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PRÉSIDENCE : M. RACHID MADRANE, PRÉSIDENT.
VOORZITTERSCHAP: DE HEER RACHID MADRANE, VOORZITTER.
_____

- La séance est ouverte à 14h36.

- De vergadering wordt geopend om 14.36 uur.

COMMUNICATIONS FAITES AU
PARLEMENT

MEDEDELINGEN AAN HET PARLEMENT

PRÉSIDENCES DES GROUPES
POLITIQUES RECONNUS

VOORZITTERSCHAP VAN DE ERKENDE
POLITIEKE FRACTIES

M. le président.- Par courriel du 18 juillet 2019, le
groupe Open Vld me communique que Mme Carla
Dejonghe a été désignée en qualité de présidente de
groupe.

De voorzitter.- Bij mail van 18 juli 2019 deelt de
Open Vld-fractie mij mee dat mevrouw Carla
Dejonghe is aangewezen tot fractievoorzitter.

Par courriel du 18 juillet 2019, le groupe Ecolo me
communique que M. John Pitseys a été désigné en
qualité de président de groupe.

Bij mail van 18 juli 2019 deelt de Ecolofractie mij
mee dat de heer John Pitseys is aangewezen tot
fractievoorzitter.

Cela complète la liste des présidences des groupes
politiques reconnus.

Dit vervolledigt de lijst van de voorzitterschappen
van de erkende politieke fracties.

(Applaudissements)

(Applaus)

POURSUITE DE LA DISCUSSION DE LA
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT

VOORTZETTING VAN DE BESPREKING
VAN DE REGERINGSVERKLARING

(CONJOINTEMENT AVEC LA DISCUSSION
DE LA DÉCLARATION DU COLLÈGE
RÉUNI)

(GEZAMENLIJK MET DE BESPREKING
VAN DE VERKLARING VAN HET
VERENIGD COLLEGE)

M. John Pitseys (Ecolo).- M. le président, M. le
ministre-président, Mesdames et Messieurs les
députés, permettez-moi tout d'abord de saluer, pour
cette première intervention, l'ensemble des
membres de cette assemblée et particulièrement ses
nouveaux élus, qu'il s'agisse des rangs de la majorité
ou de l'opposition. Permettez-moi aussi de saluer les
membres du gouvernement et leurs équipes de
négociateurs, qui ont peut-être passé hier leur
première nuit complète depuis longtemps.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Uit
de acties van de gele hesjes, de klimaatmarsen, de
beweging #MeToo en de landbouwbetogingen
tegen Mercosur bleek dat onze burgers zich zorgen
maken over de sociale en ecologische keuzes die
ons gewest, ons land en de hele mensheid moeten
maken. Ze vragen ons om snel en sterk op te treden,
maar ook om bij die keuzes te worden betrokken.

Qu'il s'agisse des ronds-points des gilets jaunes, des
marches pour le climat, du mouvement #MeToo ou

Alsmaar meer Brusselaars zijn ervan overtuigd dat
onze productie- en consumptiegewoonten even
nefast zijn voor onze levens als voor onze planeet
en niet tot de beloofde gelijkheid en welvaart
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encore des manifestations récentes des agriculteurs
contre le Mercosur, nos concitoyennes et
concitoyens ne montrent pas seulement des
préoccupations croissantes vis-à-vis des choix
environnementaux et sociaux cruciaux auxquels
sont confrontés notre Région, notre pays et, qui sait,
l'humanité toute entière. Ils nous enjoignent d'agir
vite et fort, mais aussi de les associer de près.
Les Bruxelloises et les Bruxellois sont de plus en
plus nombreux à être convaincus que la manière
dont nous produisons et nous consommons est aussi
toxique pour nos vies qu'elle ne l'est pour notre
planète. Que ces modes de production nous
polluent, nous spolient et nous usent, comme ils
polluent, épuisent et usent notre environnement.
Que ces modes de production ne remplissent en tout
cas plus les promesses d'égalité et de prospérité
qu'ils paraissaient garantir jusqu'à l'orée du siècle.
Que ces modes de production et de consommation
peuvent et doivent être dépassés démocratiquement.
Et que ces transformations écologiques et sociales
ne sont pas seulement nécessaires pour relever les
plus grands défis de l'humanité, à savoir l'urgence
climatique et la destruction de la biodiversité : elles
nous laisseront, nous et nos enfants, à la fois plus
égaux et plus libres.
Tel est bien là, en tant qu'écologistes, l'horizon de
notre action politique. Je crois que c'est Paul Éluard
qui disait qu'un autre monde est possible, mais qu’il
est dans celui-ci. C'est la raison pour laquelle nous
choisissons
d'entrer
dans
des
majorités
gouvernementales lorsque nous parvenons à nous
accorder avec nos partenaires sur un certain nombre
de réformes basculantes.
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hebben geleid. Dat die productie- en
consumptiegewoonten op een democratische wijze
moeten worden aangepast. Dat die ecologische en
sociale omwentelingen niet alleen nodig zijn om de
klimaatopwarming en de vernietiging van de
biodiversiteit een halt toe te roepen, maar ook om
meer gelijkheid en vrijheid te creëren.
Dat is waar wij als groenen naar streven. Zoals
Paul Éluard zei, is er een andere wereld mogelijk.
Dat is de reden waarom wij in de regeringen zijn
gestapt waar wij een akkoord met onze partners
hebben bereikt over hervormingen die tot een
kentering zullen leiden.
De Brusselse onderhandelaars hebben een
ambitieus en coherent akkoord gesloten dat moet
zorgen voor een ecologische, solidaire en
democratische transitie. Ecolo is trots dat ze haar
stempel op dat akkoord heeft kunnen drukken.
Het woord 'klimaat' kwam maar één keer voor in
het regeerakkoord van 2014. In 2019 is dat 31
keer. De termen 'gelijkheid' en 'ongelijkheid'
kwamen samen zeven keer voor in het akkoord van
2014 tegenover 23 keer in het nieuwe akkoord. Het
woord 'participatie' kwam niet een keer voor in de
tekst van 2014, maar twaalf keer in de tekst van
2019.
(Opmerkingen van de heer Vervoort)

En l'espèce, nous sommes servis. Les négociateurs
et négociatrices bruxellois nous livrent un accord
ambitieux et cohérent sur le plan des transitions
écologique, solidaire et démocratique. Ecolo y a
imposé sa marque, et nous en sommes fiers.
Chers députés, le terme "climat" apparaissait une
seule petite fois dans l'accord de 2014. En 2019, on
le retrouve 31 fois. Les termes "égalité" et
"inégalité" figuraient, ensemble, sept fois dans
l'accord de 2014. Ils figurent 23 fois dans le nouvel
accord. Le mot "participation", entendu dans le sens
de "participation citoyenne", ne figurait pas une
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seule fois dans le texte de 2014. Celui de 2019 en
contient douze occurrences.
(Remarques de M. Vervoort)
"Durable", justement, nous ne l'avons pas. Encore
raté !
M. le président.- M. Vervoort, vous aurez
l'occasion de répliquer. Je sens une impatience.
M. Pitseys, prenez votre temps.

De voorzitter.- Mijnheer Vervoort, u krijgt later
de kans om de parlementsleden van repliek te
dienen.

M. John Pitseys (Ecolo).- Si nous mentionnons ce
compte, c'est précisément parce que, pour nous, ces
mots ne sonnent pas creux. Ils montrent un
basculement d'idées auquel nous sommes heureux
d'avoir pris part de manière déterminante.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- We
hebben die oefening gemaakt omdat die woorden
voor Ecolo geen holle woorden zijn. Ze wijzen op
een mentaliteitswijziging die we terugzien in elk
hoofdstuk van het regeerakkoord. Ecolo zal dat
akkoord dan ook steunen en nauwlettend toezien
op de uitvoering ervan.

Cela se traduit dans chacun des axes de la
déclaration de politique gouvernementale et dans
nombre de ses réformes. Nous soutiendrons cet
accord et serons attentifs à sa mise en œuvre.
Nous ne soutiendrions pas un accord
gouvernemental
en
l'absence
d'avancées
significatives en matière de solidarité et de lutte
contre les inégalités.
Certains citadins, bien qu'habitant la ville, n'ont plus
l'impression d'en faire partie, parce qu'ils n'ont pas
conscience de leurs droits, subissent des
discriminations, se retrouvent avec peu d'argent et
trois enfants à charge ou sont physiquement
- notamment les personnes dépendantes - ou
symboliquement tenus à l'écart des lieux de
participation à la société et de production.
Le nouvel accord s'attaque à cela, de manière fine
et précise. Ainsi, un point fort de la déclaration
tient, selon nous, à sa volonté de faire en sorte que
chacun et chacune puisse jouir effectivement des
droits accordés par la loi.
Comme le répètent régulièrement tous les acteurs
du secteur, notre système d'aide et de protection
sociale est tellement compliqué qu'une large partie
du public précarisé n'a pas conscience de ses droits
ou n'est pas à même de les faire valoir.
Le nouveau gouvernement bruxellois veut mettre en
place une politique d'information, et surtout
d'automatisation des droits : les droits dont

We zouden geen regeerakkoord hebben gesteund
zonder aanzienlijke vooruitgang op het vlak van
solidariteit en gelijkheid.
Sommige Brusselaars hebben de indruk dat ze
geen deel uitmaken van de stad omdat ze hun
rechten niet kennen, omdat ze discriminatie
ondervinden, omdat ze niet voldoende middelen
hebben of omdat ze fysiek of symbolisch
uitgesloten worden van deelname aan de
samenleving.
Het nieuwe akkoord pakt al die zaken aan. Zo
willen we ervoor zorgen dat iedereen
daadwerkelijk zijn rechten uitoefent. Ons
welzijnssysteem is zo ingewikkeld dat heel wat
armere mensen niet weten wat hun rechten zijn en
hoe ze die kunnen doen gelden.
De nieuwe Brusselse regering zal werk maken van
een betere informatie, maar vooral van een
automatisering van de rechten, zodat de burgers
zelfs geen stappen meer moeten ondernemen om
hun rechten te kunnen genieten.
Een tweede punt is de bescherming van de meest
kwetsbare personen. Alle Brusselaars in
moeilijkheden verdienen hulp, maar we zijn blij dat
de regering ook extra maatregelen voor bepaalde
doelgroepen zal nemen. Zo zal er een plan voor
steun aan eenoudergezinnen komen, in het
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bénéficient les citoyens et citoyennes leur seront, en
principe, automatiquement ouverts, sans nécessiter
de démarches préalables de leur part.
Un deuxième point porte sur la protection des plus
vulnérables. Si tous les habitantes et les habitants de
Bruxelles en difficulté méritent d'être aidés, nous
sommes heureux que le gouvernement prévoie
également des mesures différenciées pour certains
publics. Citons l'élaboration d'un plan d'aide aux
familles monoparentales, en particulier aux femmes
seules avec enfant(s). C'est un défi de taille qu'il faut
absolument relever, vu le nombre important de
personnes concernées et les difficultés humaines
qu'elles rencontrent.
Citons aussi la révolution à l’œuvre dans le cadre de
la lutte contre le sans-abrisme. L'accord de
gouvernement ne prévoit plus seulement de gérer
l'urgence, mais aussi de prévenir de la perte de
logement et, surtout, de faire de la sortie de rue l'axe
central des politiques menées, notamment par
l'intermédiaire des mécanismes de Housing First,
dont le budget devra, à terme, être quadruplé.
Enfin, il y a la mise en œuvre d'aides adaptées aux
détenus, notamment en matière de relogement après
une
incarcération,
dont
la
Commission
communautaire commune (Cocom) se ressaisira.
Sur ce point, signalons aussi le principe du digne
accueil des migrants, sujet crucial sur lequel le
groupe Ecolo se montrera particulièrement attentif.
Un troisième point porte sur la jouissance pour tous
d'une série de biens premiers fondamentaux : se
nourrir, se laver, être soigné et se loger. Ainsi, la
proposition d'introduire un tarif social de l'eau à
l'horizon 2021 pour lutter contre la précarité
hydrique est la bienvenue pour nombre de
Bruxelloises et Bruxellois qui ont du mal à boucler
leurs fins de mois, de même que l'amélioration et
l'automatisation des dispositifs existants en matière
de tarif social du gaz et de l'électricité.
En matière d'accès aux soins de santé, l'engagement
du gouvernement de parvenir à une couverture de
soins de 100 % sur la Région de Bruxelles-Capitale
nous réjouit, tout comme sa volonté de se
concentrer sur la première ligne de soins de santé,
les maisons médicales et le développement de la
fonction 0,5.

bijzonder
kinderen.

voor

alleenstaande

vrouwen

8

met

Daarnaast zal de regering het daklozenbeleid
grondig hervormen. De focus zal niet langer liggen
op noodhulp, maar op het voorkomen dat iemand
zijn woning verliest en het terug aan een woning
helpen van mensen die op straat terecht zijn
gekomen. Daartoe zal het budget voor Housing
First-maatregelen worden verviervoudigd. Er
komen ook specifieke maatregelen voor exgedetineerden en nieuwkomers.
Een derde punt van het akkoord betreft een reeks
fundamentele behoeften. Om de Brusselaars te
helpen die moeite hebben om rond te komen, zal de
regering tegen 2021 een sociaal watertarief
invoeren en de bestaande sociale tarieven voor gas
en elektriciteit optimaliseren en automatiseren.
Daarnaast
zal
de
regering
een
gezondheidsdekking van 100% uitwerken en de
eerstelijnszorg, de medische huizen en de
intermediaire zorglijn 0,5 voor kwetsbare
personen verder ontwikkelen.
Voor Ecolo moet iedereen zijn eigen levenskeuzes
kunnen maken, ook mensen die zorgbehoevend
zijn. Dankzij de zelfredzaamheidsverzekering
zullen zij hulp kunnen inroepen voor klusjes, om
zich te verplaatsen enzovoort, zodat ze niet direct
naar een zware structuur moeten verhuizen.
Een andere prioriteit van de regering is
huisvesting. Een correcte en betaalbare woning is
een basisvoorwaarde voor een menswaardig
bestaan. Heel wat Brusselaars moeten rondkomen
met een inkomen van 1.200 of 1.300 euro, waarvan
ze 700 of 800 euro aan huur moeten besteden. Die
gezinnen leven niet, maar overleven.
We beseffen allemaal dat er dringend moet worden
opgetreden, maar er bestaat geen snelle
mirakeloplossing. De regering is van plan om
meerdere maatregelen in gang zetten, maar die
vergen tijd. Zo heeft de regering de ambitie om het
aantal sociale woningen te verhogen, 50%
openbare woningen te bouwen op terreinen die
eigendom zijn van het gewest, middenklassenwoningen te promoten, woningen te renoveren en
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Pour les écologistes, chaque personne doit, dans la
mesure du possible, choisir son mode d'existence, y
compris lorsqu'elle dépend d'aides et de soins. La
garantie dépendance s'inscrit donc dans une logique
d'autonomie. Elle permet aux personnes qui en ont
besoin de recevoir de l'aide pour de petits travaux
ou pour se déplacer, de recevoir des visites, etc. Il
est crucial que la personne dépendante puisse rester
où elle le souhaite sans devoir intégrer directement
une structure lourde. Cela vaut particulièrement
pour les personnes âgées.
Je voudrais conclure sur l'un des champs d'action
prioritaires de ce gouvernement : le logement.
Avoir accès à un logement correct à un prix
supportable est la condition essentielle pour vivre
dignement. De nombreux Bruxellois, et surtout
Bruxelloises, doivent boucler leurs fins de mois
avec un revenu de 1.200 ou 1.300 euros et un loyer
de 700 ou 800 euros. Ces familles mal logées ne
vivent pas, mais survivent, hantées par la crainte de
devoir faire face à un coup dur, comme un problème
de santé, une perte d'emploi, une panne de
véhicule...
Tous, nous avons ressenti l'urgence d'agir dans ce
domaine, mais les acteurs du secteur savent qu'il
n'existe pas de solution miracle rapide. Une
multitude de leviers doivent être activés et il ne faut
pas se laisser décourager par des intérêts particuliers
qui seront parfois bousculés par la volonté de loger
plus et mieux.
Parmi les mesures contenues dans la déclaration
gouvernementale, je citerai :
- la volonté d'accroître l'offre de logements sociaux.
La tâche est immense, mais sa réalisation offrira des
solutions à long terme ;
- l'engagement de construire 50 % de logements
publics sur les terrains dont la Région a la maîtrise
foncière ;
- la promotion de logements à loyers modérés. Cet
objectif important pour éviter les trappes au loyer
est désormais intégré aux charges d'urbanisme ;
- la rénovation et la construction de logements pour
les sans-abri ;
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De huurtoelage biedt een kortetermijnoplossing,
maar zoals de oppositie opmerkt, kan die
maatregel de huurprijzen de hoogte in jagen.
Daarom is er een huurprijsbeteugeling nodig en
moet nadien worden nagegaan of die haar doel
bereikt.
Voorts wil de regering te hoge huurprijzen
voorkomen via een aanpassing van de Huurwet.
De huurders zullen steun krijgen van
gespecialiseerde verenigingen als ze misbruiken
willen aanvechten voor de nieuwe paritaire
huurders-eigenaarscomités en voor de rechtbank,
zoals de groenen al lang vragen.
Een ander belangrijk aspect is het werkgelegenheidsbeleid. Dankzij de staatshervorming
konden we tijdens de vorige regeerperiode een
aantal tewerkstellingsmaatregelen aanpassen aan
de Brusselse realiteit.
We hebben echter ook een volledige afbrokkeling
gezien van het aantal kwaliteitsvolle jobs. Er zijn
alsmaar meer arbeidsovereenkomsten van korte
duur, deeltijdse jobs en minimumlonen. Bovendien
werden heel wat jobs geüberiseerd en is het aantal
valse zelfstandigen gestegen.
De verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de
dienstenchequesector is een actiepunt waar ik naar
uitkijk. Als overheid investeren we heel wat geld in
die jobs. Het is onaanvaardbaar dat sommige
bedrijven met weekcontracten werken en
carrousels opzetten om veel winst binnen te rijven,
terwijl andere bedrijven die met correcte
contracten werken, in moeilijkheden zitten.
De regering zal ook de werkgarantie voortzetten.
Ecolo is er altijd voorstander van geweest dat elke
werkzoekende een opleiding of job wordt
aangeboden. We zijn echter sceptischer over de
stages. Sommige werkgevers nemen immers
onderbetaalde stagiairs in dienst om echte
werknemers te vervangen. De wil om opleidingen
via een premie te bevorderen, lijkt ons een betere
oplossing, aangezien die de inspanningen van de
werkzoekende erkent en valoriseert.
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- la mise en place d'un fonds de garantie locative qui
aura pour fonction de centraliser et de mutualiser à
terme l'ensemble des garanties locatives
constituées.
À court terme, les soutiens via l'allocation-loyer
sont assez faciles à mettre en œuvre. Toutefois,
comme l'opposition le rappelle, on sait que ces
politiques peuvent provoquer des effets à la hausse
sur les loyers. La volonté de conventionner pour
aider les propriétaires vise à juguler ces hausses. Il
conviendra de vérifier si le conventionnement
atteint bien son objectif.
Dans ce cadre, il s'agit de saluer la volonté de lutter
résolument contre les loyers abusifs, y compris en
retravaillant la législation sur le bail. Nous ne
pouvons pas laisser seuls les locataires confrontés à
des loyers indus. Ces locataires doivent être épaulés
par des acteurs associatifs équipés pour faire valoir
leurs droits devant ces nouvelles commissions
paritaires locataires-propriétaires et devant la
justice, ce que les écologistes soutiennent depuis de
nombreuses années.
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Een tweede pijler van het regeerakkoord is
democratie. Je kunt geen beleid voor de mensen
voeren zonder hen daarbij te betrekken. Te veel
burgers voelen zich vergeten of machteloos. We
moeten ervoor zorgen dat onze beleidsmaatregelen
efficiënt zijn en dat iedereen op gelijke wijze aan
de democratie kan deelnemen. Democratie is
immers meer dan kiezen of verkozen worden. We
moeten onze politieke beslissingen duidelijker
maken,
de
burgers
meer
bij
het
besluitvormingsproces
betrekken
en
het
vertrouwen herstellen.
Zoals de hedendaagse kunstenares en dichteres
Lady Gaga zou zeggen:
(Vrolijkheid)
... "you and me could write about romance" inzake
transparantie en goed bestuur.
(Applaus)

Enfin, le quatrième aspect de cet axe social est la
politique d'emploi. À Bruxelles, sous la législature
précédente, grâce à la réforme de l'État qui nous a
permis de "bruxelliser" une série d'aides à l'emploi,
nous avons pu soutenir les employeurs qui
relocalisaient une série d'emplois et offrir ainsi des
perspectives à notre population durement touchée
par le chômage.
Nous avons également assisté à un effritement
global de l'emploi de qualité. Ainsi que mentionné
dans la déclaration, les contrats à durée déterminée,
les emplois à temps partiel et les salaires minimum
deviennent plus fréquents. On y ajoutera volontiers
l'ubérisation du travail par les plates-formes et la
multiplication des faux indépendants.
L'amélioration des conditions d'emploi dans le
secteur des titres-services est, par exemple, un
chantier motivant. En tant que pouvoirs publics,
nous investissons des enveloppes considérables
dans ces emplois. Sommes-nous disposés à tolérer
que certaines sociétés proposent des emplois à la
semaine, pratiquent des carrousels en fonction des
aides à l'emploi et engrangent de confortables
bénéfices, alors que les sociétés vertueuses, qui
travaillent avec de bons contrats, rencontrent des
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difficultés ? L'action du gouvernement peut et se
doit d'être déterminante en la matière.
Le gouvernement met aussi l'accent sur la poursuite
de la garantie emploi. Nous avons toujours soutenu
l'idée de suivre chaque demandeur et de proposer à
tous une formation ou un emploi. Néanmoins, nous
restons un peu plus circonspects en ce qui concerne
les stages. Voir chez certains employeurs des
stagiaires sous-payés remplacer des travailleurs est
un échec. La volonté de soutenir et de stimuler les
formations par une prime nous semble, par contre,
reconnaître et valoriser les efforts des chômeurs qui
se lancent dans ces parcours.
Certains d'entre nous ont visité en France les
Territoires zéro chômeur de longue durée. Pourquoi
ne pas lancer de telles expériences à Bruxelles ?
Un deuxième axe important de la déclaration de
politique gouvernementale est la démocratie. On ne
fait pas de la politique à la fois pour les gens et sans
eux ! Trop de citoyens se sentent oubliés ou
impuissants. Il faut que nos décisions politiques
produisent des effets, que nos pratiques soient
exemplaires mais aussi égalitaires ; il faut, en fin de
compte, en revenir à l'esprit de la démocratie. Et la
démocratie, ce n’est pas seulement voter ou être élu,
c'est aussi décider sur un pied d'égalité. Il est
nécessaire de rendre nos décisions politiques plus
lisibles, de rapprocher le citoyen de l'exercice du
pouvoir et de rétablir la confiance.
Comme le dirait l'artiste et poétesse contemporaine
Lady Gaga...
(Rires)
... "you and me could write about romance" sur les
questions de transparence et de gouvernance ; nous
pourrions vivre une mauvaise histoire d'amour sur
les questions de gouvernance.
(Applaudissements)
M. le président.- Chacun ses références culturelles
et littéraires !

De voorzitter.- Iedereen zijn culturele en literaire
referenties!

M. John Pitseys (Ecolo).- Au-dessus de Paul
Éluard, Lady Gaga !

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- We
hadden gehoopt dat de actieve transparantie zou
worden ingevoerd voor de documenten van de
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Nous espérions voir se généraliser les pratiques de
transparence active concernant les documents des
conseils communaux, telles celles mises en place à
Watermael-Boitsfort. Nous ne relevons qu'un
soutien régional aux outils le permettant, mais c’est
déjà une première étape.
En outre, cette déclaration comporte un certain
nombre d'atouts que nous nous réjouissons de
soutenir, notamment avec Groen.
Il y a tout d'abord le mandat unique. En effet, voir
toujours les mêmes occuper les postes à
responsabilités creuse le fossé entre citoyens et
représentants politiques. Depuis le début du combat
des écologistes, le décumul de fait a bien progressé
au parlement. L'accord de gouvernement prévoit le
vote rapide d'un texte à ce sujet. Dans quelques
années, le cumul sera banni de la Région.
Deuxième atout : l'ouverture, à l'opposition, des
conseils d'administration des organismes publics
dépendant de la Région.
Quant à la promotion d'une démocratie
participative, le gouvernement souhaite :
- avancer vers des dispositifs
représentatifs de la diversité ;

