan die organisaties is het zoveelste bewijs dat de GGC kiest voor 

medemenselijkheid.  

[329]  

Dan is er ook nog de nieuwe kinderbijslag. We hebben van meet af aan duidelijk gezegd dat we die wilden 

inzetten in de strijd tegen kinderarmoede. Want kinderen die opgroeien in armoede, verliezen hun kansen in 

de maatschappij. Ook hier maakt de GGC het verschil. We hebben gekozen voor een progressieve, sociale 

kinderbijslag met een correct basisbedrag en hoge sociale toeslagen voor gezinnen die het moeilijk hebben. 

Dat is volgens mij de enige juiste en meest solidaire keuze. Ik verwacht uiteraard snel de 

uitvoeringsbesluiten van dit akkoord.  

Ook ouderen leven al te vaak in armoede, zeker nu de federale regering de laagste pensioenen niet wil 

optrekken. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die hun hele leven hebben 

bijgedragen aan de sociale zekerheid, een mooie oude dag krijgen, waar ze ook vandaan komen. En die oude 

dag brengen ouderen het liefst gewoon thuis door. Na het moratorium op de rusthuisbedden moet er nu echt 

snel werk worden gemaakt van het reconversieplan, zodat bedden kunnen worden omgezet in bedden voor 

kort verblijf en in opvang in dagcentra. Zo kunnen er tussenoplossingen geboden worden om mensen langer 

in hun eigen huis te laten wonen en tegelijk mantelzorgers af en toe te ontlasten.  

Over het aangekondigde proefproject voor zelfredzaamheidsleningen ben ik zeer nieuwsgierig. Laten we ook 

meer inzetten op innovatieve woonprojecten zoals kangoeroewonen, die ouderen met een klein pensioen de 

kans geven om een betaalbare woning te vinden.  

Een sterke armoedebestrijding vraagt om sterke structuren. We zijn blij dat er werk is gemaakt van de 

professionalisering en de versterking van de OCMW's, ook op financieel vlak. We hopen dat Iriscare nu snel 

op kruissnelheid komt. De invoering van de Brusselse kinderbijslag op 1 januari 2020 komt immers met 

rasse schreden naderbij.  

[331]  

Een andere groep van kwetsbare Brusselaars wordt gevormd door de zieken. Het is helaas nog altijd zo dat 

ziek arm maakt en arm ziek. Ook hier doet de federale regering nogmaals zeer weinig om dat recht te 

trekken. Gezondheidszorg wordt alsmaar duurder en ook de kwaliteit begint te verminderen. Onlangs meldde 

de pers nog dat België zakt in de internationale gezondheidsranking.  

Ook hier kan en wil de GGC een tegenwicht bieden door in te zetten op heel laagdrempelige medische zorg. 

De uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg is daarbij cruciaal. Ik ben blij om te lezen dat het 

Gezondheidsplan daarvan een prioriteit maakt en dat u bovendien werk wilt maken van een ordonnantie die 

de eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel verder wil ondersteunen. Dit plan komt wat laat, maar dat heeft te 

maken met het feit dat er uitgebreid overlegd werd met alle betrokken partijen. En dat zijn er bijzonder veel 

in Brussel. Ik hoop hartsgrondig dat het Gezondheidsplan een antwoord kan bieden op de puinhoop van de 

diverse bevoegdheden in Brussel na zes staatshervormingen. Die hebben ertoe geleid dat het Brusselse 

zorglandschap wordt gekenmerkt door versnippering, onduidelijkheid en een totaal gebrek aan coherentie en 

efficiëntie.  

