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Voorzitterschap: mevrouw Isabelle Emmery, voorzitter.
Présidence : Mme Isabelle Emmery, présidente.
VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER JAN DEMANDE D’EXPLICATIONS DE M. JAN
BUSSELEN
BUSSELEN
AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L’IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D’INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "de Brusselse schoolcontracten".

concernant "les contrats école bruxellois".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DEMANDE D’EXPLICATIONS JOINTE DE
MEVROUW DELPHINE CHABBERT,
MME DELPHINE CHABBERT,
betreffende "het beroep tot vernietiging tegen
de ordonnantie van 16 mei 2019 in verband
met het Schoolcontract".

concernant "le recours en annulation contre
l’ordonnance du 16 mai 2019 relative aux
contrats école".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DEMANDE D’EXPLICATIONS JOINTE DE
DE HEER DAVID LEISTERH,
M. DAVID LEISTERH,
betreffende
"het
beroep
bij
het
Grondwettelijk Hof tegen het gewestelijk
programma voor stadsvernieuwing".

concernant "le recours devant la Cour
constitutionnelle du programme régional de
rénovation urbaine".

De heer Jan Busselen (PVDA).- Half januari
vernamen we via de pers dat de Vlaamse minister van
Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof trekt om de
schoolcontracten op basis waarvan onder andere
wijkorganisaties, sportcomités en muziekacademies
gebruik kunnen maken van schoolinfrastructuur, te
laten vernietigen. Nochtans zijn die contracten
broodnodig, want veel van die organisaties kampen
met een gebrek aan ruimte. Een ander positief aspect
van de ordonnantie betreffende de schoolcontracten is
de verbetering van de buurt en de veiligheid aldaar,
alsook van de toegankelijkheid van scholen.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- À la mijanvier, nous avons appris par la presse que le
ministre flamand de l'enseignement avait introduit un
recours en annulation des contrats école auprès de la
Cour constitutionnelle. Ceux-ci permettent pourtant
de résoudre le problème de manque d'espace des
organisations de quartier, comités sportifs,
académies de musique et autres, tout en améliorant le
voisinage et la sécurité, ainsi que l'accessibilité des
écoles.

Dix contrats d'une durée de cinq ans sont concernés,
ce qui est peu en regard des six à sept cents écoles
Momenteel gaat het over tien schoolprojecten met een que compte Bruxelles. Il s'agit néanmoins d'un
looptijd van vijf jaar. Brussel telt zes- tot modeste pas dans la bonne direction.
zevenhonderd scholen en heeft dus een enorm
potentieel, al is de aanpak tot dusver zeer bescheiden
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en ontoereikend, want tegen dit tempo duurt het La Région bruxelloise investit dix millions d'euros et
eeuwen om alle scholen en wijken te betrekken. Het le gouvernement flamand, qui économise plus vite
is niettemin een bescheiden stap in de goede richting. que son ombre, rejette ces dix millions d'euros du
gouvernement bruxellois.
Het Brussels Gewest investeert 10 miljoen euro en de
Vlaamse regering, die wekelijks met een nieuwe L'abandon des projets aura un impact non
besparing op de proppen komt en sneller bespaart dan négligeable sur le tissu local des écoles concernées et
haar schaduw, wijst de 10 miljoen euro van de ralentira le rapprochement entre les diverses
Brusselse regering af.
autorités.
Het stilleggen van de projecten zal een niet te
onderschatten impact hebben op het lokale weefsel
van de betrokken scholen en de toenaderingen tot
samenwerking tussen de verschillende overheden
afremmen. Dat is waar het terugplooien op de eigen
gemeenschap helaas toe kan leiden.

Le gouvernement régional bruxellois a-t-il été
informé de cette décision ?
Quelles mesures votre partenaire de coalition, l'Open
Vld, a-t-il prises pour convaincre la N-VA, partenaire
de coalition au sein du gouvernement flamand, de
coopérer ?

Werd de Brusselse gewestregering op de hoogte
gebracht van de beslissing?
Avez-vous déjà lancé un nouvel appel à projets pour
de nouveaux contrats école ? Combien d'écoles ontWelke stappen heeft uw coalitiepartner Open Vld elles réagi ?
genomen om de coalitiepartner N-VA in de Vlaamse
regering ervan te overtuigen om wel samen te Le gouvernement flamand était-il impliqué dans les
werken?
contrats école ? Comment la Communauté flamande
a-t-elle formellement confirmé sa participation ?
Hebt u reeds een nieuwe projectoproep gelanceerd
voor nieuwe schoolcontracten? Hoeveel scholen
hebben zich daarvoor aangediend?
Was de Vlaamse regering betrokken bij de
schoolcontracten?
De
website
van
perspective.brussels vermeldt haar als een van de
samenwerkende organisaties. Hoe heeft de Vlaamse
Gemeenschap haar medewerking formeel bevestigd,
gelet op het feit dat de Vlaamse regering nu naar het
Grondwettelijk Hof trekt?

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).We vernamen in de pers dat de Vlaamse
Gemeenschap beroep tegen de schoolcontracten
aantekent.
Volgens de Vlaamse regering zou Brussel zijn
bevoegdheden te buiten gaan met de ordonnantie van
16 mei 2019. De Vlaamse minister van Onderwijs zou
verklaard hebben dat het advies van de Raad van
State bijzonder duidelijk is en de onwettigheid van de
ordonnantie bevestigt.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Vous connaissez
l'intérêt que porte mon groupe aux contrats école.
Nous avons appris par la presse que la Communauté
flamande a introduit un recours contre l’ordonnance
du 16 mai 2019 qui y est relative.
Selon le gouvernement flamand, l’ordonnance
constituerait un abus de compétence. Le ministre
flamand de l’enseignement aurait ainsi déclaré :
"L’avis du Conseil d’État à ce sujet est aussi clair
qu’une boule de cristal. C’est illégal comme la peste".
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À la relecture de l’avis de la section législation du
Conseil d’État, on est tenté de dire que la haute
juridiction s’est montrée un peu plus nuancée dans
son appréciation. Dès les débats en commission, le
groupe N-VA avait annoncé que le texte serait soumis
à un test de la Cour constitutionnelle,
Heeft de Vlaamse regering overleg gevraagd over de indépendamment de son intérêt de fond. Néanmoins
ordonnantie? Heeft dat iets opgeleverd? Wat is de c’est y aller un peu vite en besogne, en outre sans
stand van zaken sinds het beroep tot nietigverklaring? concertation préalable !
Het oordeel van de Raad van State lijkt ons een stuk
genuanceerder. In commissie kondigde de N-VA aan
dat de tekst aan een grondwettelijke toets zou worden
onderworpen, maar dit gaat toch wel heel ver, zeker
zonder voorafgaand overleg.

Votre gouvernement a-t-il préalablement été saisi par
le gouvernement flamand d’une demande de
concertation au sujet du projet d’ordonnance relatif
aux contrats école ? Le cas échéant, qu’en était-il
ressorti ? Pouvez-vous nous dresser un état de la
situation, maintenant que le recours en annulation a
été introduit ?

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Op
18 januari 2020 berichtte de pers dat de Vlaamse
minister van Onderwijs van plan was om de
schoolcontracten bij het Grondwettelijk Hof aan te
vechten, een project van het Brussels Gewest om
scholen na openingstijd open te stellen voor de
buurtbewoners. Ondertussen werden al negen
schoolcontracten gesloten, waaronder drie met
Nederlandstalige scholen.

M. David Leisterh (MR).- Le 18 janvier 2020, la
presse nous apprenait l’intention du ministre flamand
de l’enseignement d’attaquer, devant la Cour
constitutionnelle, l’ordonnance qui autorise, en
dehors des heures de cours, le libre accès à des
infrastructures scolaires aux habitants de quartiers
défavorisés de la capitale.

En l’occurrence, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale avait, dans ce cadre, promis de
Bracht de Vlaamse minister u op de hoogte van zijn débloquer 10 millions d’euros pour les neuf écoles
plannen?
bruxelloises
concernées,
dont
trois
sont
néerlandophones.
Als argument wordt een bevoegdheidsconflict tussen
gewesten en gemeenschappen naar voren geschoven. Avez-vous été tenu au courant des déclarations du
Wat is uw antwoord daarop?
ministre flamand de l’enseignement et que vous
inspirent ces dernières ?
Over welke beroepsmogelijkheden beschikt het
gewest als het Grondwettelijk Hof de Vlaamse Quelles sont les explications de la Région face aux
regering in het gelijk stelt? Welke gevolgen zou dat arguments selon lesquels il y aurait, dans ce cadre, un
voor het gewest hebben?
conflit de compétences entre celles qui relèvent des
Régions et des Communautés ?
Werkt u aan een herziening van de doelstellingen
inzake stadsvernieuwing en versterking van de Quels sont les éventuels recours que la Région
sociale cohesie?
pourrait mobiliser dans l’hypothèse où la Cour
constitutionnelle rendrait un arrêt qui soit contraire à
vos objectifs de rénovation urbaine ?
Wanneer wordt het vonnis geveld?
Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen uw Une réorganisation des objectifs de la Région en
kabinet en dat van de Vlaamse minister van matière de rénovation urbaine, d’une part, et de
renforcement de la cohésion sociale, d’autre part, estOnderwijs?
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elle actuellement à l’étude ? De nouveaux objectifs
ont-ils été identifiés ?
De plus, quelles pourraient être les conséquences
pour la Région si cette hypothèse devait se
concrétiser ?
En
outre,
disposez-vous
d’informations
complémentaires sur les échéances à venir dans ce
dossier ? Quand pouvons-nous espérer que ce dossier
puisse trouver une issue favorable ?
Enfin, des échanges ont-ils eu lieu à cet égard entre
votre cabinet et celui du ministre flamand de
l’enseignement ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De N-VA
is uiteraard voorstander van het openstellen van
schoolinfrastructuur, al dan niet na renovatie, en in
principe dus ook van de Brusselse schoolcontracten.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en
néerlandais).- La N-VA est bien entendu favorable à
l'ouverture des infrastructures scolaires et donc, en
principe, également aux contrats école bruxellois.

De Vlaamse Gemeenschap doet dat al jaren, vanuit
het concept van 'brede scholen'. Zo investeert de
Vlaamse Gemeenschap jaarlijks 750.000 euro, boven
op de investeringen in andere infrastructuur. In feite
heeft de Vlaamse Gemeenschap in Brussel het
concept uitgevonden, dat nu ook in Vlaanderen
ingevoerd wordt.

La Communauté flamande investit annuellement
750.000 euros dans le projet "brede scholen", en plus
des investissements dans d'autres infrastructures.
C'est la Communauté flamande à Bruxelles qui a
imaginé le concept qui est aujourd'hui mis en œuvre
en Flandre.

En soi, c'est une bonne chose que les francophones
Op zich is het een goede zaak dat de Franstaligen veuillent suivre l'exemple flamand, mais ce faisant la
ingezien hebben dat het een goed concept is en dat ze Région de Bruxelles-Capitale néglige le fait qu'il
het Vlaamse voorbeeld willen volgen. De kern van de s'agit d'une compétence communautaire.
zaak is echter dat het een concept is van de Vlaamse
Gemeenschap.
Het
gaat
om
een Dans son avis, le Conseil d'État s'interroge sur
gemeenschapsbevoegdheid. Het is typisch dat het l'intervention de la Région, étant donné qu'elle n'est
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat negeert en deze pas compétente dans les domaines de l'enseignement,
aangelegenheid zelf wil organiseren.
de la culture et du sport. Il fait également référence à
une précédente tentative du même ordre, le plan
Ik verwijs naar het advies van de Raad van State, die crèches de l'ancien ministre-président Picqué.
zich bijna zwart op wit afvraagt waar het gewest mee
bezig
is.
Het
gaat
immers
om
de Si le Conseil d'État constate clairement un excès de
bevoegdheidsdomeinen onderwijs, cultuur en sport pouvoir, l'autorité concernée est tenue de consulter
en daar is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet d'autres autorités compétentes, en vertu de l'article 3,
voor bevoegd. In het advies verwijst de Raad van ce que la Région bruxelloise a négligé de faire.
State ook naar een vorige poging van het gewest om
gemeenschapsbevoegdheden te 'vergewestelijken', Le ministre flamand de l'enseignement, M. Ben
namelijk het Crècheplan van minister-president Weyts, n'a pas eu d'autre choix que de s'associer au
Picqué. Het lijkt bijna een strategie. Dat is geen goed recours contre l'ordonnance et les procédures devant
beleid.
la Cour constitutionnelle.
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Als de Raad van State een advies geeft dat duidelijk Le gouvernement flamand débloquera les fonds
wijst op een bevoegdheidsoverschrijding, moet de nécessaires pour que les écoles néerlandophones
overheid in kwestie conform artikel 3 ook verplicht inscrites dans un contrat école n'en pâtissent pas.
overleggen met andere, bevoegde overheden.
La Région de Bruxelles-Capitale outrepasse très
Het Brussels Gewest heeft dat in de aangehaalde clairement et très concrètement ses compétences, et a
aangelegenheid niet gedaan. De partijen die vandaag sciemment négligé les options solides à sa
overleg vragen, hebben destijds geen overleg disposition.
gevraagd bij de goedkeuring van de ordonnantie. Op
die manier hebben zij zelf het probleem gecreëerd.
Il est particulièrement regrettable que les écoles et les
élèves soient aujourd'hui confrontés à cette situation
Vlaams onderwijsminister Ben Weyts kon niet anders confuse.
dan zich aansluiten bij het beroep bij het
Grondwettelijk Hof tegen de ordonnantie en tegen de La Cour constitutionnelle suivra ses arrêts
procedures. Maar de in een schoolcontract antérieurs.
ingeschreven Nederlandstalige scholen mogen daar
niet het slachtoffer van worden. De Vlaamse overheid
zal daartoe de nodige middelen uittrekken.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overschrijdt hier
heel duidelijk en heel concreet de eigen
bevoegdheden. Het gewest had andere wegen kunnen
bewandelen, bijvoorbeeld via een dotatie aan de
gemeenschappen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had wel degelijk
opties om goed beleid te voeren en om de
doelstellingen te realiseren. Het heeft daar
uitdrukkelijk niet voor gekozen. De situatie is dus
door het Brussels Gewest zelf veroorzaakt.
Het is bijzonder jammer dat scholen en leerlingen nu
met die onduidelijkheid worden geconfronteerd.
Het Grondwettelijk Hof zal zijn eerdere arresten
volgen. Het advies van de Raad van State is zeer
duidelijk: men kan niet anders dan besluiten dat het
hier een bevoegdheidsoverschrijding betreft.

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).Voor Ecolo zijn scholen geen bunkers, maar
gemeenschappelijke
infrastructuur
die
ter
beschikking moet worden gesteld van iedereen die
gebrek aan ruimte heeft, zoals het geval is in heel wat
Brusselse wijken. Dat is de reden waarom wij vanuit
de oppositie de ordonnantie over de schoolcontracten
mee hebben goedgekeurd.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- Pour le groupe Ecolo,
les écoles ne sont pas des bunkers ; elles relèvent, au
contraire, du bien commun. Elles doivent être à la
disposition de tous et investies par ceux qui manquent
d'espace, comme c'est le cas dans de nombreux
quartiers bruxellois. C'est dans ce sens que, depuis
l’opposition, nous avions voté l'ordonnance sur les
contrats école.
Nous regrettons la décision du gouvernement
flamand. Elle est d'autant plus déplorable que la

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2019-2020
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du développement territorial – Session 2019-2020

11

I.V. COM (2019-2020) Nr. 66

10-02-2020

COMMISSIE
TERRITORIALE ONTWIKKELING

C.R.I. COM (2019-2020) N° 66
COMMISSION
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Wij betreuren de beslissing van de Vlaamse regering, Flandre elle-même développe des projets similaires, à
vooral omdat Vlaanderen zelf soortgelijke projecten l'instar des "brede scholen".
ontwikkelt met de brede school.
Faire état d'une violation des compétences est un
Het argument van de bevoegdheidsoverschrijding argument qui nous paraît fallacieux dans la mesure où
houdt volgens ons geen steek. De schoolcontracten les contrats école concernent non l'enseignement mais
hebben geen betrekking op onderwijs, maar op les infrastructures. L'objectif est d'ouvrir aux
infrastructuur. Wat sommigen in Vlaanderen stoort, Bruxellois les portes des établissements scolaires en
is niet de bevoegdheidskwestie, maar het feit dat het dehors des heures de cours et de réaliser les
Brussels Gewest goed functioneert en projecten voor investissements nécessaires.
alle Brusselaars ontwikkelt, ongeacht hun taal.
Nous pensons que ce qui dérange une certaine
Ik heb het wel degelijk over sommigen in Vlaanderen, Flandre n'est pas tant la question de la compétence
want meerdere fracties in het Vlaams Parlement mais plutôt l'obligation de constater que la Région
hebben het initiatief van de Vlaamse minister van bruxelloise fonctionne et que des projets destinés à
Onderwijs aan de kaak gesteld, waaronder de tous les Bruxellois, quelle que soit leur langue, s'y
groenen.
développent.
De minister-president heeft de steun van onze fractie.
Voor het overige sluit ik mij aan bij de vragen van
mijn collega's over de contacten met de Vlaamse
regering en de concrete gevolgen van het beroep voor
de schoolcontracten.

Ce faux prétexte participe du même esprit que la
coalition "miroir", vantée la semaine dernière et
fondée sur les majorités au pouvoir en Flandre et en
Wallonie, sans considération pour la réalité
bruxelloise.
Je parle d'une "certaine Flandre" parce que le recours
n'est pas soutenu par tous les partis qui siègent au
Parlement flamand. Plusieurs groupes politiques ont
dénoncé l'initiative du ministre flamand de
l'enseignement, dont les écologistes.
Je ne serai pas plus long. Je souhaitais simplement,
M. le ministre-président, vous assurer du soutien de
mon groupe.
Pour le reste, je me joins aux questions des collègues
pour savoir où en sont vos contacts avec les autorités
flamandes et connaître les conséquences concrètes de
ce recours sur les projets de contrats école.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Groen
steunde in het verleden al de schoolcontracten vanuit
de oppositie, omdat we twee belangrijke problemen
vaststellen in Brussel. Het eerste probleem is dat
schoolomgevingen te vaak onveilig en te
onaangenaam zijn voor kinderen. Er is te weinig
groen. Het tweede probleem is dat er een enorm
gebrek is aan ruimte om onder andere te sporten, om
elkaar te ontmoeten in vergaderlokalen, theaterzalen
en zwembaden.

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).Nous avions déjà soutenu les contrats école depuis les
bancs de l'opposition et continuons à le faire, ce qui
nous a d'ailleurs incités à adopter l'ordonnance.
Cependant, nous sommes tenus de respecter le
principe de l'État de droit. Si un problème juridique
se pose, nous devons trouver une solution en
concertation avec la Communauté flamande.
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Nochtans is er in de schoolgebouwen ongelooflijk
veel ruimte beschikbaar, maar dan wel achter
gesloten deuren. Als we die openstellen, kunnen we
voor veel Brusselaars een oplossing bieden. Dat is de
essentie van de zaak.

Les Communautés ont-elles été consultées pour la
rédaction de l'ordonnance et son approbation au
Parlement bruxellois, et depuis que le gouvernement
flamand a entamé des démarches juridiques ? Avezvous une idée plus précise des arguments juridiques
de ce dernier ? Le gouvernement bruxellois fera-t-il
In het verleden leverde de Vlaamse Gemeenschap in tout ce qui est en son pouvoir pour sauvegarder
Brussel al pionierswerk met de brede school. Het idee l'objectif de l'ordonnance et, si nécessaire, procéder
achter het project van de schoolcontracten is om de à des ajustements technico-juridiques ?
schoolomgevingen beter in te richten en om de
lokalen ook buiten de lesuren open te stellen. Die
doelstelling steunen we nog altijd. Ze was ook de
reden waarom we de ordonnantie hebben
goedgekeurd.
Tegelijk moeten we ook het principe van de rechtstaat
respecteren. De ordonnantie moet in juridischtechnisch opzicht kloppen. Het is jammer dat de
Vlaamse regering naar de rechter is gestapt, maar we
blijven achter de doelstelling staan. Als er een
juridisch probleem is, dan moeten we in overleg met
de Vlaamse Gemeenschap tot een oplossing komen.
Na het horen van de vorige sprekers heb ik de indruk
dat die bereidheid er is.
Is er overleg geweest met de gemeenschappen voor
het opstellen van de ordonnantie en de goedkeuring
ervan in het Brussels Parlement, en sinds de
juridische stappen van de Vlaamse Gemeenschap?
Hebt u meer inzicht in de juridische argumenten van
de Vlaamse regering? Kunt u ons bevestigen dat de
Brusselse regering alles in het werk zal stellen om de
doelstelling achter de ordonnantie te vrijwaren en
indien nodig juridisch-technische aanpassingen zal
doorvoeren?