originaux

- permettre de réelles délibérations, notamment via
le principe de tirage au sort ;
- voir des commissions mixtes composées de
représentants politiques et de membres tirés au sort
se mettre en place ;
- lancer des budgets participatifs.
Ces initiatives sont utiles et positives si ces
dispositifs sont pris au sérieux et ne sont pas
considérés comme des gadgets participatifs.
Enfin, il y a un accord gouvernemental important
sur la mise en place future d'un droit d'initiative
législative.
Le troisième axe de force du gouvernement est la
transition
écologique.
Si
les
politiques
environnementales sont au cœur des préoccupations
des écologistes, c'est bien la question plus large de
la transition écologique qui est inscrite dans l'accord
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gemeenteraden, zoals in Watermaal-Bosvoorde
gebeurt. Het gewest zal enkel steun verlenen voor
de instrumenten die dat mogelijk maken, maar het
is een eerste stap.
Daarnaast bevat het regeerakkoord nog een aantal
heel positieve punten, zoals het enig mandaat.
Politieke posten die jarenlang door dezelfde
personen worden bezet, vergroten de kloof tussen
de burgers en de politici. Sinds het begin van het
debat zien we een grote vooruitgang op het vlak
van de decumul in het parlement. De nieuwe
regering zal daarover snel een tekst goedkeuren,
zodat binnenkort elke cumul in het gewest
verboden wordt.
Een ander positief punt is dat de raden van bestuur
van de gewestelijke overheidsinstellingen worden
opengesteld voor vertegenwoordigers van de
oppositie.
Voorts wil de regering de participatieve
democratie versterken door originele systemen in
te voeren die de Brusselse diversiteit
weerspiegelen; volwaardige raadplegingen te
organiseren, onder meer door middel van
lottrekking; gemengde commissies op te zetten met
politieke verkozenen en leden die door lottrekking
zijn aangewezen; participatieve budgetten op te
stellen en een wetgevend initiatiefrecht in te
voeren. Die initiatieven zijn nuttig en positief als
ze ernstig worden genomen en niet als gadgets
worden beschouwd.
De derde pijler van het regeerakkoord is de
ecologische transitie. Naast de dringende acties
die het gewest moet nemen om de
klimaatopwarming te bestrijden en de
biodiversiteit te beschermen, zijn er ook
maatregelen nodig om de levenskwaliteit van de
Brusselaars te beschermen en het economisch
beleid op die doelstellingen af te stemmen.
De regering zal alle zeilen bijzetten om van het
gewest een koolstofarm gewest te maken. Zo wil de
regering tegen 2030 de uitstoot van
broeikasgassen met 80% verminderen ten opzichte
van 2005, tegen 2030 alle dieselvoertuigen uit
Brussel bannen en ten laatste op 2035 ook alle
benzinevoertuigen.
Dat
zijn
duidelijke
doelstellingen.
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et ce, de manière particulièrement substantielle. Il y
a, d'une part, des actions urgentes à prendre pour
que notre Région soit exemplaire en matière
d'adaptation et de lutte contre le réchauffement
climatique et de protection de la biodiversité.
D'autre part, il y a également la défense de la qualité
de vie des Bruxellois et la réorientation des
politiques économiques vers ces objectifs.
En matière climatique tout d'abord, le nouveau
gouvernement bruxellois annonce, dès le préambule
de la déclaration de politique générale, qu'il
s'engage à mobiliser, dans le cadre d'une approche
systémique, l'ensemble des leviers régionaux
disponibles pour s'orienter vers une Région bas
carbone. Cette ambition s’appuiera sur des outils
tels que l'ordonnance bruxelloise pour le climat et
sur des objectifs clairs comme la volonté
d'atteindre, à l'horizon 2030, une réduction de 80 %
des gaz à effet de serre par rapport à 2005, la sortie
du diesel en 2030 au plus tard et de l'essence en
2035.
Notre assemblée sera appelée chaque année à
vérifier si les mesures visant à atteindre ces
objectifs sont mises en place par le biais du rapport
annuel. Ce suivi est primordial et notre groupe
s'assurera qu'il sera fait et bien fait.
Derrière ces objectifs chiffrés qui représentent des
avancées majeures et qui donnent un cap clair
autour duquel pourront s'articuler l'ensemble des
politiques bruxelloises, c'est bien de mesures
concrètes ayant une incidence sur la vie quotidienne
des Bruxelloises et des Bruxellois qu’il s'agit.
Considérons tout d'abord la politique économique.
C'est une évidence : la question économique est au
cœur de la transition écologique. Il était donc
crucial, pour nous, que la majorité s'engage dans la
voie de la "décarbonation" de l'ensemble des
secteurs et place l'économie circulaire au cœur des
politiques régionales en matière d'emploi, de
formation, de recherche et d'innovation,
d'aménagement du territoire et de gestion des
déchets.
Une avancée importante vient d'être réalisée avec
cet accord. Il conviendra de la concrétiser dans les
textes, puis dans la réalité. Les écologistes sont
également heureux de retrouver un axe fort en
faveur de la production locale, marqué notamment
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Het parlement zal elk jaar worden gevraagd om na
te gaan of de nodige maatregelen zijn
doorgevoerd. Die follow-up is essentieel. De
Ecolo-fractie zal erop toezien dat die goed gebeurt.
Die cijferdoelstellingen vormen een duidelijk
baken voor alle Brusselse beleidsbeslissingen.
Het economisch aspect vormt de kern van de
ecologische transitie. Het was voor Ecolo
belangrijk dat de meerderheid ermee instemde om
de koolstofafdruk in alle sectoren te verminderen
en de kringloopeconomie centraal te stellen in het
gewestelijk beleid inzake werk, opleiding,
onderzoek en vernieuwing, ruimtelijke ordening en
afvalbeheer. Met het akkoord hebben we een
belangrijke stap vooruit gezet. Het komt er nu op
aan die vooruitgang in teksten te gieten en in de
praktijk te brengen.
Ecolo is ook blij met de sterke maatregelen om de
lokale productie te bevorderen. Doel is om tegen
2035 30% van de jaarlijkse consumptie van fruit
en groenten lokaal te produceren.
Daarnaast komt er een nieuwe Alliantie werkmilieu-duurzame voeding om samen met de
stakeholders van de stadslandbouw, de horeca, de
distributiesector en de opleidingsinstanties te
werken aan een duurzaam voedselmodel.
Ook een goed mobiliteitsbeleid draagt bij aan de
klimaatdoelstellingen en een betere levenskwaliteit
voor de Brusselaars. De regering zal inzake
mobiliteit een voluntaristisch beleid voeren, met
nieuwe tramlijnen naar Neder-Over-Heembeek en
Thurn & Taxis, de omvorming van een aantal
buslijnen tot tramlijnen, de verlenging van
bestaande lijnen, het creëren van aparte
trambanen en de uitvoering van het Busplan, met
als doel het aanbod met 30% te verhogen.
De regering zal voorts de zone 30 veralgemenen,
behalve op grote assen, het treinaanbod verhogen,
de reissnelheid van het openbaar vervoer
verbeteren, het openbaar vervoer gratis maken
voor jongeren onder de 25 jaar en 65-plussers, een
openbaar platform creëren waar het aanbod van
de verschillende maatschappijen kan worden
samengebracht, een ambitieus plan voor de
fietsinfrastructuur opstellen en de taxisector
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par le projet de création d'un label à cet effet, mais
aussi et surtout par l'engagement pris sur le plan de
l'alimentation durable et du développement de
l'agriculture urbaine. En effet, le gouvernement
entend se donner les moyens d'atteindre une
production de 30 % de la consommation annuelle
des Bruxellois en fruits et légumes à l'horizon 2035.
Les écologistes se félicitent de l'élaboration d'une
alliance
emploi-environnement-alimentation
durable, rassemblant dans cette perspective du
développement local de l'économie, les acteurs de
l'agriculture urbaine, de l'horeca, de la distribution
et de la formation à l'emploi autour d'un modèle
d'alimentation soutenable.
Par ailleurs, la qualité de la politique de la mobilité
permet d'offrir simultanément une réponse aux
objectifs en matière climatique et un levier
d'amélioration de la qualité de vie des Bruxellois,
qu'il s'agisse de leurs déplacements ou de l'air qu'ils
respirent. La déclaration de politique générale
présente sur ce point une approche volontariste
bienvenue pour les écologistes. Citons ainsi le plan
tram, visant la réalisation de nouvelles lignes vers
Neder-Over-Heembeek et Tour & Taxis, la
tramification de lignes de bus structurantes (les
lignes 95 ou 49 par exemple), la prolongation ou la
mise en site propre de lignes existantes ou encore la
mise en œuvre du plan directeur bus, visant à
augmenter l'offre de 30 %.
Citons la généralisation de la zone 30, à l'exception
bien sûr des voiries structurantes, l'augmentation de
l'offre ferroviaire de la SNCB, l'amélioration de la
vitesse de desserte des transports en commun, y
compris le métro et la réalisation du programme
Avanti en surface. Pensons à la gratuité des
transports pour les moins de 25 ans et les plus de 65
ans, à la création d'une plate-forme publique
intégrant l'ensemble de l'offre de services de
mobilité, à un plan ambitieux pour les
infrastructures cyclistes, construit avec les
associations. Pensons enfin à une réforme du
secteur des taxis unifiant les statuts sous un cadre
réglementaire commun à tous les acteurs.
Le troisième axe de cette politique de transition
économique et écologique est l'aménagement du
territoire.
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hervormen om alle diensten aan hetzelfde statuut
te onderwerpen.
De derde pijler van de economische en ecologische
transitie is ruimtelijke ordening. Ook hier stelt de
regering een geïntegreerde aanpak voor. Ik denk
daarbij aan maatregelen zoals het groene en het
blauwe netwerk, het vergroeningsprogramma,
verfrissingseilanden, een nieuw beheer van het
regenwater of nog de bescherming van gebieden
van grote biologische waarde.
Ecolo is tevreden dat in het akkoord onze wens is
opgenomen dat iedereen op wandelafstand
toegang tot een groene ruimte moet hebben. De
herbestemming van gebouwen en het gebruik van
tijdelijke bezettingsmaatregelen kunnen daaraan
bijdragen.
Ecolo is ook trots op de ambitieuze aanpak inzake
de renovatie en isolatie van gebouwen. Die
verbintenis is immers niet alleen belangrijk voor
de ecologische transitie, maar ook voor het
bestrijden van de energiearmoede.
Ook cultuur is een belangrijke pijler. De regering
wil de creatieve krachten bundelen, de dialoog
versterken en de kunstenaars beter ondersteunen,
onder meer via een tweetalig eenheidsloket. De
ambitie is om bruggen te slaan tussen de
cultuurspelers en ze samen te brengen rond
dynamische projecten.
Beste collega's, ik hoop iedereen te kunnen
overtuigen dat dit regeerakkoord meer is dan een
lijst van goede voornemens. Er is een
onderliggende egalitaire en inclusieve visie die
alle materies met elkaar verbindt. Discriminatie,
ongelijkheden en marginalisering kunnen immers
enkel op een geïntegreerde manier worden
aangepakt.
Zoals ook de oppositie heeft onderstreept, heeft het
regeerakkoord ruime aandacht voor de
vrouwenrechten. De regering zal onder meer
werken aan de gelijke vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen in de overheidsinstellingen,
aparte opvangcentra voor mannelijke en
vrouwelijke nieuwkomers creëren en rekening
houden met de genderdimensie in het
daklozenbeleid.
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Face à l'urgence climatique, nous saluons la vision
intégrée proposée par le gouvernement. L'accord
essaie de penser ensemble, dans le même geste, la
transition écologique, l'aménagement de l'espace
public, le développement des services et la politique
de mobilité.
Dans
une
perspective
plus
proprement
environnementale et d'adaptation aux dérèglements
climatiques, citons par exemple les maillages verts
et bleus, le programme de verdurisation, la création
d'îlots de fraîcheur, une nouvelle vision de la
gestion des eaux pluviales, qui privilégie des
solutions plus vertes et limite le recours aux bassins
d'orage, ou encore la préservation de zones à haute
valeur biologique.
De manière plus large, nous sommes satisfaits de
voir consolidé dans l'accord notre souhait que
chacun ait accès à des espaces verts à distance de
promenade. La volonté affichée de favoriser la
réaffectation des immeubles existants et les
mécanismes d'occupation temporaire contribuera à
ces objectifs.
Enfin, nous sommes fiers de constater l'approche
ambitieuse choisie par le gouvernement en matière
de rénovation et d'isolation des bâtiments, mais
nous restons bien entendu attentifs à ce que cet
engagement essentiel pour la transition écologique
soit mis en œuvre rapidement en tenant compte,
conformément à notre ambition sociale, des revenus
modestes et des moyens nécessaires pour répondre
à la précarité énergétique.
Quatrième axe, la culture est aussi une thématique
importante, qui sera amenée à l'être encore
davantage. L'accord met en lumière la mobilisation
des énergies créatives, le dialogue et surtout le
soutien aux artistes, notamment par la construction
d'un guichet unique bilingue. Relevons l'importance
qu'il y a de soutenir la diversité créative de
Bruxelles. Relevons également l'ambition de
construire des ponts entre les opérateurs culturels et
autour des projets dynamiques. Ces attentions sont
chères à l'écologie politique.
Chers collègues, permettez-moi encore de tenter de
convaincre celles et ceux qui n'y verraient qu'un
catalogue de bonnes intentions et d'insister sur la
vision systémique qui sous-tend cet accord et qui
relie toutes les matières précitées. Cet accord
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De regering wil alle vormen van discriminatie
bestrijden. Ze zal discriminerende handelingen
vervolgen en er bij de federale overheid en de
gemeenschappen en gewesten op aandringen om
een interfederaal actieplan tegen racisme op te
stellen. Ze zal ook de meldingsverplichting
versterken en het indienen van klachten
aanmoedigen.
Om de gelijke kansen en rechten van alle vrouwen
te waarborgen, zal de regering het verbod op het
dragen van tekenen van overtuiging afschaffen
voor studentes in het hoger en het voortgezet
onderwijs. Die inspanningen voor meer inclusie en
keuzevrijheid moeten worden voortgezet, in het
bijzonder binnen het openbaar ambt voor functies
die geen gezagsfuncties zijn.
Voor het eerst is ook ons koloniaal verleden in een
regeerakkoord opgenomen. We kunnen niet
ontkennen dat dat koloniale verleden een impact
heeft op het racisme in onze samenleving. Het
verheugt ons dat er rekening met die problematiek
wordt gehouden in het onderwijs en de openbare
ruimte.
Tot besluit wil ik het verhaal van Khadija verder
vertellen. We zijn enkele jaren later, in 2024 of
2025. Ze woont in een appartement dat niemand
haar heeft kunnen weigeren te verhuren omdat ze
Nigeriaans is. Ze koopt een krant op aanraden van
haar leraar Frans. Ze wandelt over de
gerenoveerde trottoirs op straatniveau tot aan de
nieuwe tramhalte. In de tram, die twee minuten
later aankomt, leest ze haar krant. Op de
voorpagina staat een artikel over het zoveelste
beroep van een politieke mandataris tegen de
decumulregeling, wat haar aan het lachen maakt.
Ik hoop van ganser harte dat die scene binnen
enkele jaren een realiteit zal zijn.
Dit akkoord is geen lijst van morele voornemens.
Het is een politiek programma dat de stad centraal
stelt in de ecologische, sociale en democratische
transitie.
Het parlement is ook het huis van de burgers. Het
is onze taak om binnen en buiten het halfrond het
debat over dit programma aan te gaan. Wij kijken
uit naar die samenwerking.
(Applaus)
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propose une vision égalitaire et inclusive de la ville,
dans la mesure où il considère que les
discriminations, les inégalités, les rapports de
domination et les processus de marginalisation
urbaine sont des phénomènes à la fois distincts et
indissociables qu'on ne peut combattre que de
manière intégrée et avec un horizon clair. Un
horizon clair où chacun et chacune a sa place, qu'il
et elle se choisit, et où chacun et chacune peut
mener une vie digne.
L'opposition l'a elle-même souligné, une place
essentielle est accordée aux droits des femmes dans
l'accord de politique gouvernementale. Cela doit
être une préoccupation permanente. Nous pensons
par exemple à la parité dans la composition des
organismes publics, à la volonté de créer un centre
d'accueil spécifique pour les migrants et les
migrantes, à la prise en compte du genre dans les
politiques d'aide aux sans-abri...
À l'écoute de la société civile, le gouvernement
s'engage à mener une politique ambitieuse et
volontariste en matière de lutte contre toutes les
formes de discrimination. Il mettra en place un suivi
des actes discriminatoires et plaidera auprès du
gouvernement fédéral et des entités fédérées pour
l'établissement d'un plan interfédéral d'action contre
le racisme. Il renforcera l'obligation de signalement
systématisé et encouragera le dépôt des plaintes.
Soucieux de l'égalité des chances et des droits de
toutes les femmes, le gouvernement entend lever
l'interdiction du port des signes convictionnels pour
les étudiants et les étudiantes dans l'enseignement
supérieur et de promotion sociale. C'est une
première étape vers l'inclusion et l'émancipation de
toutes et tous. Les efforts devront être poursuivis
pour davantage d'inclusion et de liberté de choix,
notamment au sein de la fonction publique pour des
fonctions qui ne sont pas revêtues du sceau de
l'autorité. Nous y serons attentifs.
Enfin, première historique, la question de la
décolonisation est inscrite dans un accord de
gouvernement. Nous ne pouvons continuer à nier le
fait qu'un siècle d'histoire coloniale et postcoloniale
ait un impact non négligeable sur l'ancrage du
racisme dans notre société. Nous nous réjouissons
que cette problématique soit prise en compte dans
l'enseignement et l'espace public.
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Pour conclure, je poursuivrai l'histoire que l'un de
mes collègues a commencé à raconter, celle de
Khadija, quelques années plus tard.
Cette dame sort de chez elle en 2024 ou 2025. Elle
embrasse son compagnon ou sa compagne. Elle
quitte son appartement qu'un propriétaire peu
scrupuleux n'a pu refuser de lui louer sous prétexte
qu'elle était nigériane. Elle achète son journal
comme le lui a conseillé son professeur de français.
Elle le glisse sous son bras et "glisse" sur les
trottoirs réaménagés à hauteur de rue. Elle rejoint
l'arrêt récemment créé à côté de chez elle. Elle
attend son tram en lisant le journal. Il arrivera dans
deux minutes seulement.
En une, l'énième recours d'un énième mandataire
politique contre la réglementation sur le décumul.
Elle rit de ces politiques qui ne servent à rien. Je
souris à l'idée que cette scène ne soit pas une
pirouette de fin de discours, mais une réalité dans
quelques années.
Cet accord n'est pas un catalogue d'intentions
morales. C'est un programme politique qui met la
ville, et donc nous toutes et nous tous en tant
qu'êtres humains, au centre de la transition
écologique, sociale et démocratique.
Notre parlement est aussi une maison des
citoyennes et des citoyens. Il nous reviendra de faire
vivre le débat sur ce programme au sein de
l'hémicycle. Il nous reviendra aussi de le faire
auprès des citoyens et avec eux, à l'extérieur et au
sein du parlement. Nous nous réjouissons donc de
travailler ensemble.
(Applaudissements)

M. le président.- Félicitations, M. Pitseys, M. le
chef de groupe, pour votre "maiden speech".

De voorzitter.- Mijnheer Pitseys, gefeliciteerd met
uw maiden speech!

Dans d'autres assemblées, il est d'usage d'adresser
des félicitations pour une première intervention
publique.

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en
néerlandais).- À ceux qui se demandent quelle est la
touche libérale de cet accord de gouvernement, je
réponds que ce texte est le fruit d'âpres

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).Sommigen vragen mij of de Open Vld als liberale
partner in deze regering voldoende op het
regeerakkoord heeft kunnen wegen. Elk
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négociations et de compromis et représente un
équilibre global et collégial.
Sans entrer dans le détail, j'épinglerai sept points
qui justifient le soutien de l'Open Vld à ce
gouvernement.
(M. Guy Vanhengel, premier vice-président, prend
place au fauteuil présidentiel)
Certes, le budget n'est pas le sujet le plus
passionnant, mais bien le plus important. L'Open
Vld bruxellois sera à nouveau le garant de
l'équilibre budgétaire, comme nous le sommes
depuis 2000. J'en profite pour remercier l'ancien
ministre des finances Guy Vanhengel, dont l'action
a permis d'assurer l'avenir des finances régionales.
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regeerakkoord komt echter voort uit een collegiaal
en globaal evenwicht tussen de partners en het is
uiteraard niet mijn bedoeling om op te sommen wat
wij ten koste van anderen uit de brand hebben
kunnen slepen.
Om tot een dergelijk collegiaal akkoord te komen,
moet je onderhandelen, soms hard, maar altijd in
de wetenschap dat je achteraf het akkoord samen
loyaal verder uitwerkt. Zo gaat dat in Brussel en
ook bij de vorming van andere regeringen moet
elke partij de moed hebben om het zo aan te
pakken.
Zonder het regeerakkoord tot in het kleinste detail
te bespreken, wil ik graag zeven punten aanhalen
die duidelijk maken waarom de Open Vld het een
goed en belangrijk akkoord vindt.

(Applaudissements)
Cet accord est synonyme de poursuite de la réforme
fiscale qualifiée par d'aucuns de "réforme fiscale
géniale". Nous continuerons ainsi à baisser les
droits d'enregistrement, mesure propice au
maintien à Bruxelles des jeunes ménages, des
personnes isolées ainsi que des ménages issus de la
classe moyenne. Le gouvernement entend soutenir
l'acquisition d'une première habitation par ce
public cible.
Nous sommes ravis également du lien avec une
approche coordonnée de marketing urbain
promouvant Bruxelles en tant que ville pour des
séjours de courte durée mais aussi d'endroit où il
fait bon vivre. Voilà qui est positif car il existe une
nouvelle tendance consistant à venir s'installer en
ville. Et ces nouveaux habitants seront les
contribuables de demain. N'oublions pas non plus
que la moitié des ménages bruxellois sont constitués
de personnes seules. Cette politique soutient dès
lors aussi tous ces citoyens isolés, veufs, divorcés,
jeunes, moins jeunes, etc.
De plus, la réforme des droits de succession va dans
le bon sens : elle évite une concurrence fiscale avec
la Flandre, tout en modernisant notre fiscalité.
En outre, nous investissons dans la ville. Vous ne
serez pas surpris de mon enthousiasme face aux
investissements considérables dans le métro. Cette
extension du métro est indispensable et urgente,

(De heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter,
treedt als voorzitter op)
Begroting is wellicht niet het aantrekkelijkste
thema, maar wel het belangrijkste. De Brusselse
Open Vld staat opnieuw mee garant voor een
begroting in evenwicht. We doen dat trouwens al
sinds 2000. Bij deze wil ik dan ook gewezen
minister van Financiën en Begroting Guy
Vanhengel bedanken. Hij hield de voorbije jaren
de inkomsten en de uitgaven nauwlettend in de
gaten. Bovendien zorgde hij ervoor dat we niet
alleen vandaag, maar ook in de toekomst over de
nodige middelen beschikken om de ambitieuze
plannen van het Brussels Gewest te financieren.
Guy, bedankt voor je jarenlange inzet als
gewestminister.
(Applaus)
Met dit akkoord zet de Brusselse regering de
fiscale hervorming voort. De eerdere fiscale
hervorming werd onder de loep genomen door
professoren Michel Maus van de VUB en Marc
Bourgeois van de ULB. Onafhankelijk van elkaar
noemden zij de hervorming respectievelijk "het
meest moderne stelsel" en "une réforme fiscale
géniale".
Deze regering heeft de ambitie om de
registratierechten verder te verlagen. In ons
groeiende gewest is het belangrijk om Brussel als
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tant pour la qualité de vie des habitants que pour
assurer un tissu économique sain.

thuisstad te promoten bij jonge gezinnen,
alleenstaanden en gezinnen uit de middenklasse.

Ces vingt dernières années, Bruxelles a connu une
croissance démographique inédite. Parallèlement,
la Région représente quelque 18 % de la création
de richesse en Belgique. Bruxelles demeure donc le
moteur économique d'une large zone qui dépasse
les frontières régionales, voire du pays.

De verdere verlaging van de registratierechten
vormt een belangrijke troef om de aankoop van een
eerste woning of appartement door die
doelgroepen te ondersteunen. We zijn ook blij dat
dat gekoppeld wordt aan een gecoördineerd beleid
van city marketing, waarin Brussel niet enkel
wordt gepromoot als stad voor korte verblijven
maar ook als stad waar het goed is om wonen.

Il est faux de penser que les investissements
consentis dans le métro le seront au détriment des
trams, des bus et d'autres modes de déplacement.
En effet, ces investissements s'accompagneront
d’investissements en faveur des transports en
surface. Le métro est certes un axe structurant de
notre réseau de transport, il permet de relier très
rapidement un point A à un point B. Mais d'autres
modes de transport - tram, bus, vélo, voiture, vélo
partagé, trottinette, etc. - doivent s'y greffer.
Idéalement, l'usager ne devrait pas avoir plus d'une
correspondance dans son trajet.
La mobilité est importante aussi pour des raisons
écologiques. Si nous voulons réduire la pression
automobile, nous devons investir dans des
transports publics rapides et confortables. Nous
nous réjouissons également de voir le concept de
mobilité à la demande davantage développé afin de
mieux coordonner les différentes sociétés de
transports en commun. La vision de la mobilité doit
être globale et pensée à l'échelon de la métropole.
Autre question importante à Bruxelles : la langue.
Nous partageons une longue histoire de conflits et
d'équilibres
linguistiques.
L'accord
de
gouvernement signale précisément que cette
diversité linguistique est un atout pour Bruxelles.
La Région mènera une politique en faveur du
multilinguisme,
un
facteur
qui
sera
particulièrement bénéfique à son dynamisme
économique. Pensons à la campagne d'Actiris
"J'apprends le flamand avec Vincent" qui a
remporté un grand succès et qui a fait exploser la
demande de cours de langues.
Notre marché de l'emploi a en effet besoin de
Bruxellois polyglottes. Depuis des années, mon
parti plaide pour une défense positive du
néerlandais. Ce n'est ainsi pas un hasard de voir
que l'enseignement néerlandophone est si prisé.

Dat is positief, want er is een nieuwe tendens om
in de stad te komen wonen. Die nieuwe inwoners
van Brussel zijn de belastingbetalers van morgen.
Ik benadruk ook graag dat de helft van alle
gezinnen in Brussel uit alleenwoners bestaat. Dat
is een heel diverse groep: jong, minder jong,
weduwnaars,
gescheiden
personen,
eenoudergezinnen, noem maar op. Blijven werken
aan de verlaging van de registratierechten is dus
een hervorming die ook single-friendly is.
Ook met de hervorming van de successierechten
zetten we een stap in de goede richting: we houden
gelijke tred met Vlaanderen en vermijden dat
mensen wegens de successierechten het gewest
zouden verlaten. Zo wordt onze fiscaliteit alsmaar
moderner.
Daarnaast investeren we in de stad. Het zal u niet
verbazen dat ik bijzonder opgetogen ben over de
belangrijke investeringen in de metro. De geplande
uitbreidingswerken van het metronet richting
Schaarbeek en Evere worden volledig uitgevoerd.
Die uitbreiding is dringend nodig, zowel voor de
levenskwaliteit van de inwoners als voor een
gezond economisch weefsel.
Brussel kende de voorbije twee decennia een
ongeziene bevolkingsgroei. Er kwamen maar liefst
tweehonderdduizend inwoners bij. Dat is
vergelijkbaar met een stad ter grootte van
bijvoorbeeld Luik of Gent. Brussel is tegelijkertijd
goed voor 18% van de Belgische welvaartscreatie.
Brussel is en blijft de economische motor van een
ruime regio, tot ver buiten Brussel en zelfs tot over
de landsgrenzen.
Sommigen
hebben
geprobeerd
om
de
investeringen in de metro te zien als een
concurrentie voor investeringen in trams, bussen
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Hier, la nouvelle secrétaire d'État, Mme Ben
Hamou, scolarisée en néerlandais, a prêté serment.
Elle s'occupera désormais notamment de
l'enseignement francophone à la Cocof. Voyez donc
le résultat concret de cette approche !
(Applaudissements)
Abordons à présent ce sempiternel débat
institutionnel intrabruxellois : la relation entre la
Région et les communes. Nous plaidons pour une
approche unique sur le plan de la sécurité ainsi que
de la sécurité routière. Il y a lieu de prévoir
davantage de meilleures infrastructures, de
confisquer les véhicules des pirates de la route, etc.

(G.Z. 2019) – Nr. 5
Namiddagvergadering

20

en andere vervoerswijzen. Dat is een valse
tegenstelling. Voor de Open Vld is dat nooit zo
geweest. De uitbreiding van de metro gaat immers
gepaard met investeringen in het bovengronds
vervoer. De metro moet de ruggengraat zijn van
ons vervoersnetwerk, waarmee je je heel snel van
punt A
naar
punt B
begeeft.
Andere
vervoersmiddelen moeten op het metronetwerk
aansluiten om je naar je uiteindelijke bestemming
te brengen. Het kan gaan om tram, bus, fiets,
wagen, deelfiets, step enzovoort. In dit enenverhaal zouden de reizigers hoogstens één keer
overstappen.

S'agissant du logement social ou de la politique en
matière d'intégration, le gouvernement renforce
également la coordination régionale.

Een metro maakt een snelle verbinding over lange
afstanden mogelijk. Het is immers onaanvaardbaar
dat je meer tijd nodig hebt om van Evere naar Vorst
te gaan dan om van Mechelen naar Vorst te
pendelen.

Une smart city, ou ville intelligente, est impossible
sans 5G. La Région participera donc de manière
constructive au déploiement de cette technologie,
qui est également une priorité sur le plan
économique. L'accord du gouvernement entend
encourager les entreprises implantées au niveau
local à rayonner à l'international, un domaine dans
lequel la Région pourrait d'ailleurs se démarquer.
Nous ne pouvons pas rater le coche et la 5G sera,
sur ce point, déterminante.

Mobiliteit is ook belangrijk om ecologische
redenen. Als we het autoverkeer in de stad willen
terugdringen, moeten we investeren in snel en
comfortabel openbaar vervoer. Het is een goede
zaak dat er verder ingezet zal worden op mobility
as a service (MaaS). Het parlement vraagt al jaren
nadrukkelijk, om alle openbaarvervoermaatschappijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
We zijn dan ook tevreden dat daar de komende
jaren werk van wordt gemaakt.

Cette technologie joue aussi un rôle sur le plan de
la sécurité ainsi qu'en matière de vivre ensemble
dans un contexte urbain. Les applications dans la
vie quotidienne sont déjà nombreuses : commerce
en ligne, économie du partage, mobilité, loisirs, esanté, e-gouvernement, etc.

Dat alles opgenomen in een grootstedelijke
mobiliteitsaanpak. Als je de Brusselse
mobiliteitsproblemen behoorlijk wilt aanpakken, is
een dergelijke aanpak van essentieel belang.

Dernier point d'attention : les allocations
familiales. À la suite de la sixième réforme de l'État,
cette compétence a été transférée à la Commission
communautaire commune (Cocom), non sans mal.
Vu l'ampleur des budgets en jeu, il conviendra de
suivre de près l'évolution budgétaire des
allocations familiales qui, par ailleurs, constituent
un élément essentiel de lutte contre la pauvreté des
enfants.
Les défis sociaux sont nombreux à Bruxelles. La
Cocom est désormais enfin arrivée à maturité et elle

Taal is een belangrijke kwestie in Brussel. We
kennen een lange geschiedenis van taalconflicten
en taalevenwichten. In het regeerakkoord wordt
onze taaldiversiteit net als een troef gezien. De
heer John Pitseys van Ecolo citeerde daarnet Lady
Gaga. Daaruit leer ik dat er nog veel werk aan de
winkel is, ook in dit halfrond.
Het gewest zal een beleid inzake meertaligheid
voeren. Dat is een primeur, maar die meertaligheid
is vooral een grote economische troef voor het
gewest. De Actiriscampagne 'J'apprends le
flamand avec Vincent' was een enorm succes. De
vraag naar taallessen nam daardoor spectaculair
toe.
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doit être bien gérée étant donné les matières
importantes dont elle est chargée.
En conclusion, je tiens à remercier les
négociateurs. Mon groupe accordera sa confiance
au gouvernement. Comme par le passé, je n'aurai
de cesse, au cours des prochaines années, de suivre
de près la réalisation des points que je viens
d'énumérer. Je serai certes critique mais
convaincue qu'ensemble, nous pouvons rendre
Bruxelles plus forte. Bon vent au nouveau
gouvernement !
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Onze arbeidsmarkt heeft nood aan meertalige
Brusselaars. De Open Vld heeft al jaren de keuze
gemaakt om de verdediging van onze taal op een
positieve wijze uit te dragen.
De groei van het Nederlandstalige onderwijs in
Brussel is geen toeval. Het was een bewuste
aanpak en we zien waartoe die aanpak heeft geleid.
Gisteren legde mevrouw Ben Hamou de eed af als
staatssecretaris. Zo ziet u maar waartoe het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan leiden:
staatssecretaris worden voor het Franstalige
onderwijs.

(Applaudissements)
(Applaus)
Ik bedoel overigens zowel het lager als het
secundair Nederlandstalig onderwijs, beste
collega's.
Met onze inspanningen voor taalonderwijs hebben
we nu de stap gezet om ze samen met onze
Franstalige collega's open te trekken naar het
gewestelijke beleid. Het is een thema dat Sven
Gatz bijzonder na aan het hart ligt. Als minister van
Meertaligheid zal hij zeker veel initiatief kunnen
nemen.
En dan is er nog het steeds terugkerende interne
institutionele debat: de verhouding tussen het
gewest en de gemeenten. Tijdens de Ronde van
Frankrijk werd de werking van het coördinatie- en
crisiscentrum van het Brussels Gewest erg mooi in
beeld gebracht. Dat is de weg die we inslaan. Dat
is ook de dynamiek waarop het regeerakkoord
voortbouwt: één veiligheidsbeleid en een eenheid
van commando.
We hebben ook op een gewestelijke aanpak van de
verkeersveiligheid aangedrongen: meer en betere
uitrusting om de veiligheid te garanderen, de
inbeslagname van voertuigen van wegpiraten
enzovoort.
Ook op het vlak van sociale huisvesting of
inburgeringsbeleid versterkt de regering de
gewestelijke coördinatie. Een slagvaardig gewest
zal de algemene leefbaarheid van Brussel alleen
maar vooruithelpen.
Een smart city is onmogelijk zonder 5G. Het
gewest zal constructief meewerken aan de
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realisatie van 5G in Brussel. Technologiefederatie
Agoria reageerde gisteren alvast zeer hoopvol. Dat
is ook voor de Open Vld een zeer belangrijk punt
en we rekenen op dat vlak op de collegiale
samenwerking van onze partners. 5G is
economisch belangrijk.
Er staan in dit regeerakkoord verschillende
passages over digitalisering, over smart city en
over de manier waarop we lokale bedrijven glokaal
willen laten evolueren, dat wil zeggen lokaal
ingebed, maar internationaal actief. Die klok kun
je niet meer terugdraaien. Het is trouwens een
domein waarin Brussel economisch kan
uitblinken. Brussel mag die boot niet missen en
daarin speelt 5G uiteraard een zeer belangrijke rol.
5G is ook belangrijk op het vlak van veiligheid en
van een moderne stedelijke samenleving. De
toepassingen zijn erg aanwezig in het dagelijks
leven. Denken we maar aan mobiliteit, ecommerce,
deeleconomie,
cultuur,
het
uitgaansleven, e-government, e-health en zo
verder.
Ik kan nog lang doorgaan met het opsommen van
aandachtspunten die de Open Vld-fractie
belangrijk acht, maar ik beperk mij tot een laatste
voorbeeld, namelijk de kinderbijslag. Sinds de
zesde staatshervorming is de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie bevoegd voor de
kinderbijslag. Het was bijzonder ingewikkeld om
die bevoegdheidsoverdracht in de praktijk waar te
maken.
Met de kinderbijslag gaat een gigantisch budget
gepaard dat een enorme impact heeft op de
begroting. Het is dan ook zeer belangrijk dat we de
budgettaire ontwikkeling van de kinderbijslag
nauwlettend volgen. De kinderbijslag is echter ook
een bijzonder belangrijk instrument in de strijd
tegen kansarmoede en kinderarmoede, zoals uit
meerdere studies is gebleken.
De sociale uitdagingen zijn groot in Brussel. De
GGC is na enkele jaren eindelijk tot wasdom
gekomen. De belangstelling voor de GGC blijft
toenemen. De kinderbijslag is een cruciaal
onderdeel van het GGC-beleid, dat goed moet
worden beheerd.
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Ten slotte wil ik de onderhandelaars bedanken. De
Open Vld-fractie zal deze regering haar
vertrouwen geven. De komende jaren zal ik, net als
voorheen, de uitvoering van de punten die ik zonet
noemde nauwgezet volgen. Ik zal dat met een
kritische blik doen, maar met de overtuiging dat we
samen aan een sterk Brussel bouwen. Ik wens deze
regering heel veel succes.
(Applaus)

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je formule le
vœu que cette nouvelle législature soit
merveilleuse, aussi fructueuse et peut-être plus
apaisée que la précédente. Devant tant d'ambitions,
je ne peux que me réjouir des intentions des uns et
des autres.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Hopelijk wordt deze regering even
succesvol als de vorige. Ik verheug mij over haar
ambities. Brussel biedt kansen, maar houdt ook
risico's in. Wie van Brussel houdt, is bereid die te
nemen.

Bruxelles est à la fois une chance et un risque. Or,
comme le disait Edgar Faure : " Il n'y a pas de
politique sans risque, mais il y a des politiques sans
chance." Aimer Bruxelles, c'est se risquer pour
Bruxelles.

Dit is een eerlijke regeerverklaring. Het
triomfalisme van de voorbije jaren maakt plaats
voor bewustwording en het beleid dat sinds de
oprichting van Brussel is gevoerd, wordt in vraag
gesteld. De wil leeft om Brussel en de Brusselaars
een nieuw toekomstperspectief te bieden.