De GGC heeft de duidelijke taak om ervoor te zorgen dat er beter wordt samengewerkt in het belang van de 

patiënten en van de volksgezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de resolutie rond gecoördineerd 

vaccinatiebeleid. Dat geldt echter evenzeer voor de gezondheidspreventie. We moeten er veel meer voor 

zorgen dat mensen niet ziek worden in plaats van ziekten te bestrijden. En als er dan toch iemand ziek wordt, 
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zeg ik: hoe sneller we de ziekte kunnen opsporen, hoe effectiever de behandeling. Ook op dat punt kan ik mij 

enorm ergeren aan de versnippering van de bevoegdheden. De GGC kan haar meerwaarde bewijzen door een 

coördinerende rol op te nemen. Ze heeft dat al gedaan op het vlak van borstkankerscreening, maar zal dat nu 

ook doen op het vlak van darmkankerscreening. Ik zal met grote aandacht de resultaten van dat experiment 

volgen.  

[333]  

De armoede in Brussel blijft onaanvaardbaar groot. De resultaten van de voorbije 

gemeenteraadsverkiezingen spreken voor zich: de Brusselaars willen dat dit aangepakt wordt. U zegt in uw 

beleidsverklaring van armoedebestrijding een transversaal thema te willen maken. Daar kan ik als socialiste 

alleen maar heel blij om zijn. Daarover moet immers de politiek gaan, daarvoor heb ik mij geëngageerd en 

daarin moet deze regering het verschil blijven maken, zowel vandaag als in de toekomst.  

(Applaus bij de meerderheid) 

[337]  

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Votre déclaration de politique générale, la dernière de cette législature, dresse 

un bilan largement positif. Nous nous en réjouissons, même s'il reste du pain sur la planche pour les 

prochains mois. Nous ne reviendrons pas sur toutes les réalisations de la majorité, mais nous pointerons 

celles qui nous tiennent à cœur et qui constituent de réelles améliorations du quotidien des Bruxellois.  

M. De Bock, avoir de bonnes idées, c'est bien ; les appliquer, c'est mieux. L'entrée en vigueur de la zone de 

basse émission, portée par notre ministre, et la disparition du diesel dans les rues de notre Région sont des 

réalisations du gouvernement, après dix ans de stagnation sous les législatures précédentes. À la parole et 

aux dogmes, vous avez toujours préféré l'action concrète et pragmatique.  

Sous cette législature, la Région a aussi largement contribué à ce que la Belgique réponde aux engagements 

climatiques européens pour 2013-2020. C'est sous la présidence bruxelloise qu'a été trouvé un accord 

politique sur le burden sharing 2013-2020 entre les entités fédérale et régionales, après six ans de 

négociations !  

[339]  

Nous nous réjouissons, avec d'autres, que la qualité de l'air et son lien avec la santé des citoyens soient l'une 

des grandes préoccupations de votre gouvernement.  

Je ne répéterai pas tout ce que mes collègues de la majorité ont mis en avant. Il ne s'agit là que de quelques 

exemples parmi beaucoup d'autres actions menées par le gouvernement. Pour ma part, je pointerai quelques 

éléments qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent.  

Nous sommes particulièrement heureux de savoir que les prochaines semaines seront mises à profit pour 

légiférer en matière de recherche scientifique. On n'en parle pas suffisamment, mais la recherche est 

importante pour la Région, qui dispose d'atouts dans ce domaine. L'objectif est de permettre le financement 

d'une série de politiques de sensibilisation et de diffusion du savoir scientifique, et surtout de faire en sorte 

que les moyens budgétaires dans ce domaine soient sensiblement augmentés. C'est un bon signal à donner au 

milieu bruxellois de la recherche. 
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Le soutien du gouvernement au secteur associatif pour accueillir et accompagner les personnes réfugiées sur 

notre territoire est tout aussi exemplaire de ce que devrait être, selon nous, une politique humaniste.  

Je me réjouis également que le gouvernement se soit accordé sur un nouveau plan Quiet Brussels, qui vise à 

limiter les nuisances sonores dans la ville. C'est l'occasion pour moi et mon groupe, comme M. De Bock l'a 

fait tout à heure, d'attirer l'attention du gouvernement sur le dossier du survol aérien de Bruxelles. Comme on 

l'a encore constaté lors de la campagne électorale communale, il s'agit d'un dossier d'une extrême nuisance 

pour tous les riverains survolés. Les autorités compétentes en matière d'imposition de nouveaux schémas de 

vol au départ et à l'arrivée de Zaventem restent totalement immobiles dans ce dossier.  