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- De
schoolcontracten zijn voortgevloeid uit de
wijkcontracten, waarin renovatie als een hefboom
wordt gebruikt om het leefkader van de Brusselaars
te verbeteren, zowel inzake woningen als
voorzieningen.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Les contrats école
s'inspirent d'une réflexion sur les contrats de quartier,
dans le même esprit de rénovation, et sur le lien entre
les espaces publics, l'aménagement du territoire,
l'amélioration du cadre de vie et les infrastructures,
qu'il s'agisse de logement ou d'équipements. Il est
intéressant de s'inscrire dans une telle ligne plutôt que
Het is jammer dat niet alle collega's de stad op dans une ligne de confrontation sur les compétences.
dezelfde manier zien, als een kader waarin de
openbare ruimte en de infrastructuur voor iedereen Je regrette que des collègues n'aient pas cette vision
toegankelijk zijn en een zekere continuïteit vertonen. de la ville comme un cadre dans lequel l'espace public
De schoolcontracten zijn een nuttig initiatief om het et les infrastructures peuvent se comprendre d'une
leefkader van alle Brusselse kinderen en volwassenen manière unique ou, en tout cas, dans une certaine
continuité. Les contrats école constituent une
initiative tout à fait pertinente visant l'amélioration du
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te verbeteren, wat uiteindelijk toch de doelstelling cadre de vie de l'ensemble des enfants bruxellois et
van het beleid is.
des Bruxellois en général, ce qui est quand même
l'objectif de la politique.
De betwisting betreft een eventueel bevoegdheidsconflict. De argumenten hebben mij niet erg La contestation porte sur un éventuel conflit de
overtuigd, aangezien er sprake is van een strikt kader. compétences. Je n'ai pas été très convaincue par les
Het is geenszins de bedoeling om een arguments avancés parce qu'il est question ici d'un
onderwijsbevoegdheid te regionaliseren, maar om de cadre bien précis. Il ne s'agit nullement de
wijken, de infrastructuur en de collectieve régionaliser une quelconque compétence en matière
voorzieningen te verbeteren.
d'enseignement. Je le dis d'autant plus que maintenir
l'enseignement dans les compétences des
Welke is de stand van zaken nu? Hoe zal de procedure Communautés est une question qui tient à cœur à
volgens u verlopen? Wat met de projecten die door de DéFI. L'enjeu, ce sont les villes, les quartiers, les
infrastructures et les équipements collectifs.
schoolcontracten zouden worden gefinancierd?
M. le ministre-président, je me joins donc aux
questions concernant l'état de la situation. Où en
sommes-nous aujourd'hui ? Quels sont les contacts ?
Comment voyez-vous l'aboutissement de cette
procédure ? Qu'en est-il des projets qui devaient être
financés via ces contrats école ?

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).Het gaat om een verrassende beslissing. Wij zijn
wellicht het enige land waar een gewest een proces
aanspant tegen een ander gewest dat geld uittrekt
voor de meest kwetsbare personen in de samenleving,
ongeacht wie dat zijn. In de praktijk gaan
Nederlandstalige kinderen naar Franstalige scholen
en Franstalige kinderen naar Nederlandstalige
scholen. Er zijn ook heel wat tweetalige gezinnen in
Brussel.
Vlaanderen heeft zijn budgetten voor het Brusselse
onderwijs verminderd omdat het Brussels Gewest
bijdraagt aan het onderhoud van de gebouwen. Het
beroep is onbegrijpelijk gezien de noden in Brussel.
Dat roept vragen op over de verdeelsleutel en het
onvermogen van de Brusselaars om zich op andere
beleidsniveaus te laten horen.
Wij hebben iets gedaan aan de sociale urgentie, met
Brussels geld dat iedereen ten goede komt. De
politieke verdeelsleutel 80-20 is absoluut niet sociaal.
Wij hebben ertoe bijgedragen dat er langs beide
kanten wordt geïnvesteerd.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Cette décision est
assez surprenante. Nous devons être le seul pays au
monde où une Région s'insurge lorsqu'une autre
Région consacre de l'argent aux plus démunis, quels
qu'ils soient. En réalité, des néerlandophones
fréquentent en effet des écoles francophones et des
francophones
fréquentent
des
écoles
néerlandophones. Il existe aussi des familles
bilingues.
Il faut agir face à l'urgence sociale, face au
désengagement et au fait que les Communautés
éprouvent des difficultés à suivre la croissance
démographique. Cela a été le cas de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, mais c'est aussi le cas en Flandre.
La Flandre a diminué ses budgets pour l'enseignement
bruxellois parce qu'elle tenait compte du fait que la
Région bruxelloise contribuerait elle-même à
l'entretien des bâtiments. Ce recours est incroyable au
vu des besoins importants que l'on connaît à
Bruxelles. On peut effectivement s'interroger sur
l'application de la clé de répartition et sur
l'impossibilité, pour les Bruxellois, de se faire
entendre à d'autres niveaux de pouvoirs.

Twee weken geleden bezocht ik een Nederlandstalige
school in Sint-Joost-ten-Node. Ik was onder de indruk Nous avons répondu à une urgence sociale, avec de
van hoe open die school voor de hele wijk staat. De l'argent bruxellois, qui a profité à tout le monde selon
initiatieven zijn er niet alleen tot Nederlandstalige une clé de répartition 80-20 qui est politique et qui
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kinderen gericht, maar staan open voor iedereen. Ze n'est absolument pas sociale. Nous avons contribué
worden weliswaar met private middelen ondersteund. largement à ce que l'on investisse des deux côtés.
Bovendien is het de mooiste school die ik ooit heb
bezocht. Er zijn fietsen voor elk kind, touchscreens in
elke klas,… Het is fantastisch dat we dankzij een
gezamenlijke inspanning ook in armere wijken het
beste onderwijs kunnen aanbieden.
We moeten onze krachten bundelen om de urgentie
aan te pakken. We moeten dat juridische debat
voeren. De vraag in verband met de bevoegdheid is
een terechte vraag, maar soms is het nodig om iets
minder strikt te zijn als we bepaalde doelstellingen
willen halen. En dat zeg ik, als jurist.

J'ai été invité il y a quinze jours dans une école
néerlandophone à Saint-Josse, dans le cadre d'une
initiative de l'asbl ToekomstATELIERdelAvenir
(TADA) visant à accompagner les enfants dans leurs
projets d'avenir et leurs aspirations. J'ai été
particulièrement impressionné par l'ouverture de cette
école néerlandophone à l'ensemble du quartier. Petits
francophones et néerlandophones ont passé tout
l'après-midi à l'école avec leurs parents. L'initiative
étant soutenue par des fonds privés, les bailleurs de
fonds ont également été invités à voir ce qui avait été
réalisé avec leur argent.

Het openstellen van de schoolinfrastructuur na de C'était vraiment réussi, et encore plus dans un quartier
lesuren is ook een manier om onze investeringen comme celui-là. Et à titre personnel, c'est la plus belle
école que j'aie visitée. Il y a des vélos pour chaque
optimaal te benutten.
enfant, des écrans tactiles dans chaque classe... Je ne
dirais pas que c'est du luxe, mais il est bien de voir
que même dans les quartiers les plus pauvres, on peut
offrir le meilleur enseignement, grâce à une volonté
commune.
Nous devons nous rassembler pour répondre aux
urgences, comme dans la crise migratoire. Il faut
mener ce débat juridique et il est pertinent de se poser
la question de la compétence. Mais il faut aussi savoir
ne pas être trop juridique - et c'est un juriste qui vous
le dit - et décider où nous plaçons le curseur pour
atteindre nos objectifs.
Il ne s'agit certes pas de prendre des mesures
rétrospectives et de demander des remboursements,
mais certains collègues ont rappelé que les
infrastructures scolaires sont à la disposition de
l'ensemble de la population avant et après les cours.
En faire usage serait peut-être déjà pérenniser nos
investissements.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Het is duidelijk dat sommige Vlaamse
beleidsmakers niet vertrouwd zijn met de Brusselse
realiteit. Zij lijken te denken dat we nog altijd in de
jaren zestig leven, toen de taalwetten werden
goedgekeurd en alles werd gedaan om Franstalige
invloeden in Vlaanderen te voorkomen.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je ne peux
pas préjuger de ce que pensent les Flamands qui
vivent en Flandre, mais il est certain qu'aujourd'hui,
la perception que l'on peut avoir de la réalité urbaine
bruxelloise est relativement abstraite pour certains
décideurs politiques flamands. Ils considèrent qu'ils
sont toujours dans les années 60 après le vote des lois
linguistiques. Il était alors de bon ton d'étanchéifier au

In Brussel is de publieke opinie al lang niet meer
bezig met dergelijke scheidingslijnen. De Brusselse
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culturele en economische actoren, alsook het
onderwijs, werken niet meer vanuit die volkomen
artificiële ingesteldheid, die bovendien niet langer
met de realiteit overeenstemt. Dat is de boodschap die
wij aan de andere kant van de taalgrens moeten laten
doordringen.
Het schoolcontract is een stadsvernieuwingsmaatregel die in 2016 werd ingevoerd om de scholen
beter in de stad te integreren, meer collectieve
voorzieningen aan te bieden door de scholen na de
lesuren open te stellen, en de sociale cohesie te
versterken dankzij sociaaleconomische acties en een
herdefiniëring van de openbare ruimte. Onze aanpak
betreft de infrastructuur en niet zozeer het onderwijs.
Bovendien richten we ons vooral op scholen in zones
voor stedelijke herwaardering (ZSH).
De uitvoering van de schoolcontracten vereist
uiteraard samenwerking. Wij werken samen met de
gemeenschappen, de gemeenten, de schoolinstellingen, de inrichtende machten, de leerkrachten,
de ouders, de buurtbewoners, de verenigingen en de
beheerders van collectieve voorzieningen.
De renovatie van de scholen gebeurt met gewestelijk
geld, maar daarmee overschrijden we onze
bevoegdheden niet. De lessen en de erkenning van de
scholen zijn een gemeenschapsbevoegdheid, maar het
geld voor de bouw van de scholen komt voor een deel
van het gewest en voor een deel van de
gemeenschappen, of van de inrichtende machten.
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maximum afin d'éviter la perversion de la Flandre par
les francophones.
À Bruxelles, l'opinion publique a depuis longtemps
dépassé de tels clivages. Les acteurs locaux, qu'ils
soient culturels, socio-économiques ou scolaires,
autrement dit tous ceux qui participent au devenir et
à la construction de Bruxelles, ne sont pas du tout
dans cet état d'esprit totalement artificiel, qui ne
correspond plus à rien à Bruxelles. Tel est le message
que nous devons encore faire passer de l'autre côté de
la frontière linguistique.
Rappelons que le contrat école est un dispositif de
rénovation urbaine lancé en 2016 et coordonné par
perspective.brussels. Son objectif est triple et consiste
notamment à améliorer l'intégration urbaine des
établissements scolaires, ainsi qu'à accroître l'offre
d'équipements collectifs aux équipements du quartier
par une ouverture des établissements en dehors du
temps scolaire (accès aux infrastructures sportives ou
au réfectoire, rénovation de salles de spectacles,...). Il
ne s'agit pas d'une priorité pour les Communautés,
mais nous estimons que cela doit être une priorité
pour nous.
Le troisième objectif du contrat école est l'ouverture,
au travers d'actions socio-économiques qui favorisent
la cohésion sociale et d'opérations de requalification
de l'espace public. À cet égard, notre approche relève
davantage des infrastructures que du milieu éducatif
ou scolaire, qui ne relève pas des compétences de la
Région.

Ons doel is om de scholen in de stad te integreren en
ze uit te bouwen tot instrumenten van sociale cohesie. Nous ciblons également des établissements situés
Als de scholen daardoor meer leerlingen aantrekken, dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU), qui,
des te beter. Het schoolcontract is echter niet bedoeld comme chacun le sait, est en déficit d'image.
om het onderwijs te regelen of te financieren.
En tant que programme régional de rénovation
We willen geen afbreuk doen aan de bevoegdheden urbaine visant à améliorer l'intégration urbaine des
van de gemeenschappen, maar met hen établissements scolaires, le contrat école implique
samenwerken. Er vindt overleg over de bien évidemment un partenariat.
schoolcontracten plaats binnen het deskundigencomité
van
perspective.brussels.
Op
die Pour atteindre ces objectifs, nous travaillons en
vergaderingen wordt de Vlaamse Gemeenschap collaboration avec les Communautés, les communes,
vertegenwoordigd door het Agentschap voor les établissements scolaires, les pouvoirs
Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) en het organisateurs, les professeurs et parents, les habitants
departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse du quartier, les associations et les gestionnaires
administratie.
d'équipements collectifs.
Nous ne prétendons pas avoir de programmes
bénéficiant directement aux communes. Ils auraient le
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De Vlaamse Gemeenschap nam ook deel aan de même résultat, mais avec de l'argent régional.
studie over het pilootproject rond de school- Finalement, ce qui rénove les écoles, indirectement
contracten.
par le filtre des communes, c'est tout de même de
l'argent régional. Ce n'est pas de l'argent qui excède
De samenwerking tussen administraties verliep une compétence et qui touche à un aspect
steeds positief, ook in andere dossiers, zoals de communautaire.
ruimtelijke ontwikkeling van grensgebieden zoals de
Navowijk. Alles wat verband houdt met de toekomst Les cours et les certifications d'une école sont définis
van de metropolitane zone moet in overleg met het par la compétence communautaire, mais l'argent
Vlaams Gewest gebeuren. Dat overleg werkt heel destiné à la construction est en partie régional et en
goed.
partie communautaire, à moins qu'il ne provienne des
pouvoirs organisateurs.
De zaken liggen echter ingewikkelder op politiek
vlak. Ik kan mij overigens inbeelden hoe Notre préoccupation est d'intégrer les écoles dans la
hartverscheurend minister Weyts het vond om in ville et d'en faire des outils urbains de cohésion
beroep te gaan.
sociale. Par ailleurs, si cette politique engendre une
attractivité de ces écoles pour les publics scolaires
intrinsèques, tant mieux. Cela ne signifie cependant
(Vrolijkheid)
pas que nous excédons nos compétences par ce biais.
Le contrat école n'est pas destiné à régler ou financer
(verder in het Nederlands)
l'enseignement en tant que tel. En partant des
De Vlaamse Gemeenschap heeft de Brusselse infrastructures scolaires, telles que financées par nos
regering niet om overleg over of verduidelijking van Communautés, il sert, dans le champ de nos
compétences, à les intégrer dans la ville.
de schoolcontracten verzocht.
De Brusselse regering werd ook niet op de hoogte
gebracht van de plannen van de Vlaamse regering om
bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging
van de ordonnantie in te dienen.
(verder in het Frans)
Het is immers niet de Vlaamse regering die een
beroep tot nietigverklaring indiende. Ze diende wel
een memorie in met betrekking tot de procedure tot
nietigverklaring, ingediend door de vzw Vlaams
Komitee voor Brussel (VKB), maar die memorie werd
ons niet meegedeeld.

Il n'est pas question d'empiéter sur les compétences
des Communautés, mais de travailler de concert avec
elles. D’ailleurs, une collaboration en amont s'est
organisée entre la Région et les Communautés sur ce
dispositif, notamment via le comité d'expertise du
service école de perspective.brussels, où siègent des
représentants des fédérations des pouvoirs
organisateurs flamands et des représentants des
administrations
de
l'enseignement
et
des
infrastructures de la Communauté flamande et la
Commission communautaire flamande (Vlaamse
Gemeenschapscommissie, VGC).

Lors de ces réunions, la Communauté flamande est
représentée par des représentants de l'Agentschap
De vzw VKB diende het verzoek in omdat ze vreest dat
voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) et du
het Brussels Gewest een inbreuk pleegt op de
département
"Onderwijs
en
vorming"
de
bevoegdheden van het Vlaams Gewest.
l'administration flamande.
In zijn advies van 14 februari bevestigde de Raad van
Il est à noter que la Communauté flamande a
State dat de ordonnantie binnen de gewestelijke
également participé à l'étude que nous avons lancée
bevoegdheden inzake stadsvernieuwing valt. Het is nu
sur la phase pilote des contrats école, par l'entremise
wachten op het vonnis van het Grondwettelijk Hof.
du département "Onderwijs en vorming" de
l'administration flamande.
De lopende contracten zullen uiteraard worden
voortgezet. Een van de contracten betreft de
Nederlandse school Klavertjevier in Brussel-Stad.
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Het project heeft betrekking op de schoolomgeving en La collaboration entre les administrations a toujours
moet de school onder meer beter bereikbaar maken été positive et fructueuse, dans ce domaine comme
met de fiets. Er wordt dus niet aan de dans d'autres.
gemeenschapsbevoegdheden geraakt.
La réflexion relative au développement territorial de
Wij hebben voor deze aanpak gekozen opdat alle zones limitrophes comme le quartier de l'OTAN et
scholen van het programma zouden kunnen genieten. d'autres implique toujours une concertation. Tout ce
Als we via de gemeenten waren gegaan, zou het kader qui a trait à la réflexion sur le devenir de cette zone
beperkt zijn gebleven tot de scholen waar de métropolitaine s'inscrit dans un esprit de
gemeenten voor bevoegd zijn. Dat zijn evenwel niet collaboration avec la Région flamande. Cela va de soi
de enige scholen die problemen ondervinden. Ik hoop et fonctionne très bien.
dus dat het Grondwettelijk Hof ons in het gelijk zal
stellen.
Les choses se compliquent quelque peu au niveau
politique. J'imagine d'ailleurs combien M. Ben Weyts
a dû être meurtri de devoir introduire un recours par
devers lui...
(Sourires)
(poursuivant en néerlandais)
La Communauté flamande n'a sollicité aucune
consultation ou clarification sur les contrats école
auprès du gouvernement bruxellois.
Ce dernier n'a pas non plus été informé de l'intention
du gouvernement flamand d'introduire un recours en
annulation de l'ordonnance auprès de la Cour
constitutionnelle.
(poursuivant en français)
Et pour cause, puisque le gouvernement flamand n'a
pas introduit de recours en annulation. Le 27 janvier
2020, il a déposé un mémoire dans le cadre de la
procédure en annulation introduite par l'asbl Vlaams
Komitee voor Brussel (VKB), à laquelle nous avons
habituellement affaire dans ce genre de recours.
Comme le mémoire dont je vous parle ne nous a pas
encore été communiqué, nous en ignorons la teneur.
Qu'en est-il du recours du VKB ? Cette asbl est,
d'après ses statuts, active dans la défense et la
protection de la vie flamande à Bruxelles. Elle
s'estime donc habilitée à agir dès lors qu'elle craint
une usurpation, par la Région bruxelloise, des
compétences appartenant à la Région flamande.
J'ai rappelé la teneur de l'avis du Conseil d'État du
14 février, qui a confirmé que l'ordonnance
s'inscrivait largement dans les compétences de la
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Région au titre de programme de revitalisation
urbaine. Il ne m'appartient pas de me prononcer ici sur
une éventuelle décision de la Cour constitutionnelle.
Nous aviserons le moment venu. Les contrats en
cours seront évidemment poursuivis, d'autant plus
qu'une des écoles bénéficiaires est Klavertjevier, une
école néerlandophone située sur le territoire de la
Ville de Bruxelles. Le programme porte sur
l'environnement extérieur de l'école et vise
notamment à améliorer la desserte en vélo. Les
compétences communautaires ne sont donc nullement
affectées.
Si nous avons procédé de la sorte, c'est aussi pour que
toutes les écoles, tous réseaux confondus, puissent
bénéficier du programme. Si nous avions travaillé au
travers des communes, le cadre aurait été limité aux
écoles relevant du pouvoir organisateur communal.
Or, ces dernières ne sont pas les seules en difficulté.
La réalité discriminante liée à la zone du territoire
bruxellois sur laquelle les établissements sont
installés touche indifféremment les écoles du réseau
public et celles du réseau libre subventionné. C'est
dans cet esprit d'ouverture que nous voulions
travailler et j'espère que la Cour constitutionnelle
nous donnera raison.

De heer Jan Busselen (PVDA).- Sportclubs en
wijkcomités zonder infrastructuur of met te weinig
lokalen hebben niets aan een advies van de Raad van
State. De concurrentie tussen de gewesten en de
gemeenschappen blijkt niet te werken. Ze leidt tot
aparte structuren en maatstaven en laat mensen
letterlijk in de kou staan. Bepaalde partijen doen nog
maar eens aan communautaire scherpslijperij en
plaatsen die voor de behoeften van mensen. Ze
weigeren om op een creatieve manier om te gaan met
het gebrek aan infrastructuur en met onveilige
schoolomgevingen.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Les
clubs sportifs et les comités de quartier en manque de
locaux n'ont que faire d'un avis du Conseil d'État.
Certains partis font à nouveau passer les ergoteries
communautaires avant les besoins des personnes. Ils
refusent de faire preuve de créativité face au manque
d'infrastructures et à l'insécurité de l'environnement
scolaire.
En outre, la Région de Bruxelles-Capitale accuse
quelques manquements en matière de coopération, en
dépit des intentions inscrites dans sa déclaration de
politique générale.

De manier waarop het Brussels Gewest samenwerkt,
schiet echter ook tekort. In de beleidsverklaring staat Il est scandaleux d'abandonner ainsi les jeunes
dat
de
regering
streeft
naar
een Bruxellois, surtout dans les quartiers défavorisés.
samenwerkingsakkoord met de Federatie WalloniëBrussel, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC over
het onderwijs, maar dat schijnt niet te lukken.
Het is ongehoord om de Brusselse jongeren, zeker in
de achtergestelde wijken, zo in de steek te laten. De
mensen zijn dat beu. Ze willen oplossingen voor het
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gebrek aan infrastructuur en ruimte. Ik hoop dan ook
dat u echt zult samenwerken en dat er oplossing uit de
bus komt.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).Uw antwoord bevestigt onze analyse dat er geen
bevoegdheidsprobleem is. Het gewest wil gewoon
jongeren een kwaliteitsvolle omgeving bieden. Het
wil niet de bevoegdheden van de gemeenschappen
overnemen, maar de gemeenschappen in Brussel
helpen om in de behoeften van de Brusselaars te
voorzien.