À l'heure actuelle, c'est parce qu'elle est avant tout
sincère que nous nous retrouvons dans cette
déclaration de politique générale. Le ton qu'on y
trouve a changé. Il est aujourd'hui bien éloigné du
triomphalisme que l'on a parfois entendu ces
dernières années. On y trouve une réelle prise de
conscience et une juste remise en cause d'un certain
nombre de politiques menées depuis la création de
Bruxelles, ainsi qu'une volonté certaine d'incarner
un nouvel avenir pour Bruxelles et ses habitants.
Nous sommes très heureux d'appartenir à une
majorité qui a pu, en quelques semaines à peine,
trouver des accords aussi nombreux, faisant la
synthèse entre les différentes tendances politiques,
linguistiques, mais aussi parfois localistes, et ainsi
offrir et ouvrir une nouvelle voie aux Bruxellois.
Ceux qui avaient exprimé une volonté de
changement de cap s'y retrouveront.
Nous sommes la première Région à aboutir dans ce
travail. Il y a cinq ans, nous nous étions réunis le
22 juillet. Nous avons mis trois jours de moins cette
fois-ci. Voilà qui est de bon augure pour le futur.
Bien sûr, les esprits chagrins relèveront que tout le
programme de DéFI ne s'y retrouve pas. Mais il en
va de même du programme du Parti socialiste,

DéFI is verheugd deel te mogen uitmaken van een
meerderheid die in amper enkele weken tijd heel
wat akkoorden sloot en politieke, taalkundige en
soms op de gemeente gerichte tendensen met
elkaar verzoende, waardoor Brussel een nieuwe
weg kan inslaan. Wie verandering wilde, kan zich
hierin vinden.
Brussel is het eerste gewest dat een regering kon
vormen en is daar zelfs sneller mee klaar dan vijf
jaar geleden. Uiteraard zullen kniesoren aanhalen
dat het DéFI-programma niet volledig in het
regeerakkoord terug te vinden is, maar dat geldt
ook voor de andere partijen. Daar staat tegenover
dat geen taboe nog overeind blijft.
U kunt op ons rekenen, ook wanneer het moeilijk
wordt. Omgekeerd hoop ik dat u onze wetgevende
initiatieven ter verbetering van het dagelijks leven
van de Brusselaar, evengoed zult steunen.
De oppositie moet er niet van uitgaan dat de leden
van de meerderheid altijd ongelijk hebben, en
omgekeerd. Hopelijk kunnen we de verdeeldheid
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d'Ecolo et de l'Open Vld. En revanche, tous les
tabous ont été levés.

waarnaar sommigen in het verleden te vlot
teruggrepen, achter ons laten.

Vous pourrez compter sur notre soutien loyal dans
notre rôle parlementaire de contrôle de la feuille de
route relative aux engagements que vous avez pris.
Nous répondrons présents lorsque le chemin sera
plus rocailleux et j'espère que nous pourrons aussi
compter sur le gouvernement afin qu'il soutienne
nos initiatives législatives parlementaires visant à
l'amélioration du quotidien de nos concitoyens.

DéFI kan zich volledig vinden in het programma
van de regering, die de economie en de
werkgelegenheid wil aanpakken. Twintig jaar al
wachten er Brussel drie grote uitdagingen:
werkloosheid, mobiliteit en huisvesting.

Je voudrais également dire aux membres de
l'opposition que siéger au sein de la majorité ne
signifie pas que l'on a toujours raison. De même, ce
n'est pas parce que l'on est dans l'opposition que l'on
a toujours tort. J'attends donc que l'on puisse
dépasser les doubles discours auquel chacun a peutêtre recouru avec trop de facilité par le passé.
Nous nous retrouvons pleinement dans ce
programme de gouvernement, qui entend donner un
nouveau souffle à l'économie et l'emploi. Depuis
vingt ans, il y a trois défis majeurs à rencontrer à
Bruxelles : le défi du chômage, le défi de la mobilité
et le défi du logement.

M. Vincent De Wolf (MR).- Il faudra vous
expliquer avec les classes moyennes et les petits
propriétaires !

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).U zult het bij de middenklasse en de kleine
eigenaars mogen uitleggen!

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Justement, c’est
une bonne remarque. Sur les réseaux sociaux, le
porte-parole du MR reprochait au présent
gouvernement une hausse scandaleuse du
précompte immobilier à Bruxelles, arguant que les
libéraux n'avaient jamais bataillé que pour baisser
cette taxe ! Or - et vous lui porterez le message -, à
Bruxelles, aucune commune libérale n'a baissé ce
précompte.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- De woordvoerder van de MR verwijt de
nieuwe regering dat ze de onroerende voorheffing
wil verhogen, terwijl de liberalen streven naar een
verlaging ervan. U mag hem zeggen dat geen enkel
liberaal gemeentebestuur in Brussel die belasting
verlaagde.
(Applaus)

(Applaudissements)
M. Vincent De Wolf (MR).- N'oubliez pas les
félicitations que vous aviez adressées à une
commune qui n'avait pas augmenté le précompte
immobilier et qui, par quatre fois, avait baissé
l'impôt des personnes physiques (IPP).

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).Zelf feliciteerde u mij wel omdat ik in Etterbeek de
onroerende voorheffing niet verhoogde en tot vier
keer toe de personenbelasting verlaagde.
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M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Vous avez
effectivement baissé l'IPP.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- U hebt de personenbelasting inderdaad
verlaagd.

M. Vincent De Wolf (MR).- Quatre fois ! Et sans
compensation. Pas comme dans votre commune !

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).Vier keer, zonder compensaties! Dat is in Ukkel
wel anders!

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Vous n'avez pas
fait mieux que Bernard Clerfayt, qui a baissé les
deux. À Schaerbeek, avec les écologistes, il a non
seulement baissé l'IPP, mais il y a ajouté la prime
Be Home pour tous les propriétaires schaerbeekois.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- De heer Clerfayt deed het beter. Samen
met de groenen verlaagde hij in Schaarbeek de
personenbelasting en voerde hij bovendien de
Be Home-premie in.

(Applaudissements)

(Applaus)

M. Vincent De Wolf (MR).- Il a augmenté le
précompte immobilier !

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).Hij verhoogde de onroerende voorheffing!

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Vous n'arriverez
pas à m'avoir sur ce sujet ! Je vais continuer ma
démonstration, pour que vous puissiez la
transmettre au porte-parole du MR. J'habite à Uccle,
une commune libérale où, depuis vingt ans, on
augmente le précompte immobilier.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- U mag aan de woordvoerder van de MR
vertellen dat in de liberale gemeente Ukkel de
onroerende voorheffing is gestegen.

M. Vincent De Wolf (MR).- Vous étiez dans la
majorité, la fois passée...

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).U hebt mee bestuurd in Ukkel.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je n'ai jamais
accepté cet état de fait, j'ai lutté force et âme, et cela
me vaut l'opposition aujourd'hui. La commune qui,
en vingt ans, a le plus augmenté le précompte
immobilier est la commune libérale d'Uccle.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Ik heb mij altijd tegen de hogere
onroerende voorheffing verzet.
(Samenspraak)

(Colloques)

De heer Vincent De Wolf (MR).- Qu'attendezvous pour lutter ici, par l'entremise de votre
ministre ?

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).Waarop wacht u om dat via de minister van DéFI
aan te pakken?

(Colloques)

(Samenspraak)

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La vérité a ses
droits. Je pardonne au parti libéral de ne plus avoir
la majorité à Uccle. J'espère que nous parviendrons,
avec Ecolo, à éviter les augmentations du
précompte immobilier (PI) que nous avons connues
les années passées.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Ik hoop dat met Ecolo in het
gemeentebestuur er eindelijk een einde komt aan
de verhogingen van de onroerende voorheffing in
Ukkel.
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Les anciens se permettent toujours d'invectiver les
plus jeunes !

Het zijn altijd de oudgedienden die tegen de
jongeren uitvaren!

(Remarques)

(Opmerkingen)

Bruxelles est confrontée à trois grands défis depuis
vingt ans. J'aborderai en premier lieu celui que
représente le chômage, qui me paraît important.
Chacun doit prendre ses responsabilités. Les
pouvoirs publics, comme les entreprises et les
citoyens, préfèrent un gouvernement mettant
l'accent sur l'activation en donnant à chaque
demandeur d'emploi jeune non qualifié un sac à
outils concernant les possibilités de stages, de
formations, de déductions de cotisations sociales,
ainsi, désormais, qu'un revenu de formation.

De eerste grote uitdaging waarmee Brussel al
twintig jaar wordt geconfronteerd, is de
werkloosheid. Overheden, ondernemingen en
burgers willen een regering die elke ongeschoolde
jonge werkzoekende de mogelijkheid biedt om een
stage of opleiding te volgen, lagere sociale
bijdragen te betalen en betaald te worden tijdens
hun opleiding.

M. De Wolf, je vais reparler des revenus de
formation. J'ai lu que votre porte-parole y était
opposé. Je ne comprends pas. Des ministres
libéraux siègent depuis deux ans au gouvernement
wallon et un revenu de formation est alloué au
niveau du Forem. Comment se fait-il que votre
parti, qui se dit opposé au revenu de formation à
Bruxelles, l'accepte depuis deux ans en Wallonie ?
Je cherche la cohérence dans ce discours.

Dat laatste vond de woordvoerder van de MR geen
goed idee, mijnheer De Wolf, wat ik niet begrijp.
De MR-ministers in de Waalse regering
aanvaarden wel al twee jaar dat werklozen een
betaalde opleiding volgen. Erg consequent is de
MR blijkbaar niet.
Het is een goede zaak dat deze regering het
inkomen dat werklozen tijdens hun opleiding
ontvangen, wil verhogen.

Quoi qu'il en soit, nous allons augmenter le revenu
de formation et c'est une bonne chose pour tous
ceux qui prennent part à des formations dispensées
au niveau de la Région bruxelloise.
M. Vincent De Wolf (MR).- Vous auriez mieux
fait d'organiser des formations pour les jeunes
pendant cinq ans.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).U had beter de voorbije vijf jaar opleidingen voor
jongeren georganiseerd.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Nous voulons
donc aider les entreprises à engager des Bruxellois.
Celles-ci veulent des travailleurs formés et les
pouvoirs publics ont le devoir d'améliorer les
politiques de formation. Nous attendons également
des entreprises qu'elles soient solidaires du milieu
dans lequel elles évoluent, ainsi qu'attentives à
offrir des réponses aux situations vécues par les
Bruxellois.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het
Frans).- Deze regering, die de plicht heeft om voor
betere opleidingen te zorgen, wil de bedrijven
ondersteunen in hun zoektocht naar goed
opgeleide Brusselaars. Ze verwacht wel van de
ondernemingen dat ze zelf ook rekening houden
met de context en begrip opbrengen voor de
situatie van de Brusselaars.

Relever le défi de la qualification, surtout pour les
jeunes demandeurs d'emploi grâce à une alliance
emploi-formation en lien avec les modes de
l'enseignement et de l'entreprise, est pour nous le
défi social bruxellois prioritaire. Par le travail
inlassable du précédent gouvernement, nous avons

Opleiding moet een prioriteit worden. Dankzij het
werk van de vorige regering is de Brusselse
werkloosheid de voorbije maanden gedaald, met
een uitgesproken daling bij de jongeren.
Uiteraard mogen we geen genoegen nemen met de
nog steeds te hoge werkloosheidscijfers en de te
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observé ces derniers mois une inversion durable de
la courbe du chômage dans toutes les catégories,
mais principalement chez les jeunes.
Nous ne pouvons évidemment jamais nous
satisfaire d'un taux de chômage qui reste toujours
trop élevé et d'un taux d'activité toujours un peu trop
faible. Toutefois, nous sommes heureux de voir que
le gouvernement a la volonté de concentrer
prioritairement les moyens de la garantie jeunes et
du contrat d'insertion professionnelle sur les
personnes à faibles revenus ou sans qualifications,
qu'il mettra l'accent sur la formation en entreprise et
qu'il fera de la formation en alternance un réel
partenariat avec les entreprises bruxelloises et des
périphéries flamande et wallonne, sans oublier
l'introduction de clauses sociales en vue de
développer la formation par le travail des stagiaires
en entreprise.
S'il est important d'envoyer les jeunes en formation,
il ne faut pas pour autant oublier les moins jeunes
en chemin. Or, ces dernières années, la situation
économique a aussi sacrifié sur l'autel de la
rentabilité économique nombre de travailleurs de
plus de 40 ans. Nous voulons que personne ne soit
oublié dans la lutte pour l'emploi. Il faudra lutter
ensemble contre un certain cynisme économique
qui voit les aînés remerciés à la fin de leur carrière,
car ils sont bien souvent trop coûteux pour
l'entreprise et remplacés par des jeunes à l'essai.
Dans le cadre des programmes de formation, il
faudra également être attentif à cette donnée
nouvelle, car il y a aujourd'hui davantage de
demandeurs d'emploi de plus de 50 ans qu'il n'y a
de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans.
On peut aussi augmenter le nombre d'emplois et
d'offres, surtout bruxelloises, au sein des dix-neuf
communes, et améliorer leur lisibilité. Aujourd'hui,
lorsqu'un demandeur d'emploi se rend sur le site
d'Actiris, il n'a accès qu'à un onglet qui lui propose
des offres d'emploi en Belgique ou à l'étranger, sans
avoir la possibilité de limiter sa recherche à
Bruxelles, voire à certains quartiers de Bruxelles,
alors qu'il peut le faire sur des sites tel celui de
l'Office flamand de l'emploi et de la formation
professionnelle
(Vlaamse
Dienst
voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VDAB).
Le chercheur d'emploi qui se rend sur le site
d'Actiris se retrouve noyé dans un flux d'annonces
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lage activiteitsgraad. Het verheugt mij echter dat
de regering vooral wil inzetten op de
jongerengarantie en het inschakelingscontract
voor personen met een laag inkomen of weinig
scholing, en dat ze voor het alternerend leren en de
stages met bedrijven wil samenwerken.
Ze mag echter ook de oudere werkzoekenden niet
over het hoofd zien. De voorbije jaren werden
immers steeds meer 40-plussers ontslagen omdat
ze te duur waren geworden. Dat mogen we niet
laten gebeuren. In de opleidingsprogramma's moet
voor die groep ook aandacht zijn.
Daarnaast
moeten
Brusselse
vacatures
zichtbaarder worden. Nu kan je op de website van
Actiris alleen kiezen voor jobs in België of in het
buitenland, terwijl je bij de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
wel specifiek naar jobs in Brussel op zoek kunt
gaan. De regering moet ervoor zorgen dat ook de
Brusselaar doelgerichter op zoek kan naar werk.
Het behoud van de dienstencheques, het
afstemmen van het onderwijsbeleid op de
gewestdoelstellingen voor de uitbreiding van
brugklassen en taalonderwijs, de uitbreiding van
alternerend leren, de betere omkadering van
scholen en de herwaardering van het technisch en
het beroepsonderwijs zijn stuk voor stuk een goede
zaak.
Hopelijk komt de regering op het gebied van
onderwijs en opleiding via sociale promotie tot een
goede
samenwerking
met
de
twee
gemeenschappen. DéFI zal erop toezien dat
Brussel wat die twee cruciale beleidsdomeinen
betreft niet in de kou blijft staan.
Ten slotte zal een nieuw, samenhangender
toeristisch beleid de economische activiteiten in
Brussel stimuleren. Het Brussels Gewest is de
economische motor van België. Van de 700.000
jobs in Brussel is echter slechts de helft door
Brusselaars ingevuld. Er zijn meer banen nodig
voor Brusselaars, die bovendien via een
aangenaam
levenskader
moeten
worden
gestimuleerd om in Brussel te blijven wonen. Dat
kan alleen via een doordachte ruimtelijke
ordening.
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du nord et du sud du pays. Cette situation peut être
améliorée, et je suis convaincu que ce
gouvernement y parviendra.
Comment ne pas se réjouir également du maintien
des titres-services, de la mise en concordance des
politiques d'enseignement avec les objectifs
régionaux visant à renforcer les classes passerelles
et l'apprentissage des langues, à multiplier l'offre de
formation en alternance, à renforcer l'encadrement
dans les écoles et à revaloriser l'enseignement
technique et professionnel ?
En matière d'enseignement et de formation par la
promotion sociale, nous souhaitons que l'élan qui
anime ce gouvernement se concrétise avec les
gouvernements des deux Communautés, en
particulier avec celui de la Communauté française,
où DéFI veillera à ce que Bruxelles ne soit pas le
parent pauvre de ces politiques essentielles.
Enfin, une nouvelle politique touristique
événementielle beaucoup plus cohérente ne pourra
que doper l'activité économique de Bruxelles, parce
que notre Région est le poumon économique de ce
pays et le vivier de notre nation avec ses 700.000
emplois, dont à peine 350.000 pour les Bruxellois.
Le défi sera donc d'augmenter tant le nombre
d'emplois à Bruxelles que le nombre d'emplois pour
les Bruxellois, et donc aussi de faire rester les
travailleurs bruxellois en ville en leur offrant un
cadre de vie qui leur permette de s'établir
durablement à proximité de leur emploi. Cela ne
pourra se faire que par une nouvelle politique
volontariste d'aménagement du territoire.
Le deuxième grand défi est évidemment celui du
logement. Nous ne souhaitons pas, comme certains,
opposer les propriétaires aux locataires. Nous avons
besoin des deux. Nous voulons maintenir un marché
de construction et de rénovation de logements le
plus dynamique possible. C'est aussi de l'emploi.
La réponse au défi du logement ne peut consister en
une solution simpliste. C'est dans la diversification
des solutions que nous pourrons répondre
structurellement aux besoins de notre Région. Il y a,
en effet, toujours plus de personnes sur les listes
d'attente. Souvenez-vous de nos débats en
commission du logement il y a cinq ans, lorsque
nous avons constaté que la taille de certains
logements était disproportionnée par rapport à celle
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De tweede grote uitdaging is uiteraard
huisvesting. In tegenstelling tot sommige anderen
wil DéFI eigenaars en huurders niet tegen elkaar
opzetten. Wel moeten er zo veel mogelijk woningen
worden gebouwd of gerenoveerd. Dat brengt ook
nieuwe jobs met zich mee.
Het antwoord op de wooncrisis mag niet
simplistisch zijn, maar moet uit een waaier aan
oplossingen bestaan. De wachtlijsten voor sociale
woningen zijn nog steeds zeer lang, terwijl
sommigen door de evoluties binnen hun gezin een
veel te grote woning betrekken. Sommige openbare
vastgoedmaatschappijen (OVM) beschikken echter
over te weinig eenkamerwoningen om die gezinnen
te laten verhuizen. Als daar verandering in komt,
kunnen er 9.000 kamers in gebruik worden
genomen die nu leegstaan.
Deze regering wil via sociale woningen, een
huurtoelage en sociale verhuurkantoren (SVK)
15.000 gezinnen een oplossing bieden. Bovendien
moet ze de sociale woningen op de sociale mix
binnen de Brusselse bevolking afstemmen.
De vorige regering pakte de werkloosheid met
succes aan. Deze regering moet dat doen met
huisvesting en mobiliteit. Op basis daarvan zal de
Brusselaar haar over vijf jaar immers beoordelen.
Ook de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
meer Brusselaars een eigen woning kunnen
verwerven, juich ik toe.
Voorts staat DéFI achter de ontwikkeling voor een
instrument waarmee de gemeenten meer sociale
woningen kunnen verwerven. We roepen de
gemeenten op om leegstand en ongezonde
woningen aan te pakken. Een beter overleg over
stadsontwikkelingsprojecten tussen gemeenten en
gewest is wenselijk, net als een systematische
evaluatie van de impact van die projecten op het
levenskader en de vervollediging van het
gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.
Uit de regeerverklaring blijkt dat de
stedenbouwkundige procedures verder worden
vereenvoudigd.
De heraanleg van de toegangswegen tot Brussel
vormt een andere uitdaging die DéFI na aan het
hart ligt. Hij sluit aan bij de aanpak van de
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des ménages. Car ceux-ci évoluent : on est jeune
avec des enfants à charge, puis les enfants partent,
ou on se sépare, malheureusement. Certaines
sociétés immobilières de service public (SISP) ne
comptent pas assez de logements d'une chambre
permettant des mutations au sein du parc des
logements sociaux. Sur 40.000 logements, 9.000
chambres vides pourraient être plus facilement
occupées si nous accélérions ces mutations.
Ce gouvernement se propose de répondre à cet
enjeu par une solution concrète apportée à 15.000
ménages, par le biais soit du logement social, soit
de l'allocation-loyer dont les conditions seront
fortement élargies, soit des agences immobilières
sociales (AIS). Ce n'est ni en rajoutant du logement
social au logement social, ni en montant dans les
tours que nous parviendrons à répondre à cet enjeu
majeur. La mixité sociale doit aussi rimer avec
logement social.
Ce que le précédent gouvernement a réussi en
matière de chômage, il doit le réussir en matière de
logement et de mobilité. C'est à l'aune de ces
résultats qu'il devra être jugé, sur la base des
engagements pris et des résultats engrangés dans
cinq ans.
Je voudrais encore citer le renforcement, pour
l'ensemble des Bruxellois, de l'accès à la propriété,
pour les jeunes mais aussi les classes moyennes,
tant à moyen qu'à court terme, ainsi que la
suppression du pour cent sur les prêts hypothécaires
et la portabilité des droits d'enregistrement.
Nous
serons
également
favorables
au
développement de l'outil acquisitif social pour les
communes et les appelons à renforcer la lutte contre
les logements vides et insalubres. Nous souhaitons
une optimisation de la concertation avec les
communes dans les différents projets de
développement urbain, tout comme l'évaluation
systématique de l'impact des projets urbanistiques
sur le cadre de vie, sans oublier un plan régional de
développement durable complété, qui tienne
compte des remarques exprimées par les forces
vives de la Région.
Nous retrouvons dans la déclaration du
gouvernement la poursuite de la simplification
administrative des procédures urbanistiques, à
travers
le
raccourcissement
des
délais,
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mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en
autobestuurders niet langer tegen elkaar mogen
worden uitgespeeld.
De regering wil veel in tram en metro investeren.
Ze zal moeten getuigen van moed om de
verkeerscongestie aan te pakken en een intelligente
kilometerheffing in te voeren. Kan dat niet in
overleg met de andere gewesten, dan moet ze een
intelligente stadstol overwegen.
De opstoppingen en de luchtvervuiling, die het
leven van de Brusselaars verzieken, moeten
worden
aangepakt.
Daarvoor
is
een
concurrentieel alternatief nodig, onder meer door
een integratie van de tarieven van de NMBS, de
MIVB en De Lijn.
Het is belangrijk dat de levenskwaliteit van de
Brusselaars niet lijdt onder een herinrichting van
de openbare ruimte. Daarom is het goed dat de
beloofde investeringen in de metro behouden
blijven en dat er een goede verbinding komt tussen
het noorden en het zuiden van het gewest.
Het intra-Brusselse GEN moet er snel komen,
naast veilige fietspaden, meer voetgangerszones,
overstapparkings en parkings ter vervanging van
de afgeschafte parkeerplaatsen naast de weg.
Het verheugt DéFI dat deze regering boetes zal
blijven geven voor geluidshinder door
overvliegende vliegtuigen, dat ze de nachturen
voor vluchten boven Brussel van 22 uur tot 7 uur
wil uitbreiden, dat er meer geluidsmeters komen en
dat ze zal pleiten voor nieuwe vliegroutes.
Als de regering de Brusselaars bij haar stedelijk
project wil betrekken, moet ze voor een beter
bestuur en gezonde financiën zorgen. DéFI is nog
steeds van mening dat de gewestelijke diensten
moeten worden geoptimaliseerd.
Voor DéFI is het essentieel dat er een permanente
evaluatie komt van het beleid op het vlak van
transparantie, efficiëntie, het behalen van de
doelstellingen en het afstemmen van de middelen.
Wij pleitten altijd al voor een ruimere,
contractueel
bepaalde
solidariteit
tussen
gemeenten en gewest via een algemene dotatie en
geobjectiveerde subsidies.
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l'harmonisation des permis et des certificats
d'urbanisme et d'environnement, la modification de
la législation sur les études d'incidences et les
commissions de concertation.

De beoordeling van de doeltreffendheid van het
beleid moet ervoor zorgen dat de budgettaire
middelen worden toegekend op basis van
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Réaménager les entrées de ville constituera un autre
véritable défi qui nous tiendra très à cœur. Il rejoint
celui de la mobilité, où l'enjeu sera de ne plus
opposer piétons, cyclistes et automobilistes, car
nous sommes les trois en même temps.

Als we niet langer willen dat Brussel elders om
geld moet gaan vragen, moeten we de belastingen
zelf in handen nemen. Het gewest moet qua
werkgelegenheid zo aantrekkelijk mogelijk worden
en werknemers moeten gestimuleerd worden om in
de buurt van hun werkgever te gaan wonen. We
horen voortdurend dat jaarlijks 4.000 gezinnen uit
Brussel wegtrekken, maar niemand heeft het ooit
over die 200.000 mensen die zich de voorbije
twintig jaar in het gewest vestigden.

De grands investissements sont prévus au niveau
des réseaux de tram et de métro. Il faudra du
courage pour gérer la congestion automobile, mais
aussi pour parler de taxation kilométrique
intelligente et, si cela ne se fait pas avec les autres
Régions, pour parler d'un péage urbain intelligent
basé sur une taxation à l'usage, qui responsabilise
davantage chaque individu par rapport à ses
comportements.
Il faut lutter contre la congestion et la pollution de
notre Région, qui empoisonnent la vie des
Bruxellois tout en favorisant et en développant une
offre alternative concurrentielle, notamment avec
une intégration tarifaire, en partenariat avec la
SNCB, la STIB et De Lijn.
Cette politique volontariste d'aménagement du
territoire ne peut se faire au détriment de la qualité
de vie des Bruxellois. Nous nous assurerons donc
du maintien des investissements promis pour
l'augmentation des fréquences, l'automatisation et
l'accessibilité du métro et le développement de l'axe
nord-sud.
Le nord a trop longtemps été oublié et le sud a
souvent été ignoré. La mobilité, portée par une
vision globale n'excluant personne, peut les
réconcilier et participer à réduire les fractures de la
ville.
Nous voulons le développement rapide du RER
intrabruxellois, le développement de pistes
cyclables sécurisées, l'augmentation des surfaces
piétonnes, des places de stationnement de
dissuasion aux abords des rings mais aussi la
compensation hors voirie des places de
stationnement supprimées en surface.

Ver van het werk wonen is slecht voor het milieu
en voor je gezondheid. Dertig jaar lang elke dag
een uur in de file staan, kost je 200.000 euro. Is het
dan niet het overwegen waard om in Brussel te
komen wonen?
(De heer Vincent De Wolf, derde ondervoorzitter,
treedt als voorzitter op)
Deze regering wil zich vooral inzetten voor de
Brusselaars die hier willen blijven wonen. Wie wil
verhuizen, wil ze overtuigen om toch te blijven.
Door de zesde staatshervorming zullen de
solidariteitsmechanismen gaandeweg verdwijnen.
Hoe sneller Brussel zich daarop voorbereidt, hoe
sneller het voor welvaart en interne solidariteit
kan zorgen. Belastingen kunnen worden gebruikt
om tot een betere mix en meer sociale
rechtvaardigheid te komen.
Ten slotte zijn een ecologische en economische
transitie niet mogelijk zonder digitale transitie.
Brussel moet een voorbeeldfunctie vervullen en
innoveren om middenklassers aan te trekken en te
verhinderen dat werkenden uit het gewest
wegtrekken. Als dat lukt, is het beleid geslaagd.
Er is veel werk en er mag niet met de beperkte
middelen gemorst worden. Brussel moet een
voorbeeld worden als het om het nieuwe
samenleven gaat. De OCMW's staan vooraan in
het bevorderen van de plaatselijke sociale
samenhang en krijgen meer slagkracht.

En matière de pollution sonore et de survol aérien
de Bruxelles, nous sommes heureux de voir que ce
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gouvernement continuera d'appliquer strictement
les amendes, d'étendre la nuit de 22h à 7h,
d'agrandir le réseau des sonomètres et de défendre
de nouvelles routes, tenant compte des zones les
plus densément peuplées de la Région.
Recréer du lien et raviver l'adhésion des Bruxellois
au projet urbain passe par une amélioration de la
gouvernance et, par conséquent, des finances
saines. Nous nous tiendrons toujours aux côtés de
ceux et celles qui désirent rationaliser les services
de la Région, que ce soit au niveau du service public
régional de Bruxelles (SPRB), des organismes
d'intérêt public (OIP) ou des structures liées à
l'aménagement du territoire, au tourisme, à l'eau ou
au développement économique.
Il est essentiel pour nous d'avoir une évaluation
permanente des politiques publiques en matière de
transparence, d'efficacité, de réalisation des
objectifs et d'adéquation des moyens financiers.
Nous avons toujours plaidé pour une solidarité
renforcée et contractualisée entre les communes et
la Région, au travers d'une dotation générale juste
et de subsides objectivés. En effet, notre Région et
nos communes changent et il convient de mieux
tenir compte des disparités et des besoins des
communes sur le plan des tensions démographiques
et de la pauvreté.
Loin d'être un exercice purement théorique,
l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques
doit permettre de réaffecter des moyens budgétaires
selon des objectifs quantitatifs et qualitatifs précis.
C'est une fois encore une question d'efficacité, de
transparence et de respect des deniers publics.
Si l'on veut sauver Bruxelles et faire en sorte qu'elle
ne soit plus en position de demanderesse, il est
essentiel de prendre son destin fiscal en main. Il faut
faire en sorte que notre Région soit la plus attractive
possible sur le plan du travail et enrayer, par des
actions combinées, l'exode de la classe moyenne en
encourageant les travailleurs à résider à proximité
de leur lieu de travail. On nous parle sans cesse des
4.000 ménages qui quittent chaque année Bruxelles
mais on omet de parler des milliers de ménages qui
s'y installent - en vingt ans, la Région a gagné plus
de 200.000 habitants.
Cette folie d'habiter de plus en plus loin de son lieu
de travail représente un coût pour l'environnement,
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DéFI steunt de regering en iedereen die de moed
heeft om te rationaliseren en overlappende
diensten van gemeente en OCMW samen te
voegen. Voorts blijven wij pleiten voor
kwalitatievere, toegankelijkere en ruimere
thuiszorg. Ook naar de rusthuizen moet bijzondere
aandacht uitgaan.
(De heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter,
treedt opnieuw als voorzitter op)
Het verheugt DéFI ook dat dierenwelzijn een
volwaardige bevoegdheid wordt. Dieren worden
nog te vaak als consumptie- of handelsgoederen
beschouwd, zonder met hun welzijn rekening te
houden. Een samenleving die dat wel doet, is
rechtvaardiger en draagt bij aan het respect voor
de zwaksten in het algemeen.
Een van de grootste uitdagingen voor Brussel is
werken aan een geslaagde integratie en sociale
samenhang tussen wie van hier is en wie van
ergens anders naar hier kwam.
DéFI houdt vast aan een samenlevingsmodel
waarin de staat centraal staat in het debat, waarin
burgers
worden
verenigd
rond
gemeenschappelijke waarden die noodzakelijk zijn
om te kunnen samenleven. Voorts vinden we dat
religie tot de privésfeer behoort, dat eenieder de
ander in zijn eigenheid moet respecteren en dat we
de gelijkheid tussen man en vrouw moeten
nastreven.
De Brusselse regering wacht nog een andere grote
uitdaging: de burgers hun geloof in de politiek
teruggeven.
Het gewest zal alle middelen waarover het
beschikt, moeten inzetten om haatmisdrijven,
racistische en antisemitische daden en xenofoob
gedrag in het algemeen te bestrijden. Het moet
streven naar een samenleving die steunt op
verdraagzaamheid en wederzijds respect.
Uit de vele acties van burgers de voorbije maanden
blijkt dat er meer dialoog en overleg nodig is en
dat het beleid transparanter moet worden.
Tijdens de vorige regeerperiode werd een aantal
initiatieven genomen die de burger meer inspraak
gaven. Tijdens deze regeerperiode moeten die
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mais aussi pour la qualité de vie des navetteurs. Une
heure perdue quotidiennement dans les
embouteillages, car on habite à 30, 40 voire 50 km
de son lieu de travail, coûte à un ménage plus de
200.000 euros sur 30 ans de vie. Ces 200.000 euros
ne valent-ils pas que l'on décide de vivre à Bruxelles
plutôt que d'acheter une maison, certes moins chère,
en périphérie ?
(M. Vincent De Wolf, troisième vice-président,
prend place au fauteuil présidentiel)
Souvent, on parle davantage des personnes qui
quittent Bruxelles que de celles qui restent. Ce
gouvernement a pour volonté de travailler avant
tout pour celles qui restent et de dissuader celles qui
veulent partir. Il faut regagner Bruxelles. À côté de
"l'urgence sociale", intitulé de votre conférence de
presse, c'est le sous-titre que j'aurais choisi eu égard
à la sémantique de la formule "re-gagner
Bruxelles".
La sixième réforme de l'État pousse à la
responsabilisation en faisant disparaître à moyen
terme les solidarités actuelles. Plus vite nous le
ferons, plus vite nous créerons les conditions de
notre prospérité, c'est-à-dire les conditions de notre
solidarité. L'outil fiscal peut aussi être l'un des
leviers d'une meilleure mixité et justice sociales. Il
s'agit d'un nouveau pacte, d'un nouveau contrat
social et libéral entre les Bruxellois.
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initiatieven worden voortgezet en uitgebreid, zodat
wij als democratisch verkozenen op een
doordachte manier beslissingen in het algemeen
belang kunnen blijven nemen.
In naam van DéFI wens ik alle parlementsleden
een regeerperiode met veel debatten, projecten en
voorstellen en onderling respect. Ik hoop dat
Brussel een vrij gewest mag worden, waar
racisme, antisemitisme of islamofobie niet worden
getolereerd, waar discriminatie en stigmatisering
geen ruimte krijgen, waar de conflicten die zich
aan de rand van Europa voordoen, buiten worden
gehouden. Ik hoop dat Brussel kan helpen bij het
slopen van muren en nieuwe bruggen tussen de
gemeenschappen kan bouwen, zodat zijn inwoners
in vrede en met respect voor elkaar kunnen
samenleven. Brussel moet een voorbeeld worden
op het gebied van integratie en sociale mix.
Ik dank nu al de ministers en staatssecretarissen
voor de vijf jaar dat ze zich zullen inzetten voor de
Brusselaars. Hopelijk wordt dit de regering van de
hoop, die niet tegen de Brusselaars zal ingaan,
maar evenmin tegen de Walen of de Vlamingen, en
die erin zal slagen alle Brusselaars te verenigen.
Ik hoop dat ze blijk zal geven van moed en
solidariteit. DéFI zal haar daarin voluit steunen!
(Applaus)

Enfin, il ne peut y avoir de transition écologique, de
transition économique, sans transition numérique.
Bruxelles devra être exemplaire et innovante pour
attirer les classes moyennes et conserver les
travailleurs tentés de partir. Enrayer la fuite des
classes moyennes et inverser la courbe des départs
de Bruxelles, tel sera le baromètre de notre réussite.
Il y a beaucoup à faire et nos moyens limités ne
peuvent pas être gaspillés. Il faudra donc fixer des
priorités budgétaires. Bruxelles doit être une
capitale exemplaire, celle d'un nouveau vivre
ensemble. À côté de l'accès plus large aux
infrastructures sportives, de la valorisation du
patrimoine, de l'amélioration de l'accueil des primoarrivants, nous sommes heureux que les CPAS
demeurent les fers de lance de la politique de
cohésion sociale locale et que leurs actions soient
renforcées.
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Nous serons aux côtés du gouvernement et de tous
ceux qui auront le courage de rationaliser, de
fusionner certains services redondants entre
communes et CPAS, tout comme nous continuerons
à prôner le développement de la qualité, de
l'accessibilité et de l'offre en matière de soins et
d'aide à domicile. Les maisons de repos, publiques
ou privées, devront faire l'objet d'une attention
particulière. À l'instar de la petite enfance, le grand
âge mérite notre vigilance.
(M. Guy Vanhengel, premier vice-président,
reprend place au fauteuil présidentiel)
Nous sommes également heureux que les
dimensions du bien-être animal soient reprises
comme une compétence à part entière. Les animaux
sont encore bien trop souvent perçus comme de
simples objets de consommation ou de commerce,
sans la moindre prise en considération de leur bienêtre. Pourtant, une société qui respecte la vie
animale est bien plus équitable et contribue
également au respect des plus faibles en général.
L'un de nos plus grands défis est certainement de
réussir l'intégration et la cohésion sociale des
hommes et des femmes provenant d'ici et d'ailleurs,
avec leur passé, leur histoire personnelle, parfois
leurs blessures, mais souvent aussi leurs rêves.
Je voudrais aussi rappeler modestement le modèle
de société qui est cher à mon groupe ; celui qui vise
à mettre l'État au centre du débat, à réunir nos
concitoyens autour d'un socle de valeurs communes
indispensable au vivre ensemble, à cantonner le
religieux à la sphère privée, à respecter l'autre dans
sa spécificité et à défendre l'égalité entre les
hommes et les femmes.
Outre le logement, la mobilité, l'emploi et le défi
climatique, notre institution doit appréhender et
relever un autre grand défi portant sur deux volets :
la réconciliation entre les citoyens d'une part et le
monde politique d'autre part.
Au-delà du volet relatif à la discrimination,
largement abordé dans notre déclaration de
politique régionale, tant en matière de logement que
d'emploi, dans le cadre de ses compétences, la
Région devra lutter avec les outils dont elle dispose,
notamment à travers ses politiques de prévention
contre les crimes de haine, les actes racistes et
___________________________________________________________________________________________________________
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag

N° 5 – (S.O. 2019)
Séance de l’après-midi

antisémites, ainsi que les
xénophobes quels qu'ils soient.