[341]  

M. le ministre-président, Mme la ministre, je ne peux que vous inviter à tout mettre en œuvre pour faire 

respecter l'ensemble des décisions de justice dans ce domaine - 2005, 2014, 2017 - et, partant, le sommeil et 

la santé de centaines de milliers de Bruxellois survolés : constats d'infraction, amendes ou nouvelles actions 

judiciaires, le cas échéant.  

M. le ministre-président, le gouvernement travaille bien. Toutefois, quelques points de l'accord de 

gouvernement doivent encore être définitivement bouclés. L'année dernière, j'insistais sur l'importance que 

nous attachions à une résolution concertée, favorable aux familles, du dossier des allocations familiales. 

L'accord politique survenu depuis lors nous satisfait car il permet de mieux prendre en considération les 

intérêts de toutes les familles de la Région.  

Je suis heureux de vous avoir entendu annoncer hier, à cette tribune, qu'un projet d'ordonnance sera soumis 

au parlement avant la fin de la législature. Je vous recommande néanmoins d'agir rapidement pour que le 

débat sur ce projet important puisse être mené au sein de cette assemblée de façon aussi intelligente 

qu'intelligible, avant une prochaine échéance électorale.  

Nous souhaitons par ailleurs voir avancer le gouvernement dans d'autres dossiers d'ici à la fin de la 

législature. Dans votre intervention, vous avez rappelé que nous sortions à peine d'une élection. En 

décembre, de nouveaux collèges siègeront dans les communes. Le moment est sans doute opportun pour 

mettre en exergue ce principe de bonne collaboration, de synergie entre les communes et la Région 

bruxelloise. Réussir cette Région, c'est réussir le partenariat entre les autorités locales et régionales. 

Dans le cadre du débat sur le décumul, j'ai défendu l'idée de donner un rôle institutionnel à la Conférence des 

bourgmestres, comme un certain nombre de bourgmestres ne vont plus cumuler leur fonction avec le mandat 

parlementaire. Si l'on veut effectuer un suivi des politiques communales, il faut fluidifier les relations entre 

communes et Région. Ce rôle pourrait être donné à la Conférence des bourgmestres pour que tous les 

décideurs s'insèrent au cours des six prochaines années dans les objectifs vers lesquels nous devons tendre 

ensemble, Région et communes, pour notre territoire. 

[343]  

Lorsqu'il a quitté ses fonctions ministérielles, l'actuel président de notre assemblée, M. Picqué, a dit que le 

plus gros échec des gouvernements qu'il a dirigés tenait à la difficulté de résoudre le problème de mobilité à 

Bruxelles. Soyons honnêtes : la situation reste aujourd'hui très difficile, malgré les efforts incontestables 

fournis par le gouvernement pour doper l'offre de transports publics.  

(Remarques de M. Vanhengel) 
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Les choses restent difficiles, M. Vanhengel. Vous aurez du mal à expliquer à ceux qui vivent aujourd'hui à 

Bruxelles, ou à ceux qui y entrent et en sortent, qu'il est facile d'y circuler, malgré les efforts consentis. 

Vous avez souligné hier l'inauguration, ces dernières semaines, de deux nouvelles lignes de tram. Ce sont là 

des points extrêmement positifs, M. le ministre du Budget, mais vous ne pouvez nier que des chantiers 

importants d'infrastructures ont considérablement perturbé le trafic routier au cours de ces derniers mois. 

D'autres chantiers, comme celui du métro Nord, même si la faute ne nous est pas imputable, prennent du 

retard par rapport aux projets initiaux. Les dossiers menés à d'autres niveaux de pouvoir - que l'on songe par 

exemple au réseau express régional (RER) ou à la construction de parkings de dissuasion aux abords du 

ring - ne progressent guère. 

Je me réjouis donc de vous avoir entendu évoquer l'avenir de la Communauté métropolitaine de Bruxelles et 

annoncer votre volonté de la remettre sur les rails de la manière la plus pragmatique possible. 