Mme Delphine Chabbert (PS).- M. le ministreprésident, votre réponse va dans le sens de notre
analyse : il ne s'agit pas d'un problème de
compétences. La question qui nous occupe et sur
laquelle nous reviendrons régulièrement à propos du
suivi des contrats école est de savoir si notre Région
se donne les moyens de répondre aux défis qui sont
les siens, à savoir offrir un environnement de qualité
pour les jeunes et les enfants. Elle ne veut pas prendre
les compétences des Communautés mais plutôt
accompagner les Communautés sur le territoire
bruxellois et les aider à répondre aux besoins des
Bruxellois et des Bruxelloises.

Ik raad u aan om de opdrachten van de dienst Scholen
van perspective.brussels te overlopen. De doelstelling
is duidelijk: de school openstellen voor de wijk, in
samenwerking met de verenigingen en andere
partners. Ik kan u alleen maar aanmoedigen om daar
werk van te blijven maken.
Je vous invite à rencontrer le service écoles de
perspective.brussels et à revoir ses missions. Son
De regering wil het gewest de 21e eeuw travail est très clair : il s'agit d'ouvrir l'école sur son
binnenloodsen en ervoor zorgen dat de scholen quartier et de travailler en collaboration avec le tissu
opgewassen zijn tegen de uitdagingen. Wij hebben associatif et avec l'ensemble des partenaires.
een jonge bevolking die nood heeft aan J'aimerais que nous restions concentrés sur cet
buitenschoolse activiteiten en kwaliteitsvolle objectif. J’entends qu'un mémoire a été déposé. Nous
infrastructuur. We moeten dus blij zijn dat het gewest allons suivre l'évolution de ce mémoire et l'avis qui
sera rendu. Je ne peux que vous encourager dans cette
de koe bij de horens vat.
voie.

Comme l'a rappelé M. Roberti, Bruxelles veut faire
entrer sa Région au XXIe siècle et veut que les écoles
soient à la hauteur des défis. Nous avons une
population jeune qui a des besoins en activités
extrascolaires et qui doit avoir accès à des
infrastructures de qualité. Nous devrions dès lors
nous réjouir que la Région prenne ce défi à bras-lecorps.
De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De
betrokken scholen rekenen op de subsidies. Het is
belangrijk ze te steunen en gerust te stellen in
afwachting van het arrest.

M. David Leisterh (MR).- Il est également important
de soutenir les écoles concernées, qui ont travaillé à
un projet et qui sont inquiètes. Elles risquent de ne pas
avoir de subvention ou l'aide qu'elles attendent, d'où
qu'elle vienne. Il est important de leur apporter un
soutien dans l'attente d'une réponse.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Bij M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en
sommige betogen vraag ik me ernstig af of die néerlandais).- L'avis du Conseil d'État n° 64.998/4
commissieleden in staat zijn een advies van de Raad est très clair : "L'avant-projet d'ordonnance doit être
van State te lezen, laat staan te begrijpen.
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Het advies is nochtans zeer duidelijk. Ik citeer uit het
advies van de Raad van State nr. 64.998/4: "Dit
voorontwerp van ordonnantie dient aldus herzien te
worden dat de problemen qua bevoegdheid waarop
hiervoor gewezen is, opgelost worden."
Duidelijker kan het toch niet?
Wanneer de regering dan koppig doorzet en het
deksel op de neus krijgt - een houding waarvan de
scholen nu het slachtoffer zijn - dan kan ze alleen
zichzelf iets verwijten. Wie nu met een verwijtend
vingertje richting Vlaanderen wijst, gedraagt zich
schaamteloos. Het is immers de Brusselse regering
die de verantwoordelijkheid draagt. Vlaanderen doet
dit al jaren en zal het blijven doen. Vlaanderen zal
ervoor zorgen dat de Nederlandstalige scholen
hiervan niet de dupe worden.
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revu afin de remédier aux problèmes de compétence
soulevés ci-avant".
Lorsque le gouvernement bruxellois s'obstine et se
fait rabrouer, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
La Flandre fera en sorte que les écoles
néerlandophones n'aient pas à souffrir de cette
situation.
J'invite le gouvernement bruxellois, s'il juge
nécessaire de continuer à investir dans ce domaine, à
le faire par l'intermédiaire des Communautés. J'invite
également mes collègues francophones à aborder le
sujet au sein de la Communauté française et de la
Commission communautaire française (Cocof), pour
que cette initiative se poursuive par le truchement des
canaux et instruments politiques appropriés.

La N-VA est-elle le seul parti qui se soucie de
Ik roep de Brusselse regering op, als zij het toch nodig défendre la Constitution et de veiller à la répartition
acht hierin te blijven investeren, via de des compétences ?
gemeenschappen te werken. Ik roep ook mijn
Franstalige collega's op om het onderwerp aan te (Sourires)
kaarten binnen de Franse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschapscommissie opdat dit initiatief zou
kunnen blijven bestaan, maar dan wel via de juiste
kanalen en beleidsinstrumenten.
Op zich is het een goed initiatief, maar sta me toe de
grondwet te verdedigen en de bevoegdheidsverdeling
te bewaken. Is de N-VA misschien de enige partij die
daar nog belang aan hecht? Kunnen we dan allemaal
zomaar onze zin doen?
(Vrolijkheid)

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Wij hebben rekening gehouden met de
opmerkingen van de Raad van State door de tekst aan
te passen en op een andere manier te motiveren.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je me
permets de renvoyer aux travaux parlementaires car
cette question a été soulevée lors du débat en
commission. Nous avons donc répondu aux
demandes du Conseil d'État, en changeant le texte et
en motivant différemment le projet d'ordonnance.

De heer Tristan Roberti (Ecolo) (in het Frans).- De
schoolcontracten komen zowel de buurtbewoners als
de scholen ten goede. Wij hopen dus dat er een
oplossing wordt gevonden, vooral omdat de
schoolcontracten gelden voor alle scholen in beide
taalgemeenschappen. Ik begrijp het standpunt van de
Vlaamse minister in dit dossier niet.

M. Tristan Roberti (Ecolo).- Nous vivons dans un
pays compliqué. Cela prête parfois à rire mais, en
l'occurrence, ce n'est pas drôle. Les contrats école
constituent des opérations bénéfiques tant pour les
habitants d'un quartier que pour les écoles. Nous
espérons donc qu'une solution pourra être trouvée.
D'autant plus que, ainsi que cela a été souligné, le
contrat école vise tous les réseaux et les deux
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Communautés
linguistiques.
Des
écoles
néerlandophones en bénéficieront si nous surmontons
la difficulté actuelle. Je ne comprends pas l'attitude du
ministre flamand dans ce dossier.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Het is
jammer dat u nog geen weet hebt van de bezwaren die
uw Vlaamse ambtgenoot heeft geformuleerd, want
dat bemoeilijkt het overleg.

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- Il
est dommage que vous ne connaissiez pas les
objections formulées par votre homologue flamand,
car cela complique la concertation.

De badinerende toon waarop onze N-VA-collega het
woord nam, is ongepast. Hij gaat voorbij aan wat de
collega's hebben gezegd. Hij hoeft er geen karikatuur
van te maken om die vervolgens aan te vallen. Hij
zegt dat de scholen niet het slachtoffer van de
schoolcontracten mogen worden. De Vlaamse
regering heeft echter op de bredeschoolwerking
bespaard. Eind 2019 heeft ze nog beslist dat in 2020
minder scholen op een bredeschoolfinanciering
kunnen rekenen. Als klap op de vuurpijl trekt de
minister naar de rechter tegen aanvullende
financiering voor
Nederlandstalige
scholen,
zogenaamd in het belang van Nederlandstaligen. Dat
valt toch niet uit te leggen!

À la fin de l'année 2019, le gouvernement flamand a
décidé de réduire le financement des "brede scholen".
Pour couronner le tout, le ministre s'adresse aux
tribunaux pour s'opposer à un financement
supplémentaire des écoles néerlandophones.
Les principaux concernés ne sont pas les
francophones ou les néerlandophones, mais des
Bruxellois avec de réels besoins. Je vous demande
donc, M. le ministre-président, de rester au-dessus
des querelles et de trouver une solution en
concertation avec votre homologue flamand.

Ik denk dat wij ons goed bewust moeten zijn over wie
het gaat: het gaat om Brusselaars met reële behoeften,
niet om Frans- of Nederlandstaligen. Ik wil u dan ook
oproepen, mijnheer de minister, om boven het
gekrakeel te blijven en in overleg met uw Vlaamse
ambtgenoot een oplossing te zoeken.

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Het
verheugt mij dat de territoriale insteek van de
schoolcontracten wordt bevestigd. Ik hoop dat de
gewijzigde ordonnantie de huidige obstakels uit de
weg zal kunnen ruimen en dat de schoolkinderen en
buurtbewoners van de infrastructuur zullen kunnen
gebruikmaken.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je me réjouis de voir
l'approche territoriale de ces contrats école confirmée.
En effet, la question des infrastructures et des
équipements bénéficiant à la fois aux écoles et aux
quartiers me semble fondamentale et fait partie des
politiques des villes et des politiques urbaines.
J'espère que ces arguments et que l'ordonnance
modifiée pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État
permettront de franchir l'obstacle. J'espère également
que les écoles, les habitants et les enfants pourront
bénéficier de ces nouveaux contrats, de l'amélioration
des infrastructures existantes ou encore de nouveaux
équipements.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je prends note du
Wij steunen de logica die de regering volgt. Een volontarisme du gouvernement. Nous nous inscrivons
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gesloten communautaire visie is voorbijgestreefd. De
uitdagingen reiken heel wat verder dan louter
onderwijs. De gemeenten krijgen talloze aanvragen
voor het ter beschikking stellen van sportzalen voor
buitenschoolse activiteiten. Het is zonde om de
scholen te sluiten zodra de lesuren om zijn. Die
immense ruimten lenen zich immers perfect tot
opleidingen, ontmoetingen en culturele activiteiten
die bijdragen aan zelfontplooiing. Te veel
scheidingsmuren optrekken is gevaarlijk.
- De incidenten zijn gesloten.
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dans cette logique. La vision communautariste et
fermée est totalement dépassée au regard des enjeux
actuels, qui vont au-delà de l'enseignement. Les
communes croulent sous les demandes de salles de
sport des services parascolaires, y compris provenant
d'écoles libres. Elles mettent ces lieux à disposition
gratuitement, rencontrant ainsi l'enjeu d'ouvrir les
écoles sur leur quartier et sur le monde.
Si nous suivons cette logique, nous en viendrions à
fermer les écoles dès que nous ne faisons plus
d'enseignement. Or ces espaces immenses peuvent
servir à la formation, à la rencontre, à la culture, afin
de participer à l'élévation de tous. Cloisonner la
société à ce point en devient presque dangereux.
- Les incidents sont clos.

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DAVID DEMANDE D’EXPLICATIONS DE M. DAVID
WEYTSMAN
WEYTSMAN
AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L’IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D’INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "de invraagstelling van het door
Neo 1
aangeboden
consumptieproject
rekening houdend met de beslissingen van de
Stad Brussel".

concernant "la remise en cause du modèle de
consommation offert par Neo 1 compte tenu
des décisions de la Ville de Bruxelles".

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Het
project Neo 1 kent tal van stedenbouwkundige en
administratieve verwikkelingen. Bovendien lijken de
recente politieke beslissingen van Brussel-Stad over
het Koning Boudewijnstadion en meerdere studies
over de handel in het noorden van Brussel erop te
wijzen dat het voorgestelde project niet aan de
verwachtingen van de Brusselaars voldoet.

M. David Weytsman (MR).- Je vous demande de
faire l’état des lieux du projet dit Neo 1.

Je ne partage pas votre avis. Il est vrai que Neo 1
connaît
des
difficultés
urbanistiques
et
administratives pour lesquelles il n'existe pas
beaucoup de solutions. Des décisions politiques
récentes prises par le collège de la Ville de Bruxelles
concernant le stade Roi Baudouin et certaines études
Zo zijn in het project woningen gepland op slechts relatives aux commerces situés à Bruxelles (et en
tientallen meters van een stadion waar tal van particulier dans le nord de Bruxelles) semblent
evenementen plaatsvinden en van het grootste toutefois aussi indiquer que le modèle de vie et de
winkelcentrum van het land, dat de concurrentie zal
aangaan met de Brusselse winkels in plaats van
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koopkrachtige klanten aan te trekken uit de driehoek consommation proposé ne rencontre pas les
Antwerpen-Brussel-Vlaams-Brabant.
Slaat
het aspirations des Bruxellois.
gewest de bal hier niet mis?
Il s'agit, en synthèse, de logements situés à quelques
De Heizelvlakte is een belangrijke economische, dizaines de mètres d’un stade où se déroulent de
toeristische en recreatieve locatie die elk jaar vijf nombreux événements et du plus grand centre
miljoen bezoekers trekt, maar ondertussen aan commercial de notre pays qui, plutôt que d'aller
modernisering toe is.
chercher des clients au pouvoir d'achat assez élevé
dans le fameux triangle Anvers, nord de Bruxelles et
De MR had begrepen dat alle projecten Brabant flamand, devrait faire concurrence aux
oorspronkelijk waren bedoeld om de Heizelvlakte te commerces bruxellois. Dès lors, la Région ne fait-elle
ontwikkelen tot een harmonieuze nieuwe, duurzame, pas fausse route ?
leefbare en groene stadswijk. Zo luidde althans het
verkooppraatje tijdens de initiële fase van Neo 1, Tous les acteurs sont convaincus de l’importance que
enkele jaren terug.
revêt la modernisation de l’aménagement du plateau
du Heysel pour en faire un nouveau quartier au cœur
De toekenning van de stedenbouwkundige de la capitale européenne. Je dis "moderniser" car le
vergunning werd opgeschort in afwachting van een plateau du Heysel constitue déjà aujourd’hui un pôle
wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan d’activités économiques et touristiques qui attire cinq
(GBP). In oktober 2019 antwoordde u dat het gewest millions de visiteurs par an. Le plateau du Heysel
werkt maakte van vergunningen op basis van de abrite également des parcs, des espaces verts de
attesten die in 2018 werden afgegeven en waarvoor qualité ainsi que des centres de loisirs privés attractifs
een effectenstudie en een openbaar onderzoek werden tels que Mini-Europe ou, autrefois, Océade.
gevoerd.
Pour le groupe MR, les projets devaient permettre un
U zei voorts dat de aanvragers binnen korte tijd het réaménagement harmonieux du plateau pour en faire
bericht zouden krijgen dat het dossier volledig was. un nouveau quartier urbain, orienté vers "la durabilité
et la qualité de vie en mixant densification urbaine et
Hoever staat de procedure vandaag?
maillage vert". Tels sont les termes repris dans la
U kondigde ook een beroepsprocedure aan tegen de présentation initiale de Neo 1 il y a plusieurs années.
weigering van Vlaanderen om een vergunning af te
geven voor een verbindingsweg tussen het L’octroi du permis d'urbanisme est suspendu à
winkelcentrum en de Ring. Wat is de stand van zaken l'autorisation préalable d'une modification du plan
régional d'affectation du sol (PRAS). En octobre
in verband hiermee?
dernier, vous disiez œuvrer à̀ délivrer les permis sur
Daarnaast zou u de heraanleg van de A12 tot een la base des certificats délivrés en 2018 et ayant été
stadsboulevard versnellen. Hoever staat dat project? soumis à l'étude d’incidences ainsi qu'à l'enquête
Wat werd er precies versneld? Wat zijn de conclusies publique.
van de studie over een alternatieve route via de
En octobre 2019, l’accusé de réception de complétude
Miramarlaan en langs de Trade Mart?
du dossier était sur le point d’être notifié aux
Dat brengt mij bij het businessplan van het demandeurs. Qu'en est-il aujourd’hui ?
winkelcentrum en de herziening van het woonproject.
Ik begrijp dat het moeilijk is om wijzigingen door te Concernant le problème d’accès au site, la Flandre
voeren als daar hoge vergoedingen mee gepaard refuse toujours de délivrer un permis pour aménager
gaan, maar ik heb eindelijk de hand kunnen leggen op une voirie entre le centre commercial et le ring. Vous
de contracten met Unibail en daarin lijken geen aviez annoncé un recours contre cette décision de
vergoedingen te zijn opgenomen. Burgemeester refus de permis pour la partie flamande de la voie de
Philippe Close van Brussel-Stad verklaart nochtans liaison. Où en est-on aujourd’hui ?
dat er in geval van wijzigingen een vergoeding van
15 miljoen euro aan Unibail verschuldigd is. Is dat Vous nous aviez fait comprendre que l'attitude de la
zo? Zo niet, dan zijn er nog verbeteringen mogelijk. Région bruxelloise concernant l'optimisation du ring
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De renovatie van het stadion lijkt mij moeilijk
verenigbaar met de bouw van kwaliteitsvolle
woningen. Mijn vragen werden meermaals
weggelachen, maar ondertussen onderzoekt
Tractebel dat.
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avait quelque peu irrité les autorités flamandes
compétentes en matière de mobilité́ . Cela supposait la
nécessité d'un deal politique. Où en sont les
discussions ?

Par ailleurs, vous avez annoncé l’accélération de la
Hoe zult u de woonprojecten van Neo 1 verzoenen transformation de l’A12 en boulevard urbain. Où en
met de plannen van Brussel-Stad om het stadion te est ce projet ? En quoi a-t-il été accéléré ? Vous disiez
behouden?
étudier de manière approfondie la solution de
mobilité́ alternative évoquée via l’avenue de Miramar
We moeten ook lessen trekken uit het project Docks et le long du Trade Mart. Quelles sont les conclusions
Bruxsel. Dat winkelcentrum is er niet in geslaagd om de cette étude ?
klanten van buiten Brussel aan te trekken en
concurreert daardoor uiteindelijk met de De façon générale, je voudrais aborder le plan
Nieuwstraat. Zal hetzelfde probleem zich niet d'affaires du centre commercial et le réaménagement
voordoen met het nieuwe winkelcentrum op de des différents logements. Je pourrais concevoir qu'il
Heizelvlakte?
soit compliqué d'apporter des modifications lorsque
des indemnités importantes sont prévues. Or, après
Ik heb meermaals het marktonderzoek van Unibail- des mois de tractations avec la Ville de Bruxelles, j'ai
Rodamco-Westfield (URW) gevraagd, maar dat heb enfin pu accéder aux différents contrats qui lient
ik nog steeds niet ontvangen. Zullen de klanten Unibail et la Région et aucune indemnité ne semble
voornamelijk uit de voornoemde driehoek komen of prévue.
zal het om een 80/20-verhouding gaan? Als de
klanten vooral uit Brussel komen, wordt de interne Finalement, le bourgmestre Philippe Close nous a
concurrentie alleen maar groter. Beschikken we nog annoncé l'existence d'une indemnité de 15 millions
over dezelfde zekerheden als tien jaar geleden? d'euros en cas de modifications avec Unibail. Ces 15
Moeten we dat deel van het project niet herzien?
millions d'euros sont-ils avérés ? Une indemnité estelle bien prévue en cas de modification du plan ? Le
cas échéant, je pourrais revoir mes prétentions à la
baisse. Mais dans le cas contraire, le projet de création
du mégacentre commercial et des différents
logements pourrait être modifié pour le meilleur.
L'incompatibilité entre le projet de 70.000 m² de zone
résidentielle de qualité et la rénovation du stade me
semble évidente. Certains se sont moqués à plusieurs
reprises de mes interventions, mais aujourd'hui, on
sait qu'une étude de Tractebel examine la possible
compatibilité entre la proximité du stade, les
enceintes situées un peu plus loin et les différents
logements.
Quelles mesures avez-vous prises afin de vous assurer
de la compatibilité entre le projet initial Neo 1 visant
à construire des logements de qualité et la volonté de
la Ville de Bruxelles de maintenir le stade en l’état
actuel ? Je partage votre position sur la pertinence de
maintenir le stade en l'état mais nous sommes face à
une commune qui a pris une décision qui aura de
lourdes conséquences sur Neo 1.
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Parmi les retours d’expériences de Docks, se trouvent
les études de votre ancien ministre M. Gosuin qui
démontrent qu'il existe des difficultés dans le
développement de Docks et que celui-ci n'a pas pu
aller chercher une partie des clients dans le fameux
triangle que j'ai déjà évoqué. Il a finalement fait
concurrence à la rue Neuve. Ne sommes-nous pas
dans les mêmes difficultés que celles du mégacentre
commercial ?
Le bourgmestre de la Ville me répond toujours, le
sourire en coin, que le privé est plus intelligent que
nous. Je ne doute aucunement de l'intelligence
d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mais à
plusieurs reprises, j'ai demandé l'étude de marché.
Elle m'avait été promise pour cette semaine et je ne
l'ai toujours pas reçue. Je voudrais connaître la
provenance des clients. Ceux-ci viennent-ils de ce
fameux triangle ou sommes-nous dans une proportion
80-20 ? Ce n'est qu'avec cette réponse que nous
pourrons nous poser les bonnes questions.
Si les clients viennent principalement de Bruxelles,
alors nous ne faisons qu'une cannibalisation des parts
de marché. Pouvons-nous avoir les mêmes certitudes
qu'il y a dix ans ? Ne devrions-nous pas revoir
également cette partie du projet et remettre l'ouvrage
sur le métier ?