19-07-2019

(G.Z. 2019) – Nr. 5
Namiddagvergadering

34

comportements

Si le travail de répression relève d'un autre niveau
de pouvoir, la Région devra encore davantage
développer les outils de terrain pour lutter contre
ces actes abjects, déconstruire les préjugés et
amalgames, tant en rue que sur les réseaux sociaux,
et construire une société fondée sur la tolérance et
le respect mutuel.
Pour conclure, les manifestations citoyennes de ces
derniers mois soulignent la nécessité d'augmenter le
nombre de constatations, de dialogues et
d'échanges, ainsi que d'améliorer la transparence
vis-à-vis des citoyens de la société civile.
Des initiatives ont été prises sous la précédente
législature, notamment au travers d'un panel citoyen
sur la mobilité, des jeudis de l'hémicycle au
Parlement francophone bruxellois, ou encore de
nouveaux outils institués par notre règlement
d'assemblée. De telles initiatives de participation
citoyenne devront être poursuivies et renforcées
afin que nous, mandataires élus démocratiquement,
continuions à prendre des décisions de manière
éclairée dans l'intérêt général.
Au nom de mon groupe, je souhaite aux membres
de notre assemblée une législature fructueuse en
débats, en projets et en propositions, dans le respect
mutuel. Je souhaite aussi que Bruxelles soit une
Région libre, qu'il n'y ait aucune tolérance pour la
parole raciste, antisémite ou islamophobe, aucune
place pour la discrimination ou la stigmatisation,
aucune importation des conflits qui frappent aux
portes de l'Europe et peuvent happer une jeunesse
parfois privée de repères. Que notre Région
contribue à faire tomber les murs, qu'elle bâtisse de
nouveaux ponts entre les communautés pour que ses
habitants puissent vivre dans la paix et le respect
mutuel, pour faire de Bruxelles un nouvel Eldorado,
un modèle d'intégration, mais aussi un modèle de
mixité sociale où chacun pourra trouver sa place,
apportant ses différences et son vécu, où le travail
pourra rassembler et non diviser et où chacun
pourra construire une société plus juste et offrir à
ses proches un avenir meilleur. Voilà notre vœu le
plus cher.
Je voudrais remercier d'avance l'ensemble des
ministres et secrétaires d'État pour les cinq années
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qu'ils consacreront aux Bruxellois. Nous souhaitons
que ce gouvernement soit celui de l'espoir, celui qui
n'opposera jamais les Bruxellois aux Wallons ni aux
Flamands, et celui qui réconciliera tous ses
habitants. Nous formulons le vœu que ce
gouvernement soit celui du courage et de la
solidarité. Qu'il soit assuré du soutien total de mon
groupe, bon travail !
(Applaudissements)

M. Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a).- Avant de
commencer, je voudrais adresser une petite phrase
personnelle aux huit membres du nouveau
gouvernement : je suis convaincu que vous allez
faire du mieux que vous pouvez, parce que je vous
connais individuellement et que je sais que vous
êtes de belles personnes. Vous avez le cœur à la
bonne place et je suis certain que vous ferez de votre
mieux pour améliorer les conditions de vie des
Bruxellois au cours des cinq prochaines années.
Nous allons tous émettre des critiques. J'ai moimême ôté certains passages de mon texte, qui
avaient déjà été dits et répétés maintes fois.
Nous devons arrêter de vivre dans le passé et
espérer en l'avenir. J'espère que vous vous y
attellerez au cours des cinq prochaines années, en
intégrant les propositions de l'opposition, car seule
cette manière de procéder est réellement
constructive. Pour citer quelqu'un dont le nom
m'échappe, "l'art d'un politicien est de savoir porter
les enfants des autres". Si une bonne idée est émise
par un membre de l'opposition, il faut l'accueillir et
la soutenir. J'espère que c'est ainsi que nous
travaillerons.

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) (in
het Frans).- Ik ben ervan overtuigd dat de acht
leden van de nieuwe regering hun best gaan doen.
U hebt het hart op de juiste plaats en ik weet zeker
dat u hemel en aarde zult bewegen om de
levensomstandigheden van de Brusselaar te
verbeteren.
We moeten ophouden met in het verleden te leven
en hoop hebben voor de toekomst. Ik hoop dat u
daar de volgende vijf jaar voor zult zorgen, door
in te gaan op de voorstellen van de oppositie, want
dat is de enige manier om constructief samen te
werken. Als de oppositie met een goed idee komt,
moeten we dat steunen.
(Applaus)
(verder in het Nederlands)
De one.brussels-sp.a-fractie onderschrijft deze
regeringsverklaring met veel enthousiasme. Het
gebeurt niet vaak dat het eigen programma zo
nauw aansluit bij een regeringsverklaring. Het is
sociaal, ecologisch en heeft tegelijk ook aandacht
voor de middenklasse en de stadsvlucht, mijnheer
De Wolf.

(Applaudissements)
(poursuivant en néerlandais)
Notre
groupe
souscrit
avec
beaucoup
d'enthousiasme
à
cette
déclaration
de
gouvernement, qui est sociale, écologique et qui
accorde une attention particulière à la classe
moyenne et à l'exode urbain, M. De Wolf.
Je ne m'étendrai pas trop sur les critiques de
l'opposition. On nous reproche de faire cavalier
seul en formant rapidement un gouvernement. Un

Ik zeg het vaak: we hebben geen probleem met de
rijken, we hebben een probleem met egoïsten.
Iedereen die wil meewerken aan de toekomst van
deze stad, is dus voor de one.brussels-sp.a-fractie
welkom.
Ik zal hier niet te veel ingaan op de kritiek van de
oppositie. Zij stonden al klaar met hun oneliners
voordat ze nog maar één woord van het akkoord
hadden gelezen. Het maakt het er niet
geloofwaardiger op. Ze verweten ons dat we
cavalier seul zouden spelen door zo snel een
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délai de 54 jours n'est pas exceptionnel dans une
démocratie qui fonctionne bien. La situation aux
niveaux fédéral et flamand, elle, est anormale.
Peut-être Bruxelles pourrait-elle inspirer le reste
du pays ?
En outre, la société civile et les entreprises ont
immédiatement contredit l'opposition. Elles voient
beaucoup d'ambition, mais se demandent si nous
pourrons réaliser tout cela. Et à juste titre : le
travail ne manque pas. Nous allons devoir faire nos
preuves. En novembre se tiendra la discussion sur
le budget et il apparaîtra clairement si nos moyens
sont suffisants.
Je voudrais épingler quelques-unes des mesures
positives de l'accord pour notre groupe. Nous
avions déjà engrangé de beaux résultats en matière
de mobilité et de travaux publics. Je me réjouis
donc que notre politique soit poursuivie dans ces
domaines. Le virage est amorcé, il appartient
maintenant à nos collègues de Groen de prendre la
relève. L'annonce de trams supplémentaires est un
autre pas dans la bonne direction.
Par ailleurs, nous avançons sur le terrain de la
réforme de l'État. Premièrement, des États
généraux permettront d'organiser la Région, les
communes, les CPAS et les zones de police. La
concertation - sans tabous - débouchera sur des
actions concrètes. Le rapport et le plan d'action
devront être prêts en septembre 2021.
En outre, les relations avec les communes seront
formalisées par contrat. Les subsides et soutiens de
la Région seront progressivement liés à la
réalisation d'objectifs régionaux.
L'accord de gouvernement prévoit également un
pacte fiscal visant la simplification administrative
pour les entreprises ainsi que l'harmonisation et la
diminution de la fiscalité relative aux entreprises au
niveau régional et communal. Nous devons soutenir
les entreprises, notamment les PME, qui sont les
véritables moteurs de notre économie.
Sur le plan de la politique régionale en matière de
sécurité, des avancées positives sont également
enregistrées, tel que le recrutement central par
Brusafe, un système de sanction central et un rôle
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regering te vormen. Er zijn echter al vierenvijftig
dagen verstreken sinds de verkiezingen. In een
normale, goed functionerende democratie is dat
niet uitzonderlijk, integendeel. Wat er nu op
federaal en Vlaams niveau gebeurt, is abnormaal.
Wie weet kan Brussel als inspiratie dienen voor de
rest van het land.
Bovendien spraken het middenveld (Bral,
Fietsersbond, enzovoort) en het bedrijfsleven
(onder meer Agoria) de oppositie meteen tegen. Zij
zien blijkbaar wel veel ambitie, maar vragen zich
af of we dat allemaal wel kunnen waarmaken. En
terecht, er ligt veel op ons bord. We zullen ons echt
moeten bewijzen. Binnenkort, in november, komt
de discussie over de begroting en zal duidelijk
worden of de middelen er zijn om dit alles te
realiseren.
Ik zal hier niet nog eens alle positieve maatregelen
in het akkoord opnoemen. Dat hebben mijn
collega's al gedaan. Ik zal er wel enkele elementen
uithalen die ook voor de one.brussels-sp.a-fractie
belangrijk zijn. One.brussels-sp.a is aan de
campagne begonnen met een mooi track record op
het vlak van mobiliteit en openbare werken. Ik ben
enorm tevreden om te zien dat ons beleid op dat
vlak wordt voortgezet. De omslag is gemaakt. Het
is nu aan de gelijkgezinden van Groen om daar op
voort te werken. Ik ben ook blij dat er met de
inbreng van Groen en Ecolo extra trams zullen
komen. Dat hebben de Brusselaars nodig.
Maar ook op het gebied van een staatshervorming
worden heel wat stappen gezet. In de eerste plaats
komt er een staten-generaal voor de organisatie
van het gewest, de gemeenten, de OCMW's en de
politiezones. Dit zeg ik in het bijzonder voor
mijnheer Lootens, die het halfrond blijkbaar heeft
verlaten. Er zal zonder taboes worden overlegd, en
het resultaat van dat overleg wordt ook uitgevoerd.
Het verslag en het actieplan moeten ten laatste in
september 2021 klaar zijn.
Daarnaast worden de relaties met de gemeenten
met contracten vastgelegd. Subsidies en steun van
het gewest zullen geleidelijk afhankelijk worden
gemaakt van het behalen van gewestelijke
doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van
mobiliteit of sociale huisvesting.
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de coordination fort pour Bruxelles Prévention et
sécurité.
Dans plusieurs domaines, des guichets uniques
seront créés afin de mieux atteindre et servir les
Bruxellois.
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Het regeerakkoord voorziet ook in een fiscaal pact
om een administratieve vereenvoudiging door te
voeren voor ondernemingen en de gewestelijke en
gemeentelijke bedrijfsbelastingen te harmoniseren
en ontdubbelen. Bedrijven en kmo's zijn de echte
motoren van onze economie. Zonder hen hebben
we een ernstig probleem. We moeten ze steunen.

(poursuivant en français)
J'aimerais terminer avec un sujet qui me tient
réellement à cœur, celui du logement. Que nous
soyons dans la majorité ou dans l'opposition, nous
devons nous y atteler, car nous n'avons pas encore
pu atteindre les objectifs de création de logements
que nous nous étions fixés en 2009.
Le gouvernement présente aujourd'hui un projet
ambitieux, puisqu'il parle de 15.000 logements
créés directement ou indirectement, que ce soit avec
les agences immobilières sociales ou en rachetant
des immeubles existants. Il faut, en tout cas, trouver
le plus rapidement possible des possibilités de
logement, afin que les Bruxellois ne dépensent plus
la moitié de leur salaire en loyer.
Je rejoins Mme De Smedt sur ce point : nous devons
mettre nos idées en commun. Que les propositions
viennent de la droite ou de la gauche, des
néerlandophones ou des francophones, nous devons
avant tout garder en tête l'intérêt des Bruxellois.
Aujourd'hui, plus de 43.000 personnes attendent un
logement social. Or, nous n'avons pas obtenu de
résultats.
M. le ministre-président, nous vous faisons
confiance. J'espère que vous trouverez les relais au
niveau des communes. Mais je voudrais aussi
exprimer ma confiance envers notre nouvelle
ministre du logement. Les Bruxellois, tous ceux qui
sont ou seront sur ces listes d'attente comptent sur
vous ! Mais vous n'êtes pas seule : vos collègues
vous soutiennent et les budgets sont là, en centaines
de millions d'euros.
Alors, pourquoi est-ce que cela traîne ? Sont-ce les
communes qui refusent ? Certaines ne veulent-elles
pas, sur leur territoire, d'une certaine catégorie de
citoyens qui pourraient devenir des allocataires
sociaux dépendant du budget communal ? On a tout
entendu.

Ook voor het gewestelijk veiligheidsbeleid worden
er positieve stappen gezet naar een sterker gewest,
zoals een centrale rekrutering door Brusafe, een
centraal boetesysteem en een sterke coördinerende
rol voor Brussel Preventie & Veiligheid (BPV).
Voor meerdere beleidsdomeinen komt er een uniek
loket om de Brusselaars beter te bereiken en te
bedienen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de
kinderopvang, sociale huisvesting, startende
ondernemingen, expats, innovatie, Europese
subsidies enzovoort.
(verder in het Frans)
Ik wil afsluiten met huisvesting, een onderwerp dat
me na aan het hart ligt.
De regering komt met het ambitieuze plan voor
15.000
extra
woningen,
via
sociale
verhuurkantoren (SVK's) en de aankoop van
bestaande gebouwen. Er moet hoe dan ook zo snel
mogelijk nieuwe woongelegenheid bijkomen, zodat
de Brusselaar niet meer zijn halve inkomen aan
huurgelden kwijt is.
Wat dat betreft, treed ik mevrouw De Smedt bij. We
moeten het belang van de Brusselaar
vooropstellen, ongeacht of de voorstellen van links
of van rechts komen, van Nederlands- of
Franstaligen.
Mijnheer de minister-president, u hebt ons
vertrouwen. Ik hoop dat de samenwerking met de
gemeenten goed zal verlopen. Ik wil ook mijn
vertrouwen
uitspreken
in
de
nieuwe
staatssecretaris van Huisvesting. De Brusselaars
op een wachtlijst rekenen op u en u staat er niet
alleen voor: uw collega's steunen u en er liggen
honderden miljoenen euro's klaar.
Waarom duurt het dan zo lang? Ligt het aan de
gemeenten? Weigeren sommige gemeenten
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J'ai envie d'établir une liste qui permettrait de
contrôler les dix-neuf communes. Chacune d'entre
elles doit atteindre les 15 % de logements sociaux
et nous les évaluerions tous les six mois, afin de
déterminer quels sont les bons et les mauvais élèves,
ceux qui prennent leurs responsabilités et ceux qui
ne les prennent pas ! Aujourd'hui, nous ne le faisons
malheureusement pas.
Des chiffres sont publiés, et il est vrai que certaines
communes se comportent mieux que d'autres. À
Schaerbeek, par exemple, on a refusé régulièrement
de construire des logements sociaux. À un moment
donné, il faut pouvoir mettre le holà et chacun doit
prendre ses responsabilités. Toutes les communes
sont représentées par les partis qui siègent ici.
J'espère que vous réaliserez le travail et relaierez
l'information.
Il y a une nouveauté au niveau du certificat de
conformité, que nous demandons depuis des
années. Ce certificat interdirait la location d'un
logement avant que celui-ci n'ait été contrôlé et jugé
en règle. Ce système serait intéressant et permettrait
de protéger certains candidats locataires. Un jour,
on m'a dit que si l'on devait instaurer un certificat de
conformité au niveau des logements sociaux, nous
devrions fermer la moitié d'entre eux. Cela
explique-t-il le retard accumulé dans ce domaine ?
Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que l'on va créer
des logements supplémentaires. Il convient aussi de
rénover tous ceux qui existent déjà. Un projet de ce
type est bel et bien en cours, mais le processus est
beaucoup trop lent. Que se passe-t-il dans ce
domaine ? J'espère vraiment que le gouvernement
donnera un coup de pied dans cette fourmilière
avant de faire évoluer la situation. En effet, avoir un
toit au-dessus de sa tête est primordial.
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het

Ik zou een lijst willen opmaken waarmee we de
negentien gemeenten om de zes maanden kunnen
evalueren, zodat we een duidelijk beeld krijgen van
welke hun best doen en welke niet.
Volgens beschikbare cijfers doen sommige
gemeenten het beter dan andere. Schaarbeek heeft
in het verleden meermaals geweigerd om sociale
woningen te bouwen. Vroeg of laat moet echter
elke gemeente haar duit in het zakje doen. Ik hoop
dat alle parlementsleden die boodschap naar hun
gemeente meenemen.
Het woonconformiteitsattest wordt bijgestuurd,
iets wat de sp.a al jarenlang vraagt. Dat zou het
onmogelijk maken om niet-gecontroleerde
woningen te verhuren. Ooit werd me
voorgehouden dat zo'n attest de helft van de
sociale woningen onverhuurbaar zou maken.
Misschien verklaart dat waarom het zo lang heeft
geduurd?
Het volstaat niet meer om te zeggen dat we voor
nieuwe woningen gaan zorgen. We moeten ook alle
bestaande woningen renoveren en dat duurt
allemaal veel te lang. Ik hoop echt dat de regering
de knuppel in het hoenderhok gooit.
Ik wil mevrouw Jodogne nog bedanken voor het
geleverde werk. De heer Smet heeft haar
bevoegdheid voor de Brusselse brandweer
gekregen. Ik wens hem veel geluk met die
ingewikkelde materie.
(Applaus)

Je pourrais continuer de la sorte, notamment au
sujet de l'allocation-loyer à venir. Mes collègues ont
cependant déjà pris la parole sur bon nombre de
sujets et je ne veux pas les paraphraser. Nous aurons
certainement l'occasion de vous interpeller et de
vous poser des questions complémentaires au cours
des cinq prochaines années.
Je voudrais encore remercier Mme Jodogne pour le
travail réalisé. M. Pascal Smet hérite de ses
compétences en matière de gestion du Service
d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu). Ce
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n'est pas une matière simple. Je lui souhaite bonne
chance.
Mme Jodogne a eu le courage d'affronter les
hommes du corps de pompiers, ce qui n'est pas
facile ! Elle a montré que même dans les moments
difficiles, les femmes étaient capables de gérer ce
genre de dossiers.
(Applaudissements)

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en
néerlandais).- Cet accord de gouvernement me
laisse espérer que nous allons rapidement et
efficacement nous attaquer aux nombreux
problèmes urgents dont pâtit Bruxelles.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Ik
ben bijzonder hoopvol over het regeerakkoord. Er
moet snel en efficiënt werk worden gemaakt van
de uitvoering. Deze stad kampt immers met zeer
veel dringende problemen.

Nous devons travailler afin d'améliorer le sort de
tous ceux et de toutes celles qui se contentent de
survivre au quotidien, ces milliers de Bruxellois qui
attendent que les choses changent vraiment.

Vijf jaar lang begeleidde ik als straathoekwerker
jonge prostituees en gedurende vijftien jaar werkte
ik bij Globe Aroma met vluchtelingen,
nieuwkomers en mensen die in armoede leven.
Elke dag werd ik geconfronteerd met tientallen
mensen en gezinnen die niet bezig zijn met leven,
maar met overleven. Voor die Brusselaars moet het
regeerakkoord de komende maanden en jaren reële
verbeteringen
opleveren.
Dankzij
onze
maatregelen zullen zij merken dat hun leven een
andere wending neemt.

Plusieurs mesures sont de nature à aider ces
Bruxellois qui vivent dans la précarité. Pensons à
l'augmentation substantielle du nombre de
logements sociaux, la meilleure prise en compte des
droits sociaux, l’harmonisation des CPAS, l'aide
aux familles monoparentales, les tests de situation,
etc.
Nous plaidons pour une vie digne pour les
Bruxellois où chacun pourra, en toute autonomie,
déployer son énergie et ses talents. Je pense à la
formation, à l'enseignement et à l'accompagnement
vers le marché de l'emploi, mais aussi à la
constitution d'un réseau social pendant son temps
libre. L'accord de gouvernement permettra de
concrétiser ces aspirations et je suis ravie de voir
cette collaboration avec le milieu associatif et les
acteurs de terrain.
Afin de veiller à l'exécution la plus efficace possible
de toutes ces mesures, il est nécessaire d'évaluer les
structures institutionnelles actuelles. Je suis
impatiente de pouvoir en discuter sans tabou aucun
et ensuite voir des réformes aboutir.
En conclusion, j'ai bon espoir de voir cet accord de
gouvernement permettre de lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. J'espère que
gouvernement et parlement ne tarderont pas à agir,

De aanzienlijke verhoging van het aantal sociale
woningen, de aandacht voor sociale rechten,
waardoor hulpbehoevende mensen niet langer zelf
moeten uitzoeken welke rechten ze hebben, de
harmonisering van de OCMW's om de
administratieve rompslomp aanzienlijk te
verlichten, de specifieke maatregelen voor
alleenstaande ouders, de uitbreiding van
laagdrempelige medische centra in de wijken, de
praktijktests op de arbeids- en woningmarkt en de
vele andere positieve maatregelen die ik niet
nogmaals zal opnoemen, zijn in de praktijk zeer
nuttig voor mensen als Khadija, Younes, Marc en
Nadia.
Zij zullen niet langer hoeven te overleven, maar
zullen een waardig leven kunnen leiden, waar ze
zelf weer greep op krijgen. Ze krijgen tijd en
energie om hun talenten en die van hun kinderen te
ontwikkelen. Ik denk dan meer bepaald aan
opleiding, onderwijs en toeleiding naar de
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dans l'intérêt des Bruxellois. J'y participerai de
manière constructive.

arbeidsmarkt, maar ook aan de ontwikkeling van
een sociaal netwerk tijdens hun vrije tijd.

(Applaudissements)

Dit regeerakkoord biedt de kans om daar echt werk
van te maken en het is heel goed dat we dat in
samenwerking met het middenveld en de mensen
op het terrein zullen doen.
Om ervoor te zorgen dat de voornoemde
maatregelen zo efficiënt mogelijk worden
uitgevoerd, is het nodig om de huidige
institutionele structuren te evalueren. Ik kijk alvast
uit naar de staten-generaal waarop de steeds
terugkerende vragen over de organisatie van de
gemeenten, OCMW's, politiezones en het gewest
zonder enig taboe zullen worden besproken.
Hopelijk zal het overleg binnen die staten-generaal
leiden tot de nodige hervormingen.
Afsluitend wil ik nog eens benadrukken dat ik heel
hoopvol ben over dit regeerakkoord. Het bevat
efficiënte maatregelen die echte hefbomen zijn om
de armoede en sociale uitsluiting in de stad te
bestrijden. De regering en het parlement mogen
evenwel niet talmen met de uitvoering ervan. Ik
hoop dat we er vanaf morgen samen met de
Brusselaars efficiënt werk van kunnen maken. Ik
kijk er alvast naar uit om daar constructief aan mee
te werken.
(Applaus)

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Cette déclaration de politique me laisse une
impression de déjà-vu. L'extension du métro, le
tram vers Tour & Taxis, la sortie du diesel à
l'horizon 2030 : autant de décisions déjà prises
sous l'ancien gouvernement.
Je me réjouis naturellement qu'une bonne politique
soit poursuivie, mais je m'étonne que la nouvelle
équipe donne le signal d'avoir compris l'électeur
bruxellois - demandeur d'une politique plus rapide
et ambitieuse - mais qu'elle omette de transposer ce
signal dans l'accord de gouvernement.
En ce qui concerne le logement, vous misez à juste
titre sur les logements sociaux. Un logement
abordable et sain est un droit constitutionnel et
devrait être accessible à tous. Cependant, avec
43.000 personnes sur liste d'attente, le nombre de