[347]  

C'est pour nous une nécessité absolue, car concernant la mobilité, ce n'est que par ce chemin-là que nous 

parviendrons à apporter des réponses qui permettront de soulager la congestion automobile dans toute la 

zone RER. Si on ne réalisait la Communauté métropolitaine de Bruxelles rien que pour la mobilité, on aurait 

déjà bien avancé. Je pense que nous sommes dans une relation win-win entre la Région wallonne, la Région 

flamande et la Région bruxelloise.  

Puisque je parle ici du volet institutionnel, permettez-moi d'évoquer un point de la réforme intrabruxelloise 

qui n'a pas trouvé jusqu'ici son aboutissement complet et qui a pourtant nourri le débat dans toutes les 

communes lors du dernier scrutin : la répartition des compétences en matière de propreté publique entre 

Région et communes. Face à une situation de malpropreté réelle ou ressentie, il est de notre devoir de trouver 

une solution pour déterminer non seulement qui fait quoi, mais plus encore, pour assurer la cohérence de 

cette politique entre les différents niveaux de pouvoir. 

[349]  

Le citoyen n'a que faire de ce jeu de ping-pong institutionnel. Il souhaite des communes et des quartiers 

propres. Retroussons-nous les manches et faisons preuve d'audace et d'originalité. L'enjeu est important.  

Nous sommes à sept mois du scrutin régional et une semaine s'est écoulée depuis les élections communales. 

Comme je l'ai dit avant, pendant et après la campagne, fidèle au principe du décumul, je ne siègerai plus dans 

cette assemblée lors de la prochaine législature. 

La leçon que nous pouvons tirer du scrutin communal est que la transparence et la bonne gouvernance ont 

été plébiscitées par les habitants. Je lance donc un appel à cette tribune pour que tous ceux et toutes celles qui 

ont voté en faveur du décumul dans ce parlement s'appliquent totalement la règle à eux-mêmes à l'issue de 

cette législature régionale. 

(Sourires) 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

[355]  
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M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Pour sa dernière intervention sur une déclaration de politique générale, 

même s'il reste parmi nous jusqu'en mai, M. Cerexhe a conclu en appelant ses collègues à prendre exemple 

sur sa décision, que je respecte et salue. Nous aurons l'occasion de dire quelques mots en son honneur, mais 

ce n’est pas le but aujourd'hui.  

Les allocations familiales sont un dossier particulièrement important pour les familles bruxelloises. Avec la 

sixième réforme de l'État, il fallait d'abord garantir le bon transfert de la compétence ainsi que son caractère 

opérationnel. C'était aussi l'occasion d'adapter le modèle à la situation bruxelloise. Je voudrais féliciter le 

gouvernement, en particulier la ministre Céline Fremault, pour sa pugnacité. Grâce à son travail, le cdH a fait 

la démonstration qu'il restait le parti de toutes les familles. L'accord intervenu cette année - beaucoup en 

doutaient encore il y a un an - est un signal fort. C’est une réforme juste, adaptée, qui tient compte des 

populations précarisées. Avec un montant de base élevé, elle est aussi plus généreuse que le modèle fédéral 

encore en œuvre, et plus solide pour les familles, même en cas de changement de statut professionnel ou de 

situation.  

[357]  

Il reste à mettre en œuvre cet important accord d'ici à la fin de la législature, et nous soutiendrons le 

gouvernement dans ce sens.  

Un autre sujet essentiel à Bruxelles est le sans-abrisme. Plus de 4.000 de nos concitoyens vivent sans toit et il 

est de notre responsabilité de trouver des solutions durables. La réforme du secteur votée par ce parlement en 

juin dernier a, certes, permis de mettre de l'ordre dans une structure, le Samusocial, dont les mandataires ont 

été touchés par les scandales que l'on connaît. 

Cette réforme fut surtout l'occasion de changer de paradigme dans la gestion du sans-abrisme à Bruxelles. 