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- Op 7 februari
2020 hoorde ik dat Docks Bruxsel een einde maakt
aan de mogelijkheid om twee uur gratis te parkeren
en de bezoekers per kwartier laat betalen. Het
winkelcentrum preciseerde dat een toiletbezoek wel
gratis wordt. Die mededeling lokte heel wat hilariteit
uit op de sociale media.

Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).Le 7 février 2020, j'apprenais que Docks Bruxsel
mettait fin à la possibilité de stationner gratuitement
pendant deux heures. Les visiteurs devront désormais
payer par quart d'heure. Le complexe se trouve dans
de mauvais draps financiers, ce qui n'augure rien de
bon pour la faisabilité économique d'un centre
commercial encore plus grand sur le site du Heysel.

Docks Bruxsel zit in slechte financiële papieren. De
pers heeft daar sinds de opening van het centrum al
meermaals op gewezen. Als het recentste
winkelcentrum op het Brussels grondgebied het zo
moeilijk heeft, geeft dat weinig vertrouwen in de
economische haalbaarheid van een nog groter
winkelcentrum op de Heizel.

Le centre commercial Neo devrait cibler un public
mixte de Bruxellois et de non-Bruxellois. S'il est très
facilement accessible en transports en commun pour
les Bruxellois, on ne peut cependant pas en dire
autant pour les autres visiteurs. Toutes les
alternatives semblent impraticables après le refus du
gouvernement flamand de délivrer un permis pour un
Het winkelcentrum Neo zou mikken op een gemengd tronçon de la voie de liaison vers le ring, en passant
publiek van zowel Brusselaars als niet-Brusselaars. par le quartier du Verregat.
Het is voor Brusselaars heel gemakkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer. Voor andere bezoekers is Avez-vous encore eu des contacts avec le
de bereikbaarheid echter problematisch. Alle gouvernement flamand au sujet de ce permis ? Avezalternatieven lijken onhaalbaar na het afkeuren door
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de Vlaamse regering van een deel van de vous, comme annoncé, introduit un recours ? Y a-t-il
verbindingsweg via de Verregatwijk naar de Ring.
de nouvelles données ? Quel est le calendrier ?
Hebt u nog contact gehad met de Vlaamse regering
over de vergunning voor de verbindingsweg? Hebt u,
zoals aangekondigd, beroep aangetekend? Zijn er
nieuwe gegevens? Wat is het tijdschema?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik sluit
me aan bij de vragen van de heer Weytsman en
mevrouw Hoessen, onze collega van Groen. Ook al
behoort zij met haar partij in de stad Brussel en het
Brussels Gewest tot de meerderheid, zij laat vandaag
toch kritische geluiden over de gewenste resultaten
van het shoppingcenter horen.
Het enige argument om Neo 1, inclusief een
gigantische shoppingcenter van 70.000 m², te
bouwen, was om Neo 2 te financieren. Zoals later nog
ter sprake komt, heeft de Brusselse regering tegen het
eigen meerderheidsakkoord in beslist dat Neo 2 er
alvast op korte termijn niet komt. Dat roept een aantal
fundamentele vragen op.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en
néerlandais).- Je me joins aux questions de
M. Weytsman et de Mme Hoessen, notre collègue de
Groen. Bien que son parti siège dans la majorité à la
Ville de Bruxelles et à la Région bruxelloise, cela ne
l'empêche pas d'être aujourd'hui critique.
Le seul argument valable pour construire Neo 1, avec
un gigantesque centre commercial de 70.000 m², était
de financer Neo 2. Or, le gouvernement bruxellois a
décidé, à l'encontre de son propre accord de majorité,
de la suspension de Neo 2.

Quel est donc encore l'intérêt de l'ensemble du
programme, si les projets qui devaient être financés
avec le rendement de 150 millions d'euros sont remis
Als de Brusselse regering het er enkel in bedekte en question ? Avons-nous encore besoin de ces 150
termen over heeft, zal ik de vraag in uw plaats stellen. millions d'euros ?
Welk nut heeft het hele project nog als de projecten
die met de opbrengst van 150.000.000 euro moesten Au vu de la communication de ces derniers mois et
worden gefinancierd, op de helling komen te staan? semaines, le gouvernement, la Ville de Bruxelles et
Hebben wij die 150.000.000 euro dan nog nodig?
les partenaires privés sont-ils toujours sur la même
longueur d'onde ?
Ook de communicatie van de voorbije weken en
maanden is vreemd te noemen. Zitten de regering, de Il était question d'un permis d'urbanisme
stad Brussel en de private partners wel op dezelfde conditionnel, qui n'aurait donc pas de base légale.
golflengte? Door al die initiatieven moeten die laatste Pouvez-vous m'expliquer ce qu'implique exactement
toch ongemakkelijk op hun stoel beginnen te un tel permis ?
schuifelen?
L’aménagement de la voie de liaison pose également
Er was bijvoorbeeld sprake van een voorwaardelijke problème. À la suite du refus de permis, un recours a
stedenbouwkundige vergunning. Dan beginnen bij été annoncé. Qu'en est-il ?
mij de alarmbellen rinkelen. Een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning biedt, voor zover ik Le stade Roi Baudouin devrait être maintenu, mais il
weet, geen wettelijke basis. Kunt u mij uitleggen wat n'existe toujours pas de solution définitive à sa
zo'n vergunning precies inhoudt?
cohabitation avec le centre commercial et tous les
travaux prévus. Les pompiers n'auraient pas non plus
Ook met de aanleg van de verbindingsweg zijn er rendu d'avis positif. Confirmez-vous que les avis
grote problemen. Er werd daarvoor geen vergunning nécessaires ont été délivrés et que le projet sera bien
afgeleverd. Er werd een beroepsprocedure aange- réalisé ?
kondigd. Hoe staat het daarmee? De alternatieve
verbindingsweg loopt via de A12, maar het is nog
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helemaal niet duidelijk of dat überhaupt een werkbaar
alternatief is.
Het Koning Boudewijnstadion zou blijven bestaan,
maar hoe de vork in de steel zit, weten we ook niet
precies. Hoe het stadion kan samengaan met het
winkelcentrum en alle geplande werken, daarvoor is
er evenmin een definitieve oplossing. Er is een
positief advies nodig van de brandweer en, voor zover
ik weet, heeft die dat niet verstrekt. Kunt u bevestigen
dat de nodige adviezen afgeleverd zijn en dat het
project wel degelijk gerealiseerd kan worden?

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).- Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Tant au conseil
Ik sluit mij volledig aan bij de vraag van de MR naar communal de la Ville de Bruxelles que dans les
meer transparantie in dit dossier.
colonnes de La Capitale et du Soir, le MR - et en
particulier M. Weytsman - fait mine de découvrir le
Brussel-Stad en het gewest hebben destijds een contrat qui lie Unibail-Rodamco-Westfield à la Ville
contract met Unibail-Rodamco-Westfield (URW) de Bruxelles ainsi que les multiples conséquences de
gesloten, maar ondertussen spelen er nieuwe ce contrat. Il demande toute la transparence, croisade
elementen. Zo werd er in het oorspronkelijk project dans laquelle nous ne pouvons que le soutenir.
geen rekening gehouden met het mogelijke behoud
van het stadion en werd er een groot wooncomplex Comme vous le savez, ce sont précisément les
aan de Houba de Strooperlaan gepland.
conséquences du contrat que doivent gérer
aujourd'hui la Ville de Bruxelles et la Région de
Een verbreking van het contract zou evenwel heel Bruxelles-Capitale. Tout d'abord, la non-prise en
duur zijn. Burgemeester Close had het over een compte effective du maintien probable du stade,
puisque dès le début il est évident que le
verbrekingsvergoeding van 15 miljoen euro.
développement immobilier à front de l'avenue Houba
Daarnaast is er de weigering van Vlaanderen om een de Strooper était acrobatique, même si dans les plans,
vergunning voor de verbindingsweg af te geven. Voor il était possible que le stade soit maintenu.
Ecolo en Groen is die weg niet echt nodig. Het gewest
zou kunnen beslissen om niet langer voorrang te Le deuxième aspect est celui des coûts considérables
geven aan de bereikbaarheid met de wagen en om d'un éventuel dédit. Philippe Close a évoqué un
montant de 15 millions d'euros.
tram 9 te verlengen.
Toen Brussel-Stad in 2014 het contract goedkeurde, Troisièmement, il y a l'absence de concertation avec
stemde de heer Weytsman als lid van de meerderheid la Flandre, qui a effectivement refusé un permis
d'urbanisme pour une voie de liaison. Du point de vue
voor het project.
du groupe Ecolo et de nos collègues de Groen, cela
Gelukkig komen sommigen achteraf tot inkeer. Beter n'a pas lieu d'être.
laat dan nooit. Zelfs de minister-president gaf toe dat
we de relevantie van een nieuw groot winkelcentrum Si la Région assume de s'écarter d'une perspective
in het noorden van Brussel moeten herbekijken na de centrée sur l'accès automobile, mieux vaut se
ervaringen met Docks Bruxsel, dat niet de klanten concentrer sur le prolongement du tram 9. Comme l'a
annoncé Mme Van den Brandt, ce prolongement
heeft aangetrokken waarop het had gemikt.
gardera une forte pertinence, que le projet se réalise
De onderhandelingen met de privépartners zijn partiellement ou intégralement.
ondertussen opgeschort voor Neo 2. Staatssecretaris
Pascal Smet erkende vorige week dat een renovatie Comme le rappelle une photo prise le 18 décembre
2014, Alain Courtois a signé ce contrat, qui a ensuite
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we van bij het begin gewoon voor een modernisering
van de Heizelvlakte moeten kiezen.
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été présenté au collège des bourgmestre et échevins
(dont plusieurs membres faisaient partie du groupe
MR), avant d'être approuvé par le conseil communal.
En tant que membre de la majorité, M. Weytsman a
voté en faveur de celui-ci.

Het verheugt me overigens dat de oppositie
voorstander is van de heraanleg van de A12 tot La lucidité peut venir à tout le monde
stadsboulevard.
rétrospectivement, et je vous en félicite. Il n'est jamais
inutile d'entendre le ministre-président s'exprimer à
propos de la justesse de la déclaration de
M. Weytsman "d'oser réexaminer la pertinence
politique d'avoir un nouveau grand centre commercial
de 72.000 m² dans le nord de Bruxelles", après les
vicissitudes rencontrées par Docks Bruxsel, ainsi que
l'a rappelé ma collègue Soetkin Hoessen. Autres
temps, autres mœurs... Docks Bruxsel n'a
manifestement pas trouvé la clientèle annoncée au
moment de sa conception.
Les négociations avec les partenaires privés sont donc
suspendues pour Neo 2. Le secrétaire d'État Pascal
Smet a admis ici même, la semaine dernière, que la
rénovation des palais du Heysel était pertinente. Peutêtre allons-nous découvrir, de la même manière que
le maintien du stade Roi Baudouin était pertinent, que
la rénovation des palais des expositions permettra le
redéploiement de cette activité économique sur le
plateau du Heysel, ce que j'espère, car ceux-ci ont été
conçus pour accueillir des expositions, des foires et
des salons.
Moderniser le plateau du Heysel sans dégrader
l'environnement, voilà la perspective qui aurait
probablement dû être suivie dès le départ.
Par ailleurs, je suis heureuse d'entendre l'opposition
soutenir les aspects positifs de ce dossier, à l'instar du
réaménagement de l'A12 en boulevard urbain.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Ik dank u voor uw vragen, mijnheer
Weytsman, maar bepaalde antwoorden kent u al,
aangezien de MR heel wat jaren deel uitmaakte van
de meerderheid in Brussel-Stad.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je vous
remercie pour vos questions, M. Weytsman. Vous
avez déjà une série de réponses dans la mesure où le
MR a fait partie un certain temps de la majorité à la
Ville de Bruxelles. C'est le cas d'ailleurs d'autres
formations politiques. Les coalitions vont et viennent.
Op 11 november 2019 ontving Europea het bericht Chacun pourra toujours prétendre avoir eu raison
dat het dossier op 8 november 2019 in zijn geheel avant tout le monde mais n'avoir pas pu l'exprimer en
werd ontvangen door Brussel Stedenbouw en Erfgoed raison d'un changement de majorité.
(BSE).
Le 11 novembre 2019, Europea a effectivement reçu,
de Bruxelles Urbanisme et patrimoine (BUP), un
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Op 14 november 2019 vroeg urban.brussels om de accusé de réception du dossier complet à la date du
plannen op drie punten aan te passen:
8 novembre 2019.
- aanvraag bij de federale overheidsdienst van een
afwijking met betrekking tot het advies van de
Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische hulp (DBDMH);

Dans la foulée, le 14 novembre, en application de
l’article 191 du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire (Cobat), urban.brussels a sollicité des plans
modifiés sur trois aspects :

- verduidelijking van de bereikbaarheid over de weg; - demande de dérogation au SPF par rapport à l’avis
du Service d'incendie et d'aide médicale urgente
- antwoord op de ontvangstbevestiging van een (Siamu) ;
onvolledig dossier nr. 5 van Leefmilieu Brussel.
- clarification de l’accessibilité routière nécessaire au
De toekenning van de vergunning wordt dus niet aan projet ;
een wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan
(GBP) gekoppeld.
- réponse à l’accusé de réception du dossier incomplet
n° 5 de Bruxelles Environnement.
Om de toekomstige planologische ontwikkelingen
veilig te stellen, werken wij aan een ontwerp van Si le calendrier d’instruction et de délivrance du
richtplan van aanleg voor de Heizel, dat niet alleen permis d’urbanisme est donc difficile à établir, cette
de Neoprojecten omvat, maar ook de paleizen, de notification indique que les permis pourront être
Trade Mart, het noordelijke gedeelte van het délivrés dès que ces trois conditions seront
toekomstige park en de stadsboulevard in het rencontrées. L’octroi du permis n’est donc
verlengde van de A12.
aucunement "suspendu" à l’autorisation préalable
d’une modification du plan régional d'affectation du
Aanvankelijk was de verbindingsweg niet gepland als sol (PRAS).
een verkeersweg tussen het winkelcentrum en de
Ring, maar als een ventweg voor het vrachtverkeer. Du point de vue de la sécurisation planologique des
Uit de effectenstudie bleek evenwel dat die weg ook développements à venir, nous travaillons aussi sur un
voldoende capaciteit bood voor het ingaande en projet de plan d'aménagement directeur pour le
uitgaande autoverkeer van Neo 1.
Heysel, portant sur un périmètre plus large que celui
des marchés Neo, qui intégrera également les palais,
Na de weigering van de vergunning door Vlaanderen le Trade Mart, ainsi que la partie nord du futur parc et
werd er inderdaad een beroep ingesteld. Dat is nog boulevard urbain de l’A12.
lopende. Ondertussen worden er alternatieven voor
de verbindingsweg bestudeerd. Er is evenwel geen J'en viens à présent à l’accessibilité du site. À
sprake van politieke onderhandelingen waarbij dit l'origine, la voie de liaison n'était pas une voirie entre
dossier aan dat van de Ring wordt gekoppeld.
le centre commercial et le ring, mais bien une voirie
logistique entre le centre commercial et le ring. C’est
De heraanleg van de A12 tot een stadsboulevard valt l’étude d’incidences réalisée sur cette voie de liaison
niet onder mijn bevoegdheden, maar ik kan wel qui a défini sa capacité d'accueillir également les flux
bevestigen dat er een studie aan de gang is over de entrants et sortants du projet Neo 1 sur le ring.
verbinding tussen de A12 en de Heizelvlakte. De
bedoeling is om de verkeersdruk in de omliggende À la suite du refus d'octroi de permis en Flandre, un
wijken te verlagen, actieve verplaatsingswijzen te recours a effectivement été introduit et est en cours
bevorderen en optimaal gebruik te maken van de d’instruction. Des alternatives à l’utilisation de cette
bestaande wegen en infrastructuur.
voirie logistique sont également en cours d’étude. En
revanche, il n'existe pas à ce jour de négociations
Het project voorziet in 57.500 m² woningen. Die zijn politiques qui lient ce dossier à celui du ring.
perfect verenigbaar met het stadion. Dat blijkt zowel
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uit het richtplan van het architectenbureau KCAP als Pour ce qui concerne l'A12, je précise que sa
uit de vele voorbeelden in andere steden.
transformation en boulevard urbain ne relève pas de
ma compétence, et je vous invite dès lors à interroger
le ministre compétent pour ces questions. Bien
(Opmerkingen van de heer Weytsman)
entendu, je réaffirme la volonté politique du
De overeenkomst bevat de mogelijkheid om het gouvernement de transformer les entrées d’autoroute
stadion te behouden in zijn huidige configuratie en en boulevards urbains sur le territoire de notre
Région. À cet égard, je vous confirme qu’une étude
exploitatie. Dat weet u maar al te goed.
portant sur une connexion entre l’A12 et le plateau du
Heysel est en cours.
À ma connaissance, l’étude est réalisée sur la base du
désengorgement des quartiers avoisinants (il s'agit à
mes yeux d'un aspect essentiel à la qualité de vie des
habitants), de l’intégration des mobilités actives et
automobiles intégrant le principe STOP et le plan
Good Move, ainsi que de l’utilisation des voiries et
assiettes existantes qui impliquent un minimum
d’infrastructures nouvelles.
Le projet prévoit la construction de 57.500 m² de
logements. Leur compatibilité avec le stade est
démontrée tant par le plan directeur du bureau
d'architectes KCAP que par les expériences de
nombreuses villes en Europe et dans le monde.
(Remarques de M. Weytsman)
La question qui se pose au sujet du stade est la
suivante - et ne faites pas semblant de l'ignorer : la
convention que vous avez signée et qui lie la Ville et
les promoteurs du projet prévoit la possibilité de
conserver le stade dans sa configuration et son
exploitation actuelles.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik M. David Weytsman (MR).- Je ne demande rien
vraag niet om de woningen te schrappen, maar om ze d'autre que de construire les logements 200 m plus
tweehonderd meter verderop te bouwen.
loin, pas de les supprimer.
De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- De huidige exploitatie vormt geen probleem.
Er is geen thuisploeg. Het stadion wordt enkel
gebruikt voor wedstrijden van de Rode Duivels, voor
enkele concerten en een keer per jaar voor de
Memorial Van Damme.

M.
Rudi
Vervoort,
ministre-président.L'exploitation actuelle ne pose aucun problème de
compatibilité, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de club
résident et l'on se limite aux rencontres avec les
Diables rouges, à certains concerts et au Mémorial
Van Damme, un jour par an.

(Opmerkingen van de heer Weytsman)

(Remarques de M. Weytsman)

Over hoeveel activiteiten per jaar gaat het precies?

De combien d'activités par an parlons-nous ?
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De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Een M. David Weytsman (MR).- Une dizaine, plus
tiental, en nog enkele andere waarvan we geen weet d'autres que nous ignorons.
hebben.
De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pas du tout.
Frans).- Het gaat niet om een volwaardige exploitatie Nous avons pleine connaissance de la situation. Si le
stade Roi Baudouin était transformé en autre chose,
zoals bij het stadion in het Astridpark.
nous ne serions effectivement plus du tout dans la
même configuration. À 30 m, 200 m ou 500 m, les
(Opmerkingen van de heer Weytsman)
riverains s'opposeraient au développement d'un stade
De brandweer heeft een negatief advies uitgebracht à part entière comme celui du parc Astrid.
omdat er geen verbindingsweg is, maar de aanvrager L'implantation d'une école n'est déjà pas simple, celle
zal zijn project aanpassen. En zoals altijd bij dit type d'un stade dans un milieu densément peuplé ne peut
dossiers, wordt ook de federale overheidsdienst que susciter les contestations des riverains.
Binnenlandse Zaken betrokken.
(Remarques de M. Weytsman)
De situatie kan niet worden vergeleken met Docks
Bruxsel, noch wat de bereikbaarheid noch wat de Les pompiers ont émis un avis négatif à cause de
aard van het project betreft, dat veel meer dan louter l'absence de voie de liaison. Le demandeur y
répondra. Le service public fédéral Intérieur sera
een winkelcentrum omvat.
également impliqué, comme toujours dans ce genre
Online shoppen wordt alsmaar populairder, maar is de dossier.
niet noodzakelijk onverenigbaar met de nieuwe
generatie winkelcentra. De investeerders weten wat Sur le retour d'expérience de Docks Bruxsel et la
remise à plat du projet, comme je l'ai dit, nous
ze doen.
sommes dans une autre configuration, que ce soit du
Neo 1 werd uitgewerkt op basis van de voorschriften point de vue de l'accessibilité ou de la nature du projet
en het lastenboek van Brussel-Stad, dat onder meer lui-même, puisqu'ici, on ne se limite pas à un centre
de verhouding tussen de verschillende functies en de commercial. La comparaison a donc ses limites. Je ne
milieudoelstellingen bepaalt. Er is dus geen reden om dis pas que le secteur privé est plus intelligent que
vous, mais nous voyons bien actuellement que, dans
het contract of het project Neo 1 aan te passen.
le secteur du commerce, les investissements
reprennent. Il n'est qu'à voir ce qu'il se fait dans
l'hypercentre, où d'importants investissements sont
réalisés.
Mon sentiment est que cela obéit à un objectif de
rentabilité ; du moins, je l'espère. Le commerce en
ligne, lui, fournit une autre expérience, qui n’est pas
nécessairement incompatible avec les centres
commerciaux de nouvelle génération. Je ne suis pas
consultant dans le domaine et, comme pour
l'urbanisme, il y a certainement dans cette salle de
meilleurs spécialistes que moi, mais je crois que cet
investisseur - qui est le premier groupe mondial dans
le secteur - a fait son choix en connaissance de cause.
Le projet Neo 1 a été minutieusement défini par les
prescriptions du cahier des charges établi par la Ville
de Bruxelles, notamment quant à l'ampleur des
différentes fonctions et aux objectifs de performances
environnementales. Il est conforme au cahier des
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charges et au contrat qui lie la Ville de Bruxelles à
Europea depuis 2014. Il n'y a donc lieu de modifier ni
ce dernier, ni le projet Neo 1.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).Dergelijke grote investeringen moeten op een
gedegen marktonderzoek berusten. De betrokken
partijen weigeren echter om daar inzage in te geven.