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Deze
beleidsverklaring bezorgt me een heel sterk déjàvugevoel. De metro-uitbreiding, de tram naar de
site van Thurn & Taxis: dat alles heb ik als lid van
de vorige regering mee beslist. De beslissing over
de dieselban tegen 2030 hebben we al in 2018
genomen.
Uiteraard vind ik het prima dat goed beleid wordt
voortgezet, want noodzakelijke beslissingen hoort
men niet terug te draaien. Het bevreemdt me echter
dat de nieuwe ploeg enerzijds stelt het signaal van
de Brusselse kiezer te hebben begrepen, namelijk
dat het beleid sneller en ambitieuzer moet, en
anderzijds nalaat dat signaal te vertalen in het
regeerakkoord.
Wat de huisvesting betreft, een werkpunt dat de
meerderheid terecht als prioritair beschouwt, is het
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candidats dépasse le nombre de logements
disponibles. Vous allez prendre une initiative pour
15.000 personnes. Quid des 28.000 autres ?
Cet accord de gouvernement ne s'attarde guère sur
la classe moyenne, pourtant importante pour la
fiscalité et la cohésion sociale d'une région.
En matière d'économie et d'emploi aussi, l'accord
manque d'ambition. Nous nous réjouissons
évidemment de votre volonté d'investissement dans
l'économie circulaire et l'économie sociale, mais il
s'agit en fait d'activités subventionnées.
Je ne comprends pas bien la phrase suivante :
"L’objectif du gouvernement est qu’à l’horizon
2030, seuls les modèles économiques exemplaires
sur le plan social et environnemental bénéficient
encore du soutien public régional." Cela me semble
arbitraire. Les autres secteurs ne recevront-ils plus
rien ?
Le taux de productivité à Bruxelles s'élève à 61 %,
soit moins que la moyenne nationale. Vous ne
parviendrez pas à l'augmenter rien qu'avec
l'agriculture urbaine. Vous voulez acquérir des
terrains pour développer ce type d'agriculture.
Mais comment allez-vous accorder cet objectif avec
ceux en matière de logement ?
Je pensais que vous construiriez surtout en hauteur,
seule option pour préserver les espaces verts. Mais
je n'ai rien lu à ce sujet. Heureusement, j'ai tout de
même vu aussi des éléments positifs, comme la mise
en place d'un moratoire sur les centres
commerciaux.
Les centres construits ces dernières années ne se
portent pas bien. Nous devons accorder plus
d'attention aux noyaux commerçants, aux artisans,
à l'économie locale et aux classes moyennes.
Le thème de la smart city, ou ville intelligente, m'est
apparu comme une lueur d'espoir dans cette
déclaration de politique, si ce n'est que le
gouvernement n'en a pas bien compris la définition.
Le seul objectif que j'y retrouve est de rendre les
informations plus accessibles pour les pouvoirs
publics et les citoyens. Cependant, l'objectif d'une
smart city va bien plus loin. Il s'agit d'améliorer la
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goed dat u inzet op sociaal wonen. Betaalbaar en
gezond wonen is een grondrecht en zou voor
iedereen toegankelijk moeten zijn. Het verheugt
me dat u niet de logica volgt van een lid van de
liberale fractie dat onlangs poneerde dat er al te
veel sociale huisvesting is.
Met 43.000 wachtenden overtreft de rij mensen op
de wachtlijst het aantal beschikbare sociale
woningen. U zult een initiatief nemen ten bate van
15.000 mensen. Welk lot wacht de overige 28.000
kandidaten?
Over de middenklasse is in dit regeerakkoord
weinig te vinden. Iedereen weet dat een stad of een
gewest maar goed kan functioneren als er een
middenklasse is. Die is belangrijk voor het fiscale
draagvlak en de sociale samenhang.
Ook op het gebied van economie en tewerkstelling
mis ik ambitie in dit regeerakkoord. De visie van
deze regering is te beperkt. Uiteraard is het goed
dat de regering in de kringloopeconomie en sociale
economie wil investeren, maar dat zijn eigenlijk
allemaal gesubsidieerde economische activiteiten.
Een visie op de andere, ruimere economische
sectoren is in het akkoord niet te vinden.
De volgende zin begrijp ik niet goed en ik kijk dan
ook uit naar uw antwoord daarover: "De regering
wil dat tegen 2030 alleen nog maar de sociale en
ecologisch voorbeeldige economische modellen
gesteund gaan worden". Dat lijkt mij wat arbitrair.
Krijgen de andere sectoren krijgen dan geen steun
meer?
De productiviteitsgraad in Brussel bedraagt 61%.
Dat is lager dan in de andere gewesten en lager dan
het nationale gemiddelde. Met alleen maar
stadslandbouw zult u er niet in slagen om die
productiviteitsgraad te doen toenemen. Bieten en
tomaten kweken, zal niet volstaan.
Ik lees dat u gronden wilt kopen om de
stadslandbouw te ontwikkelen. Hoe rijmt u dat met
uw doelstellingen op het vlak van huisvesting?
Ook daarvoor zijn gronden nodig.
Ik dacht eerst nog dat u vooral aan hoogbouw
dacht. Elke stad die stedenbouw ernstig neemt,
bouwt in de hoogte. Dat is de enige mogelijkheid
als je groene ruimte wil sparen. Ik heb daar echter
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qualité de vie des citoyens grâce à de nouvelles
technologies modernes.
La 5G est une condition essentielle à l'instauration
d'une smart city. Un quart des start-up de notre
pays sont créées à Bruxelles. L'internet des objets
offre également un énorme potentiel de
développement économique. Mais notre ville aurat-elle la 5G ?
Selon l'accord de gouvernement, "le déploiement de
la 5G se fera après évaluation sur le plan
environnemental, de la santé publique et de
l'efficacité économique".
À ce sujet, l'Europe est très claire : d'ici 2020,
chaque État membre devra compter une ville qui
déploie la 5G. Au vu de cet accord de
gouvernement, je peux vous garantir que ce ne sera
pas Bruxelles.
En matière de mobilité aussi, l'accord énumère des
mesures déjà décidées. J'aurais pensé que tout irait
plus vite. Pendant cinq ans, les écologistes ont tapé
sur le même clou : c'est maintenant que l'air doit
être plus pur, pas en 2030. Que reste-t-il de cet
empressement pour la sortie du diesel ?
Je poursuis avec la gratuité des transports en
commun pour les plus de 65 ans. Je pensais
qu'après Steve Stevaert, tout le monde savait que la
gratuité n'existe pas. Je pensais que tout le monde
avait compris que ce n'est pas d'une politique
gratuite dont nous avons besoin, mais d'une
politique sociale. Qu'y a-t-il de social à permettre à
des personnes qui bénéficient d'une pension
correcte de prendre le bus gratuitement, alors
qu'elles n'en ont pas besoin ?
J'avais plaidé pour fusionner la sécurité routière et
les travaux publics en un paquet homogène de
compétences. Vous avez écouté mon plaidoyer et je
m'en réjouis. Notre ambition doit être qu'il n'y ait
plus de victimes de la route. Il en va de la
responsabilité collective des communes et de la
Région, mais aussi des citoyens. C'est pourquoi il
faut créer des cadres et des structures. D'où l'intérêt
de grouper ces compétences, sous peine de
dépendre d'un autre membre du gouvernement. Si
ce collègue est soucieux de la sécurité routière, tant
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niets over gelezen. Gelukkig heb ik ook positieve
dingen in het regeerakkoord gezien, zoals een
moratorium op winkelcentra. Dat zijn immers
recepten uit het verleden. Ik zie u knikken.
Blijkbaar bent u het met mij eens.
De winkelcentra die de laatste jaren zijn gebouwd,
doen het niet goed. We moeten meer aandacht
besteden aan handelskernen, ambachten, lokale
economie en middenstand. Ik dacht dat ik daarover
een visie zou terugvinden in het regeerakkoord,
maar dat is niet het geval.
Het thema smart city leek mij een lichtpunt in de
beleidsverklaring, alleen heeft de regering de
definitie van een smart city niet zo goed begrepen.
Dit is weliswaar een nieuwe ploeg die nog kan
groeien, maar de enige doelstelling die ik in het
regeerakkoord terugvind, bestaat erin dat
informatie toegankelijker moet worden voor de
overheid en de burgers. Dat is vanzelfsprekend een
goede zaak. We zouden daar overigens ook in het
parlement werk van kunnen maken. Zo kunnen
heel wat mededelingen digitaal worden verspreid.
Volgens grondlegger Boyd Cohen gaat de
doelstelling van een smart city evenwel heel wat
verder, namelijk de levenskwaliteit van de burgers
verbeteren door middel van nieuwe, moderne
technologie. Daarbij is het van essentieel belang
dat de burgers, de overheid, het bedrijfsleven en de
academische wereld samenwerken. Dat is waar een
smart city om draait. Het volstaat niet om
informatie ter beschikking te stellen.
Een basisvoorwaarde voor de invoering van een
smart city is 5G. Een vierde van de start-ups in ons
land wordt in Brussel opgericht, dus niet in
Antwerpen, Luik of Charleroi. Ook het internet of
things biedt een gigantisch potentieel aan
economische ontwikkeling. Maar komt er wel 5G
in Brussel?
Ik zal even voorlezen wat het regeerakkoord
daarover zegt: "De uitrol van 5G zal pas gebeuren
nadat de impact op het milieu, de efficiëntie en de
gezondheid wordt geanalyseerd." U zegt
bovendien dat u dat stapsgewijs zult doen. Mag ik
u er nog even op wijzen wat Europa daarover zegt?
Europa is heel duidelijk en zegt dat er tegen 2020
in elke lidstaat een stad moet zijn die 5G uitrolt. In
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mieux. Mais s'il préfère les projets prestigieux, cela
devient plus compliqué.
M. le ministre-président, je dois avouer que vous
recyclez de nombreuses vieilles idées. J'ai lu que
vous créerez un centre de traitement pour toutes les
amendes routières. Vous l'avez peut-être oublié,
mais ce centre existe déjà. Nous l'avons inauguré
ensemble.
La Cocom n'est pas abordée très en détail dans
cette déclaration de gouvernement, mais elle
poursuit pour l'essentiel sa politique. J'ai lu une
énumération de nombreux organes, mais nulle trace
des gouvernements fédéral et communautaires,
comme si Bruxelles était une île.
Vous privilégiez les soins de première ligne et c'est
positif. Par contre, ce qui m'a fait froncer les
sourcils, c'est que le nouveau Collège réuni
introduit un parcours d'accueil bruxellois unique
pour les primo-arrivants. Y aura-t-il donc trois
parcours à Bruxelles ?
Je suis très attachée à la politique d'égalité des
chances. Or, je vous cite : "Le gouvernement
garantira une égale représentation des femmes et
des hommes dans l’ensemble des lieux de décision."
Fantastique, mais pas dans votre gouvernement
visiblement, qui compte trois femmes sur huit
membres. À la VGC, il n'y a même aucune femme.
Encore un mot sur la fiscalité et les finances. Il faut
dire que l'ancien gouvernement a accompli un
grand pas en avant en matière fiscale. Cependant,
que va faire le gouvernement pour la classe
moyenne ? Pas grand-chose, manifestement.
L'accord prévoit également de nombreux moyens
pour l'enseignement et la culture, des matières
pourtant communautaires. Peut-être est-ce pour
soulager les finances de la Cocof ? Ce ne serait pas
la première tentative.
Cet accord de gouvernement n'est ni plus ni moins
que la poursuite de la politique du précédent
gouvernement. On peut cependant parler de recul
sur certains points.
Le précédent accord établissait déjà le principe de
conclure des accords avec les communes sous la
forme de contrats. Cependant, dans un contrat, il y
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het licht van het regeerakkoord kan ik u garanderen
dat dat niet Brussel zal zijn, maar dat we die kelk
helaas aan ons laten voorbij gaan. Het zal dan
Antwerpen, Mechelen, Charleroi of Luik zijn,
maar niet Brussel. Dat kan niet met een dergelijke
timing.
Het akkoord staat ook op het vlak van mobiliteit
bol van eerder besliste beleidsmaatregelen. Die
hangen een beetje samen met gezonde lucht, met
klimaat enzovoort. Ik had dan ook gedacht dat alles
wel versneld zou worden. Deze regering had
ambitie getoond met een lage-emissiezone die niet
beperkt bleef tot rond de kerktoren, zoals in
Antwerpen, maar zich uitstrekte over het hele
gewest. De ecologisten hebben echter vijf jaar op
diezelfde nagel geklopt. De lucht moest proper
zijn, niet in 2030, maar nu. Het moest sneller gaan.
Waar zit die versnelling als het op de dieselban
aankomt?
Ik ga verder met het gratis openbaar vervoer voor
65-plussers. Ik dacht eigenlijk dat iedereen na
Steve Stevaert zaliger wel wist dat gratis niet
bestaat. Ik dacht dat iedereen doorhad dat je geen
gratis beleid, maar een sociaal beleid moet voeren.
Wat is er sociaal aan het feit dat mijn ouders of
andere 65-plussers die een correct pensioen
hebben, gratis de bus kunnen nemen, terwijl ze dat
niet nodig hebben?
Is er niet veeleer behoefte aan echte sociale
maatregelen voor wie het nodig heeft in plaats van
windowdressing?
Ik had ervoor gepleit om verkeersveiligheid en
openbare werken samen te voegen tot een
homogeen pakket van bevoegdheden. Het is goed
dat u naar mijn pleidooi hebt geluisterd. Het moet
de ambitie zijn dat er geen enkel
verkeersslachtoffer valt, want er zijn nog steeds te
veel slachtoffers te betreuren. Dit is een collectieve
verantwoordelijkheid van de gemeenten en het
gewest, maar ook van de burgers. Wie denkt dat de
overheid er in haar eentje voor kan zorgen dat er
geen verkeersdoden meer vallen, vergist zich. De
burgers zullen de verkeersregels ook moeten
naleven. Daarvoor moet je echter structuren en
kaders creëren. Het is dan ook goed dat de
genoemde bevoegdheden werden gegroepeerd,
anders ben je als regeringslid altijd afhankelijk van
een collega. Als die collega het belang van
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a toujours deux parties. Si l'une d'elles ne respecte
pas le contrat, celui-ci devient invalide. Or, ce
gouvernement renonce à ce principe et dit vouloir
examiner la question. Autant dire que cela revient à
la repousser aux calendes grecques. Les communes
peuvent donc à nouveau recaler l'aménagement de
pistes cyclables ou l'introduction d'une zone 30. Le
projet one.brussels, fer de lance de la campagne des
socialistes flamands, n'était donc qu'un slogan
creux ?
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verkeersveiligheid beseft, kan je veel doen. Gaat
het om een collega die meer van prestigeprojecten
houdt, dan wordt het moeilijker. Het is dus goed
dat verkeersveiligheid en openbare werken worden
gegroepeerd om mensenlevens te redden.
Mijnheer de minister-president, ik moet hieraan
toevoegen dat u weer heel wat oude ideeën
recycleert. Ik heb gelezen dat u een
verwerkingscentrum zult oprichten om alle
verkeersboetes voor het gewest af te handelen. U
was het misschien even vergeten, maar dat bestaat
eigenlijk al. We hebben het nog samen
ingehuldigd.
De GGC komt niet bepaald uitgebreid aan bod in
de regeringsverklaring, maar ze zet haar beleid
hoofdzakelijk voort. Ik las een opsomming van
heel wat organen, maar de gemeenschapsregeringen of de federale overheid werd niet
vermeld. Het lijkt wel alsof deze nieuwe ploeg
Brussel als een eiland beschouwt.
Het is wel goed dat u kiest voor de eerstelijnszorg.
Wat mij wel de wenkbrauwen deed fronsen, is dat
het nieuwe Verenigd College een uniek Brussels
onthaaltraject voor nieuwkomers invoert. Krijgt
Brussel dan drie trajecten? Ik ben benieuwd.
Een van de dingen die mij heel nauw aan het hart
liggen, is het gelijkekansenbeleid. Ik dacht dat de
regering daar werk van zou maken en het beleid
zou voortzetten. "De regering waarborgt een
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen, in alle besluitvormingsorganen." Dat is
fantastisch, maar in uw eigen regering is dat
blijkbaar niet nodig. Er zijn drie vrouwen op acht
leden van de regering. In de VGC zitten nul
vrouwen. De regering gaat dus voor een gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in
alle bestuursorganen, behalve de eigen.
Nog een woord over fiscaliteit en financiën. Het
moet gezegd dat de vorige regering een belangrijke
fiscale stap gezet heeft. Wat zal de regering echter
doen voor de middenklasse? Blijkbaar niet veel,
maar misschien komt er nog iets.
In het akkoord staat ook dat veel middelen van het
gewest zullen gaan naar onderwijs- en cultuurbeleid. Dat lijken mij gemeenschapsmateries te
zijn, of heb ik een staatshervorming gemist?
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Misschien is dat wel om de financiële nood van de
Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) te
lenigen. Het zou niet de eerste keer zijn dat men
dat probeert via het gewest.
Dit regeerakkoord is grosso modo niet meer of
minder dan een voortzetting van het beleid van de
vorige regering. Op een aantal punten is er echter
duidelijk sprake van een achteruitgang.
In het vorige bestuursakkoord stond ook al het
principe om afspraken met de gemeenten te maken
door middel van contracten. Bij een contract zijn
er echter altijd twee betrokken partijen. Het gaat
immers om een wederzijdse overeenkomst. Leeft
een van de twee partijen het contract niet na, dan is
het ongeldig. Deze regering stapt echter af van dat
principe en wil de zaak verder onderzoeken. Ik stel
het even duidelijk voor de nieuwe leden van dit
parlement: als de regering zegt dat ze iets wil
onderzoeken, bedoelt ze dat het op de lange baan
wordt geschoven. Gemeenten kunnen dus opnieuw
bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden of de
invoering van een zone 30 tegenhouden. De
regering heeft geen stok meer achter de deur om
die gemeenten te laten aansluiten bij de
gewestelijke logica. Was het project one.brussels,
waarmee de Vlaamse socialisten maandenlang
campagne hebben gevoerd, dan niet meer dan een
holle verkiezingsslogan?

M. Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a) (en
néerlandais).- Les états généraux nous permettront
de faire le point avec les citoyens.

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a).- Er
komt een staten-generaal. We zullen dat samen met
de burgers onderzoeken.

M. le président.- Laissez Mme Debaets terminer
son intervention.

De voorzitter.- Gelieve mevrouw Debaets te laten
uitspreken.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Je crains que tout cela ne soit reporté aux calendes
grecques. Je parie que dans cinq ans, les dix-neuf
communes ne seront pas fusionnées ou qu'il n'y
aura pas eu de véritable transfert de compétences.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik vrees dat
daardoor alles op de lange baan zal worden
geschoven. Onthoud mijn woorden: ik denk niet
dat de negentien gemeenten binnen vijf jaar
samengevoegd zullen zijn of dat er echte
bevoegdheden zullen zijn overgedragen.

(Remarques de M. Smet)
(Opmerkingen van de heer Smet)
Visiblement, tout le monde n'est déjà pas sur la
même longueur d'onde au sein du gouvernement.

Dit onderwerp zorgt duidelijk al voor onenigheid
binnen de regering.

Dernier thème, cher à mes yeux : le bien-être
animal. Pendant cinq ans, j'ai livré bataille afin de
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faire interdire l'abattage sans étourdissement
préalable, en vain. Tous mes collègues au
gouvernement ne partageaient pas ce combat.
J'attends à présent de ce gouvernement, qui compte
en son sein des représentants de Groen et de DéFI,
qu'il interdise cette pratique. Or, je n'ai rien vu à ce
sujet dans l'accord de gouvernement.
Malheureusement, votre texte ne fait que répéter
des décisions déjà prises. Certes, il contient
certains éléments positifs, mais il n'affiche pas
l'ambition suffisante pour que Bruxelles soit une
ville où il fait bon vivre, non seulement pour les
personnes précarisées, mais aussi pour la classe
moyenne. Et contrairement aux promesses faites
aux électeurs, ce gouvernement ne va pas réduire le
nombre de niveaux de pouvoir présents dans cette
ville et ne facilitera pas la prise de décision rapide.
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Een laatste thema is dierenwelzijn. Eén van de
sprekers van DéFI zei dat dierenwelzijn heel
belangrijk is. Dat vind ik ook. Ik heb vijf jaar
gevochten om het verbod op onverdoofd slachten
gerealiseerd te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dat
is één van de dingen waar ik niet in geslaagd ben.
Dat komt omdat je nooit alleen in een regering zit.
Als je coalitiepartners ergens tegen zijn, dan kun je
het niet uitvoeren.
De parlementsleden van Groen en DéFI hebben
ons destijds in het parlement elke week het vuur
aan de schenen gelegd. Het verbod moest er komen
en het zou er komen als zij in de regering zouden
zitten. Als zij in de regering zouden zitten, zou er
een verbod komen op onverdoofd slachten, beste
GAIA-militanten!
Komt er nu een verbod op onverdoofd slachten? Ik
heb het in deze teksten niet gelezen.

(Applaudissements sur les bancs de l'opposition)
Ik moet helaas besluiten dat het nieuwe beleid
eigenlijk niets meer is dan het herkauwen van reeds
genomen beslissingen. De tekst bevat positieve
elementen, maar mist de ambitie om van Brussel
een leefbare en betaalbare stad te maken, niet
alleen voor wie het heel moeilijk heeft maar ook
voor middenmoters. In tegenstelling tot wat de
kiezer beloofd werd, mist de tekst vooral de
ambitie om de stad te besturen met minder niveaus
en de zaken sneller te laten vooruitgaan.
(Applaus bij de oppositie)

Mme Céline Fremault (cdH).- Je vais réagir en
trois temps à la déclaration de politique générale et
je partagerai bien volontiers le temps de parole avec
Christophe De Beukelaer et Véronique Lefrancq,
deux jeunes députés du groupe cdH.
Je voudrais d'abord très sincèrement vous remercier
pour le bel hommage que vous avez rendu, à travers
l'ensemble de votre déclaration de politique
générale et en tant que nouveaux partenaires de la
majorité, au travail effectué sous la précédente
législature. Je constate que la déclaration de
politique générale se situe, globalement, dans le
droit fil des politiques menées sous la précédente
législature.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).Eerst en vooral wil ik u oprecht bedanken voor de
lovende woorden voor het werk dat we tijdens de
voorbije regeerperiode hebben verricht. Ik stel
vast dat de regeerverklaring algemeen gezien het
beleid van de vorige regering wil voortzetten.
Sommigen beloofden echte veranderingen: een
groene revolutie, een breuk met het verleden. Een
ambitieuzer beleid was noodzakelijk. Ik stel nu
echter vast dat in alle domeinen alles bij het oude
blijft.
Voor de bevoegdheid leefmilieu wilt u de
maatregelen en plannen van de vorige regering
ongewijzigd uitvoeren: het natuurplan, het
Gewestelijk Programma voor circulaire economie
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Certains d'entre vous avaient promis d'apporter du
changement et même d'être au cœur du changement.
Des révolutions vertes, des ruptures, davantage
d'ambition, etc. Je me souviens qu'il fallait aller
toujours plus vite et toujours plus fort. C'est ce que
vous nous aviez promis. En réalité, vous avez créé
un nouveau concept de droit public, certes très
intéressant, qui est celui des "affaires continuantes",
toutes matières confondues.
En environnement, la volonté est purement et
simplement de déployer une série de mesures et de
plans établis par le gouvernement précédent. Je les
reprends, et ils sont d'ailleurs repris comme tels
dans la déclaration de politique générale : le plan
nature, le plan régional d'économie circulaire, le
plan régional de gestion des déchets, le plan
quiet.brussels ou la stratégie Good Food.
Toutes ces mesures seront poursuivies sans
modifications. La nouvelle majorité considère donc
que ces impulsions législatives et exécutives que
nous avons prises sous le gouvernement précédent,
avec l'appui des partis de l'opposition, sont justes,
efficaces et équilibrées. Je m'en réjouis bien
entendu, même si j'ai encore à l'oreille le son des
indignations vertes : "Toujours plus vite, toujours
plus fort".
Nous sommes bien d'accord, collectivement, pour
dire - certains observateurs le constatent aussi - qu'il
n'y a rien de révolutionnaire en matière d'ambitions
énergétiques et climatiques. Les objectifs que vous
vous êtes fixés sont, en réalité, ceux de la stratégie
de rénovation durable et du plan national énergieclimat (PNEC). Où est l'exécution de la décision du
gouvernement de décembre 2018, prise lors de la
24e conférence des parties (COP 24) et consistant
en la diminution de 55 % des gaz à effet de serre à
l'horizon 2030 ?
Parlons également de la qualité de l'air. Où est
l'ambition supplémentaire ? Nous avions beaucoup
promis et débattu pour aboutir à l'instauration d'une
zone de basse émission renforcée dans le Pentagone
et à l'augmentation des appareils de mesure que
Bruxelles Environnement déploie depuis plus d'un
an.

(GPCE),
het
quiet.brussels,
voortzetten.
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De nieuwe meerderheid is dus van oordeel dat de
wetgevende en uitvoerende stimulansen van de
vorige regering rechtvaardig, efficiënt en
evenwichtig zijn. Ik vind dat uiteraard goed
nieuws, hoewel de groene verontwaardiging me
nog vers in het geheugen ligt.
Er komen geen revolutionaire energie- of
klimaatmaatregelen. U neemt gewoon de
doelstellingen uit de renovatiestrategie en het
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) over.
Waar is de extra ambitie om de luchtkwaliteit te
verbeteren, na onze inspanningen om de versterkte
lage-emissiezone in te voeren en de
meetapparatuur van Leefmilieu Brussel uit te
breiden?
Ook in het beleidsdomein van de huisvesting wordt
het beleid voortgezet met de renovatie van
openbare woningen. De vorige regering
investeerde een recordbedrag van 400 miljoen
euro in renovatie. Deze regering wil tegen 2020
een oproep doen om bestaande woningen of
woningen in aanbouw te kopen. De sleutel-op-dedeursector heeft u eindelijk kunnen overtuigen,
maar waarom wachten tot 2020 als het
Woningfonds en de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) een oproep
gepubliceerd hebben?
De huursubsidie blijft, maar u zegt niets over
studentenhuisvesting. Ik leid daaruit af dat de
ambitie van de vorige regering volstond, want het
beleid wordt voortgezet.
Toch resten er nog een aantal vragen. Sommigen
willen afdwingbare huurprijzen, anderen niet. De
gewestelijke beleidsverklaring voorziet in de
oprichting van een paritaire commissie met
vertegenwoordigers van verhuurders en huurders,
ondanks het negatieve advies van experts.

En matière de logement, nous sommes également
dans la continuité en rénovant les logements
publics. Jamais un gouvernement n'avait investi
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autant que le précédent dans la rénovation : 400
millions d'euros entre 2014 et 2019. Vous proposez
de procéder à un appel public d'ici à 2020 pour
acquérir des logements existants ou en cours de
production. Les clés sur porte vous ont donc
convaincus, enfin. C'est un mécanisme innovant.
Mais alors, pourquoi attendre 2020 alors que l'appel
public est déjà en cours au Fonds du logement et
que la Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale (SLRB) a fait de même.
Vous nous annoncez la poursuite de l'allocationloyer, ce qui est fort bien, mais vous ne dites mot de
la politique de soutien au logement étudiant. J'y vois
le signe que l'ambition que nous avions sous la
précédente législature était au rendez-vous, puisque
les politiques menées sont reconduites.
Nous avons toutefois quelques interrogations. Pour
la régulation des loyers, certains parlent de grille
contraignante, d'autres n'en veulent pas. La
déclaration de politique régionale (DPR) prévoit la
mise en place d'une commission paritaire,
composée de représentants des bailleurs et des
locataires. Je vous rappelle toutefois que des experts
- et pas des moindres - comme M. Nicolas Bernard
ont démontré l'absence de volonté du secteur pour
la création de cette commission, qui ne peut
fonctionner que si tout le monde joue le jeu.
S'obstiner, c'est bien, faire fi de la volonté de la
société civile, c'est toujours plus compliqué.
Dans la même lignée, en matière de sans-abrisme,
le gouvernement poursuit la réforme entamée par le
vote de l'ordonnance relative au sans-abrisme,
dégage les moyens humains et financiers
nécessaires pour sa mise en œuvre. Avec un brin de
malice, je tiens à souligner que ce projet, qui avait
fait l'objet de nombreuses critiques, figure
aujourd'hui entièrement dans la DPR. M. Maron,
vous siégiez en commission des affaires sociales et
je suis contente de constater que vos inquiétudes
sont levées. Elles se sont envolées en l'espace de
quelques jours.

M. Alain Maron, ministre et membre du Collège
réuni.- Elles ne le sont pas. Et vous aurez constaté
que la déclaration réclame un changement de
modèle.

De heer Alain Maron, minister en lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Dat klopt niet.
U hebt vast gemerkt dat de beleidsverklaring
aanstuurt op een ander model.
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M. le président.- M. Maron, vous aurez le temps de
répliquer. Laissez Mme Fremault terminer son
intervention.

De voorzitter.- Mijnheer Maron, u krijgt de
gelegenheid om te antwoorden. Laat mevrouw
Fremault haar betoog afronden.

Mme Céline Fremault (cdH).- Une autre surprise,
positive cette fois, vient des missions du
coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et des
dispositifs d'insertion à Bruxelles. Critiqué à
maintes reprises lors de nos débats en commission
par certains, craignant que cet organe ne devienne
le grand chef d'orchestre du secteur, Bruss'help a
désormais un rôle de prévention. J'encourage le
nouveau gouvernement à utiliser ce lieu d'échange
dans les cinq prochaines années à venir, car c'est un
lieu de gestion paritaire, ce qui est essentiel à nos
yeux.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).Een positieve verrassing zijn de opdrachten voor
de instantie die de noodhulp en de integratie
coördineert. Sommigen gaven daar in het verleden
uitgebreid kritiek op omdat ze vreesden dat hij de
grote bevelhebber van de sector zou worden, maar
Bruss'help heeft een preventieve rol toebedeeld
gekregen. Ik hoop dat de regering de organisatie
de volgende vijf jaar voluit zijn rol laat spelen.

En matière d'allocations familiales, la DPR
confirme de manière très succincte, vous en
conviendrez, la poursuite de la réforme adoptée. Un
petit paragraphe pour des centaines de milliers de
familles et près d'un milliard d'euros. C'est assez
court, reconnaissons-le.
Une question se pose de manière transversale à la
lecture de votre document. Où se trouve l'ambition
majorée promise ? Où sont les nouveautés plus vite,
plus fort et la rupture scandée à cor et à cri ? Pour
certains, vous parlez d'évolution des consciences. Je
pense que le rapport du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) de novembre 2018 n'encourageait pas
l'évolution des consciences. Il parlait d'urgence, de
nécessité de rehausser les ambitions sur le plan
climatique ; d'atteindre -55 % de gaz à effet de serre
pour 2030.
Avec la plus grande sincérité, je me félicite qu'il y
ait de la continuité. Celle-ci est d'ailleurs
fondamentale dans l'action politique pour assurer
l'efficacité des politiques publiques. En outre, le
citoyen doit pouvoir comprendre à un certain
moment pourquoi des décisions sont prises et
pourquoi elles perdurent.
Sous la législature précédente, il a fallu de l'audace,
du courage pour être pionniers du changement.
Certains ricanaient au lancement de la zone de basse
émission, l'économie circulaire faisait sourire.
Certains ne comprenaient même pas le sens qu'il
fallait donner à ce concept.