L'accueil d'urgence est consolidé grâce à des moyens complémentaires et des périodes plus larges. Surtout, 

cette réforme a permis de mettre davantage l'accent sur les solutions structurelles, l'accompagnement et 

l'insertion durable des personnes sans abri en essayant de leur trouver un logement dans le temps et au-delà 

de l'urgence. Là encore, des moyens budgétaires ont été investis dans le cadre de ce changement de 

paradigme, et nous nous en réjouissons. 

Je salue également l'engagement concret du gouvernement aux côtés des réfugiés pour leur garantir un 

accueil digne et humain. 

Nos personnes âgées méritent, bien sûr, toute l'attention du gouvernement pour qu'il change, là aussi, de 

paradigme. Évidemment, il faut poursuivre le développement des maisons de repos et des maisons de repos 

et de soins, ainsi que l'accueil en institution. Mais au-delà, il importe de soutenir l'autonomie des personnes 

âgées pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible à domicile si elles le désirent. Je salue donc les 

moyens dégagés dans le cadre du plan d'investissement 2017-2023, à savoir 7 millions d'euros pour les 

infrastructures d'accueil. 

Au-delà de cela, j'insiste sur un élément essentiel pour le cdH, à savoir l'assurance autonomie. Nous nous 

réjouissons de constater que le travail avance et que les études commandées par la ministre ont abouti à des 

résultats concrets. Nous attendons donc avec intérêt les dernières études beaucoup plus opérationnelles qui 

devraient déboucher sur une ordonnance que nous espérons voir concrétiser avant la fin de la présente 

législature. 

[359]  
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Je voudrais également attirer l'attention du gouvernement sur un phénomène douloureux : la maltraitance des 

personnes âgées en institution. Sur la seule année 2017, plus de 1.280 appels ont été comptabilisés pour de 

tels faits. Ce phénomène appelle une réaction forte du gouvernement sur le plan du contrôle et des sanctions, 

mais aussi de la formation et de l'encadrement dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.  

Je me réjouis par ailleurs des places supplémentaires créées par la Cocom pour l'accueil des personnes 

porteuses de handicap, des moyens complémentaires dégagés et de l'accord de coopération signé avec les 

autres entités en matière de mobilité de ces personnes. De même, le Handiplan a vu la mise en œuvre du 

handistreaming, un élément essentiel pour veiller à ce que toutes les politiques régionales tiennent compte 

des réalités quotidiennes des personnes porteuses de handicap. 

Enfin, en matière de santé, nous prenons acte du Plan de santé bruxellois adopté par le gouvernement et 

présenté à la presse au mois de juillet. Nous attendons cependant qu'il soit présenté au parlement en 

commission afin que nous puissions en prendre connaissance dans les détails et en débattre. M. du Bus de 

Warnaffe suit ce dossier de très près. 

Un axe nous tient particulièrement à cœur, à savoir la réduction des inégalités de santé, qui introduit le test 

d'impact sur la santé dans les politiques régionales. Nous savons que pour améliorer la santé de nos 

concitoyens, nous devons investir non seulement dans la promotion de la santé, la prévention et les soins 

curatifs, mais aussi dans d'autres politiques qui ont un impact indirect sur la santé de nos concitoyens, à 

savoir le logement et l'habitat, la qualité de l'air et l'alimentation. Afin que toutes ces politiques contribuent à 

améliorer la santé de nos concitoyens, il faut introduire ce test d'impact sur la santé. Il est prévu dans le plan, 

mais nous souhaitons aller plus loin dans les modalités prévues. Mon collègue André du Bus de Warnaffe y 

reviendra en commission. 

[361]  

Enfin, nous saluons les efforts du gouvernement pour soutenir les soins de première ligne, et notamment les 

médecins généralistes. On sait qu'il y a une pénurie de médecins généralistes à Bruxelles, en particulier dans 

les quartiers qui concentrent une population précarisée. Les primes Impulseo permettent déjà d'attirer des 

généralistes vers ces zones, mais le groupe cdH souhaiterait que l'investissement cible également les autres 

prestataires de soins.  

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

[365]  

- La séance est levée à 12h53.  

[369]  

 

 

 