M. David Weytsman (MR).- Je n'opposerais pas
capitalisme et proximité. En tant qu'économiste,
j'estime que quand on réalise des investissements
aussi importants, il faut en premier lieu disposer d'une
étude de marché. Les protagonistes privés et certains
Het project kent een aantal administratieve en acteurs publics en disposent, mais ils ne souhaitent
stedenbouwkundige perikelen en er zijn politieke pas me la donner.
beslissingen genomen die een impact op Neo hebben.
Ik krijg evenwel geen antwoord op mijn vragen.
Je vous rappelle que mon intervention fait suite à des
difficultés administratives et urbanistiques et à des
Is er een verbrekingsvergoeding vastgesteld? Er décisions politiques qui ont un impact sur le projet
wordt over een bedrag van 15 miljoen euro Neo. Je constate qu'on ne répond pas à mes questions.
gesproken, maar in de contracten staat tot tweemaal
toe dat er geen vergoeding verschuldigd is, tenzij Ma première question vise à savoir si des indemnités
anders bepaald. Brussel-Stad beloofde op de jongste sont prévues. Contrairement à vous, Madame, j'ai lu
gemeenteraad dat ze mij zou bewijzen dat de les contrats à plusieurs reprises et je n'y ai trouvé nulle
verbrekingsvergoeding 15 miljoen euro bedraagt. Als part ces fameux 15 millions d'euros d'indemnités. Au
dat het geval is, moet ik mijn ambities wat temperen. contraire, il est prévu à deux reprises qu'il n'y a pas
Ik vraag evenwel niet om het volledige project te d'indemnités, sauf conventions contraires. On m'a dit
herzien, maar slechts bepaalde elementen.
lors du dernier conseil communal qu'on allait me
prouver que ces 15 millions d'euros seraient dus. Si
De MR was altijd al tegen dat winkelcentrum gekant, c'est le cas, on peut effectivement envisager de revoir
maar toen we tot de meerderheid toetraden, werd ons certaines de mes prétentions à la baisse. Elles ne
gezegd dat het winkelcentrum een reeks andere zaken consistent pas à faire fi de l'intégralité du projet, parce
moest financieren, waaronder woningen. Het lijkt mij que c'est un projet positif pour le quartier, mais à
evenwel niet ideaal om de woningen zo dicht bij het revoir certains aménagements.
stadion te bouwen. De woningen zullen wel worden
verkocht, maar ik betwijfel of er effectief mensen hun En ce qui concerne le deal politique, si vous aviez
hoofdverblijfplaats zullen vestigen. Evengoed worden suivi les déclarations de Mme Marion Lemesre il y a
ze via Airbnb verhuurd of af en toe gebruikt omdat ze plus de dix ans, vous sauriez que nous avons toujours
een mooi uitzicht op het stadion bieden.
été défavorables au centre commercial. Il est vrai que
lorsque nous sommes entrés dans la majorité, on nous
U zegt dat Neo beter bereikbaar is dan Docks, maar a dit que le centre commercial devrait financer toute
dat geldt enkel voor de Brusselaars, niet voor wie une série de choses, dont des logements de qualité. Je
vanuit de driehoek Brussel-Antwerpen-Vlaams- mets toutefois en question le fait d'avoir des
Brabant komt. Tenzij het gebruik van de wagen wordt logements de qualité aussi près d'un stade. Je suis
aangemoedigd, vrees ik dat het marktonderzoek persuadé que ces logements seront vendus, mais je
waarnaar ik tevergeefs vraag, aantoont dat een groot crains qu'ils soient vendus à des gens qui ne viendront
deel van de klanten uit Brussel komt. Als dat het geval pas habiter dans le quartier ou à des acteurs
is, moeten de Brusselse handelaars dat weten. De économiques qui y feront des Airbnb ou les
komende vijftien jaar wordt een economische groei achèteront pour avoir une bonne vue sur le stade. Cela
van 1 tot 2% verwacht, maar die zal niet volstaan om se fait très régulièrement autour des stades dans
eventuele verliezen in het stadscentrum te différents pays.
compenseren.
Je n'ai pas reçu de réponse quant au montant des
indemnités prévues. Si l'on me disait officiellement
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15 millions d'euros, contrairement à ce qui a été dit,
cela pourrait déjà m'aider dans mes réflexions.
Le dernier point concerne Docks Bruxsel. On sait que
le centre commercial s'était engagé partiellement à
aller chercher ces fameux clients. Vous avez raison,
M. le ministre-président, de soutenir que l'on ne peut
pas comparer Docks Bruxsel au futur centre
commercial de Neo. Le premier n'est en effet pas
aussi bien desservi par les transports en commun,
contrairement à Neo... du moins pour les Bruxellois !
Ce n'est pas le cas pour le fameux triangle en
question : si l'on vient d'Anvers ou du Brabant
flamand, il n'est pas facile de se rendre à ce centre
commercial !
À moins de promouvoir l'usage de la voiture, ce qui
n'est à mon avis pas votre cas, je crains que l'étude de
marché que je demande régulièrement - qui doit être
entre les mains d'Unibail, mais l'est aussi entre les
vôtres et celles de Philippe Close, m'a-t-on dit démontre qu'une grande partie des clients viennent de
Bruxelles. Si c'est le cas, les commerçants bruxellois
doivent le savoir. Dès lors, quelle est la part de
cannibalisation ou de nouvelle croissance ?
La croissance économique, j'y crois ! Dans les quinze
prochaines années, on la chiffre à 1 à 2 %. Ce ne sera
pas suffisant pour compenser les pertes potentielles
que subiront les commerçants du centre-ville.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U zegt dat
u gelooft in economische groei en vooruitgang. U
mag echter niet vergeten dat dit project werd
ontworpen in 2005. Vijftien jaar later bedraagt het
aandeel van de onlineverkoop in België 18%.
Volgens de toekomstprognoses zal dat aandeel alleen
maar toenemen, tot minstens 25%.
Daardoor zal het aantal bezoekers van winkelcentra
dalen en zullen winkels een kleinere omzet draaien.
Helaas vooral voor kleine zelfstandigen, die de
deuren zullen moeten sluiten. De leegstand zal dus
toenemen. U spreekt over investeringen in het
stadscentrum, maar een op vijf winkels staat daar nu
al leeg.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en
néerlandais).- Vous dites que vous croyez en la
croissance économique. N'oubliez cependant pas que
ce projet a été conçu en 2005. Quinze ans plus tard,
la part du commerce en ligne en Belgique atteint
18 % et devrait augmenter jusqu'à 25 %.
Le nombre de visiteurs dans les centres commerciaux
va diminuer, les commerces vont perdre du chiffre
d'affaires, certains petits indépendants vont fermer
boutique et la vacance commerciale va augmenter.
Vous parlez d'investissements dans le centre-ville,
mais un magasin sur cinq y est déjà vide.

Enfin, il y a l'exemple de Docks Bruxsel. Toutes les
mises en garde entendues aujourd'hui étaient les
Tot slot is er het voorbeeld van Docks Bruxsel. U laat mêmes exprimées à l'égard de Docks, qui s'avère être
zich nu daarover voor het eerst een beetje kritisch uit. un flop. Or, vous voulez répéter la même erreur.
Alle waarschuwingen die vandaag te horen zijn,
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waren er ook voor Docks, maar toch is het - L'incident est clos.
winkelcentrum gebouwd en vandaag blijkt het een
flop. Toch wilt u dezelfde fout nog eens maken. Het
Nederlands heeft een mooi spreekwoord daarvoor:
"Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde
steen."
- Het incident is gesloten.

VRAAG OM UITLEG VAN
FRANÇOISE DE SMEDT

MEVROUW DEMANDE D'EXPLICATIONS
FRANÇOISE DE SMEDT

DE

MME

AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L'IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "de opschorting van de
onderhandelingen bij het consortium
Cofinimmo/CFE in het kader van het Neo 2project".

concernant "la suspension des négociations
auprès du consortium Cofinimmo/CFE dans
le cadre du projet Neo 2".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE
M. DAVID WEYTSMAN,
DE HEER DAVID WEYTSMAN,
betreffende "de economische wenselijkheid
van een groot conventiecentrum en de
vooruitgang van Neo 2".

concernant "l’opportunité économique d’un
grand centre de conventions et l’état
d’avancement de Neo 2".

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het
Frans).- Op 16 januari 2020 besliste de Brusselse
regering om de onderhandelingen met het consortium
Cofinimmo/CFE over Neo 2 op te schorten tot
15 september 2020.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Le 16 janvier
dernier, le gouvernement bruxellois a donc décidé de
suspendre les négociations avec le consortium
Cofinimmo/CFE, désigné pour le développement et
la gestion du complexe Neo 2, et de reporter le projet
au 15 septembre 2020.

Momenteel is er een studie aan de gang, waarvan de
resultaten in juli 2020 worden verwacht. Volgens
L'Écho zou een eerste studie al hebben gepleit voor
een gecoördineerd beheer van de Heizelpaleizen en
Neo 2.

Une étude est en cours, dont les conclusions sont
attendues pour juillet 2020. Dans l'article du journal
L'Écho qui relaie l'information, une source politique
déclarerait toutefois que les conclusions d'une
première étude commandée par Neo à la demande de
Welke zijn de conclusies van het eerste deel van de son conseil d'administration plaident d'ores et déjà
studie die door Neo werd besteld? Welke elementen très largement pour une meilleure coordination des
hebben Neo ertoe aangezet om een vervolgstudie te
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bestellen? Welke conclusies uit het eerste deel van de réflexions menées sur le parc des palais et sur Neo 2,
studie hebben ertoe geleid dat de regering de et en particulier pour une gestion unifiée des outils.
onderhandelingen met het consortium hebben
opgeschort?
J'avais été invitée à adresser mes questions à la Ville
de Bruxelles, mais étant donné que la scrl Neo
représente légalement la Région de BruxellesCapitale et la Ville de Bruxelles, je vais tout de même
vous les poser.
Quelles sont les conclusions de la première partie de
l'étude commandée par Neo ? Quels éléments de cette
étude ont-ils amené Neo à en commander une suite,
dont les conclusions sont attendues pour juillet 2020 ?
Quelles conclusions de la première partie de l'étude
ont-elles joué un rôle dans la décision du
gouvernement bruxellois de suspendre les
négociations avec le consortium ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- M. David Weytsman (MR).- Mes questions sont
Kunt u ons de verschillende studies bezorgen waarop simples et visent à savoir si nous pourrions disposer
de beslissingen gebaseerd zijn, met name voor Neo 1? des différentes études qui appuient les décisions
prises, notamment dans le cadre du projet Neo 1. Je
Het heeft heel wat moeite gekost om inzage in het fais ici référence au fameux article prévoyant une
contract te krijgen. Het is al even moeilijk om de hand indemnité de 15 millions d'euros, alors que ce contrat
te leggen op de studies, zoals de studie van het Duitse n'est pas passé par le conseil communal,
bureau JWC waarin de relevantie van een nieuw contrairement à ce qui a été dit. J'ai d'ailleurs dû
attendre quatre mois avant de pouvoir obtenir ce
congrescentrum wordt onderzocht.
contrat !
De plannen bestaan erin het congrescentrum in de
paleizen onder te brengen en de paleizen daartoe te La même question se pose en l'espèce : il est question
renoveren, maar de vraag is inderdaad of dat d'une étude du bureau allemand JWC, dont on ne
centrum wel noodzakelijk is. Het gaat immers om een souhaite pas nous donner information. Cette étude
nichemarkt met slechts een honderdtal spelers die soulève notamment la question de la pertinence d'un
gekruiste subsidies vereist: de grote zalen moeten de nouveau centre de conventions. L'objectif du projet
ne consiste pas uniquement à réintroduire ce centre
kleinere zalen immers financieren.
dans les palais et à les rénover - objectif que le groupe
Dus opnieuw: waar is het marktonderzoek? Wat MR a toujours soutenu -, mais aussi à examiner la
pertinence de ce centre sur un marché de niche,
zullen de gevolgen voor de Brusselse spelers zijn?
occupé par une centaine d'opérateurs. De plus, ce
Als dat centrum relevant blijkt, zijn er volgens de marché nécessite une subsidiation croisée, ce qui
Duitse studie twee opties: het congrescentrum signifie que les grandes salles devront être financées
onderbrengen in de gebouwen van Brussels Expo of par les salles plus petites, qui sont directement en
concurrence avec des acteurs économiques
een nieuw gebouw optrekken.
bruxellois.
De experten plaatsen ook vraagtekens bij de
financiering en de rendabiliteit van het project. À ce sujet, je me demande, une fois de plus, où se
Volgens hen is het businessplan van Neo 2 niet trouve l'étude de marché indiquant la partie
realistisch. De jaarlijkse factuur voor het gewest zou cannibalisée de la nouvelle création de richesse.
wel eens de helft hoger kunnen liggen dan
Si - et seulement si - la réponse à la question de la
pertinence est affirmative, le rapport évoque deux
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aangekondigd. Een belangrijk probleem is blijkbaar options possibles pour réaliser l'ambition d'étendre
de 4 miljoen euro die de operator moet investeren.
l'offre Meetings - Incentives - Congresses - Events
(MICE) à Bruxelles. La première de ces options
Brussel-Stad onderzoekt enkel het scenario van een consisterait à installer le centre de conventions au sein
congrescentrum in de Heizelpaleizen, wellicht om des bâtiments de Brussels Expo ; la deuxième
gezichtsverlies te voorkomen. Welk scenario geniet de consisterait en la construction d'un centre distinct.
voorkeur van het Brussels Gewest?
A priori, les experts se posent la question du
Volgens alle experten uit de sector moet de politieke financement et de la rentabilité du centre. Le rapport
soulignait déjà que le plan d'affaires de Neo 2, qui
prioriteit de renovatie van de paleizen zijn.
n'est pas tenable, pourrait augmenter de 50 % la
Ik heb ernstige twijfels bij het businessplan en de facture annuelle pour la Région. Ce sont notamment
economische return van het voorgestelde project. Ik les 4 millions d'euros attendus de la part de l'opérateur
mis visie en strategie in dit dossier. Na het project tien qui posent question.
jaar te hebben verdedigd, krabbelen Brussel-Stad en
het Brussels Gewest nu terug en geven ze in bedekte Le collège de la Ville de Bruxelles n'examine qu'une
termen toe dat het project niet geloofwaardig is. seule piste, probablement dans le but de ne pas perdre
Persoonlijk vind ik dat we het hele businessmodel la face : celle qui consiste à aménager le centre de
moeten herbekijken. Kunt u ons de marktstudie van conventions à l'intérieur des palais. Quelle est la piste
privilégiée par la Région bruxelloise ?
JWC bezorgen?
Een andere vraag is of een nieuw congrescentrum
economisch nog wel relevant is. Er zijn al heel wat
congreszalen in Brussel, waarvan sommige op
sterven na dood zijn. De infrastructuur zou een grote
zaal met een capaciteit van 3.000 personen en enkele
kleinere zalen omvatten. Wat is de verwachte
economische return? Zal de grote zaal geen
concurrentie vormen voor Paleis 12? Zal Brussels
Expo dit economisch overleven?
De kleinere zalen zullen dan weer extra concurrentie
betekenen voor andere spelers, zoals hotels,
congrescentra, beurshallen en natuurlijk Square,
waar het aantal bezoekers sinds twintig jaar
stagneert, ondanks de vele investeringen.
Welk marktaandeel zal het nieuwe centrum afnemen
van andere spelers?

À la suite de cette étude, un plan directeur a été adopté
par Brussels Expo et un marché public a été attribué
à JWC. Pour tous les experts du secteur, la priorité
politique dans le cadre de Neo 2 doit aller à la
rénovation des palais.
J’ai de sérieux doutes sur le plan d'affaires et sur les
réelles retombées économiques liées à la construction
d’un grand centre de conventions. Mes doutes
concernent d'abord le manque de vision et de stratégie
dans ce dossier. Après avoir défendu le projet pendant
dix ans, la Ville de Bruxelles et la Région font marche
arrière et reconnaissent, à demi-mot, son manque de
crédibilité et de financement. À titre personnel, c’est
tout le modèle d'affaires que je souhaite remettre à
plat. Disposez-vous de l’étude de JWC ? Pouvezvous nous la communiquer, puisqu'il ne s'agit que
d'une étude de marché ?

Je m'interroge également sur la pertinence
économique d’un nouveau centre de conventions,
alors qu’il en existe déjà à Bruxelles, dont certains
sont moribonds. Ce centre sera intégralement à
charge des contribuables. Il devrait offrir une grande
salle de conventions flexible, capable d’accueillir
3.000 congressistes, ainsi que de plus petites salles.
Quelles
sont
les
retombées
économiques
potentielles
?
La
grande
salle
de
plus
de 2.000 m²
Brussels Expo nam externe consultant JWC in de arm
concurrencera
Brussels
Expo,
notamment
le
om het integratieproject te onderzoeken, een stand
van zaken op te maken, de ontwikkelingsmogelijkWaarom dat nieuwe centrum niet onderbrengen in
een van de te renoveren paleizen? Blijkbaar wordt
Paleis 12 overwogen, maar zullen Brussel-Stad of het
gewest een dergelijk investeringsproject wel kunnen
dragen, wetende dat hun schulden de komende vijf of
zes jaar dreigen te verdubbelen? Wordt er gedacht
aan een samenwerking met private investeerders?
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palais 12, peu exploité. Dans quelle mesure cela peutil menacer la survie économique de Brussels Expo ?

Les plus petites salles (moins de 2.000 m²) feront
quant à elles concurrence à tous les autres acteurs :
hôtels, centres de congrès, salles de foires, et, bien
Welke studie-, consultancy- en advocatenkosten zijn entendu, Square, dont le nombre de visiteurs stagne
er al gemaakt of gepland voor Neo 2? Welke depuis vingt ans malgré les investissements et dont la
bedragen zullen Brussel-Stad en het Brussels Gewest situation financière est fragile.
respectievelijk moeten ophoesten?
Quelle cannibalisation de parts de marché s’opérerat-elle au détriment de tous les autres acteurs
économiques, notamment Square, Brussels Kart
Expo, Ceria campus, Brussels44Center, La
Madeleine... ?
Si cette nouvelle infrastructure devait voir le jour,
pourquoi ne pas l’intégrer dans un des palais à
rénover ? Le palais 12 semble être l'option envisagée,
mais vu les difficultés de financement, qui de la Ville
ou de la Région sera réellement capable de mener à
bien un tel projet d’investissement, alors même que
les dettes de ces deux entités risquent de doubler ces
cinq à six prochaines années ? Est-il envisagé
d’ouvrir ce projet à des investisseurs privés ?
Brussels Expo a désigné ce nouveau consultant,
chargé de l’étude stratégique d’une telle intégration,
d’un état des lieux de l’existant et des possibilités de
développement, accompagnés de l’élaboration d’un
plan d'affaires opérationnel et, dans une phase
ultérieure, de la conception détaillée et de la
programmation du projet.
Pourquoi cela n'a-t-il pas été réalisé en partenariat
avec la Région, notamment par l'intermédiaire de la
scrl Neo ? Pourquoi avoir attribué ce marché à JWC
pour un montant aussi important de 350.000 euros ?
De façon générale, pouvez-vous nous communiquer
les montants déjà investis ou prévus pour couvrir les
frais d’étude, de consultance et d’honoraires
d’avocats engagés pour Neo 2 ? Ces informations ne
figurent pas dans les rapports de la Cour des comptes,
contrairement à ce qui a été affirmé. Enfin, pouvezvous nous préciser les montants à charge de la Ville
et ceux à charge de la Région ? Ces montants n'ont
jamais été communiqués.