De algemene beleidsverklaring bevestigt de
voortzetting van de goedgekeurde hervorming, al
is het maar een kleine paragraaf voor
honderdduizenden gezinnen en bijna 1 miljard
euro.
Bij het lezen van de algemene beleidsverklaring
rijst een allesomvattende vraag: waar zitten de
snelle, doortastende vernieuwing en de breuk met
het verleden die luidkeels werd aangekondigd?
Ik ben blij dat er sprake is van continuïteit. Die is
trouwens van essentieel belang voor succesvol
beleid.
Tijdens de voorbije regeerperiode was moed en
durf aangewezen om zich op te werpen als de
pioniers van de verandering. Er werd gemeesmuild
toen de lage-emissiezone en de circulaire
economie van start gingen.
Het spijt me heel erg dat er niets van terug te
vinden is in de algemene beleidsverklaring van
vandaag. Een akkoord wordt niet ambitieus louter
door het zo te noemen.
Het regeerakkoord vertoont ook grote lacunes. Zo
is er niet veel aandacht voor de allerkwetsbaarste
groepen. Pas op pagina 39 gaat het over mensen
met een handicap. Er staat een paragraaf die de
resolutie over autisme herneemt en een andere
over de oprichting van een centraal
handicapinformatiepunt.
Andere
handicaps
blijven echter volkomen onvermeld.
Het is niet duidelijk hoe het aantal plaatsen zal
toenemen, ook al was dat een van de prioriteiten.
Brussel telt 350 mensen die zwaar hulpbehoevend
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Je regrette très sincèrement de ne pas retrouver ce
souffle dans la déclaration de politique régionale
d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on qualifie un
accord d'ambitieux qu'il l'est. Pour le faire grandir,
il faudra lui donner de l'épaisseur.
Je constate également qu'il y a de grands absents.
Les personnes les plus fragiles, au centre du projet
de ville de mon groupe, ont pour le moins été
laissées de côté.
Il faut attendre la page 39 de l'accord de
gouvernement pour que la question des personnes
handicapées soit abordée. On y trouve un
paragraphe reprenant la résolution sur l'autisme et
un autre sur la création d'un guichet d'information
coordonné sur le handicap. Rien n'est cependant dit
sur les autres handicaps : cérébrolésion,
polyhandicap, surdité, malentendance, trisomie,...
On ne trouve aucune précision non plus sur
l'augmentation du nombre de places. Cela faisait
pourtant partie des priorités. Aujourd'hui, à
Bruxelles, 350 personnes sont en état de grande
dépendance. Les budgets alloués à cette
compétence n'ont cessé d'augmenter ces cinq
dernières années et les besoins restent importants. Il
existe deux plans particuliers d'investissement en
matière de handicap. Or, cette déclaration de
politique régionale ne conforte en rien le secteur
dans la possibilité de voir s'ouvrir de nouvelles
places.
Les personnes âgées, dont l'importance ne fait que
croître dans notre Région, sont les autres grandes
absentes de cette déclaration. Leur qualité de vie est
mise à mal et l'assurance autonomie est jetée aux
oubliettes.
Il est fait mention d'un modèle intégré d'aide et de
soins de proximité, par quartier, visant le maintien
à domicile des personnes en perte d'autonomie.
Qu'est-ce que cela signifie ? Ce mécanisme va-t-il
remplacer les structures existantes ou s'y ajouter ?
Avec quel financement ? Comment le secteur
associatif sera-t-il intégré dans ce dispositif ? Quel
est l'intérêt, par ailleurs, d'avoir une antenne par
quartier pour un secteur qui, en fait, se déplace et
n'impose justement pas que les bénéficiaires le
fassent ?
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zijn. De budgetten voor de bevoegdheid zijn de
voorbije vijf jaar sterk gestegen en de noden
blijven aanzienlijk. Er zijn twee plannen voor
investeringen ten behoeve van mensen met een
handicap, maar deze gewestelijke beleidsverklaring zegt niets over de creatie van nieuwe
plaatsen.
Senioren, die met almaar meer zijn in het gewest,
zijn ook niet te bespeuren in de verklaring. Hun
levenskwaliteit komt in het gedrang en van de
zelfredzaamheidsverzekering is geen sprake.
Het gaat over een geïntegreerd model voor
eerstelijnshulp en -zorgen per wijk, waardoor
mensen langer thuis kunnen wonen. Vervangen die
de bestaande hulp of komen ze erbovenop? Waar
komt de financiering vandaan? Hoe worden
organisaties betrokken? Wat is het nut van een
wijkkantoor voor een sector die niet van zijn
doelgroep verwacht dat hij zich verplaatst?
Het is allemaal vaagheid troef. De groeiende
levensverwachting verdient volgens mij meer
maatregelen.
De
zelfredzaamheidsverzekering
moest
zelfstandigheid en solidariteit combineren. Ze liet
mensen zelf beslissen hoe ze hun leven
organiseerden. Sommige mensen kunnen helaas
niet thuisblijven en daarom was de versterking van
de solidariteit tussen mensen een tweede aspect.
In uw regeerverklaring staat ook geen woord over
kangoeroewonen, een vernieuwende woonvorm
die een hoge vlucht neemt in Brussel.
De
regeerverklaring
haalt
een
aantal
moeilijkheden aan waarmee eenoudergezinnen te
maken krijgen, maar biedt niet een concrete
maatregel om ze te verhelpen. Er is alleen sprake
van een vaag actieplan.
De tekst bevat ook een aantal zware technische
fouten die te maken hebben met een gebrek aan
dossierkennis. Eerst en vooral ontbreekt de
financiering van de vooropgestelde maatregelen.
Waar komt het geld vandaan om 15.000 sociale
woningen, opleidingen van 4 euro/uur en enorme
mobiliteitsingrepen te financieren? Besparingen
zullen zich opdringen om alle beloften en eerdere
engagementen na te komen. Alleen al het
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Le flou est total. L'allongement de l'espérance de
vie est un défi qui mérite, à mon sens, plus de
sérieux et de considération, en tout cas dans le
déploiement des mesures.
L'assurance autonomie avait un objectif double :
allier autonomie et solidarité. Le choix des
personnes était garanti. On laissait la primauté à la
personne, on faisait confiance en sa capacité de
décider elle-même et on l'aidait à construire sa vie
pour la rendre la plus "libre" possible. Certaines
personnes ne peuvent malheureusement rester chez
elles, et l'assurance autonomie avait pour objet,
dans un second temps, de promouvoir la solidarité
entre les personnes.
Dans votre déclaration gouvernementale, pas une
ligne non plus sur le logement intergénérationnel,
formule innovante en plein essor à Bruxelles et
indispensable pour favoriser les liens entre nos
citoyens.
Sur les familles monoparentales, la déclaration
gouvernementale met en évidence quelques
difficultés vécues par des dizaines de milliers de
personnes, le plus souvent des femmes. Aucune
mesure concrète n'est avancée pour les résoudre, il
est seulement question de plan d'action sans fournir
la moindre information sur son contenu. Si d'aucuns
peuvent se contenter d'un plan d'action, je crains
que ce ne soit pas le cas de ces milliers de femmes
confrontées aux tracas quotidiens.
Je relève également, dans le texte du gouvernement,
plusieurs ratés et une série d'erreurs techniques de
taille qui soulèvent des questions sur sa
connaissance des dossiers. D'abord, je déplore
l'absence de données chiffrées : aucune évaluation
budgétaire, rien sur les modes de financement des
mesures promises, pas de méthodologie ni de
priorisation. Où trouver l'argent pour financer les
15.000 logements sociaux, les formations à 4 euros
de l'heure, les énormes chantiers relatifs à la
mobilité ? Des économies seront nécessaires pour
financer les promesses et tenir les engagements
antérieurs - les plans particuliers d'investissements,
les rénovations des tunnels, etc. -. Le plan
pluriannuel 2019-2028 de la STIB à lui seul se
monte à six milliards !
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meerjarenplan 2019-2028 van de MIVB kost meer
dan 6 miljard!
Waar zitten de slachtoffers van de beloften? Is het
de middenklasse? We zijn niet bereid om u een
blanco cheque te overhandigen. De gewestelijke
financiën zijn niet eindeloos uitbreidbaar. Hoe
worden de ambities met de begrotingsrealiteit
gerijmd?
Hoewel we ons aan een revolutie verwachtten,
komt deugdelijk bestuur nauwelijks aan bod. De
voorbije maanden hebt u allemaal laten horen hoe
belangrijk u de decumul vond: hij moest er gisteren
al zijn, maar nu moeten we de verkiezingen van
2024 afwachten voor hij er komt. Er komt een
ordonnantie en verworven rechten blijven
behouden, maar in de paragraaf staat dat de
maatregel pas bij de volgende gewestelijke
regeerperiode van kracht wordt.
De
ideeën
en
verklaringen
over
de
vereenvoudiging
van
het
Brusselse
instellingenkluwen waren niet van de lucht. Het
ging van één instelling tot het behoud van de
gemeenten, via een fusie van de politiezones en
andere vereenvoudigingen. Wat schiet daar nog
concreet van over?
Er zijn ook nog nauwelijks sporen van een
essentieel project dat de minister-president
daadkrachtig had geleid: de tien strategische
zones. Alles wat ervan overblijft zijn enkele regels
in de gewestelijke beleidsverklaring. De zones zelf
komen zelfs niet allemaal ter sprake. Dat is
bijzonder verontrustend.
Het akkoord moest over tweetalige scholen gaan,
maar in de gewestelijke beleidsverklaring staat
nauwelijks wat over meer taalcursussen.
De regering kondigt een gezondheidsonderzoek
aan met betrekking tot de vluchten boven Brussel.
Dat staat echter al sinds jaar en dag op de website
van Leefmilieu Brussel. Er komen meer
geluidsmeters,
maar
tijdens
de
vorige
regeerperiode ging het aantal al van negen naar
zeventien meters. Doordat het hele grondgebied
gedekt is, heeft het Brussels Gewest elke
beroepsprocedure gewonnen. Er komt ook een

S'il faut trouver des moyens, il faut trouver des
recettes. Qui seront les victimes de ces promesses ?
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La classe moyenne ? Nous ne sommes pas prêts à
vous donner un chèque en blanc. Nous connaissons
l'état des finances de la Région et nous savons que
celles-ci ne sont pas extensibles. Quelle sera
l'équation pour combiner ambitions et réalité
budgétaire ?
La thématique de la gouvernance n'a guère été
abordée, alors que l'on s'attendait à une révolution.
Vous aviez tous, dans cette assemblée, partagé ces
derniers mois un certain nombre de convictions sur
le décumul : plus vite, plus fort, immédiatement !
Or, il faudra attendre les élections de 2024 pour que
ce soit une réalité. J'ai bien lu qu'il y aurait une
ordonnance préalable et qu'on ne toucherait pas aux
droits acquis, mais le paragraphe concerné précise
que la mesure ne s'appliquera que lors de la
prochaine législature régionale.
Les idées comme les déclarations étaient légion
concernant la simplification du paysage
institutionnel bruxellois. Elles allaient d'une
institution unique à la préservation des communes,
en passant par la fusion des zones de police et
d'autres impératifs de simplification. Ce travail
aura-t-il lieu, et comment ?
Je trouve ici peu de traces d'un projet qui me
semblait essentiel et avait été mené de façon forte et
déterminée par le ministre-président : les dix zones
stratégiques prioritaires. Ce fut un fer de lance de
M. Vervoort, avec des objectifs précis assignés à
chacun des pôles. Cette vision se trouve aujourd'hui
réduite à quelques lignes dans la déclaration de
politique régionale. Les dix zones ne sont même pas
toutes citées, puisque je ne vois rien concernant
Herrmann-Debroux.
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vliegtuiggeluiddatabase, maar die vind je ook al op
de website van Leefmilieu Brussel.
Nergens vinden we het standpunt van de regering
over de gerechtelijke acties die we allemaal
hebben gewonnen. Blijven we de federale overheid
beboeten? Volstaat het overlastonderzoek van de
federale overheid? Volgen er andere acties?
Gisteren zei de heer Vervoort in de media dat de
doelstelling van 15% sociale woningen misschien
te hoog gegrepen is. Sterke beweringen op de dag
dat het parlement voor het eerst weer samenkomt!
Of hebben de media zijn woorden verdraaid? Ik
vind dat een kapitein zijn bemanning moet
vertrouwen. Hoeveel doelstellingen uit de
algemene beleidsverklaring ziet u eigenlijk niet
zitten?
We zullen constructief oppositie voeren, omdat
continuïteit belangrijk is en goede zaken behouden
moeten blijven.
De oppositie zal er echter alles aan doen om uw
ambitie te vergroten waar ze tekortschiet, waar
mensen over het hoofd gezien worden, waar
budgettaire dwalingen een risico voor gezinnen
vormen.
Als u voortbouwt op waarmee we begonnen zijn,
dan krijgt u onze steun. Simplistische kritiek is uit
den boze. De oppositie moet er gewoon over waken
dat u uw verantwoordelijkheid neemt en uw
beloften aan de burger nakomt.
(Applaus bij de oppositie)

Comment comptez-vous réellement donner corps à
cette approche structurante de la ville développée
sous la précédente législature ? Où est cette vision
d'une ville compréhensible par le citoyen ? C'est
particulièrement désorientant.
L'accord devait parler de projets d’écoles bilingues.
Or, la déclaration de politique régionale aborde à
peine le renforcement des cours de langues.
Quelques petites obsessions personnelles :
concernant le survol de Bruxelles, on nous annonce
la réalisation d'une étude sanitaire. J'aimerais juste
vous préciser que l'étude est disponible sur le site de
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Bruxelles Environnement depuis plusieurs années
déjà. On nous annonce un renforcement des
sonomètres pour couvrir toutes les zones aériennes.
Je vous rassure, nous sommes passés de neuf à dixsept sonomètres sous la législature précédente. Si la
Région bruxelloise a gagné l'ensemble des recours,
c'est parce qu'elle était entièrement couverte par ce
réseau de sonomètres. On nous annonce aussi,
scoop absolu, la réalisation d'un cadastre du bruit
aérien. Je vous renvoie également au site de
Bruxelles Environnement.
Chose essentielle, nous ne trouvons pas un mot sur
la politique que va défendre le gouvernement dans
le cadre des actions judiciaires que nous avons
collectivement gagnées. Allons-nous continuer à
réclamer des astreintes à l'État fédéral ? Sommesnous satisfaits de l'étude d'incidences réalisée par le
niveau fédéral ? D'autres actions en cessation
seront-elles menées si nécessaire ? Ce sont des
questions majeures, qui intéressent les Bruxellois
sur l'ensemble du territoire de la Région. Elles
méritent des réponses précises.
M. Vervoort a annoncé hier soir dans la presse qu'il
n'atteindrait peut-être pas l'objectif de 15 %. C'est
interpellant, pour un premier jour de rentrée
parlementaire ! À moins que ses propos n'aient pas
été correctement rapportés dans la presse ? Je pense
qu'un capitaine doit avoir confiance en son équipe.
Une question se pose ici en filigrane : à combien
d'objectifs ne croyez-vous pas, dans votre
déclaration de politique générale ?
Je terminerai par une touche positive. Nous
mènerons une opposition constructive, parce qu'il
est nécessaire de ne pas toujours fonctionner par
rupture et que la continuité est importante. Quand
les choses ont été bien faites et ont pu être
appréciées, il est essentiel de pouvoir les
poursuivre.
Mais cette opposition sera aussi extrêmement ferme
pour faire bouger les lignes là où vos ambitions sont
faibles, là où l'humain n'est pas pris en
considération, là où les errements budgétaires font
peser un risque sur nos familles.
Quand les projets s'inscriront dans la continuité de
ceux que nous avons lancés, dans la continuité des
valeurs que nous défendons, qu'ils se révèleront
déployés efficacement, alors ce sera oui. Nous
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mettrons l'énergie et les convictions pour travailler
avec vous. Car l'opposition n'est pas une posture
d'irresponsabilité. Ce ne sont pas des critiques
simplistes, ni - retenez-le tous - des "y'a qu'à" plus
vite, plus fort. L'opposition, c'est simplement veiller
à ce que vous preniez vos responsabilités et teniez
vos promesses à l'égard des citoyens.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition)

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- La lecture de la
note du gouvernement est intéressante à bien des
égards, mais d'abord en matière d'emploi. Avant
d'aborder le joyau de la couronne de cette
législature, je tenais à encourager l'accent mis par le
gouvernement sur les chercheurs d'emploi âgés de
plus de 55 ans. Il s'agit en effet d'un signal fort
envoyé aux parents pauvres des chiffres du
chômage.
De plus, je ne peux que mettre en évidence
l'importance de poursuivre les actions menées pour
répondre aux besoins des NEETs. Il est primordial
qu'une attention soit portée à cette catégorie de
jeunes qui ne sont ni étudiants, ni travailleurs, ni
stagiaires et qui ne sont pas inscrits comme
chercheurs d'emploi auprès d'Actiris. Le but est de
les accompagner en vue de leur donner confiance en
leurs capacités.
Parallèlement à ces points positifs, je dois avouer
que le revenu de formation me laisse perplexe. En
effet, ajouter à la gratuité des formations un incitant
financier équivalant à 4 euros par heure prestée ne
fait-il pas double emploi ? En suivant cette logique,
quand développerons-nous un incitant financier
visant à remplir des auditoires et salles de classe,
que l'on pourrait offrir aux étudiants ?
Nouveau fer de lance de la politique de l'emploi,
l'extension de la garantie pour la jeunesse est une
bonne chose sur papier, à condition de maintenir la
qualité de service qui a fait sa renommée. On est
donc en droit de se demander quelle sera la nouvelle
synergie entre Bruxelles Formation, Actiris et les
entreprises, ainsi que l'impact budgétaire d'une telle
mesure. Il aurait été intéressant de dresser un état
des lieux chiffré de la situation actuelle et d'établir
des stratégies pour chacun des objectifs.

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- Het regeerakkoord is in vele opzichten
interessant. Ik verheug me over de maatregelen
voor werkzoekenden ouder dan 55 jaar en de
blijvende aandacht voor de NEET-jongeren.
De opleidingsvergoeding van 4 euro per
vormingsuur lijkt me dan weer te verregaand.
Volstaat het niet dat de opleidingen gratis zijn?
Moeten we binnenkort ook de studenten met geld
overhalen om naar school te gaan?
Het
nieuwe
speerpunt
van
uw
werkgelegenheidsbeleid is de uitbreiding van de
jongerengarantie. Een goede zaak, mits de
kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft.
Wat zal dat kosten en welke synergie zal er zijn
tussen Bruxelles Formation, Actiris en de
ondernemingen? Graag kreeg ik van u een
inventaris van de bestaande maatregelen en
strategieën voor elk van de doelstellingen apart.
U hoeft daartoe geen bijkomend studiewerk uit te
voeren, want de cijfers zijn al voorhanden. We
kunnen bijvoorbeeld de gegevens van het Federaal
Planbureau gebruiken.
Mevrouw Fremault merkte al op dat u voor het
overige niets nieuws aanbrengt. U vermeldt zaken
die ruim vijftien jaar geleden zijn ontwikkeld
inzake werkgelegenheid, opleiding, interregionale
mobiliteit, taallessen en reconversiecellen. Bij
gebrek aan begroting valt de financiële
haalbaarheid van die maatregelen niet te
beoordelen.
Het hoofdstuk over ondersteunende maatregelen in
de sociale economie vermeldt verschillende keren
de steun aan vrouwelijke ondernemers. Dat vind ik
een bijzonder goede zaak.
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Pour rappel, il n'y a nul besoin d'une énième étude
pour obtenir ces chiffres. Il faut juste la volonté de
produire des politiques proches de la réalité en
utilisant les outils à notre disposition. Je pense par
exemple aux prévisions du Bureau fédéral du Plan
(BFP).
Pour le reste, comme Mme Fremault l'a déjà
souligné, il n'y a rien de bien neuf en soutien des
axes développés depuis plus de quinze ans : accords
emploi-formation,
mobilité
interrégionale,
renforcement de l’apprentissage des langues ou
cellules de reconversion. Bien sûr, il manque tous
les aspects budgétaires qui nous permettraient
d'évaluer la faisabilité de toutes ces mesures.
Le chapitre pertinent sur le soutien à l'économie
sociale propose de nombreuses mesures de soutien
démontrant l'ambition du nouveau gouvernement.
J'ajouterai le rappel, à plusieurs endroits, du soutien
affiché à l'entrepreneuriat féminin, cause qui me
tient particulièrement à cœur.
En revanche, il y a un gros bémol pour le partage
des compétences. La contradiction entre les grands
discours et la ligne de conduite de la déclaration de
politique régionale tient de la schizophrénie. En
effet, quel est le message à tirer de la scission du
portefeuille de l'économie entre, d'une part,
l'économie et, d'autre part, l'économie circulaire ?
L'économie circulaire doit-elle être affublée d'un
statut spécial, voire être considérée comme une
sous-économie ? Est-ce vraiment l'image de deux
compétences dissociables l'une de l'autre qui doit
prévaloir ? Cela ne va-t-il pas à l'encontre du
message que vous avez porté jusqu'ici en voulant
faire de l'économie et de la transition
environnementale un tout ?
Je reste également sur ma faim lorsqu'il est fait
mention des difficultés financières rencontrées par
beaucoup de petits indépendants. Nous étions en
droit de penser que l'accent serait mis sur le soutien
aux nouveaux modèles d'entrepreneuriats afin de
faire sauter les barrières administratives qui
empêchent des personnes de bénéficier d'aides. Or,
rien n'est dit à ce sujet. C'est dommage, alors que les
très petites entreprises (TPE) et les petites et
moyennes entreprises (PME) constituent le socle de
notre économie. Je remarque également que la
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Daarentegen ben ik allerminst tevreden over de
bevoegdheidsverdeling. Tussen zeggen en doen
gaapt een diepe kloof. Het lijkt me behoorlijk
schizofreen om economie en circulaire economie
als verschillende bevoegdheden te behandelen.
Beschouwt u de circulaire economie dan als iets
aparts, of als een ondergeschikte economie? Dat
strookt niet met uw betoog om economie en
milieutransitie als een onlosmakelijk geheel te
zien.
Ik blijf op mijn honger zitten wanneer u verwijst
naar de financiële moeilijkheden van kleine
zelfstandigen. Ik hoopte op steun voor nieuwe
vormen van bedrijfsvoering en op het verdwijnen
van allerlei administratieve drempels die
rechthebbenden belemmeren om steun te
ontvangen. Daarover rept u met geen woord. Een
gemiste kans, want zeer kleine ondernemingen
(zko’s) en kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s) vormen de basis van onze economie. Ik
merk ook dat de uittocht van in Brussel gevestigde
ondernemingen een taboe is.
Tot slot bieden enkele technische en ideologische
bekommernissen stof voor discussie. Er ontstaat
een spanningsveld tussen de economische
ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming en de
naleving van de EU-richtlijnen op het gebied van
de zuivering van onze waterlopen. U onderzoekt of
de Zenne daar kan worden blootgelegd. Geeft u
voorrang aan de industrialisering van dit gebied
ten nadele van de heropening ervan om het
schoner en groener te maken?
Tot slot de strijd tegen discriminatie en voor
gelijke kansen, die me na aan het hart ligt. Uw
regering is niet paritair samengesteld en dat is
bijzonder jammer. “Doe wat ik zeg, niet wat ik
doe”, lijkt uw motto.
Niettemin ontdek ik in het regeerakkoord enkele
positieve punten, zoals de daadwerkelijke
toepassing van de door België geratificeerde
internationale vrouwenrechtenverdragen. Een
vanzelfsprekend feit, maar het is altijd
geruststellend om dat zwart op wit te zien.
Eveneens positief zijn het ontwerp van het
integrale plan ter bestrijding van geweld en het
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question de l'exode des entreprises hors de
Bruxelles est taboue.

versterkte beleid inzake geheime vluchthuizen voor
vrouwen.

Pour finir, j'ai noté quelques casse-tête techniques
et idéologiques qui risquent d'animer les débats et
auxquels nous resterons attentifs. J'en pointerai un
en particulier, qui met sous tension le
développement économique de SchaerbeekFormation, d'une part, et le respect des directives
européennes sur l'assainissement des cours d'eau,
d'autre part. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir que
pour la Senne, un projet devra prendre le pas sur
l'autre. Cela veut-il dire que vous allez privilégier
l'industrialisation de cette zone au détriment de sa
réouverture afin de l'assainir et de verduriser ses
abords ?

Ter bevordering van de diversiteit vind ik dat we
het kosmopolitische en interculturele karakter van
de stad moeten benutten. Samen moeten we een
verbindende stad bouwen.
Ik betreur dat u de culturele dimensie afhaspelt in
een
enkele
zin
over
administratieve
vereenvoudiging. Nochtans is het thema tijdens de
verkiezingscampagne vaak opgedoken. Het vergt
politieke moed om die kwesties bespreekbaar te
maken en die ontbreekt hier.

Je terminerai par un thème qui me tient
particulièrement à cœur, à savoir la lutte contre les
discriminations et l'égalité des chances. Mme
Fremault n'en a pas parlé, mais elle a souligné, lors
d'un de nos entretiens, la question de l'aberration de
ce gouvernement non paritaire. C'est bien
dommage, car l'adage "Fais ce qui je dis, pas ce que
je fais" montre qu'il sera difficile pour certains
acteurs de comprendre le message que vous auriez
voulu faire passer sur la question de la parité.
J'ai malgré tout relevé dans l'accord de
gouvernement certains points qui me semblent
positifs. Tout d'abord, il y a l'application effective
des différentes conventions internationales ratifiées
par la Belgique en matière de droits des femmes.
Cela va de soi, bien sûr, mais il est toujours
rassurant de le voir écrit noir sur blanc.
Parmi les autres points positifs, je citerai le projet
du plan global de lutte contre la violence, le
renforcement des refuges secrets pour femmes, qui
est une nécessité et même une urgence à Bruxelles.
Pour ce qui concerne la promotion de la diversité, je
suis convaincue qu'il faut pouvoir mettre en valeur
et à profit le caractère cosmopolite et interculturel
de notre ville. Nous devons ensemble construire une
ville "reliante" et traiter la question de la diversité
avec ambition et respect.
Je regrette que l'aspect culturel ne se limite qu'à une
phrase sur la simplification administrative. Or, vous
le savez, ce thème a été largement instrumentalisé
pendant toute la campagne. Il faut du courage
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politique pour en parler et je n'en vois pas ici. Je ne
lis pas un mot sur les signes convictionnels, alors
qu'il s'agit d'une question dont il faudra parler tôt ou
tard pour la trancher.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Que souhaite le cdH ?

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Wat
wil de cdH?

M. le président.- Veuillez laisser Mme Lefrancq
terminer son intervention.

De voorzitter.- Laat u mevrouw Lefrancq
uitspreken.

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Non, nous n'avons pas
compris. Pourriez-vous nous éclairer ?

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).Neen, we begrijpen het niet zo goed. Kunt u dat
toelichten?

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Vous l'avez
compris, le cdH sera attentif à ces questions, et ce
dans un esprit vigilant et constructif.

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- U hebt het goed begrepen: het cdH zal
deze kwesties met aandacht volgen, vanuit een
waakzame en constructieve houding.

(Applaudissements sur les bancs du cdH)
(Applaus bij de cdH)

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Pour ma
part, je vais vous parler de mobilité.

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het
Frans).- Ik wil het hebben over mobiliteit.

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Je me serais volontiers adressé à Mme Van den
Brandt, mais j'en aurai certainement encore
l'occasion au cours des prochaines années.

Uiteraard had ik me graag tot mevrouw Van den
Brandt gericht, maar daar zal ik de komende jaren
ongetwijfeld nog voldoende gelegenheid voor
krijgen.

(poursuivant en français)
(verder in het Frans)
Je suis quelqu'un de très positif et il y a de très bons
points dans cette note : sécurité routière,
augmentation de l'offre de transports en commun,
envie de prendre le tournant de la Mobility as a
Service (MaaS) - qui doit être soutenue et
encadrée -, attention portée aux cyclistes... On
pourrait d'ailleurs commencer par installer un peu
plus d’arceaux à vélo devant ce parlement, car je
constate depuis quelques semaines qu'ils sont très
utilisés !
(Applaudissements sur les bancs du PS, d'Ecolo et
de Groen)

Ik ben zeer positief ingesteld en verheug me over
de sterke punten in dit regeerakkoord:
verkeersveiligheid, een ruim openbaarvervoersaanbod, een trend naar mobiliteit als
dienstverlening (Mobility as a Service, MaaS) en
aandacht voor fietsers. Misschien kunnen we als
eerste
actie
bijkomende
fietsstalplaatsen
installeren voor dit parlement, want de bestaande
plekken worden sinds enkele weken intensief
benut!
(Applaus bij de PS, Ecolo en Groen)
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La zone 30 est une mesure très positive : une
ambition à la fois environnementale, de qualité de
l'air, de mobilité, de sécurité routière... Quand bien
même un certain nombre de choses ont déjà été
faites dans les communes, voilà un objectif
commun ! Il est important que tout le monde y
adhère et que nous communiquions à ce sujet.
Je voudrais néanmoins attirer l'attention sur deux
points.
La zone 30 sur tout Bruxelles - à l'exception des
grands axes - est annoncée pour le 1er janvier 2021.
Est-ce réellement faisable ? J'en doute fortement. Il
ne s'agit pas de simplement placer quelques
panneaux : cela nécessite également des
aménagements routiers, ce qui prend du temps. La
date me semble donc un peu trop optimiste.
Se pose également la question du financement des
aménagements. Si celui-ci doit retomber sur les
communes, comme je crois le comprendre dans le
texte, c'est prendre une mauvaise direction.
Le deuxième point concerne le métro, pour lequel
vous m'avez fait très peur. C'est d'ailleurs la
première chose que j'ai été voir dans la note. Dans
tous les débats, j'ai eu face à moi des représentants
Ecolo-Groen que j'ai dû convaincre. Visiblement,
cela a porté ses fruits, puisqu'il y a eu un virage à
180 degrés sur la question.
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De zone 30 is zeer positief voor milieu,
luchtkwaliteit, mobiliteit en verkeersveiligheid. De
gemeenten
hebben
weliswaar
al
actie
ondernomen, maar dit is een gemeenschappelijke
doelstelling waarover wij eenstemmig moeten
communiceren.
Niettemin wil ik de aandacht vestigen op twee
punten.
De zone 30 wordt vanaf 1 januari 2021 in heel
Brussel uitgerold, behalve op de grote
verbindingswegen. Is dat realistisch? De
noodzakelijke voorbereidende wegenwerken
vergen tijd. De datum lijkt mij dus wat
optimistisch.
Ook rijst de vraag naar de financiering. Als de
gemeenten het gelag moeten betalen, zoals ik uit de
tekst opmaak, zijn we fout bezig.
Het tweede punt betreft de metro. Daarmee hebt u
me veel kopzorgen bezorgd. In alle debatten moest
ik de vertegenwoordigers van Ecolo en Groen
overtuigen. Met succes, want er is een bocht van
180 graden gemaakt.
(Samenspraak)

(Colloques)

M. Alain Maron, ministre et membre du Collège
réuni.- Disons que le gouvernement précédent a
signé les contrats à l'avant-veille des élections.

De heer Alain Maron, minister en lid van het
Verenigd College. (in het Frans).- De vorige
regering heeft die overeenkomsten ondertekend
aan de vooravond van de verkiezingen.

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Où en
serions-nous aujourd'hui si nos grands-parents
n'avaient pas investi dans le métro ? Nous en serions
encore à l'âge de pierre sur le plan de la mobilité à
Bruxelles. Nous pourrons avancer sur la question du
métro nord et, je l'espère, celle du métro sud. Rien
n'est dit à ce propos dans la note. Poursuivrons-nous
des études à ce sujet ? Selon moi, c'est un maillon
essentiel de la mobilité à Bruxelles.

De heer Christophe De Beukelaer (cdH). (in het
Frans).- Waar zouden we vandaag staan als onze
grootouders niet in de metro hadden geïnvesteerd?
In het stenen tijdperk! De metrolijn Noord komt
eraan en, naar ik hoop, ook de metrolijn Zuid. Die
laatste is voor ons een onontbeerlijke schakel in
het Brusselse mobiliteitsbeleid. Toch zwijgt uw
akkoord daarover.

La question du financement revient aussi. Pendant
longtemps, on nous a dit que c'était soit le métro,

De vraag naar de financiering ligt opnieuw ter
tafel. In tal van verkiezingsdebatten werd gesteld
dat we moeten kiezen: de tram of de metro. U wilt
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soit le tram. J'ai entendu cette thèse dans de
nombreux débats électoraux et préélectoraux.
Aujourd'hui, vous nous dites que nous nous
occuperons du métro et du tram. Nous nous
demandons comment cela se passera. Toutefois, la
note ne contenant aucun chiffre, il nous est difficile
de savoir si cela sera réalisable. En outre, nous
serons vite en 2025.
Concernant la gratuité de la STIB pour certains
publics cibles, au cdH nous ne sommes pas opposés
par principe à cette question, mais il faut d'abord
travailler sur la capacité et la fréquence des
transports en commun. Vous ne pouvez pas
annoncer à quelqu'un la gratuité des transports, sans
lui en donner l'accès par faute de place. Autrement,
la gratuité ne restera qu'un effet d'annonce.
Pour la SNCB, j'ai été particulièrement interpellé
par un point qui parle d'une étude de faisabilité
opérationnelle et financière et des conditions
d'exploitation au bénéfice des Bruxellois du réseau
ferroviaire intrabruxellois. Ce point, que je
comprends mal, devrait peut-être être éclairci. S'il
s'agit d'un pas vers la régionalisation de la SNCB,
sachez que c'est une question très épineuse pour
nous, car nous pensons qu'elle se fera au détriment
des Bruxellois. J'espère donc que la note ne va pas
dans ce sens.
On lit une envie de mettre tous les services de
transport sur un pied d'égalité puis, tout de suite
après, que vous allez maintenir le numerus clausus
et souhaitez protéger les taxis face à la
concurrence !
C'est un enjeu complexe, mais ne faisons pas
marche arrière dans ce secteur. Il faut bien constater
que la concurrence, déloyale au départ il est vrai, lui
a tout de même permis d'évoluer et de faire des
bonds en avant.
En ce qui concerne le ring, nous nous réjouissons de
ce que le gouvernement s'oppose à son
élargissement.
(poursuivant en néerlandais)
J'espère dès lors que tous les partis de cette
majorité défendront ces thèses dans les
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blijkbaar beide aanpakken. Met welke middelen?
Uw regeerakkoord vermeldt geen cijfers, dus kan
ik moeilijk inschatten of het financieel haalbaar is.
Het cdH is niet principieel gekant tegen gratis
openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen,
maar we vinden dat u eerst de capaciteit en de
frequentie daarvan moet opdrijven. Gratis vervoer
aanbieden op een overvol metrostel is geen goed
idee.
U schrijft over een haalbaarheidsonderzoek naar
de operationele en financiële haalbaarheid en de
uitbatingsvoorwaarden van het intra-Brusselse
spoorwegnet ten gunste van de Brusselaars. Kunt
u dat verduidelijken? Ik hoop maar dat u niet naar
een regionalisering van de NMBS neigt. Die zou in
het nadeel van de Brusselaars spelen.
U schrijft dat u alle vervoersdiensten op voet van
gelijkheid wilt behandelen, maar op dezelfde
bladzijde staat dat u de numerus clausus wilt
behouden en de taxi’s wilt beschermen tegen
concurrentie. Nochtans was het precies die
concurrentie, die aanvankelijk weliswaar oneerlijk
was, die de sector de kans gaf zich te ontwikkelen.
Wij zijn verheugd dat de regering bezwaar maakt
tegen de uitbreiding van de Ring.
(verder in het Nederlands)
Ik hoop dan ook dat alle partijen van deze
meerderheid die stellingen ook zullen verdedigen
in de onderhandelingen die nog aan de gang zijn
op het Vlaamse, Waalse en federale niveau.
(verder in het Frans)
Op die manier staan alle neuzen in dezelfde
richting, overal in België, zodat we resultaat
kunnen boeken. Anders blijft het bij loze woorden.
U wilt minder parkeerplaatsen langs de openbare
weg en beperkt tegelijkertijd ook de
parkeergelegenheid buiten de openbare weg, met
strikte stedenbouwkundige vergunningen. Ik mis
daar enige samenhang. Volgens ons moet u eerst
het openbaar vervoer optimaliseren. Dan zullen er
vanzelf minder auto’s rijden in de stad, waarna u
de parkeerplaatsen kunt beperken.
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négociations qui sont encore en cours aux niveaux
flamand, wallon et fédéral.
(poursuivant en français)
Cela permettra d'être sûr que cet engagement sera
défendu de manière égale, partout en Belgique, pour
aboutir à des résultats, et qu'il ne se résumera pas à
de simples effets d'annonce.
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De resultaten van deze regering hebben gevolgen
voor alle Brusselaars. Daarom zal het cdH uw
beleid aandachtig en toegewijd volgen om u te
helpen de best mogelijke resultaten te bereiken in
de komende vijf jaar.
(Applaus bij de cdH)

Je terminerai par un petit mot à propos du
stationnement, car je constate un manque de
cohérence entre la volonté, d'une part, de réduire le
nombre d'emplacements en voirie, et, d'autre part,
de limiter les emplacements hors voirie, notamment
via des mécanismes de permis d'urbanisme.
Nous sommes convaincus qu'il faut d'abord vider
l'espace public des voitures, afin de pouvoir
développer une offre de transports en commun
performante, et qu'il faut ensuite s'attaquer au
stationnement hors voirie. Il ne faut pas faire les
choses à l'envers.
Les résultats qu'obtiendra ce gouvernement, ce
seront évidemment des résultats que tous les
Bruxellois devront assumer. C'est pourquoi, le cdH
sera là, attentif et engagé, pour vous aider à
atteindre les meilleurs résultats possibles durant les
cinq prochaines années.
(Applaudissements sur les bancs du cdH)

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Pour
le mouvement citoyen Agora comme pour moimême, c'est une nouvelle expérience de siéger dans
ce parlement. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir
prendre connaissance de cet accord de
gouvernement ambitieux. La direction est donnée.
Il s'agit d'un moment important en ce début de
législature.
(poursuivant en français)
De manière générale, nous retrouvons, dans cet
accord de gouvernement, les préoccupations des
Bruxelloises et des Bruxellois, comme la mobilité.
À ce sujet, nous constatons que certaines
conclusions du panel citoyen sur la mobilité ont été
reprises : l'ambition d'une zone 30 généralisée sur
l'ensemble du territoire bruxellois, des trottoirs

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Ik dank alle
parlementsleden om vandaag naar alle toespraken
te luisteren. Voor mij is dit de eerste keer, maar ook
voor burgerbeweging Agora is het een nieuwe
ervaring om in dit parlement te zitten. Ik ben heel
blij om hier te zijn en om kennis te kunnen nemen
van het regeerakkoord, waaruit duidelijk ambitie
blijkt. Het geeft de richting aan. Dit is een
belangrijk moment aan het begin van de
legislatuur.
(verder in het Frans)
Een aantal besluiten van het burgerpanel zijn in
het regeerakkoord opgenomen, zoals een
algemene zone 30, bredere stoepen, het STOPprincipe, een fietsnetwerk en betrouwbaar
openbaar vervoer. De regering heeft ook
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élargis, le principe STOP de hiérarchisation des
modes de déplacement, des pistes cyclables
connectées, des transports en commun performants.
Nous voyons aussi que le gouvernement a remarqué
que les gens sont descendus dans la rue pour
réclamer une meilleure politique environnementale
et une meilleure sécurité routière, avec le collectif
Filter Café Filtré et la plate-forme Brussels for zero.
(poursuivant en néerlandais)
L'accord de gouvernement montre bien que les
Bruxellois ont été entendus : le gouvernement est
ambitieux et veut faire de Bruxelles une ville pour
les Bruxellois, mais aussi par les Bruxellois.
Mais toutes ces belles intentions seront-elles
vraiment concrétisées ? Telle est la question.
Depuis les bancs de l'opposition, j'entends jouer un
rôle constructif dans l'espoir que ces beaux projets
soient bel et bien réalisés.
Ces bonnes intentions du nouveau gouvernement
figurent dans le chapitre consacré à la
participation. C'est très bien, mais selon quelles
modalités pratiques ?
(poursuivant en français)
On lit que les propositions issues de cette démarche
participative se concluront systématiquement par
un débat, par une réponse des institutions
concernées. C'est un bon début, mais la notion laisse
également beaucoup de liberté à ces institutions.
Sans un cadre contraignant, il est très difficile de
valoriser ces initiatives participatives, et les
participants risquent d'être frustrés de ne pas obtenir
de vraies réponses quant à l'utilité de leur
participation.
(poursuivant en néerlandais)
Si les politiques continuent à définir le cadre et ne
laissent que des miettes aux citoyens, la frustration
restera de mise. Agora entend aller plus loin. Nous
avons ainsi pour ambition que ce soient les citoyens
qui participent à la définition du cadre à la suite de
discussions avec eux.
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opgemerkt dat mensen op straat zijn gekomen voor
een beter milieubeleid en meer verkeersveiligheid.
(verder in het Nederlands)
Uit dit regeerakkoord blijkt dat er naar de
Brusselaars wordt geluisterd. Niet alleen met de al
genoemde elementen, maar ook via huisvesting,
werkgelegenheid en tijdelijke bezettingen voor
sociale doeleinden wil de regering van Brussel een
stad voor Brusselaars maken.
Uit dit akkoord blijkt ook de ambitie om van
Brussel een stad door Brusselaars te maken. Daar
kom ik nog op terug.
De vraag is of de regering dit akkoord zal kunnen
waarmaken. Het is heel vaak in de voorwaardelijke
wijs geformuleerd en staat bol van de
intentieverklaringen.
"De
regering
zal
onderzoeken, wil bekijken en overwegen, treedt in
overleg". Dat zijn mooie woorden. Ik hoop dan ook
dat de regering die voorwaardelijke wijs kan
overstijgen en, zoals een collega daarnet zei,
keihard zal werken aan een beter Brussel.
Vanuit die hoop zal ik in dit parlement vanuit de
oppositie een constructieve rol vervullen. Ik zal er
mee over waken dat de ambities en de goede
voornemens van de regering worden waargemaakt.
Die goede voornemens vinden we dan ook terug in
het hoofdstuk over de derde pijler, dat over
participatie gaat. Deze regering wil een aantal
initiatieven nemen. Ze wil buitengewone
ministerraden organiseren, het inspraakmodel
vernieuwen en gemengde commissies organiseren.
Een stad voor en door Brusselaars dus. De vraag is
echter hoe ze dat wil waarmaken.
(verder in het Frans)
Er staat te lezen dat de voorstellen die eruit volgen,
systematisch worden afgerond met een debat en
een antwoord van de betrokken instellingen. Dat is
een begin, maar het laat hun ook nog veel vrijheid.
Zonder dwingende regels is het erg moeilijk om de
participatie een plek te geven en dat zou tot
frustratie kunnen leiden.
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(poursuivant en français)

(verder in het Nederlands)

Le gouvernement veut "soutenir toute démarche
participative s'appuyant sur une méthode rigoureuse
ainsi que toute délibération effective impliquant les
citoyens".

Als de klassieke politiek het kader blijft bepalen en
de burgers enkel wat details mogen inkleuren, zal
die frustratie blijven bestaan. We willen met Agora
een stap verder gaan. Het is onze ambitie om de
burgers mee het kader te laten uittekenen. We
willen samen met hen aan tafel gaan zitten om te
bekijken wat de Brusselaars willen.

Cela tombe bien, puisque c'est justement ce que
mon groupe veut faire, à savoir constituer une
assemblée citoyenne par tirage au sort, afin
d'impliquer tous les Bruxellois et Bruxelloises sans
distinction de niveau d'instruction, d'âge ou de
genre.
Nous désirons les informer sur les débats politiques
en cours, mais aussi recueillir leurs suggestions,
délibérer et prendre des décisions.
Ces décisions, je vais les défendre au sein de cet
hémicycle. Je serai donc en quelque sorte un porteparole. J'espère pouvoir collaborer aussi bien avec
l'opposition qu'avec la majorité, afin que la volonté
de cette assemblée citoyenne soit entendue.

(verder in het Frans)
De regering wil alle ernstige participatieinitiatieven en elke vorm van overleg waarbij de
burgers worden betrokken, steunen.
Dat is precies wat mijn partij wil doen: bij loting
een burgervergadering samenstellen om alle
Brusselaars, ongeacht hun opleiding, leeftijd of
geslacht, bij het beleid te betrekken.
We willen hun informatie verstrekken over
politieke debatten, hun suggesties verzamelen,
beraadslagen en beslissingen nemen.

(poursuivant en néerlandais)
Nous espérons de tout cœur que ce gouvernement
mettra en œuvre ces décisions et que la
participation ne sera pas un vain mot.
Nous sommes tout à fait disposés à collaborer à la
mise en œuvre des décisions de l'assemblée
citoyenne et à mener une opposition constructive.
Et nous n'hésiterons pas à rappeler au
gouvernement ses engagements en faveur de la
participation citoyenne.
Nous avons pour ambition d'attirer l'attention sur
les résultats de l'assemblée citoyenne en toute
transparence. En quelque sorte, nous voulons que
les citoyens puissent pénétrer au parlement afin de
contribuer au projet de ville : "Un projet de ville
pour et par les Bruxellois et les Bruxelloises."
(Applaudissements sur tous les bancs)

Die beslissingen zal ik hier verdedigen. Ik word
dus in zekere zin een woordvoerder. Ik hoop net
zozeer met de oppositie als met de meerderheid
samen te werken om de wensen van de
burgervergadering kenbaar te maken.
(verder in het Nederlands)
We hopen echt dat de regering die beslissingen zal
volgen en uitvoeren. Met het regeerakkoord wordt
alleszins een opening gecreëerd. We hopen ook dat
participatie niet beperkt blijft tot louter
raadpleging, want dat risico bestaat.
We zijn er klaar voor om samen mee te werken aan
de uitvoeringen van de beslissingen van de
burgerassemblee en op een constructieve manier
oppositie te voeren. We zullen niet twijfelen om
deze regering te herinneren aan haar eigen
regeerakkoord, waarin de ambitie om naar de
burgers te luisteren wel degelijk naar voren wordt
geschoven.
De ambitie om een stad door en voor Brusselaars
te maken, leeft alleszins. Het blijft onze ambitie om
de resultaten van de burgerassemblee op een
transparante manier onder de aandacht te brengen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag

63

N° 5 – (S.O. 2019)
Séance de l’après-midi

19-07-2019

(G.Z. 2019) – Nr. 5
Namiddagvergadering

We willen de burgers in zekere zin binnenloodsen
in het parlement om samen te werken aan de stad:
"Un projet de ville pour et par les Bruxellois et les
Bruxelloises."
(Algemeen applaus)

M. le président.- Il s'agissait du maiden speech de
M. Kennis.

De voorzitter.- Tot zover de maidenspeech van de
heer Kennis.

(Applaudissements)

(Applaus)

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Je ne
vais pas réitérer les critiques formulées
précédemment par Mme De Smedt. Je me
contenterai d’en reprendre l’essence. Cet accord de
gouvernement, qui recycle d’anciennes recettes,
n’est ni social ni progressif. Il est fait pour les
spéculateurs et promoteurs immobiliers. Vous y
faites de vagues promesses aux ménages bruxellois
confrontés à la crise du logement, vous encouragez
l'embauche bon marché et flexible au détriment
d’emplois convenables et votre plan climatique est
injuste sur le plan social.

De heer Jan Busselen (PVDA).- Mijn collega,
mevrouw De Smedt, heeft al een gedegen kritiek
gegeven op dit regeerakkoord, waarbij ze de
regeringsverklaring vergeleek met een fles met een
heel mooi etiket, maar met achter dat etiket een
hoop foute remedies. Mevrouw De Smedt vertelde
vanochtend over mensen. Ze had het over Younes,
veiligheidsagent, die met 1.800 euro rondkomt. Hij
betaalt 1.000 euro huur en overleeft op het
resterende geld. Ze sprak over Catherine, die als
verpleegster weken van zeventig uur klopt. We
hoorden het verhaal van Marc, die al tien jaar
wacht op een sociale woning. We hoorden over
Sabrina, die met haar gezin naar Tubeke trok,
omdat wonen in Brussel te duur is. Dat zijn stuk
voor stuk mensen die niet gebaat zijn met dit
akkoord.

Commençons par la question du logement. Quelle
crédibilité peut-on encore vous accorder après les
propos que vous avez tenus dans la presse ? Le jour
même de votre déclaration de politique générale,
vous avez reconnu que vous n’arriveriez pas aux
15 % de logements sociaux promis. Quelle gifle
pour ces 44.000 familles en attente d’un logement
social !
En outre, les autres promesses en matière de
logement restent très vagues. Le gouvernement veut
rénover et réaffecter les habitations sociales, mais
de combien de logements s'agit-il et quand serontils prêts ? Même absence de chiffres pour la
stratégie régionale d'achat et de rénovation.
Un seul chiffre est annoncé : le gouvernement
entend terminer dans les cinq ans la construction
des 6.400 logements annoncée dans le plan
régional du logement et le programme alliance
habitat, une promesse qui date cependant de 2004.
Cette même promesse a été reprise dans l'accord de
gouvernement de 2009 et de 2014, avec pour
résultat seulement 110 logements sociaux
construits par an. Cette lenteur contraste avec le

Aangezien de PVDA de enige nationale partij is in
dit halfrond, zal ik niet alles herhalen wat mijn
collega heeft gezegd, maar toch de essentie. De
essentie is dat dit akkoord niet sociaal is en niet
progressief is. Dit akkoord is meer van hetzelfde.
Het betekent vrij spel voor de vastgoedspeculanten
en bouwpromotoren, meer vage beloftes voor de
Brusselse gezinnen die lijden onder de wooncrisis,
meer goedkoop en flexibel werk ten koste van
degelijke jobs en een klimaatplan dat niet sociaal
rechtvaardig kan zijn.
Laat mij beginnen bij huisvesting. U wilt het
grondwettelijke recht op huisvesting garanderen,
maar hoe geloofwaardig is dat? Wat betekent 15%
huisvesting met een sociaal karakter wanneer u op
de dag van de verklaring, nog voor de verklaring,
in een interview het volgende zegt: "15% sociale
woningen, ik maak me geen illusies, dat halen we
nooit." Wat een klap in het gezicht van die 44.000
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grand nombre de logements privés coûteux
construits le long du canal par des sociétés
immobilières.
Les mesures proposées sont également insuffisantes
pour les locataires de logements privés. Sans un
accord contraignant sur les prix des loyers, la lutte
contre les loyers trop élevés restera lettre morte.
L'allocation-loyer pourrait constituer une bonne
mesure, mais pas dans ce cas-ci. D'après le
syndicat flamand des locataires (Huurdersbond),
allouer une allocation-loyer sans adopter de grille
des loyers contraignante risquerait d'entraîner une
hausse des prix. Instaurer un contrôle contraignant
des loyers est la seule solution.
Le respect du droit - constitutionnel et
fondamental - au logement exige une politique de
logement ambitieuse, faute de quoi la crise du
logement, l'exode vers la périphérie et la hausse
croissante des prix des logements ne trouveront pas
de réponse. Seuls les promoteurs immobiliers
sortiront gagnants.
Le deuxième pilier de cet accord est un emploi
stable et durable. Or je ne vois rien de nouveau à
l'horizon. Le gouvernement annonce en effet
fièrement la généralisation de la garantie jeunes
sous le nouveau nom de "garantie solutions". La
formule permettant une embauche flexible et bon
marché est, de fait, élargie.
En effet, tous les trois mois, l'employeur peut
décider de ne pas prolonger le contrat de travail.
La société subsidie jusqu'à 75 % du salaire et
l'employeur paie le reste. Le secteur public
sponsorise donc le secteur privé.
Une étude de la FGTB Bruxelles montre que
l'augmentation du travail flexible et mal payé se fait
au détriment d'emplois de qualité, inscrits dans la
durée. L'étude observe également l'explosion des
contrats temporaires chez les jeunes.
Cela ne vous interpelle-t-il pas ? Ne voyez-vous pas
que la plupart des recettes libérales ne fonctionnent
pas ? Vous vous dirigez pourtant vers toujours plus
de flexibilité. Qu'entendez-vous alors par stabilité,
par contrats durables ?
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gezinnen die op een wachtlijst staan voor een
sociale woning en die vaak jaren en jaren wachten.
Als er iets is dat het betrokken middenveld vraagt,
dan is het om het aantal sociale woningen
aanzienlijk te verhogen.
Die eerste belofte wordt dus al verbroken, maar
ook de andere beloften inzake huisvesting blijven
heel vaag. De regering wil werk maken van de
renovatie en herbestemming van sociale
woningen. Dat is fantastisch, maar om hoeveel
woningen gaat het en wanneer zullen ze klaar zijn?
We lezen dat er een gewestelijke aankoop- en
renovatiestrategie komt, maar opnieuw is het
zoeken naar cijfers.
We vinden maar één cijfer terug. De regering wil
namelijk binnen vijf jaar de bouw voltooien van de
6.400 woningen die in het Gewestelijke
Huisvestingsplan en de Alliantie wonen werden
aangekondigd. Dat is goed nieuws, ware het niet
dat die belofte al van 2004 dateert, toen mevrouw
Dupuis nog staatssecretaris was. Diezelfde belofte
stond opnieuw in de regeerakkoorden van 2009 en
2014, maar er werden amper 110 sociale woningen
per jaar gebouwd. Aan dat tempo moeten de
mensen op de wachtlijst nog vierhonderd jaar op
een sociale woning wachten. Dat staat in schril
contrast met het grote aantal dure privéwoningen
aan de oevers van het kanaal die worden gebouwd
door vastgoedbedrijven. Het project van
vennootschap Extensa Group op het terrein van
Thurn & Taxis zal bijvoorbeeld niet één sociale
woning opleveren.
Ook voor mensen die te veel huur op de privémarkt
betalen, zijn de voorgestelde maatregelen
ontoereikend. Zonder een bindend akkoord over de
huurprijzen zal de strijd tegen de hoge huurprijzen
beperkt blijven tot goede voornemens, zonder enig
resultaat voor de gezinnen die nu in veel gevallen
meer dan de helft van hun inkomen aan huur
moeten besteden.
De huurtoelage zou een goede maatregel kunnen
zijn, maar in dit geval is ze dat niet. Volgens de
Huurdersbond bestaat het risico dat de invoering
van een huurderstoelage zonder bindende
referentiehuurprijzen leidt tot een prijsverhoging.
Ik roep de regering dan ook op om de moed op te
brengen om een echt bindend huurprijzenrooster in
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Les services publics ne sont pas non plus épargnés.
La semaine passée, le mouvement des Blouses
blanches manifestait pour dénoncer le rythme
intenable imposé au personnel infirmier.
Qui dit marché du travail, dit malheureusement
aussi discrimination. Si l'ordonnance en matière de
lutte contre la discrimination était une bonne
initiative du gouvernement précédent, les résultats
sont lamentables : c'est à peine si la discrimination
sur le marché du travail a baissé et aucune sanction
n'a été prise depuis l'entrée en vigueur de
l'ordonnance le 1er janvier 2018.
Le temps des constats est révolu. Il convient
maintenant de lutter efficacement contre la
discrimination, tant en matière d'emploi que de
logement et d'enseignement.
La déclaration de gouvernement comprend tout un
chapitre sur la discrimination. Cependant, je n'y
trouve rien concernant la discrimination des
femmes portant un foulard. Or l'interdiction du
foulard est synonyme de discrimination sur le lieu
de travail et dans l'enseignement, certainement à
Bruxelles.
Mais soyons de bon compte et reconnaissons les
points positifs : la sensibilisation aux conséquences
de notre passé colonial, ainsi que la lutte contre le
sexisme et contre l'homophobie constituent des pas
en avant. Nous serons néanmoins attentifs aux
mesures concrètes que le gouvernement prendra à
cet égard.
Enfin, venons-en aux propositions concernant le
climat. Le PVDA soutient le plan ambitieux
d'extension du réseau de métro et de tram, mais qui
va payer la facture ? L'Europe va-t-elle accepter de
ne pas comptabiliser ces investissements
nécessaires dans le budget ? Si elle refuse, allonsnous rompre avec ces règles d'austérité que
l'Europe nous impose ? Ou allons-nous faire payer
les travailleurs ? Y aura-t-il une hausse du prix du
ticket ou de l'abonnement ? Davantage de
partenariats public-privé ?
Comme c'est parti, les familles bruxelloises devront
payer la note, tandis que les grandes entreprises
privées pourront passer à la caisse. Vous avez fait
votre choix. On comprend dès lors pourquoi le
gouvernement ne rend pas les transports publics
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te voeren en een einde te maken aan de jungle die
de privéhuurmarkt nu is.
Als u het grondwettelijke en fundamentele recht op
huisvesting tijdens deze regeerperiode echt wil
respecteren, is een ambitieus woonbeleid van de
overheid nodig. De komende jaren komen er
immers jaarlijks 3.500 gezinnen bij die een woning
nodig hebben. Zonder een ambitieus plan zal de
wooncrisis aanhouden, zullen nog meer gezinnen
met een inkomen uit arbeid naar de Rand verhuizen
en zullen de prijzen van de woningen blijven
toenemen.
De enige winnaars in dat verhaal zijn spelers als
Besix, Extensa, AG Real Estate, Atenor en alle
andere ontwikkelaars die verzamelen in de
afgeschermde lounges van de Mipim-beurzen en
de vastgoedsummits van Realty.
De tweede pijler van dit akkoord is stabiel en
duurzaam werk. Ook daar is het more business as
usual, want vol trots kondigt de regering de
veralgemening van de jongerengarantie onder de
nieuwe naam 'oplossingengarantie' aan. De
formule waarbij bedrijven als Proximus en Blokker
een beroep kunnen doen op goedkope, flexibele
werkkrachten, wordt uitgebreid.
Om de drie maanden kan de werkgever de
arbeidsovereenkomst al dan niet verlengen. De
gemeenschap subsidieert tot 75% van het loon en
de werkgever betaalt de rest. De openbare sector
sponsort dus de private sector. Dat het net
bedrijven als Proximus en Blokker zijn die het
meest gebruik maken van de jongerenstages, is
tekenend. Proximus kondigde in januari 2019 aan
om 1.900 mensen met een vast contract te ontslaan.
Blokker stond eind 2018 op het punt om 25
winkels te sluiten. Dat is tekenend.
Een studie van ABVV Brussel toont aan dat de
toename van slecht betaald, flexibel werk,
samengaat met de ondermijning van degelijk werk
met volwaardige arbeidscontracten. Diezelfde
studie toonde ook aan dat er de laatste jaren een
explosie is van tijdelijke contracten bij jongeren. In
2013 ging het nog om 37% tijdelijke contracten,
tegen 2017 ging het om 65%.
Dat moet toch een belletje doen rinkelen? U moet
toch inzien dat het merendeel van de liberale
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gratuits pour les travailleurs entre 25 et 65 ans.
Vous voulez qu'ils renoncent à la voiture, mais vous
les faites payer, y compris par le biais d'une taxe
kilométrique et, si nécessaire, d'un péage. Ce seront
naturellement les simples travailleurs qui en
pâtiront le plus, tandis que ceux qui peuvent payer,
ainsi que le secteur immobilier et les grandes
entreprises seront préservés.
(poursuivant en français)
Les électeurs ont voté pour le changement, mais
contrairement aux critiques du MR aujourd'hui,
nous constatons que l'accord était compatible avec
le programme de ce parti jusqu'il y a deux jours.
Hier encore, Céline Fremault (cdH) voyait dans cet
accord une continuité par rapport aux politiques
précédentes. Cette déclaration ne constitue pas une
rupture avec les législatures précédentes. Elle
ressemble à une bouteille parée d'une belle
étiquette, mais qui cache des politiques libérales au
service des plus nantis et qui ne résoudront ni la
crise du logement, ni la crise climatique.
(poursuivant en néerlandais)
Le PVDA estime que cette déclaration ne réduira
pas les grandes inégalités sociales au sein de la
Région, ne s'attaquera pas à la pauvreté à Bruxelles
et ne mettra pas un terme à l'exode des travailleurs
bruxellois. Pour toutes ces raisons, nous
n'accorderons
pas
notre
confiance
au
gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du PTB)
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recepten niet werkt? Maar toch gaat u verder de
ingeslagen weg in. De weg van meer flexibiliteit,
van meer Uber-jobs, van meer Deliveroo-statuten.
Over welke stabiliteit heeft u het? Over welke
duurzame contracten hebt u het?
Zelfs in de eigen openbare diensten klaagt het
personeel. Vorige week bezocht ik een
stakingspiket van de beweging Blouses blanches,
die in de Brusselse Iriscare-ziekenhuizen werken.
Ze klaagden over het onhoudbare ritme, over het
feit dat elke verpleegkundige zich moet ontfermen
over twaalf patiënten, hoewel het Europese
gemiddelde acht is.
Wie arbeidsmarkt zegt, zegt helaas ook
discriminatie. De ordonnantie inzake de strijd
tegen discriminatie was een eerste goed initiatief
van de vorige regering. Uit de laatste barometer
van het ABVV, die de kwaliteit van het werk
opmeet, blijkt echter dat de discriminatie op de
arbeidsmarkt springlevend en amper gedaald is.
Als we kijken naar het effect van de ordonnantie,
zijn de resultaten bedroevend: er is geen enkele
sanctie doorgevoerd sinds het in voege treden van
de ordonnantie sinds 1 januari 2018.
In de tweede meest diverse stad van de wereld
moeten we de tijd van vaststellingen definitief
achter ons laten. Discriminatie moet je actief
bestrijden, dat is de mening van de PVDA. Het
recht om gelijk behandeld te worden op het vlak
van werk, wonen en onderwijs, ongeacht je
huidskleur, religie of geaardheid, moet een realiteit
worden.
In de regeerverklaring is een hoofdstuk
opgenomen over discriminatie. Het woord
discriminatie komt maar liefst 36 keer voor in de
tekst. Er worden verschillende maatregelen
voorgesteld. Er is zelfs sprake van een transversale
en ambitieuze aanpak om de rechten van vrouwen
te waarborgen. Wat in dit meerderheidsakkoord
echter volledig ontbreekt, is de strijd tegen
discriminatie van vrouwen met een hoofddoek. Het
verbod van de hoofddoek zorgt voor discriminatie
op de werkvloer en in het onderwijs, zeker in
Brussel.
Er staan ook positieve zaken in de tekst en dat
moeten we erkennen. De bewustmaking over de
gevolgen van ons koloniaal verleden, evenals de
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strijd tegen seksisme en tegen homofobie zijn
stappen in de goede richting. Wij zullen echter
blijven toezien op de echte maatregelen die de
regering zal nemen: de beloftes mogen geen dode
letter blijven.
Tot slot zijn er de klimaatvoorstellen. De PVDA
moedigt het ambitieuze plan voor de uitbouw van
het metro- en tramnet aan, maar de centrale vraag
is: wie gaat dat betalen? Moeten we hopen dat de
Europese Unie zomaar zal toelaten dat we de
nodige investeringen uit de begroting houden? Als
Europa dat weigert, zullen we dan breken met de
rigide Europese begrotingsverdragen? Bergen we
de beloftes dan op in de doos met de goede
bedoelingen? Of laten we de werkende mensen
betalen? Zullen we abonnementen en kaartjes
duurder maken? Zullen we meer publiek-private
samenwerkingen aangaan? We weten allemaal dat
die dubbel zo duur zijn als werken die door de
openbare sector worden uitgevoerd.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de Brusselse
gezinnen
mogen
betalen,
terwijl
grote
privébedrijven langs de kassa mogen passeren. U
hebt gekozen. Dat is ook meteen het antwoord op
de vraag waarom de regering het openbaar vervoer
niet gratis wil maken voor de mensen die we uit de
auto willen, namelijk de werkende mensen tussen
25 en 65 jaar. Die willen we op tram en metro
krijgen, maar die laat u betalen, ook met een
kilometerheffing en als dat niet lukt met een
stadstol. Het maakt niet uit of ze met een Renault
Clio of een Tesla rijden. Of toch, de man in zijn
Tesla geniet waarschijnlijk nog een extra voordeel
omdat hij elektrisch rijdt. Kortom, Younes, Marc,
Fatima en alle anderen mogen betalen, terwijl we
de rode loper blijven uitrollen voor wie het kan
betalen, voor de vastgoedsector en voor de grote
bedrijven.
(verder in het Frans)
De kiezer bracht een stem uit voor verandering. In
tegenstelling tot de MR daarnet, stel ik vast dat het
regeerakkoord tot twee dagen geleden verenigbaar
was met het programma van die partij.
Net als mevrouw Fremault gisteren vind ik in dit
regeerakkoord geen breuk met het beleid van de
vorige regeringen. Het ziet er goed uit, maar
eigenlijk gaat het om een liberaal beleid ten
___________________________________________________________________________________________________________
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag

N° 5 – (S.O. 2019)
Séance de l’après-midi

19-07-2019

(G.Z. 2019) – Nr. 5
Namiddagvergadering

68

voordele van de rijksten. Het biedt geen oplossing
voor de wooncrisis of de klimaatcrisis.
(verder in het Nederlands)
De PVDA denkt dat deze verklaring de grote
sociale ongelijkheid in het gewest niet zal
verkleinen, de armoede in en rond Brussel niet zal
aanpakken, de exodus van werkende mensen niet
zal stoppen. Om al die redenen zullen wij dan ook
tegen deze regeringsverklaring stemmen.
(Applaus bij de PTB)

M. le président.- Avant de donner la parole à la
dernière oratrice, je rappelle qu'il a été convenu que
les groupes et les orateurs mandatés par les groupes
interviennent 30 minutes, ce qui a été fait.
Au moment où je vous parle, deux orateurs du
groupe MR, Mme Alexia Bertrand et M. David
Leisterh, doivent encore intervenir. Je rappelle que
chaque groupe a droit à cinq minutes
supplémentaires.

Mme Victoria Austraet (DierAnimal).- Pendant
les mois qui ont précédé les élections, il a beaucoup
été question de deux thèmes, qui ont pris une
importance véritablement inédite dans le contexte
politique, y compris dans notre Région bruxelloise.
Il s'avère que ces deux thématiques correspondent
précisément aux motivations de vote des électeurs
de mon parti. Il s'agit du bien-être animal et de
l'urgence climatique.
Je ne créerai donc pas la surprise en concentrant
mon commentaire sur ces deux problématiques.
D'emblée, je déplore qu'une place plus importante
n'ait pas été accordée au thème du bien-être animal.
Mais commençons par les éléments positifs. Il est
indéniable que la nouvelle majorité souhaite faire
preuve de sérieux dans sa manière d'aborder les
enjeux environnementaux. Il y a 30 ans, Bruxelles
devenait une Région à part entière, et aujourd'hui,
elle est la première à viser la neutralité carbone d'ici
30 ans. Il y a une certaine ambition dans cet objectif,
qui envoie par ailleurs un signal fort aux autres

De voorzitter.- Alvorens het woord te geven aan
de laatste spreker, herinner ik eraan dat er werd
afgesproken dat de fracties en aangeduide sprekers
van die fracties dertig minuten zouden
tussenkomen, wat gebeurd is.
Er moeten nu nog twee sprekers van de MR
tussenkomen, in casu mevrouw Alexia Bertrand en
de heer David Leisterh. Ik herinner eraan dat elke
fractie recht heeft op vijf extra minuten.