Mevrouw Soetkin Hoessen (Groen).- In L'Écho van Mme Soetkin Hoessen (Groen) (en néerlandais).17 januari 2020 stond dat u Neo 2, de bouw van een D'après le journal L'Écho du 17 janvier 2020, vous
congrescentrum, een jaartje in de koelkast stopt. Op avez mis Neo 2 au frigo pour un an. À la demande de
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vraag van cvba Neo, waarin het Brussels Gewest en la scrl Neo, les discussions avec le promoteur du
de stad Brussel een even groot aandeel hebben, projet, Cofinimmo, sont suspendues jusqu'au
worden de gesprekken met projectontwikkelaar 15 septembre 2020.
Cofinimmo tot 15 september 2020 opgeschort.
Pourquoi avez-vous choisi ce délai ? Pouvons-nous
Waarom hebt u voor die timing gekozen? Mogen we en déduire que vous n'avez plus parlé de Neo 2 avec
daaruit afleiden dat u Neo 2 sinds 17 januari niet meer Cofinimmo depuis le 17 janvier ? Des contacts sontmet Cofinimmo hebt besproken? Staan er nog ils encore prévus ?
contacten op stapel?
Dans la mesure où Neo 1 sert surtout à financer le
Wat zijn de gevolgen voor Neo 1 als Neo 2 na de centre de congrès de Neo 2, quelles seraient les
koelkastperiode niet wenselijk blijkt te zijn, gelet op conséquences de l'abandon de Neo 2 pour Neo 1 ?
het feit dat Neo 1 er voornamelijk komt om het Serait-il automatiquement suspendu ? Pourquoi le
congrescentrum Neo 2 te financieren? Wordt Neo 1 continueriez-vous ?
dan ook automatisch opgeschort? Waarom zou u nog
voortwerken aan Neo 1?

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Het
oorspronkelijke plan was om met het canon van het
winkelcentrum en de woningen een congrescentrum
met 5.000 plaatsen, een hotel en andere
infrastructuur te bouwen. In dat plan werd echter
geen rekening gehouden met de rol van de
Heizelpaleizen,
aangezien
de
politieke
besluitvoerders destijds beslisten om beide dossiers
gescheiden te houden.
Vandaag stelt een haalbaarheidsstudie het
economische model van Neo 2 ter discussie. Wij
moeten die studie aangrijpen om na te denken over de
toekomst van de Heizelvlakte en de paleizen.
Ondertussen zijn we ruim tien jaar later. De vraag is
of een congrescentrum met 5.000 plaatsen nog wel
nodig is, gelet op de evolutie van de congresmarkt en
de toestand van Square.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Il est intéressant de
réfléchir à l'avenir du plateau et à la phase Neo 2.
Comme d'autres l'ont dit, le montage pensé dans le
cadre du véhicule Neo comportait le canon du centre
commercial et des logements. Nous aurions pu, avec
la Région bruxelloise, construire un centre de congrès
de plus de 5.000 places ainsi qu'un hôtel et des
équipements divers.
Cette réflexion s'est faite sans intégrer l'évolution de
Brussels Expo et le rôle des palais. Il s'agissait de les
séparer complètement, parce que c'était à ce momentlà une volonté politique de ne pas mélanger les deux,
même si n'importe quel observateur aurait pu réfléchir
à une action coordonnée.

Le modèle économique de Neo 2 est aujourd'hui
remis en cause par une étude de faisabilité. Nous
devons saisir l'occasion de cette interrogation pour
Wat zou een renovatie van de Heizelpaleizen kosten? réfléchir effectivement à l'avenir tant des palais que
du plateau du Heysel. Dix ou douze ans plus tard, il
Het is geen geheim dat Paleis 12 wordt onderbenut. faut se demander si un équipement de 5.000 places,
Zou dat paleis niet eveneens voor congressen kunnen avec l'évolution du marché des congrès et étant donné
le statut de Square, garde aujourd'hui la même
worden gebruikt?
pertinence.
Moet er wel echt een nieuw congrescentrum worden
gebouwd? Welke aanpassingen zijn er nodig om de J'espère que la Région dispose d'informations sur ce
toeristische relevantie te verzoenen met een qui est nécessaire pour rénover les palais de Brussels
Expo.
congresfunctie?
Vindt u die denkoefening terecht? In welke mate is het Il n'est un secret pour personne que le potentiel du
palais 12 est relativement sous-utilisé. Des
gewest erbij betrokken?
équipements, des aménagements, voire des espaces à
dégager du côté du plateau, ne lui permettraient-ils
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Een ander punt is de deconsolidatie. Velen stellen pas de jouer un rôle complémentaire au niveau des
zich de vraag hoe we de renovatie kunnen financieren congrès ?
zonder de begrotingsnormen toe te passen die het
gewest worden opgelegd.
Faut-il vraiment s'orienter vers la construction d'un
nouveau centre de congrès ? Comment aménager le
tout pour répondre à la fois au souci de préserver
l'attractivité touristique du site et à celui d'une
certaine rationalité économique de l'exploitation des
congrès ?
Cette réflexion vous semble-t-elle pertinente ? En
quoi engage-t-elle la Région bruxelloise ?
J'aimerais également vous entendre sur la question
récurrente de la déconsolidation. Pour beaucoup,
l'enjeu est de savoir comment financer Brussels Expo
ou la rénovation. Comment financer éventuellement
la réflexion sur l'avenir de Neo 2 sans appliquer les
normes budgétaires imposées à la Région
bruxelloise ?

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).Brussels heeft een krappe vastgoedmarkt. We moeten
ons er dus telkens van verzekeren dat de geplande
infrastructuur een behoefte invult en geen extra druk
op de bestaande activiteit legt.

Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- L'effet de vases
communicants est une caractéristique récurrente du
marché immobilier bruxellois, qu'il soit tertiaire ou
commercial. Puisque ce marché est étroit, il importe
de s'assurer par des études dénuées de complaisance
que l'infrastructure projetée répond à une demande et
Ecolo vindt het niet meer dan redelijk dat de regering ne vient pas siphonner l'activité existante.
het contract met het consortium opschort en de tijd
neemt om de impact van het project op de À cet égard, le groupe Ecolo estime pertinente et
Heizelpaleizen te onderzoeken. Brussel-Stad verleent raisonnable la suspension du marché public de
elk jaar aanzienlijke subsidies. Door bijkomende travaux avec le consortium Cofinimmo/CFE, afin de
congresruimte te creëren, dreigen we de paleizen te prendre le temps d'évaluer l'impact de ce projet sur la
destabiliseren.
fréquentation des palais du plateau du Heysel. La
Ville de Bruxelles consacre chaque année des moyens
De economische spelers hebben dat vorige lente nog substantiels au maintien de cet outil, et il ne nous
benadrukt in een open brief. Ze vrezen dat een groot paraît pas pertinent de le déstabiliser en créant une
congrescentrum voorbijgestreefd is, gelet op de reeds offre très large, voire superfétatoire.
bijzonder felle Europese concurrentie en de evolutie
van de markt, die de voorbije jaren een aantal Les acteurs économiques le soulignaient encore dans
klappen kreeg, onder meer door het vertrek van une carte blanche publiée au printemps dernier : le
Seafood Expo Global.
projet de grand centre de congrès est peut-être
aujourd'hui une option obsolète dans un marché déjà
Het lijkt ons dus belangrijk om die elementen très concurrentiel entre villes européennes, en
constante évolution, et qui a subi, ces dernières
opnieuw te bekijken.
années, des ruptures et des décrochages économiques
tels que le départ de Seafood Expo Global.
Il nous paraît dès lors pertinent de réévaluer ces
questions.
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Volgens de eerste studie is Brussel al een
gegeerde bestemming voor kleine en middelgrote
congressen en beschikken we ook over voldoende
troeven om grote internationale congressen aan te
trekken, maar ontbreekt daarvoor de nodige
infrastructuur.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je
commencerai par les conclusions de la première
étude. Bruxelles dispose de nombreux atouts
susceptibles d’attirer des conventions et des congrès
internationaux d’importance, mais aujourd'hui, elle
ne dispose pas d’infrastructures pour ce faire. Pour
rappel, Bruxelles est déjà une destination prisée pour
les conventions et congrès de taille réduite ou
Het aantal grote congressen is eerder beperkt, maar moyenne.
ze zijn bijzonder goed voor het imago en de lokale
economie. Daarom trachten grootsteden over de hele Bien que le nombre de grandes conventions soit
wereld ze aan te trekken.
largement minoritaire par rapport au nombre total de
conventions internationales, les grandes villes du
De organisatoren van grote congressen stellen hoge monde entier investissent des montants considérables
eisen aan de kwaliteit en aanpasbaarheid van de pour tenter de les attirer. La raison en est qu’en dépit
infrastructuur. We zien een alsmaar grotere d’une rentabilité financière quasi inexistante, les
convergentie tussen tentoonstellingen en congressen. retombées économiques sur le plan de l'image, de la
Dat is een tendens waarmee rekening moet worden réputation et de l'incidence sur les acteurs
économiques actifs, dont l’horeca bien sûr, sont
gehouden.
considérables. Cela répond d’ailleurs à une autre de
Het tentoonstellingspark heeft onvoldoende op die vos questions sur la pertinence économique d’un
evolutie geanticipeerd, waardoor de huidige grand centre de conventions dans un contexte où
certains autres plus petits seraient moribonds.
infrastructuur voorbijgestreefd is.
Het congrescentrum Neo 2 zal zo dicht mogelijk bij
de infrastructuur van Brussels Expo komen om de
huidige infrastructuur optimaal te benutten. In de
plaats van nieuwe grote tentoonstellingshallen te
bouwen, zullen de hallen van Brussels Expo via een
lange gang met het congrescentrum worden
verbonden. Die locatie heeft echter alleen zin als de
infrastructuur van Brussels Expo dezelfde kwaliteit
kan bieden als het congrescentrum.

Dans le domaine des grands congrès, les clients sont
exigeants quant à la qualité des infrastructures, à leur
modularité et aux services attendus. Pour les congrès
majeurs visés, ces derniers sont très spécifiques.
L’évolution du secteur à l’échelle internationale fait
apparaître une convergence de plus en plus
importante entre les expositions d’une part, et les
congrès et conventions d’autre part. Il s’agit d’une
tendance lourde qui doit être prise en considération.

De cvba Neo mag de studie niet verspreiden omdat Les orientations stratégiques qui furent décidées par
le Parc des expositions de Bruxelles le siècle passé
die vertrouwelijke informatie bevat.
n’ont pas suffisamment anticipé ces évolutions, de
De tweede studie over de renovatie van de paleizen sorte que l’infrastructure actuelle est dépassée et que
werd besteld door Brussels Expo zonder de son positionnement stratégique pose question.
tussenkomst van de cvba Neo of het gewest. Ik kan u
dus niet zeggen waarom de opdracht aan JWC werd Le centre de conventions Neo 2 a été placé le plus
près possible des infrastructures de Brussels Expo,
toegewezen voor het genoemde bedrag.
afin de tirer le meilleur parti des spécificités de
De regering heeft beslist om de beslissing van chacun des acteurs. À titre d’exemple, plutôt que de
Brussel-Stad te volgen en de onderhandelingen met dupliquer de vastes halls d’exposition, il est prévu,
Cofinimmo/CFE tijdelijk op te schorten tot het dans le marché Neo 2, que les clients aient la
standpunt van Brussels Expo over de renovatie possibilité de profiter de ceux de Brussels Expo, qui
duidelijk is. Pas dan weten we of er seraient alors reliés au centre de congrès par une large
samenwerkingsvormen mogelijk zijn en of het passerelle.
businessplan steek houdt. Normaal gezien zal

Aussi pertinente qu’elle soit, cette localisation repose
toutefois sur le postulat que les infrastructures de
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Brussels Expo zijn beslissing nemen na de zomer van Brussels Expo soient au niveau de qualité de celles du
2020.
centre de congrès. Il risque donc d’être difficile
d’articuler les activités de manière optimale.
Neo 2 zal de internationale uitstraling van Brussel
vergroten en economische voordelen opleveren voor Vous m'interrogez sur la communication de cette
de horeca-, vrijetijds- en toeristische sector, wat op étude, mais la scrl Neo n’est pas autorisée à la
zijn beurt jobs creëert, waarvan de meeste diffuser.
toegankelijk zijn voor laaggeschoolden. Ook de
distributiesector, de congressector, de universiteiten En effet, celle-ci comprend des informations
en onderzoekscentra zullen daar de positieve confidentielles et, notamment, des informations qui
gevolgen van voelen. Daarom steunt de overheid appartiennent au consortium Cofinimmo/CFE et qui
overal in Europa de MICE-activiteiten (Meetings, ont été transmises à titre confidentiel à JWC dans le
Incentives, Conventions and Events).
cadre strict de leur étude. Le 24 octobre dernier, ses
conclusions, accompagnées d'une clause de
Ik denk niet dat de zaal van 2.000 m² een bedreiging confidentialité, ont été communiquées aux
zal vormen voor Paleis 12. Die werd als een administrateurs et commissaires de la scrl Neo.
multifunctionele ruimte opgevat die evenementen kan
organiseren, maar ook kan worden gebruikt door Cette deuxième étude a été commandée par Brussels
exposanten die alle tentoonstellingspaleizen willen Expo sans que la scrl Neo ou la Région n'intervienne.
afhuren. Paleis 12 is evenwel niet geschikt voor grote Je ne suis donc pas en mesure de vous dire pourquoi
congressen, net zo min als de grote zaal van Neo 2 ce marché a été attribué à JWC pour le montant cité.
geschikt zal zijn voor de populaire concerten die nu Je comprends qu’il s’agit d’un "plan direction" de la
in Paleis 12 plaatsvinden. Neo 2 zal wel kleinere rénovation des palais.
concerten kunnen organiseren. Paleis 12 en de grote
zaal van Neo 2 spelen dus in op verschillende Le gouvernement a choisi de suivre la Ville de
behoeften en zullen elkaar niet beconcurreren. Dat is Bruxelles et de suspendre temporairement les
ook het oordeel van JWC.
négociations avec Cofinimmo/CFE afin d'attendre
que Brussels Expo clarifie sa position sur les
Als we uitgaan van de hypothese dat meer zalen rénovations à entreprendre, leur rythme, etc. Cela
hetzelfde aantal evenementen zullen moeten delen, permettra d’évaluer les articulations entre les activités
dan zal Neo inderdaad een deel van de markt van de futures et, par là, la pertinence du plan d'affaires. À
kleine zalen afsnoepen. De ambitie van Brussel-Stad ma connaissance, Brussels Expo prendra sa décision
en het gewest is evenwel om meer evenementen aan après l’été 2020 sur la base de l’analyse de JWC.
te trekken, vooral evenementen die vandaag niet in
Brussel kunnen plaatsvinden bij gebrek aan gepaste En plus de promouvoir l'image internationale de notre
infrastructuur. Door het aanbod te variëren, Région, les retombées économiques potentielles se
verhogen we ook de kans om meer evenementen in feront sentir sur le secteur de l’horeca et sur tous les
Brussel te houden.
acteurs périphériques actifs dans le domaine du
tourisme et du loisir. Un développement de ces
Bij grote congressen hebben de organisatoren niet champs d’activités est source de création d’emplois,
alleen een grote zaal nodig waar, ze alle deelnemers dont la plupart sont accessibles aux personnes peu
kunnen samenbrengen, maar ook kleinere zalen voor qualifiées.
thematische conferenties. Daar is rekening mee
gehouden in het Neo-project.
Le secteur de la distribution en général - et
notamment des enseignes d'origine belge -, les
De Europese deconsolideringsnormen zetten ons sociétés implantées dans la Région, actives dans
ertoe aan om met de privésector samen te werken. Zo l'organisation de congrès et de conventions, ou encore
werd voor Neo 2 een DBFM-opdracht (design, build, nos universités et centres de recherche devraient
finance, maintain) uitgeschreven. Voorts zal de également bénéficier de retombées positives. C’est
privésector bij het operationeel beheer van de probablement ce qui explique que l’activité MICE est
infrastructuur worden betrokken.
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Het project Neo 2 is gedeconsolideerd en heeft dus portée financièrement par les pouvoirs publics partout
geen impact op de overheidsschuld.
en Europe.
De studiekosten voor Neo 2 werden gedragen door de
nv EXCS en de cvba Neo. Ter herinnering: EXCS is
op 31 december 2014 opgegaan in Neo. De totale
studiekosten bedroegen 7.766.000 euro op 31 juni
2019.

Je ne pense pas que la salle de 2.000 m² risque de faire
concurrence au palais 12. Celui-ci a été conçu pour
être multifonctionnel, pour accueillir des spectacles,
tout en étant compatible avec les besoins des grands
exposants désireux de louer l’ensemble des palais
d’exposition dont dispose Brussels Expo.
Si le palais 12 répond donc certainement à un besoin
identifié par Brussels Expo à l’époque, il n’en
demeure pas moins qu’il ne pourrait répondre à la
demande de grands congrès, de la même manière
d’ailleurs que la grande salle de Neo 2 n’est pas
adaptée au type de concerts populaires accueillis dans
le palais 12.
Par contre, certains organisateurs qui ne viennent pas
au Heysel parce que le palais 12 ne répond pas aux
besoins de leurs spectacles et clientèles (par exemple
un solo) pourraient désormais y venir car Neo 2
pourra leur proposer une infrastructure répondant à
leurs attentes.
JWC est également d’avis que le palais 12 et la grande
salle de Neo 2 répondent à des besoins différents et
qu’à ce titre, ils n’entrent donc pas en concurrence.
J’en viens à vos craintes quant à la cannibalisation de
parts de marché des petites salles : si on part de
l’hypothèse que davantage de salles auront à se
partager le même nombre d’événements, la
cannibalisation est bien sûr un risque.
Mais l’ambition de la Ville et de la Région, au travers
du projet Neo 2 est, précisément, d’attirer davantage
d’événements que ceux qui se déroulent aujourd’hui,
et en particulier d’attirer des événements qui ne
peuvent actuellement se dérouler à Bruxelles, faute
d’infrastructures ad hoc.
La raison d’être de Neo est précisément d’offrir une
capacité d’accueil aux très grands événements que ne
peut accueillir Bruxelles aujourd’hui.
Enfin, les spécialistes du secteur sont sans cesse à la
recherche de nouvelles expériences.
En enrichissant l’offre bruxelloise, on augmente donc
la probabilité de conserver l’événement dans notre
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Région, plutôt que de prendre le risque de le voir
partir ailleurs.
Enfin, il est utile de préciser que l’organisation d’une
convention avec de très nombreux participants
impose à la fois de pouvoir les réunir dans une salle
plénière de grande capacité, mais également de
pouvoir répartir ce grand nombre de participants dans
des auditoriums de plus petite taille, pour des
conférences thématiques parallèles, ce qui explique le
format du bâtiment en projet.
Quant à vos craintes d’augmentation de la dette à la
suite de ce projet d’investissement et votre
proposition d’ouvrir le projet au privé, je vous
rappelle que le respect des normes de déconsolidation
SEC nous amène déjà à les ouvrir au secteur privé.
C’est ainsi que Neo 2 a fait l’objet d’une procédure
de contrat de conception, de construction, de
financement et d'entretien (design, build, finance and
maintain, DBFM) et que le secteur privé serait
nécessairement
impliqué
dans
la
gestion
opérationnelle d’une telle infrastructure.
Le projet Neo 2, qui sera rétrocédé en pristin état à la
scrl Neo en fin de contrat, est déconsolidé et n’affecte
donc pas le niveau d’endettement des pouvoirs
publics. Ce dernier point est d’ailleurs renforcé par un
contrat de maintenance qui lierait la scrl Neo au
consortium Cofinimmo/CFE, avec un accord sur les
niveaux de service (service level agreement, SLA).
Enfin, les montants investis en frais d’étude pour le
projet Neo 2 ont été engagés soit par la sa EXCS, soit
par la scrl Neo. Pour rappel, la société EXCS a été
fusionnée par absorption au sein de la scrl Neo avec
effet au 31 décembre 2014. Le montant des frais
d’études externalisées par ces deux entités pour le
projet Neo 2 s’élevait à 7.766.000 euros à la date du
31 juin 2019.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het
Frans).- Ik kreeg geen antwoord op mijn vragen. Het
is vreemd dat we niet mogen weten waarom de
regering de onderhandelingen met het consortium tot
september 2020 heeft opgeschort. U zegt dat Neo de
studie niet mag vrijgeven. Het parlement kan de
regeringsbeslissing dus niet controleren.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je reste sur ma
faim puisque je n'ai pas eu de réponses à mes
questions. Il est très étrange qu'on ne puisse pas
connaître les raisons pour lesquelles le gouvernement
a décidé de suspendre les négociations avec le
consortium jusqu'en septembre 2020. Vous indiquez
que Neo n'autorise pas la diffusion de l'étude. Le
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U zegt voorts dat u niet weet waarom Brussels Expo parlement ne peut dès lors pas contrôler la décision
gevraagd heeft om de studie voort te zetten. Een van du gouvernement. J'en prends acte.
uw partijleden zetelt nochtans in de raad van bestuur.
Het lijkt me vreemd dat jullie niet met elkaar praten. Par ailleurs, vous dites ignorer pourquoi Brussels
Expo a demandé de poursuivre l'étude. Or, si je ne me
trompe, une personne de votre parti siège au conseil
d'administration de Brussels Expo. Il serait étonnant
que vous ne vous parliez pas et que vous ne soyez pas
au courant de ce qui s'est décidé à ce niveau-là.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik
ben het volledig eens met mevrouw Pauthier. De
markt is niet in volle groei. Brussel is nu al de tweede
belangrijkste congresstad ter wereld. We moeten er
dus zeker van zijn dat het project gebaseerd is op de
economische
realiteit
en
een
grondig
marktonderzoek. Welk marktsegment zal dat
congrescentrum kunnen afnemen van de andere
grootsteden in Europa en wereldwijd?

M. David Weytsman (MR).- Je partage pleinement
ce que vient de dire Mme Pauthier. Non, M. le
ministre-président, le marché n'est pas en pleine
croissance. Bruxelles est déjà le deuxième acteur, par
ordre d'importance, sur le marché mondial des centres
de congrès.

De vraag is waarom Paleis 12 niet het verhoopte
commerciële succes kent. Het had, mits enkele
aanpassingen en een studie, een multifunctioneel
centrum kunnen worden.

Cette étude de marché doit forcément exister et doit
pouvoir nous aider à prendre une décision. Si la
cannibalisation est de l'ordre de 20 à 40 % et que l'on
grappille 50 % de parts sur le marché international, et
éventuellement quelques pour cent supplémentaires
en nouvelle croissance, faisons-le ensemble.
Toutefois, concurrencer 80 % des acteurs
économiques bruxellois déjà en place reviendrait à se
fourvoyer lourdement. Ma logique est la même que
celle que j'ai exposée pour le projet Neo 1, à savoir le
centre commercial.

Mon propos n'est pas de mettre complètement à plat
le projet mais de m'assurer qu'il repose bien sur des
réalités économiques et une étude de marché. Quelles
Volgens sommige studies hebben grote congrescentra nouvelles parts de marché ce centre de congrès
tot doel het imago van steden op te krikken, zodat ze permettra-t-il de ravir aux autres grandes villes
ook kleinere, meer rendabele congressen aantrekken. européennes et mondiales ?
Dat zien we duidelijk terug in het project van Jean
Nouvel, dat zowel een grote multifunctionele zaal als D'après certaines études, la fonction même de ces
verschillende kleine zalen omvat. De vraag is hoeveel grands centres de congrès est précisément de
bestaande zalen daarvan het slachtoffer zullen rehausser l'image des villes pour qu'elles attirent
worden.
autour d'elles des congrès de plus petite taille mais
plus rémunérateurs. On le voit bien dans le projet de
Dat marktonderzoek moet ongetwijfeld al bestaan en Jean Nouvel, qui prévoit une grande salle
ons helpen om een beslissing te nemen. Als het verlies multifonctionnelle, flanquée d'une série de petites
voor kleinere zalen 20 tot 24% bedraagt, maar we salles, également construites par les pouvoirs publics
50% van de internationale markt kunnen afnemen en mais qui font concurrence à d'autres acteurs déjà
daar bovenop enkele procent nieuw groei tot stand présents sur le marché. Je vous les ai cités en vous
brengen, dan zitten we goed, maar als 80% van de demandant quelle serait l'ampleur de la
bestaande Brusselse spelers wordt beconcurreerd, cannibalisation dont seraient victimes plusieurs
dan zitten we op het verkeerde spoor.
acteurs proposant des services de congrès.

Ik noteer wat u over de kosten hebt gezegd.
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Pour le palais 12, la question était de savoir comment
on a pu arriver à un échec complet. Cet investissement
massif ne connaît pas de succès commercial, alors
qu'il pourrait évoluer vers un centre multifonctionnel
moyennant quelques adaptations et une étude.
Sur l'endettement, vous avez très bien répondu et j'en
prends acte.

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- U zegt Mme Marie Nagy (DéFI).- J'entends que,
voorts dat alles zal verlopen zoals voorzien.
finalement, tout va s'ajuster et que les projets se
poursuivront comme ils étaient prévus.
Ik zal dit dossier blijven volgen en u opnieuw
interpelleren als er zich nieuwe ontwikkelingen Je resterai attentive à l'évolution de ce dossier. Nous
voordoen.
pourrons faire le point ultérieurement et réexaminer
ces questions en fonction des nouvelles situations qui
se présenteront.

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).- Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Effectivement, qui
Het is inderdaad uitkijken naar hoe dit project verder vivra verra !
evolueert.
- Les incidents sont clos.
- De incidenten zijn gesloten.

MONDELINGE VRAAG
KALVIN SOIRESSE

VAN

DE

HEER QUESTION ORALE DE M. KALVIN SOIRESSE

AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L'IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "de middelen bestemd voor
schoolinschakeling in het Brussels Gewest in
2020".

concernant "les moyens consacrés à
l’accrochage scolaire en Région bruxelloise en
2020".

De heer Kalvin Soiresse (Ecolo) (in het Frans).- Op
11 december 2019 besliste de regering om in 2020
meer dan 7,85 miljoen euro uit te geven aan de strijd
tegen schooluitval. Het geld gaat naar gemeentelijke
preventieplannen, naar het preventieprogramma

M. Kalvin Soiresse (Ecolo).- Le 11 décembre 2019,
le gouvernement a pris une mesure importante :
allouer plus de 7,85 millions d'euros à l'accrochage
scolaire en Région de Bruxelles-Capitale en 2020.
Ces moyens sont répartis entre les plans locaux de
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tegen schoolverzuim en naar steun
burgerschaps- en leerplichtbegeleiding.

voor prévention et de proximité mis en place par les
communes, le dispositif d'accrochage scolaire (DAS)
et le soutien aux activités d'accompagnement à la
Het is goed nieuws dat er meer geld wordt citoyenneté et à la scolarité. Des acteurs de terrain
geïnvesteerd, want hoewel het pact voor uitmuntend importants qui œuvrent dans le domaine bénéficient
onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel ernaar de ces dispositifs.
streeft om de schooluitval tegen 2030 met 50% terug
te dringen, blijft het probleem in het Brussels Gewest Cette décision augmente les moyens consacrés à
toenemen. Zo'n 45% van de leerlingen behoort tot de l'accrochage scolaire et elle est à saluer. En effet, si le
risicogroep en 15% verlaat de school zonder pacte pour un enseignement d'excellence mis en place
middelbareschooldiploma.
par la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit de
diminuer le décrochage des élèves de 50 % d'ici 2030,
In mei 2018 zei u dat u de maatregelen tegen le phénomène ne cesse de s'aggraver dans notre
schooluitval wilt aanscherpen op basis van de Région. Quelque 45 % des élèves y présentent un
resultaten van een onderzoek van de Katholieke risque de décrochage et 15 % quittent l'école sans un
Universiteit Leuven (KU Leuven). U zei dat u een diplôme de l'enseignement secondaire.
Brusselse strategie wilde uitwerken die rekening
houdt met de geografische spreiding van de En augmentant ces moyens, le gouvernement montre
leerlingen die afhaken.
sa volonté de faire de l'accrochage scolaire une
priorité, car c'est l'un des premiers jalons qui
Speelde dat criterium een rol bij de verdeling van de permettent de prévenir le risque de précarité et de
middelen voor 2020? Ligt de klemtoon op specifieke marginalisation pour le futur des élèves.
programma's voor sociaal en economisch
achtergestelde buurten?
En mai 2018, vous avez affirmé votre volonté
d'affiner les mesures de lutte contre le décrochage
U zei ook dat u de voorkeur gaf aan driejaarlijkse in scolaire après avoir reçu les résultats d'une étude de
plaats van jaarlijkse financiering, maar de la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) que
aangekondigde financiering geldt andermaal voor le gouvernement avait commandée. Vous aviez
een jaar. Kunt u daar duidelijkheid over scheppen? notamment souhaité mettre en place une stratégie
bruxelloise en visant le critère de répartition
In 2015 benadrukte Itinera Institute dat het nodig was géographique du décrochage scolaire.
om de efficiëntie van maatregelen tegen schooluitval
in kaart te brengen. Dringt de regering er bij de Ce critère a-t-il été pris en considération lors de
betrokken instellingen op aan om hun projecten te l'allocation des moyens pour cette année 2020 ? Des
programmes spécifiques dans les quartiers
evalueren?
socialement et économiquement pauvres ont-ils été
privilégiés ?
Vous aviez aussi manifesté votre volonté de financer
le dispositif d'accrochage scolaire sur trois ans au lieu
d'une année actuellement. Pouvez-vous faire le point
sur cet objectif, alors que le financement annoncé est
encore annuel ?
Enfin, en 2015, dans une étude sur le sujet, l'institut
Itinera insistait sur la nécessité d'instaurer une culture
qui évalue l'efficacité des interventions en matière
d'accrochage scolaire. Le gouvernement encourage-til les différents acteurs à évaluer les projets ?

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2019-2020
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du développement territorial – Session 2019-2020

47

I.V. COM (2019-2020) Nr. 66

10-02-2020

COMMISSIE
TERRITORIALE ONTWIKKELING

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Het Brussels Gewest trekt sinds jaar en dag
aanzienlijke bedragen uit om scholen, gemeenten en
organisaties te steunen in de strijd tegen schooluitval.
Op mijn initiatief worden die middelen sinds
1 januari 2020 allemaal door de dienst Scholen van
perspective.brussels beheerd, wat de coherentie en de
efficiëntie ten goede moet komen.
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M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Face aux
enjeux du décrochage scolaire, la Région bruxelloise
a, de longue date, dégagé des moyens importants afin
de soutenir les écoles, les communes et le secteur
associatif. Sous mon impulsion, ces moyens sont
aujourd’hui gérés au sein d’une seule administration
- le service école de perspective.brussels - en vue de
renforcer la cohérence et l’efficience des politiques
menées.

Op 5 december 2019 kende de regering de negentien
Brusselse gemeenten voor 2020 een subsidie toe voor L’axe intitulé "Lutte contre le décrochage scolaire"
lokale acties tegen schoolverzuim, goed voor een des plans locaux de prévention et de proximité a été
globaal bedrag van 5.400.826 euro.
repris par le service école depuis le 1er janvier 2020.
Lors de sa séance du 5 décembre 2019, le
In overleg met de gemeentelijke schooldiensten en gouvernement a octroyé une subvention aux dix-neuf
alle partijen die tegen schooluitval strijden, zal de communes bruxelloises pour leurs actions locales en
dienst Scholen preciseren welke lokale betrokken faveur de l'accrochage scolaire en 2020, pour un
partijen de volgende jaren wat gaan doen. Op basis montant global de 5.400.826 euros.
daarvan komt er een driejaarlijkse oproep om
kwetsbare buurten met een hoge schooluitval te Pour les années futures, le service école définira, en
ondersteunen.
concertation avec les services scolaires communaux
de prévention et les acteurs bruxellois de lutte contre
Daarnaast is er nog de jaarlijkse gewestelijke toelage le décrochage scolaire, de nouvelles priorités en
van 2.450.000 euro voor het preventieprogramma matière d’accrochage scolaire, afin de préciser et de
tegen schoolverzuim en de leerplicht- en renforcer le rôle des différents acteurs locaux de
burgerschapsbegeleiding van kinderen en jongeren. référence en la matière. Un appel trisannuel sera lancé
De financiering voor beide programma's wordt zoals sur cette base, avec pour volonté de soutenir les
aangekondigd drie jaar hernomen. Voor de quartiers fragilisés qui affichent un taux de
projectoproepen van 2018 lopen de subsidies immers décrochage élevé.
over de periode 2019-2021. Deze driejarenprojecten
worden jaarlijks geëvalueerd.
S’ajoutent à ces moyens 2.450.000 euros octroyés
annuellement par la Région pour des actions menées
In het onderzoek van de KU Leuven waar u naar dans le cadre du dispositif d’accrochage scolaire
verwijst, kregen de lokale projecten een positieve (DAS) et du dispositif de soutien aux activités
d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté
evaluatie.
des enfants et des jeunes (DASC). Ces deux
Met het oog op de uitwerking van gemeen- dispositifs font bien l’objet d’un financement sur trois
schappelijke indicatoren neemt de dienst Scholen van ans, comme nous l’avions annoncé.
perspective.brussels de aanbevelingen over het
coördinatieprobleem ter harte. Alle informatie is En effet, des appels à projets ont été lancés et clôturés
en 2018 et s'accompagnent de subventions octroyées
beschikbaar op schoolinschakeling.brussels.
aux projets pour la période 2019-2021.
Enfin, pour rappel, l’étude HIVA-KU Leuven à
laquelle vous faites référence a conclu à une
évaluation positive des projets sur le terrain. Les
projets subsidiés pour une période de trois ans dans le
cadre des dispositifs DAS et DASC font l’objet d’une
évaluation annuelle.
Pour
votre
information
complète,
les
recommandations relatives au problème de la
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coordination sont mobilisées par le service école de
perspective.brussels en vue de la mise en place
d’indicateurs communs, via diverses collaborations
engagées tant au niveau des gouvernements qu’au
niveau des administrations. Toutes ces informations
sont
disponibles
sur
le
site
www.accrochagescolaire.brussels, que je vous invite
à consulter.

De heer Kalvin Soiresse (Ecolo) (in het Frans).Kwetsbare gezinnen verdienen onze steun. Voor de
toekomst van het gewest is het belangrijk dat de kloof
tussen buurten en gezinnen onderling niet nog groter
wordt.
- Het incident is gesloten.

M. Kalvin Soiresse (Ecolo).- Je voudrais encourager
le gouvernement à continuer sur sa lancée.
Aujourd'hui, on observe une concurrence croissante
sur le marché scolaire. Il faut aider et soutenir les
familles les plus fragilisées. Pour le futur de cette
Région, il est capital d'empêcher que ces disparités
entre les quartiers mais aussi entre les familles ne
s'accroissent. Je me réjouis que toute une série de
dispositifs soient prévus, notamment en matière
d'évaluation, pour améliorer la situation.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW QUESTION ORALE DE MME DELPHINE
DELPHINE CHABBERT
CHABBERT
AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L'IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "het schoolverzuim in Brussel".

concernant
Bruxelles".

"l’absentéisme

scolaire

à

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).Onlangs belichtten de media de stijging van het
schoolverzuim in het basis- en secundair onderwijs in
de Federatie Wallonië-Brussel en meer bepaald in
Brussel.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Il y a quelques
jours, la presse épinglait l’augmentation de
l’absentéisme
scolaire
dans
l’enseignement
fondamental et secondaire en Fédération WallonieBruxelles, et principalement à Bruxelles.

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft
zich ertoe verbonden om de schooluitval te bestrijden
met diverse positieve maatregelen die onze steun
genieten: persoonlijke begeleiding van leerlingen,
bewustmaking van de ouders, verbetering van het

Il s'agit bien sûr d'une compétence communautaire.
Le gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles s’est d'ailleurs engagé à lutter activement
contre le décrochage scolaire par diverses mesures
positives, que nous soutenons : accompagnement
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leerlingenwelzijn en uitwisseling van praktijk- personnalisé des élèves, sensibilisation des parents,
ervaring.
amélioration du bien-être des élèves, partage
d’expériences avec d’autres établissements.
In Brussel is er een financieringsmechanisme
uitgewerkt om scholen, gemeenten en organisaties À Bruxelles, un mécanisme de financement a été mis
actief in de strijd tegen schooluitval te ondersteunen. en place pour soutenir les écoles, les communes et le
De dienst Scholen van perspective.brussels staat in secteur associatif dans la prévention du décrochage
voor de follow-up van projecten en zal op de website scolaire. Le service école de perspective.brussels
schoolinschakeling.brussels een overzicht bieden van assure le suivi des projets et a développé le site
wat er tegen schooluitval beschikbaar is en van de accrochagescolaire.brussels, qui devrait offrir, à
betrokken partijen in de negentien gemeenten.
terme, un ensemble de ressources sur le décrochage
et un annuaire des acteurs du décrochage dans les dixHebt u precieze statistieken per gemeente? Hoe neuf communes.
worden de gemeenten betrokken bij de projecten?
Worden de gefinancierde projecten geëvalueerd? Disposez-vous, en la matière, de statistiques précises
Hoe wordt er aan de bewustmaking van de ouders, par commune ? Comment les communes sont-elles
het leerlingenwelzijn en de uitwisseling van impliquées dans ces projets ? Existe-t-il une
praktijkervaringen gewerkt?
évaluation des projets que vous financez ? Quelle
place y est-elle accordée à la sensibilisation des
parents, au bien-être des élèves et au partage
d’expériences entre établissements ? Des projets
spécifiques axés sur ces points existent-ils ?

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- De Vlaamse Gemeenschap en de Federatie
Wallonië-Brussel beschikken elk over hun eigen
indicatoren, statistieken en definities van
schooluitval. Tot nu toe zijn er nog geen statistieken
waarmee we de schooluitval in Brussel los van de
taalgroep van de leerlingen en nog minder per
gemeente in kaart kunnen brengen. Daarmee zouden
we nochtans gerichter beleid kunnen voeren.

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La
Communauté flamande et la Fédération WallonieBruxelles, compétentes en matière d’enseignement,
disposent chacune de leurs propres indicateurs,
statistiques et définitions de la problématique du
décrochage scolaire.

À ce jour, il n’existe pas encore de données
statistiques permettant une vision du décrochage
scolaire sur le territoire bruxellois indépendamment
Het Brussels Gewest wil dus gewestelijke indicatoren du régime linguistique des élèves et encore moins au
waarmee we de toestand per wijk of per gemeente in niveau communal.
kaart kunnen brengen. Die ambitie stond andermaal
in Go4Brussels 2030. De uitwerking van de Le fait de disposer d’une vision régionale du
indicators gebeurt in samenwerking met de twee décrochage scolaire permet d’orienter les politiques
gemeenschappen.
et d’adapter les actions en fonction des besoins.
Het gewest financiert via drie programma's L’ambition de la Région bruxelloise est donc de
honderden projecten. Bij twee van die programma's proposer aux acteurs des indicateurs communs
zijn de gemeenten betrokken.
régionaux qui puissent être affinés au niveau du
quartier et de la commune. La Région a rappelé cette
De projecten die het gewest in alle netten van het ambition dans la stratégie Go4Brussels 2030. Une
Frans- en Nederlandstalige onderwijs steunt, worden collaboration pour la construction de tels indicateurs
gefinancierd met een subsidie aan de negentien communs est en cours avec les deux Communautés.
Brusselse gemeenten, die de projectoproep bij de
scholen op hun grondgebied moeten bekendmaken, de La Région finance des centaines de projets
d'accrochage scolaire au travers de trois programmes.
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kandidaturen moeten verzamelen en ze aan het Les communes sont aujourd’hui associées à deux
gewest overmaken.
d'entre eux.
Als het gewest de projecten eenmaal heeft
geselecteerd, krijgt elke gemeente een subsidie ten
belope van de bedragen die aan de scholen op haar
grondgebied worden toegekend. De gemeente moet
vervolgens jaarlijks bewijzen en evaluatierapporten
over die projecten voorleggen.

Les projets soutenus par la Région dans les écoles
francophones et néerlandophones, tous réseaux
confondus, en dehors du temps scolaire, dans le cadre
du dispositif d’accrochage scolaire (DAS), sont
financés par un subside octroyé aux dix-neuf
communes bruxelloises. Celles-ci sont chargées de
diffuser l’appel à projets au sein des écoles présentes
De lokale acties worden door de gemeenten zelf sur leur territoire, de récolter les dossiers de
opgezet. De gemeentelijke preventieteams werken candidature et de les transmettre à la Région.
samen met de scholen, de ouders en de jongeren en
spelen zo in op de noden op hun grondgebied.
Une fois les projets sélectionnés par la Région,
chaque commune reçoit un subside correspondant à
De drie gewestelijke programma's worden jaarlijks la somme des montants octroyés aux projets menés
geëvalueerd, bij de afronding volgt een eindevaluatie. par les écoles sur son territoire. La commune est
Er is ook follow-up en een eindevaluatie van de steun ensuite chargée de récolter chaque année, pour la
Région, les pièces justificatives et les rapports
aan lokale maatregelen van de gemeenten.
d’évaluation de ces différents projets.
De dienst Scholen van perspective.brussels wil aan de
hand van individuele projectevaluaties zicht krijgen Les actions locales de prévention du décrochage
op de efficiëntie en de gewestelijke strategie tegen scolaire sont développées directement par les
communes. Les équipes des services communaux de
schooluitval.
prévention collaborent avec les écoles, les parents et
Het welzijn van de leerlingen en de bewustmaking les jeunes afin de répondre aux besoins recensés sur
van de ouders staan daarbij centraal. De actieve leur territoire.
betrokkenheid van de ouders was trouwens een
belangrijk criterium bij de selectie van projecten. Een Des processus d’évaluation existent pour les trois
bondige beschrijving van de projecten staat op dispositifs régionaux à l'occasion d'évaluations
intermédiaires annuelles et d'une évaluation finale en
schoolinschakeling.brussels.
ce qui concerne le DAS et le DASC. Un suivi de
De gemeenten organiseren diverse preventieacties projet et une évaluation finale sont également prévus
die op de ouders gericht zijn, zoals informatiesessies dans le cadre du soutien des actions locales menées
en bewustmaking in verband met de leerplicht, par les communes.
praatgroepen of het betrekken van ouders bij de
L’ambition du service école de perspective.brussels
individuele follow-up.
est de réaliser, à partir des évaluations individuelles
Via de dienst Scholen willen we een netwerk tegen des projets, une évaluation des dispositifs au regard
de leurs objectifs respectifs et de la stratégie régionale
schooluitval tot stand brengen met:
de lutte contre le décrochage scolaire.
- de website schoolinschakeling.brussels;

Le bien-être des élèves est au cœur de cette stratégie,
tout comme la sensibilisation des parents, la
- de organisatie van uitwisselingsdagen;
participation active des parents ayant d’ailleurs été un
- de oprichting van een comité van experts met de critère prioritaire pour la sélection des projets dans le
administraties die in het Brussels Gewest tegen cadre du DASC, par exemple. Un descriptif succinct
de chacun de ces projets est présenté sur le site
schooluitval strijden.
www.accrochagescolaire.brussels.
Dans le cadre des actions locales de prévention du
décrochage scolaire, les services communaux mènent
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divers projets destinés aux parents, comme des
séances d’information et de sensibilisation à la
scolarité, des groupes de paroles ou l’implication
dans le cadre des suivis individuels.
Pour ce qui est du partage d’expériences au niveau
régional, nous entendons, par l'intermédiaire du
service école, mettre sur pied un réseau d'acteurs de
lutte contre le décrochage scolaire, à plusieurs
niveaux :
- le site www.accrochagescolaire.brussels ;
- l’organisation de journées d’échanges ;
- la création d’un comité d’expertise "accrochage
scolaire" regroupant les administrations actives en la
matière en Région bruxelloise.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).Een gewestelijke strategie is inderdaad aangewezen
omdat het een echt stadsverschijnsel is. Het verheugt
me dat u met de gemeenschappen samenwerkt.
- Het incident is gesloten.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Je suis en effet
convaincue que nous avons besoin d'une stratégie
régionale en matière de lutte contre le décrochage,
étant donné les caractéristiques urbaines de ce
phénomène. Je me félicite de votre collaboration avec
les Communautés.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW QUESTION ORALE DE MME BARBARA DE
BARBARA DE RADIGUÉS
RADIGUÉS
AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DU TOURISME, DE LA
PROMOTION
DE
L'IMAGE
DE
BRUXELLES ET DU BICULTUREL
D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

betreffende "de erkenning van vzw’s als
sociale ondernemingen in de EFROprojecten".

concernant "la reconnaissance des asbl
comme entreprises sociales dans les projets
Feder".

Mevrouw Barbara de Radigués (Ecolo) (in het Mme Barbara de Radigués (Ecolo).- En février
Frans).- In februari 2019 kregen de sociale 2019, les porteurs de projets financés par le Fonds
ondernemingen die steun genieten van het Europees européen de développement régional (Feder), dont la
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Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een mail mission est de créer des emplois dans des entreprises
dat vzw's niet meer zullen worden opgenomen in de sociales, ont reçu un courriel de la cellule Feder les
uitvoeringsindicatoren.
informant que les entreprises sociales créées sous
forme d'asbl ne pourront plus être comptabilisées
Die beslissing schept financiële en juridische dans les indicateurs de réalisations.
onzekerheid voor bepaalde projecten en staat haaks
op onze visie op de sociale economie en de principes Cette décision concerne notamment des projets
die gelden voor verenigingen in het Belgische en comme Coopcity, qui est le centre bruxellois dédié à
Europese recht. Tot nu toe oordeelden alle l’entrepreneuriat social, et la Dev’Up team de la
beleidsniveaus, van de Europese Unie tot de Fédération bruxelloise des entreprises de travail
gewesten, dat vzw's activiteiten konden uitoefenen die adapté (Febrap), en charge d’accompagner le
tot de sociale economie behoren.
développement de nouvelles activités au sein de ces
entreprises. Pour rappel, les entreprises de la Febrap
De Europese verordening 1303/2013, waarop het sont également des asbl.
vademecum voor de begunstigden van de EFROsubsidies 2014-2020 gebaseerd is, verwijst voor de Non contente de générer une insécurité juridique et
definitie van een kmo naar aanbeveling 2003/361/EG financière pour ces projets, cette décision suggère un
van de Europese Commissie. Daarin wordt als virage incompatible avec notre vision de l'économie
onderneming beschouwd, iedere eenheid, ongeacht sociale et les principes qui fondent et structurent le
haar rechtsvorm, die een economische activiteit régime juridique des associations en droit belge et
uitoefent, met name eenheden die individueel of in européen. Dans un récent rapport, intitulé
familieverband ambachtelijke of andere activiteiten "L'économie sociale par et pour les associations", la
uitoefenen,
personenvennootschappen
en Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises
verenigingen die regelmatig een economische (SAW-B) rappelle que tous les niveaux de pouvoir,
activiteit uitoefenen. Volgens die definitie kan een de l'Union européenne aux Régions, considéraient
vzw dus als een onderneming worden beschouwd als jusqu'à présent que les asbl pouvaient exercer des
ze regelmatig een economische activiteit uitoefent.
activités relevant du secteur de l'économie sociale.
In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen staat uitdrukkelijk dat verenigingen om
het even welk soort activiteiten mogen ontwikkelen
om hun doel te financieren, op voorwaarde dat ze
geen winst uitkeren. In het Belgische recht kan een
vzw dus perfect een onderneming zijn.

Dans le même sens, le règlement européen
1303/2013, du 17 décembre 2013, servant de base au
vade-mecum destiné aux bénéficiaires de subsides
Feder dans le cadre de la mise en œuvre du
programme opérationnel Feder 2014-2020 de la
Région de Bruxelles-Capitale, définit la PME comme
une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle
In het besluit van de Brusselse regering van est définie dans la recommandation 2003/361/CE de
20 december 2018 wordt een sociale onderneming la Commission européenne.
gedefinieerd als een privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersoon die een economisch project uitvoert, Cette recommandation définit elle-même l'entreprise
een sociaal doel nastreeft en een democratisch comme toute entité, indépendamment de sa forme
bestuur voert. Ook hier is het statuut van vzw niet in juridique, exerçant une activité économique. Sont
tegenspraak met de definitie van sociale notamment considérées comme telles les entités
onderneming.
exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à
titre individuel ou familial, les sociétés de personnes
Kortom: volgens het huidige wettelijke kader zijn ou les associations qui exercent régulièrement une
vzw's in sommige gevallen ondernemingen, of zelfs activité économique. Selon ces définitions, une asbl
sociale ondernemingen. We willen dat zij EFRO- pourrait donc très bien être considérée comme une
steun kunnen blijven genieten, want om de entreprise, pour peu qu'elle exerce régulièrement des
ecologische en sociale omslag te maken, zijn er meer activités économiques.
economische spelers nodig die niet als hoofddoel
hebben om hun aandeelhouders rijker te maken.
Et, comme vous le savez, le nouveau code des
sociétés et des associations autorise désormais
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Wie heeft beslist dat in de toekomst alleen nog maar expressément les associations à développer n'importe
ondernemingen in aanmerking komen voor het quel type d'activités pour se procurer des ressources
EFRO-programma?
financières nécessaires au financement de leur objet,
pour peu qu'elles ne distribuent pas leurs bénéfices.
Bent u het eens met mijn standpunt? Zo ja, hoe zult u
dat verdedigen bij de Europese instanties?
Au regard du droit belge, une asbl peut donc
parfaitement être une entreprise.
Selon l'arrêté du gouvernement bruxellois du
20 décembre 2018 relatif à l'agrément des entreprises
sociales, peut constituer une entreprise sociale, toute
personne morale de droit public ou de droit privé qui
satisfait aux conditions suivantes :
- la mise en œuvre d'un projet économique ;
- la poursuite d'une finalité sociale ;
- et l’exercice d'une gouvernance démocratique.
Ici encore, le statut d'asbl ne compromet nullement la
qualification d'entreprise sociale. En conclusion, il ne
fait absolument aucun doute que, selon le cadre légal
et réglementaire actuel, les associations sans but
lucratif constituent, dans certains cas, des entreprises,
voire des entreprises sociales. Nous souhaitons que
celles-ci puissent continuer à bénéficier du
financement du Feder.
En effet, pour réussir le pari de la transition
écologique et sociale, nous avons également besoin
de davantage d'acteurs économiques dont l'objectif
premier n'est pas la distribution du profit à leurs
actionnaires, mais la poursuite d'avancées
écologiques et sociétales.
Qui a décidé qu'à l'avenir, seules les sociétés
pourraient entrer en ligne de compte dans le
programme Feder ?
Quel est le statut du fameux courriel visé par ma
question ?
Si vous défendez la même position que moi sur cette
question, comment comptez-vous défendre votre
point de vue auprès des instances européennes ?

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Votre
Frans).- Of bepaalde cijfers al dan niet in question relaie une inquiétude déjà exprimée par
aanmerking worden genomen voor een Europese
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indicator, verandert niets aan de bijdrage van de
sociale economie aan de gewestelijke economieën.
Het gaat om de totalisering van resultaten in een
welbepaalde Europese context, maar die statistische
keuze betekent niet dat het gewest of de Europese
Commissie weigeren om steun te verlenen aan
ondernemingen in de sociale economie, die vaak in de
vorm van een vzw georganiseerd zijn.
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certains bénéficiaires de projets de la programmation
2014-2020.

La prise en considération ou non de chiffres pour
alimenter un indicateur, dont la Commission
européenne surveille l’application uniforme sur
l’ensemble du territoire européen, ne remet pas en
question l’intérêt que représente une contribution, en
l'occurrence la contribution de l’économie sociale aux
Naar aanleiding van de doelmatigheidsdoorlichting économies régionales. Il s’agit d’un processus de
van het Brusselse programma oordeelde de Europese totalisation de résultats dans un contexte européen
Commissie dat indicator CO 01 strikter moet worden précis.
toegepast in het kader van de rapportage voor die
indicator.
Très clairement, il n’y a pas lieu de tirer d’une
considération statistique un refus par la Région, ou
De Europese doelmatigheidsdoorlichtingen hebben même par la Commission européenne, de soutenir des
tot doel de betrouwbaarheid te controleren van de entreprises du secteur de l’économie sociale
gegevens die de 27 lidstaten verzamelen.
fréquemment organisées sous la forme d’asbl.
À l’occasion d’un audit de la performance du
programme bruxellois, les services de la direction
générale politique régionale et urbaine de la
Commission européenne ont considéré qu’une
interprétation plus restrictive de l’indicateur CO 01
devait être appliquée par l’autorité de gestion, dans le
cadre du rapportage qu’elle réalisait pour cet
indicateur, au départ des réalisations rapportées par
Volgens de auditeurs zou het Brussels Gewest een te plusieurs projets de la programmation.
ruime interpretatie geven aan de gestandaardiseerde
indicator CO 01 "Productieve investering: aantal Les audits de performance organisés par la
ondernemingen dat steun ontvangt".
Commission européenne servent à assurer la fiabilité
des données collectées par les différentes autorités de
Volgens die indicator wordt een onderneming gestion des 27 États membres. Il s’agit de s’assurer
gedefinieerd als een organisatie die producten en que ces données, une fois consolidées, sont fiables et
diensten ontwikkelt om aan de behoeften van de markt pertinentes.
te voldoen. Voorts wordt gepreciseerd dat een
onderneming verschillende juridische vormen kan Une série d’indicateurs communs, dont le CO 01, ont
aannemen.
été définis au niveau européen. L’objectif est, par
exemple, de totaliser le nombre d’entreprises aidées
De Brusselse beheersautoriteit heeft op basis van het par les programmes du Fonds européen de
tweede deel van die definitie altijd een ruime développement régional (Feder) dans toute l’Europe,
interpretatie aan het ondernemingsstatuut gegeven. dans le cadre de l’objectif thématique 03 "Renforcer
Ze heeft dat standpunt ook verdedigd bij de auditeurs, la compétitivité des petites et moyennes entreprises"
vooral omdat het programma openstaat voor de ou dans une catégorie de régions.
sociale-economiesector en de gezondheidssector,
waar heel wat ondernemingen als vzw's zijn Si l’interprétation d’un indicateur diverge d’une
georganiseerd.
région d’Europe à l’autre, la totalisation risque en
effet d’être faussée. Les auditeurs ont donc dénoncé
De auditeurs baseren zich daarentegen op de dans un rapport une interprétation qu’ils
vermelding "met het oogmerk om winst te behalen" in considéraient comme trop large, de la part de la
de definitie. Dat sluit volgens hun verenigingen
De Europese Commissie legde een reeks
gemeenschappelijke indicatoren vast, waaronder
CO 01, die tot doel heeft een totaalbeeld te krijgen
van alle ondernemingen in Europa die EFRO-steun
ontvangen. Als de regio's een indicator op een
verschillende wijze interpreteren, kan dat een
vertekend totaalbeeld geven.
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zonder winstoogmerk uit, ook al maken heel wat vzw's Région bruxelloise, d’un indicateur standardisé au
regelmatig winst.
niveau européen.
Il m’apparaît qu’il y a un sens à ce que ces audits et
contrôles puissent être réalisés et des ajustements
opérés le cas échéant. Dans le cas qui nous occupe,
l’autorité de gestion ne partageait cependant
absolument pas l’interprétation donnée par les
auditeurs de la Commission européenne de
l’indicateur
intitulé
CO 01
"Investissement
Wij zullen er bij de Europese Commissie voor blijven productif : nombre d'entreprises bénéficiant d'un
pleiten om vzw's als ondernemingen te beschouwen. soutien".
De EFRO-cel van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel (GOB) stuurde daarom een bericht aan de
projecthouders met het verzoek om de vzw's niet
langer in de cijfers voor die indicator op te nemen.
Het ging niet om een initiatief van het gewest, maar
om een eis van de Europese Commissie.

Het Brusselse operationele programma 2014-2020
omvat twee doelstellingen met betrekking tot kmo's:
nieuwe activiteiten ontwikkelen die leiden tot
jobcreatie, ook in sociale economie, en de
ontwikkeling van kmo's begeleiden, met inbegrip van
projecten binnen de sociale economie.

La définition normalisée de cet indicateur précise que
les
entreprises
comptabilisables
sont
des
"organisations produisant des produits et services
pour répondre aux besoins du marché afin de réaliser
un bénéfice". Elle dispose par ailleurs que "la forme
juridique de l'entreprise peut être diverse
(entrepreneur individuel, partenariat, etc.)".

De ambitie van het gewest is dus om nieuwe
ondernemingen te steunen, waaronder ook structuren L’autorité de gestion bruxelloise a toujours considéré,
die niet beantwoorden aan de strikte, statistische au départ de la seconde partie de cette définition,
qu’une interprétation large des cas pouvait être
interpretatie van de Europese Commissie.
retenue en ce qui concerne le statut des entreprises
Voor het programma 2021-2027 heeft de Europese concernées. C'est ce point de vue qui a prévalu dans
Commissie al een aantal gemeenschappelijke la rédaction du programme, mais aussi des
indicatoren voorgesteld. Die zijn nog niet conventions de financement, et qu’elle a fait valoir
gevalideerd, maar de tendens lijkt dezelfde te blijven. auprès des auditeurs de la Commission européenne,
Voor de nieuwe indicator voor het aantal d’autant plus qu’avec un programme explicitement
ondernemingen dat steun ontvangt, zouden ouvert au soutien des secteurs de l’économie sociale
ondernemingen worden gedefinieerd als organisaties et de la santé, le nombre d’entreprises organisées sous
met winstoogmerk die goederen en diensten cette forme était particulièrement élevé.
produceren om aan de noden van de markt te voldoen.
À la suite du rapport des auditeurs, l’unité
De dubbelzinnigheid in het huidige programma werd d’évaluation de la direction générale de la politique
dus weggewerkt: in de nieuwe programmatie zullen régionale et urbaine de la Commission européenne a,
de resultaten voor die indicator niet langer de quant à elle, retenu la référence "afin de réaliser un
ondernemingen omvatten die als vzw zijn bénéfice" dans la définition. Selon cette unité, cette
georganiseerd. Wij zullen de prestaties van de vzw's référence empêchait par principe de comptabiliser des
associations, même celles réalisant des bénéfices
dus via andere indicatoren moeten meten.
réguliers comme le font de nombreuses asbl, comme
De EFRO-cel heeft in januari contact opgenomen met entreprises au sens de cet indicateur - et j’insiste sur
de Europese Commissie. De gesprekken zullen de le fait qu'il ne s’agit que de la comptabilisation au
komende maanden worden voortgezet om een sens de cet indicateur - si l’objectif final de
programma uit te werken dat rekening houdt met de l’entreprise n’était pas le profit.
gemeenschappelijke Europese doelstellingen en de
La cellule Feder du service public régional de
uitdagingen van ons gewest.
Bruxelles (SPRB) a donc adressé un message invitant
les porteurs de projets à ne plus intégrer des
entreprises organisées sous la forme d’asbl dans les
chiffres relatifs à cet indicateur. Il ne s'agissait donc
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pas d'une initiative des services régionaux, mais d'une
exigence réglementaire de la Commission.
Soucieux de pouvoir mesurer la performance du
programme opérationnel du Feder pour 2014-2020 et
sa contribution réelle au soutien et à la création de
nouvelles entreprises, nous continuerons à faire valoir
auprès de la Commission européenne notre souhait de
voir les asbl considérées comme des entreprises, pour
autant qu'elles puissent démontrer individuellement
qu’elles répondent à la définition y afférente.
Pour rappel, le programme opérationnel bruxellois
pour 2014-2020 a défini deux objectifs spécifiques au
sein de l’axe lié aux petites et moyennes entreprises
(PME) : créer de nouvelles activités génératrices
d'emplois, en ce compris dans l’économie sociale, et
accompagner le développement des PME, y compris
les projets d’économie sociale.
L’ambition régionale est bel et bien le soutien et la
création de nouvelles entreprises, dont des structures
qui ne répondent pas à l'interprétation statistique
restrictive de la Commission européenne.
De la même manière, en ce qui concerne la
programmation
2021-2027,
la
Commission
européenne a déjà proposé des définitions communes
d’indicateurs qui ne sont pas encore validées à ce
stade. La tendance se confirme : en effet, pour le futur
indicateur commun relatif aux entreprises bénéficiant
d’un soutien - quelle que soit leur taille -, elle prévoit
que "pour l’application de cet indicateur, les
entreprises sont des organisations à but lucratif qui
produisent des biens et services dans le but de
satisfaire les besoins du marché".
La Commission européenne crée cependant ce qui
semble être une forme d’exception en précisant que
"pour l’objectif stratégique 5 (Une Europe proche des
citoyens), l’indicateur inclut aussi les entreprises
sociales".
S’agissant des axes les plus économiques, l’ambiguïté
qui a généré cette forme de malentendu pour 20142020 est cette fois clairement levée : les résultats pour
cet indicateur ne devraient malheureusement pas
reprendre les entreprises organisées sous la forme
d’asbl. Cela ne signifie pas que nous renonçons à ce
que le futur programme soutienne des entreprises
organisées sous cette forme de plus en plus présente
dans le monde de l’entreprise mais, dans ce cas, il y
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aura lieu d’évaluer leurs performances au travers
d’indicateurs spécifiques.
La cellule du Feder a pris contact en janvier dernier
avec les services de la Commission européenne. Les
échanges à ce sujet devraient se poursuivre dans les
prochains mois pour développer un programme à la
fois cohérent avec les objectifs communs européens
et pertinent au vu du potentiel et des défis régionaux
bruxellois.

Mevrouw Barbara de Radigués (Ecolo) (in het
Frans).- Geen enkele andere aanbeveling of
verordening verwijst naar het winstoogmerk. Er is
eerder sprake van het soort activiteiten.

Mme Barbara de Radigués (Ecolo).- Aucune autre
recommandation ou aucun autre règlement explicite
sur le programme Feder ne contient de référence aux
bénéfices. Il est plutôt question de type d'activités.

We moeten de strijd blijven aangaan. Er mag niet
alleen rekening worden gehouden met de capaciteit
om winst te maken. Dat is niet de economie die we
willen steunen.

Il faut en effet continuer à se battre, car l'essentiel,
c'est le type d'organisation qui agit sur le marché.
Nous n'avons pas envie que seule la capacité à générer
des bénéfices soit prise en considération. Ce n'est pas
l'économie que nous soutenons.

Doordat de winstindicator aan de financiering
gekoppeld is, zullen die projecten niet meer worden En outre, cela génère une insécurité financière pour
gefinancierd. Hoe zullen ze overleven?
les projets, dans la mesure où les indicateurs de
réussite sont aussi liés au financement. Cela signifie
que ces projets ne seront pas financés. Au départ, les
asbl pouvaient être mentionnées. Ce n'est plus le cas.
Comment feront-elles pour être financées ?
De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On n'en est
Frans).- Zo ver is het nog niet.
pas encore là !
Mevrouw Barbara de Radigués (Ecolo) (in het
Frans).- We moeten bepleiten dat de ondernemingen
geen winstoogmerk hoeven te hebben en ervoor
zorgen dat de projecten geen geld verliezen.
- Het incident is gesloten.

Mme
Barbara
de
Radigués
(Ecolo).Idéologiquement, il faut se battre pour que les
entreprises puissent être des asbl et qu'il n'y ait pas de
but lucratif, mais il faut aussi que les projets ne
perdent pas d'argent. Je vous remercie de veiller à ce
que cela ne se produise pas
- L'incident est clos.

______

______
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