Mevrouw Victoria Austraet (DierAnimal) (in
het Frans).- Twee thema’s kregen in de aanloop
naar de verkiezingen meer aandacht dan ooit:
dierenwelzijn en klimaat. Beide onderwerpen
liggen de kiezers van mijn partij na aan het hart.
Daarom beperk ik mijn opmerkingen over uw
regeerakkoord tot die twee thema’s. Het is jammer
dat u zo weinig belang hecht aan dierenwelzijn.
Laat me beginnen met de positieve punten. De
nieuwe meerderheid pakt de milieuproblemen op
een ernstige manier aan. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest streeft als eerste gewest
naar klimaatneutraliteit binnen 30 jaar. Met die
ambitieuze doelstelling geven we een sterk signaal
aan de rest van ons land en van de Europese Unie.
Op het gebied van klimaat hanteert u concrete
doelstellingen: infrastructuur om het fietsgebruik
te verdubbelen, ondersteuning van stadslandbouw
ter bevordering van korte voedselketens, de aanleg
van groene ruimten en minder bebouwde
oppervlakte. Ik hoop dat die doelstellingen niet in
het
gedrang
komen
door
agressieve
ontwikkelingsprojecten. Groene ruimten zijn
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Régions et aux autres États membres de l'Union
européenne.

immers bevorderlijk voor de levenskwaliteit en de
biodiversiteit in de stad.

Je note également la mise en avant d'objectifs
concrets pour parvenir à une politique climatique
plus juste. Citons, par exemple, le développement
d'infrastructures cyclables dans le but de doubler
l'utilisation du vélo, ou le soutien à l'agriculture
urbaine qui pourra bénéficier aux circuits courts. Je
remarque aussi la volonté positive de création
d'espaces verts, de réduction de la surface bâtie au
sol et de développement d'un programme de
verdurisation. J'espère que ces objectifs ne seront
pas vite oubliés en raison de projets de
développement territorial agressifs. II est bien
connu que les espaces verts en ville apportent de
vrais bénéfices s'agissant de la qualité de vie et de
la biodiversité.

Ook maakt u werk van betere luchtkwaliteit, onder
meer door verwarming met behulp van fossiele
brandstof terug te dringen.

Je me réjouis également de lire qu'un travail sera fait
pour améliorer la qualité de l'air, en se concentrant
par exemple sur la question des chauffages
alimentés en combustibles fossiles.
Cependant, on peut craindre que l'échéance de
2035, prévue pour la fin complète des voitures à
combustion fossile, ne soit trop tardive pour réduire
suffisamment les émissions de gaz à effet de serre.
Aussi, la disparition de ces voitures ne doit en aucun
cas être une belle promesse qui ne reposerait en
réalité que sur un espoir de transition naturelle du
secteur.
Dans la description de cette transition
environnementale, l'accord gouvernemental fait la
part belle à son objectif de partenariat avec le
monde des entreprises. J'espère que cette stratégie
d'allocation de moyens à des entreprises plus
durables et responsables sera plus qu'une
déclaration d'intention et, surtout, qu'elle ne se fera
pas au détriment de véritables mesures politiques
contraignantes. Jusqu'à présent, l'économie de
marché n'a franchement pas été bénéfique à
l'environnement.
J'en viens maintenant à un oubli, selon moi,
impardonnable. Nulle part, la déclaration du
gouvernement ne fait mention de la part des
protéines animales dans notre alimentation. Trois
des six partis qui forment la nouvelle majorité

Tegen 2035 wilt u een verbod op voertuigen die
fossiele brandstoffen verbruiken in het Brussels
Gewest. Ik vrees dat die streefdatum te laat komt
om de uitstoot van broeikasgassen nog voldoende
in te dijken. Het kan trouwens niet de bedoeling
zijn dat u gewoon hoopt op een natuurlijke
overgang in de autosector.
De regering wil de transitie vorm geven door
middel van samenwerking met bedrijven. Ik hoop
dat de subsidiëring van duurzame en
verantwoordelijke ondernemingen meer inhoudt
dan een intentieverklaring. Er moeten bindende
politieke maatregelen komen. De markteconomie
heeft het milieu tot nog toe weinig goeds
opgeleverd.
Nergens in het regeerakkoord is er sprake van het
aandeel dierlijke eiwitten in ons voedingspatroon.
Nochtans hadden drie van de zes partijen van de
nieuwe meerderheid dat punt expliciet opgenomen
in hun Brusselse verkiezingsprogramma.
Zowel de PS, DéFI als one.brussels-sp.a beloofden
het aandeel plantaardige eiwitten in kantines en
bedrijfskeukens te verhogen. Ik kan me niet
voorstellen dat Ecolo en Groen die maatregel niet
zouden
steunen.
Waarom
staat
die
verkiezingsbelofte niet in het regeerakkoord?
Vlees veroorzaakt 14,5% van de CO2-uitstoot,
aanzienlijke nitraat- en fosforverontreiniging in de
bodem, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
en antibioticaresistentie. Wereldwijd worden er
jaarlijks 60 miljard dieren geslacht, waarvan
318 miljoen in België. De meeste van die dieren
leiden een kort, ellendig leven. Dat is totaal
zinloos.
Een overheid die het naar eigen zeggen ernstig
meent met het milieu, kan toch niet in alle talen
zwijgen over de ravage die de intensieve veeteelt
aanricht? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat we dringend minder vlees moeten eten, en
grote steden als Brussel zijn van groot belang voor
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avaient pourtant explicitement inscrit ce point dans
leur programme électoral bruxellois.

de vraag naar vlees. Ik roep de regering op tot
verantwoordelijkheid.

Avant les élections, le PS, DéFI et one.brussels-sp.a
annonçaient vouloir augmenter la part des protéines
végétales dans les cantines et les restaurants des
collectivités. J'ose espérer que ni Ecolo ni Groen
n'auraient vu cette mesure d'un mauvais œil.
Pourquoi cette intention n'a-t-elle pas été retenue
dans l'accord de gouvernement ?

Dierenwelzijn is stiefmoederlijk bedeeld in het
regeerakkoord en krijgt niet eens een eigen
hoofdstukje. Ironisch genoeg kwam het onderwerp
wel uitgebreid aan bod in de verkiezingspropaganda.

La viande représente 14,5 % des émissions de CO2,
une importante pollution des sols à cause du nitrate
et du phosphore, un risque accru de maladies
cardiovasculaires, un grave problème de santé
publique, notamment à cause de la résistance aux
antibiotiques, et 60 milliards d'animaux tués chaque
année - dont 318 millions rien qu'en Belgique dans d'atroces souffrances et après une courte vie de
misère. Ceci sans aucune bonne raison.
Il est incompréhensible qu'un gouvernement qui
annonce vouloir s'attaquer sérieusement aux enjeux
environnementaux ne mentionne même pas les
ravages que provoque l'élevage intensif d'animaux.
On ne compte plus les études scientifiques qui
martèlent l'urgence d'une réduction de la
consommation de viande. Les agglomérations
urbaines telles que Bruxelles sont déterminantes en
matière de demande en viande. Je demande au
gouvernement de prendre ses responsabilités et de
comprendre toute l'importance de cette question.
Enfin, la part accordée à la problématique du bienêtre animal dans l'accord de gouvernement est assez
déplorable. Les animaux n'ont même pas droit à un
sous-titre distinct. C'est assez ironique, vu la place
prise par cette thématique dans la communication
des partis pendant la campagne électorale.
Il y a bien quelques mesures proposées. Ainsi, je lis
que le gouvernement entend mettre l'accent sur les
circuits courts, comme si les animaux n'étaient pas
élevés de façon ultra-intensive en Belgique. Il faut
rappeler que plus de 90 % des poules et des cochons
détenus dans notre pays passent la totalité de leur
courte vie dans des bâtiments fermés, sans jamais
voir la lumière du jour. On y pratique l'ébecquetage,
le broyage ou le gazage des poussins mâles, la
castration à vif des cochons, etc.

U wilt wel inzetten op korte voedselketens. Gelooft
u dan echt dat er in België geen intensieve teelt
bestaat? In ons land leidt ruim 90% van de kippen
en varkens een kort leven in gesloten stallen,
zonder dat ze ooit buiten komen. Ze worden
onderworpen aan gruwelpraktijken zoals het
vermalen of vergassen van mannelijke kuikens en
onverdoofde castratie van varkens.
De regering wil het gebruik van proefdieren
verminderen, een intentie die al in het
regeerakkoord 2014 opdook. De vorige
staatssecretaris voor Dierenwelzijn stelde zich tot
doel het aantal proefdieren met 30% terug te
dringen tegen 2025, maar haar initiatief werd
uiteindelijk nooit goedgekeurd.
Voor huiskatten is sterilisatie nu al verplicht. Voor
zwerfkatten ligt de bevoegdheid bij de gemeenten.
U had die sterilisatie door de gemeenten beter
verplicht gemaakt, of op zijn minst de gewestelijke
subsidies bestendigd voor gemeenten die nu al
zwerfkatten steriliseren.
U plant een cursus over dierenwelzijn voor
politieagenten. Dat is een goede zaak, maar niet
alleenzaligmakend
in
de
strijd
tegen
dierenmishandeling. Waarom versterkt u niet het
team van Leefmilieu Brussel? Sinds de zesde
staatshervorming is dat team belast met de
controle op het dierenwelzijn. Waarom richt u
geen echte dierenpolitiedienst op?
U wilt de oneerlijke handel in gezelschapsdieren
tegengaan. Mooi, maar onvoldoende. Waarom
verbiedt u de handel in dieren niet volledig?
Asielen moeten steeds meer dieren opvangen.
U wilt de invoering van een vergunning voor het
houden van dieren overwegen. Dat verheugt me.
Er wordt ook verwezen naar het beheer van het
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Le gouvernement annonce également vouloir
réduire l'utilisation d'animaux en laboratoire. C'est
une belle intention, qui était déjà présente dans
l'accord gouvernemental de 2014. Je lui souhaite
donc un meilleur succès. On se rappellera que
l'objectif de la précédente secrétaire d'État au bienêtre animal, qui prévoyait de réduire de 30 % le
nombre d'animaux de laboratoire à l'horizon 2025,
n'a finalement jamais été approuvé.
Vient aussi un point sur la stérilisation des chats
domestiques et errants. C'est bien sûr une mesure
importante et nécessaire, mais la stérilisation des
chats domestiques est déjà obligatoire, et celle des
chats errants est une matière gérée par les
communes. Il aurait été plus concret et efficace de
rendre cette stérilisation obligatoire par les
communes ou, au minimum, d'annoncer la
continuité des subsides régionaux pour les
communes qui le font.
La formation des agents de police à la question du
bien-être animal est une bonne chose, mais la lutte
contre la maltraitance animale ne doit pas se limiter
à cette mesure. Qu'en est-il, par exemple, d'un
renforcement
de
l'équipe
de
Bruxelles
Environnement, qui est compétente pour le contrôle
du bien-être animal depuis la régionalisation de
cette compétence, voire de la création d'une vraie
police des animaux ?
Je salue cependant la volonté de lutter contre le
commerce abusif d'animaux de compagnie, même
si on peut déplorer l'absence d'une volonté de mettre
purement et simplement un terme au commerce
d'animaux dès lors qu'il ne s'agit pas d'objets et que
la population des refuges ne fait qu'augmenter
d'année en année.
Je salue aussi la volonté d'examiner la question d'un
permis pour la détention d'animaux. Quant à la
mention d'une politique régionale de gestion des
populations de pigeons, j'ose seulement espérer que
celle-ci se fera de manière douce et non invasive.
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duivenbestand. Ik hoop dat dat
zachtaardige manier zal gebeuren.

op

een

Op het gebied van dierenwelzijn betreur ik uw
gebrek aan ambitie, dat in schril contrast staat met
de vorige regeerperiode. Tussen 2014 en 2019
zagen krachtige symbolische maatregelen het
levenslicht, zoals een verbod op de productie van
foie gras en bont, een betere bescherming van
dieren
en
strengere
bestraffing
van
dierenmishandeling.
Dierenbescherming laat in Brussel te wensen over.
Zo wordt in het regeerakkoord niet verwezen naar
onverdoofd slachten. Dat wijst op een gebrek aan
politieke moed. U veegt het probleem onder de
mat.
Brussel is het enige gewest in ons land waar het
onverdoofd slachten van dieren is toegestaan. Dat
is onaanvaardbaar. De Belgische en Europese
veeartsenverenigingen veroordelen die praktijk
omdat dieren daardoor nodeloos moeten lijden.
Het is niet mijn bedoeling om ritueel slachten te
verbieden, maar ik wil dat u het nodige doet om
nodeloos dierenleed te vermijden.
Bijkomende maatregelen zijn nodig, zoals
strengere regelgeving voor veevervoer, een verbod
op paardenkoetsen in het stadscentrum, een
verbod op het houden van walvisachtigen,
resoluties inzake dierenwelzijnsnormen en de
etikettering van producten die ernstig dierenleed
veroorzaken.
Enkele van die voorstellen staan in het programma
van
de
meerderheidspartijen.
De
regeringsverklaring stelt dat dierenwelzijn steeds
belangrijker wordt in onze samenleving, een
standpunt dat ik volmondig deel. De burgers
hebben hooggespannen verwachtingen.
(Applaus)

Voilà à quoi se limitent les intentions du
gouvernement en matière de bien-être animal. Je
constate donc un manque d'ambition par rapport à
la législature précédente. Entre 2014 et 2019, des
mesures symboliquement fortes avaient pu être
adoptées, telles que l'interdiction de la production
de foie gras ou de fourrure, une modification du
___________________________________________________________________________________________________________
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag

N° 5 – (S.O. 2019)
Séance de l’après-midi

19-07-2019

(G.Z. 2019) – Nr. 5
Namiddagvergadering

72

statut des animaux ou encore le renforcement des
sanctions en cas de maltraitance animale.
Il reste encore beaucoup à faire à Bruxelles pour la
protection des animaux. Je pense notamment au
problème de l'abattage sans étourdissement.
L'absence de ce point dans l'accord de
gouvernement dénote un manque de courage
politique. La question a clairement été glissée sous
le tapis, et je trouve cela déplorable.
Bruxelles est la seule Région du pays à permettre
encore l'égorgement des animaux en pleine
conscience lors des abattages rituels, ce qui est
inacceptable. Les associations vétérinaires belges et
européennes condamnent cette pratique, parce
qu'elle provoque chez les animaux une souffrance
vive et évitable. Il faut rappeler que l'objectif n'est
pas du tout d'interdire l'abattage rituel, mais d'y
ajouter un critère supplémentaire, qui permet
d'épargner aux animaux une souffrance inutile,
D'autres mesures sont également nécessaires à
Bruxelles. Je pense notamment à un encadrement
beaucoup plus strict du transport des animaux
d'élevage, à l'interdiction des calèches dans le centre
de Bruxelles, à l'interdiction de la détention de
cétacés, à l'adoption de résolutions pour pousser
vers le haut les normes européennes sur le bien-être
animal, ou encore à un étiquetage des produits qui
font le plus souffrir les animaux.
Certaines de ces propositions figuraient d'ailleurs
dans le programme des partis formant la nouvelle
majorité. La déclaration de gouvernement
mentionne que le bien-être animal occupe une place
croissante dans notre société. Je partage
évidemment ce point de vue, et je suis sûre que les
citoyens attendent beaucoup de la part du
gouvernement à ce propos.
(Applaudissements)

Mme Alexia Bertrand (MR).- Vous avez réussi à
boucler rapidement la formation du gouvernement.
J'espère que vous vous attellerez avec autant de
diligence à la formation des Bruxellois. Il s'agit en
effet d'un sujet sur lequel on attend réellement le
gouvernement bruxellois. Comme vous le dites
dans la déclaration de politique générale (DPG), le
marché de l'emploi à Bruxelles se caractérise par

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).U was snel klaar met de regeringsvorming. Ik hoop
dat u erin slaagt om de opleiding van de
Brusselaars even snel aan te pakken. Brussel telt
immers steeds meer kwetsbare werkzoekenden die
weinig opleiding genoten. Opleiding is hét

________________________________________________________________________________________________________________________

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag

73

N° 5 – (S.O. 2019)
Séance de l’après-midi

19-07-2019

une main-d’œuvre de plus en plus fragile et très peu
diplômée. La formation est donc la clé de la réussite
pour l'emploi à Bruxelles.
Le problème est le suivant : même si le chômage a
baissé, le taux d'emploi à Bruxelles reste largement
inférieur à la moyenne nationale. À ce problème de
départ s'ajoutent trois drames à Bruxelles. Le
premier est le chômage endémique des jeunes : sur
les 89.000 demandeurs d'emploi inoccupés, 19.000
ont moins de 30 ans et 8.000 ont moins de 25 ans.
Le deuxième est le manque de qualifications : parmi
nos 89.000 chômeurs, 60.000 ne possèdent pas de
diplôme du secondaire reconnu. Le troisième, le
plus frustrant, est le fait que Bruxelles crée de
l'emploi, si bien que pour 89.000 demandeurs
d'emploi, on compte 20.000 vacances d'emploi ! Il
y a donc des demandeurs d'emploi qui ne trouvent
pas d'emploi, d'une part, et des employeurs qui ne
trouvent pas de travailleurs, d'autre part.
Que nous propose le gouvernement pour sortir de
cette situation ? J'ai recensé trois types de réponses.
D'abord, des objectifs généraux que nous pouvons
partager. Vous voulez mettre l'accent sur l'emploi
des femmes, les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni
travailleurs, ni stagiaires (not in education,
employment or training, NEET) et les chercheurs
d'emploi âgés, la lutte contre les discriminations à
l'embauche et la validation des compétences.
Vous voulez travailler à l'équivalence des diplômes,
renforcer l'efficacité et la lisibilité de la formation
professionnelle. Vous voulez renforcer les
coopérations avec l'ensemble des secteurs. Ce sont
des objectifs louables, auxquels il est difficile de ne
pas souscrire. Qui peut s'opposer à l'idée de
renforcer l'efficacité et la lisibilité de la formation
professionnelle ?
Nous aimerions quand même savoir comment vous
allez atteindre ce résultat. Allez-vous réorganiser et
simplifier le maquis des acteurs de l'emploi
subventionnés par la Région, clarifier les rôles,
supprimer les chevauchements et la concurrence qui
existe entre certains projets ? Allez-vous réformer
Actiris pour lui donner une approche "orientée
client", pour qu'il devienne un partenaire plus
efficace et reconnu de l'ensemble de ses
bénéficiaires ? Allez-vous simplifier l'offre de
formations et les rendre plus pertinentes pour le
marché du travail ? Allez-vous mettre de l'ordre
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sleutelwoord voor een
werkgelegenheidsbeleid.

geslaagd

Brussels

De Brusselse werkloosheid is wel gedaald, maar
het aantal werkende Brusselaars blijft ruim onder
het nationale gemiddelde. Daar komen nog drie
grote problemen bij, namelijk de aanhoudende
jeugdwerkloosheid, de grote groep die weinig
scholing genoot en het grote aantal vacatures in
Brussel dat niet ingevuld geraakt.
De regering heeft daarop drie antwoorden. Om te
beginnen stelt ze algemene doelstellingen voorop,
waar de MR zich in kan vinden. U wilt vooral
inzetten op werkgelegenheid voor vrouwen,
jongeren die niet studeren, werken of stage lopen
en oudere werknemers. Daarnaast wilt u
discriminatie bij de aanwerving bestrijden en
ervoor zorgen dat vaardigheden worden
gewaardeerd.
U wilt werken aan de gelijkschakeling van
diploma's en de beroepsopleiding efficiënter
maken. U wilt met alle sectoren beter
samenwerken. Dat is lovenswaardig, daar valt
niets tegenin te brengen.
Ik zou echter graag weten hoe u dat allemaal denkt
te doen. Zult u schoonmaak houden in de janboel
van door het gewest gesubsidieerde werkgevers,
verduidelijken wie wat doet, de overlappingen of
concurrentie die tussen bepaalde projecten
bestaat, wegwerken? Wilt u Actiris 'klantgerichter'
maken, zodat het voor iedereen een doeltreffende
partner wordt? Wilt u het aanbod aan opleidingen
vereenvoudigen en beter op de arbeidsmarkt
afstemmen? Bent u van plan om een eenvoudig
stagesysteem voor de Brusselse kmo's uit te
werken?
In het regeerakkoord zijn daarvoor geen concrete
maatregelen te vinden, wat het moeilijk maakt om
de werkelijke impact van uw doelstellingen te
beoordelen.
Het regeerakkoord bevat wel enkele maatregelen.
Zo
wordt
de
jongerengarantie
een
oplossingengarantie. Een uitbreiding van die
maatregel kan de MR alleen maar toejuichen. Het
is alleen afwachten of dat financieel en materiaal
haalbaar is.
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dans la multiplicité des stages afin de créer un
système simple pour nos PME ?
Étant de nature plutôt optimiste, j'ose espérer que
tout cela fait partie de vos ambitions. Mais sans
mesure concrète, sans précision, sans feuille de
route, il est difficile d'évaluer l'impact réel de ces
objectifs généraux.
À côté de ceux-ci, la déclaration contient quelques
mesures plus concrètes. Commençons par une
mesure positive : la garantie pour la jeunesse
devient une "garantie solution". On ne peut que
soutenir l'idée de renforcer le mécanisme. Reste à
voir si c'est praticable financièrement et
matériellement, et si cela ne déforcera pas l'outil.
C'est après que les choses se gâtent. D'abord avec la
mise en place d'un revenu de formation qui revient
à multiplier par quatre l'indemnité de formation
sans condition de débouchés porteurs. L'État va
donc financer à grands frais toute une série de
formations, dont une partie ne débouchera sur
aucun emploi.
Le plus choquant est que ceux qui se forment
pourront être payés autant que ceux qui travaillent.
À Bruxelles, se former et travailler sont donc
devenus synonymes. Outre le message envoyé à
l'intention de ceux qui ont la chance de pouvoir
suivre des études, ce qui nous inquiète est le risque
de piège à l'emploi.
Quelle erreur, aussi, d'entretenir le mirage de la
semaine de quatre jours en persévérant dans
l’évaluation des projets pilotes de réduction
collective du temps de travail menés dans les
administrations et services publics !
Il y a aussi toutes les occasions manquées. La
problématique des métiers en pénurie, qui devrait
être au cœur des solutions de formation et d'emploi
est, dans votre déclaration de politique générale,
littéralement une laissée-pour-compte. Au lieu
d'actions concrètes, on ne trouve qu'un plan qui
évaluera la législation sur les permis de travail et
offrira une meilleure publicité des fonctions
critiques. Cela ne suffira évidemment pas.
Pourquoi n'y a-t-il aucune mesure qui vise à inciter
les personnes sans emploi à se diriger vers des
formations porteuses ? Pourquoi laisser nos jeunes
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Vervolgens gaat het echter de verkeerde kant uit.
Om te beginnen met het opleidingsinkomen, dat
een onvoorwaardelijke verviervoudiging van de
opleidingsvergoeding inhoudt.
Het schokkendste is dat wie een opleiding volgt,
evenveel kan verdienen als wie werkt. Ik vrees dat
dat een werkloosheidsval dreigt te worden.
Ook volkomen fout is dat u de luchtspiegeling van
een vierdaagse werkweek in stand houdt door
voort te gaan met de evaluatie van proefprojecten
rond arbeidsduurvermindering binnen de
overheidsdiensten.
Voorts zit uw beleidsverklaring vol gemiste
kansen. Zo zouden de knelpuntberoepen eigenlijk
centraal moeten staan in het opleidings- en
werkgelegenheidsbeleid, maar dat is helemaal niet
het geval. Geen concrete acties rond de
werkvergunning, maar alleen een plan ter
evaluatie van de betrokken wetgeving dat de
knelpuntberoepen meer zichtbaarheid moet geven:
dat volstaat uiteraard niet.
Waarom neemt u geen maatregelen om werklozen
aan te sporen om een nuttige opleiding te volgen?
Waarom laat u jongeren nog steeds kiezen voor
opleidingen waar ze niets mee zijn?
Als het over opleiding gaat, ziet u de bedrijven over
het hoofd. Vanochtend kreeg ik de indruk dat
samenwerken met de bedrijven voor sommigen een
stap te ver is. Ik hoop dat ik mij daarin vergis en
dat u toch met de privésector aan de slag wilt. Jobs
bij de overheid of gesubsidieerde banen zullen
immers niet volstaan om de werkloosheid in
Brussel op te lossen.
Over de taalproblematiek gaat het nauwelijks in
het regeerakkoord en u neemt geen enkele
maatregel om die daadkrachtig aan te pakken.
De Brusselaars hebben opleidingen nodig die
aansluiten bij de realiteit. Dat mag u niet uit het
oog verliezen. Oppositie en meerderheid samen
moeten ervoor zorgen dat jongeren kunnen
bijdragen aan de samenleving en de regering mag
geen beleid voeren dat hun toekomst hindert. De
MR zal daarop toezien.
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continuer de s'orienter vers des formations qui ne
mènent à rien ? Quel dommage ! Ne pas les pousser
vers les métiers en pénurie serait une belle occasion
manquée, d'autant plus que les programmes de
chacun de vos partis partageaient la volonté de
garantir une qualification menant à un emploi.
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(Applaus bij de oppositie)

En matière de formation, les entreprises sont les
grandes oubliées de votre programme. J'ai cru
comprendre, ce matin, que pour certains d'entre
vous, c'était un gros mot. J'ose espérer que ce n'est
pas le cas pour le gouvernement et que celui-ci
travaillera main dans la main avec le secteur privé.
La solution pour l'emploi à Bruxelles ne peut pas
consister à créer de l'emploi public ou
subventionné.
Enfin, la problématique des langues est à peine
évoquée et aucune mesure n'est prise pour s'attaquer
fermement à la question.
Les Bruxellois ont besoin d'une offre de formations
en adéquation avec la réalité du terrain et sont
attentifs à la réaction du gouvernement à ce sujet.
Ne laissez pas cette question de côté.
Au-delà des clivages, aidons nos jeunes à devenir
des acteurs et des contributeurs de la société. Ne
soyons pas en opposition sur leur futur. Majorité ou
opposition, seul compte le résultat, pour les
Bruxellois. Vous pourrez compter sur notre
vigilance.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition)

M. Rudi Vervoort, ministre-président du
gouvernement et président du Collège réuni.- Un
accord de majorité consiste d'abord et avant tout à
définir une vision partagée de priorités et à
déterminer les lignes de force et les orientations qui
guideront les actes et les décisions d'un
gouvernement durant les cinq années à venir.
Aujourd'hui, j'ai finalement entendu peu de
critiques sur les objectifs et les priorités. En
revanche, on s'inquiète de ce que ce gouvernement
s'appuie sur des stratégies et des plans d'action
définis ces dernières années, voire ces derniers
mois, comme la stratégie de rénovation du bâti ou
le plan pluriannuel de la STIB.

De heer Rudi Vervoort, minister-president van
de regering en voorzitter van het Verenigd
College (in het Frans).- Een regeerakkoord
bepaalt de prioriteiten en de krachtlijnen die de
regeringsbeslissingen gedurende de volgende vijf
jaar moeten leiden.
Ik heb vandaag maar weinig kritiek gehoord op die
doelstellingen en prioriteiten. Daarentegen lijkt
het sommigen te verontrusten dat de regering zich
baseert op strategieën en actieplannen die de
voorbije jaren of maanden zijn goedgekeurd, zoals
de renovatiestrategie of het meerjarenplan van de
MIVB.
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C'est donc l'occasion pour moi de saluer avec
sincérité le travail réalisé par l'ensemble de nos
équipes et de nos administrations ces dernières
années. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner le
26 mai et la continuité des services publics réside
aussi dans leur capacité à inscrire l'action politique
dans des stratégies de long terme, qui portent leurs
fruits sur plusieurs législatures.
Je suis dès lors fier de conduire une majorité
capable de reconnaître le travail de nos
administrations et des équipes précédentes, tout en
fixant de nouvelles orientations fortes qui
permettront à notre Région de relever de nouveaux
défis, notamment pour respecter les engagements
climatiques.
Si certains éléments ne sont pas répétés, c'est parce
qu'ils ne sont que la continuité des politiques
menées précédemment. Je pense aux dix quartiers
prioritaires, qui ne sont nullement abandonnés.
Il faut évidemment faire des choix. Comme
toujours, ces choix seront débattus, critiqués et
défendus en toute transparence au sein de cet
hémicycle. Notre engagement est clair : orienter nos
politiques dans un cadre budgétaire stable, qui
respecte l'équilibre structurel de nos dépenses.
Dans le même temps, nous nous sommes également
engagés à mener une politique d'investissement
stratégique qui soit forte. À l'occasion de la
présentation du premier budget, en automne, nous
vous soumettrons également un plan pluriannuel
2020-2025.
Ainsi que nous l'avons indiqué noir sur blanc, nous
nous réservons l’opportunité, comme nous l’avons
fait par le passé, d’exclure de la trajectoire certaines
dépenses d’investissement. Cette opportunité relève
d’une décision politique, et nous l’assumerons,
comme nous l’avons toujours fait.
Aujourd’hui, c’est bien évidemment une question
de confiance qui est posée, plus précisément une
confiance sur les objectifs et les orientations.
(poursuivant en néerlandais)
S'agissant du logement, l'accord de majorité est
clair concernant les objectifs et les moyens. Même
si certains nous ont taxés de bolcheviques ou d'être
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Ik wil dan ook alle ploegen en administraties
bedanken voor het harde werk dat zij de voorbije
jaren hebben verricht. Zij waarborgen de
continuïteit van langetermijnvisies waarvan de
resultaten over meerdere legislaturen tot uiting
komen.
Ik ben trots om een meerderheid te leiden die het
werk van de administraties en de vorige ploegen
naar waarde weet te schatten en tegelijk een
nieuwe koers weet uit te stippelen om nieuwe
uitdagingen zoals de klimaaturgentie het hoofd te
bieden.
Sommige elementen werden niet herhaald omdat
ze een voortzetting zijn van het beleid. Ik denk
bijvoorbeeld aan de tien prioritaire wijken, die
zeker niet zijn afgeschaft.
We moeten uiteraard keuzes maken. Zoals altijd
zal er in alle openheid over die keuzes worden
gedebatteerd in dit halfrond. Ons doel is evenwel
duidelijk: binnen een stabiel begrotingskader
blijven dat het structurele evenwicht van onze
uitgaven waarborgt.
Tegelijkertijd zullen we een sterk investeringsbeleid voeren. Bij de voorstelling van de eerste
begroting dit najaar zullen we u ook een
meerjarenplan 2020-2025 voorleggen.
We geven onszelf de mogelijkheid om net zoals in
het verleden bepaalde investeringen buiten het
begrotingstraject te houden. Dat is een politieke
beslissing waarvoor wij de volle verantwoordelijkheid nemen.
Vandaag vragen wij echter uw vertrouwen over de
doelstellingen en de beleidslijnen.
(verder in het Nederlands)
Wat huisvesting betreft, denk ik dat het
meerderheidsakkoord duidelijk is over de
doelstellingen en de middelen die we bepalen. Dat
dit hoofdstuk door sommigen als bolsjewistisch
wordt afgedaan, en door anderen als een hulpmiddel ten dienste van de projectontwikkelaars,
toont aan dat we onze ambitie om ons in te zetten
om zowel de publieke als de private
huisvestingssector te doen bijdragen tot een
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à la solde des promoteurs immobiliers, nous avons
pour ambition d'impliquer tant le secteur public que
le secteur privé à la réalisation d'une politique
générale d'accès au logement.

algemeen beleid dat de toegang tot huisvesting
bevordert, uitgebreid uitgewerkt hebben.

(poursuivant en français)

Wat mij minder bevalt, is het gebrek aan respect
tegenover de vrouwen in deze regering. Vooral de
kritiek op een staatssecretaris in verband met het
waarmaken van onze ambitie voor huisvesting en
de strijd tegen discriminatie vond ik ondermaats.
Ik ben er trots op dat ik op elk regeringslid kan
rekenen, ongeacht leeftijd of ervaring.

J'ai envie de dire que la balle est au centre.
Je souhaiterais relever un élément que je n'ai pas
apprécié, à savoir le peu de respect que d’aucuns ont
témoigné aux femmes de ce gouvernement, en
particulier lorsqu'il s'agit de critiques qui remettent
en question les compétences et la détermination
d'une secrétaire d’État à réaliser notre ambition en
matière de logement et de lutte contre les
discriminations. Pour ma part, je suis fier de
pouvoir compter sur chacun des membres de cette
équipe, indépendamment de son âge et de son
expérience.

(verder in het Frans)

(Algemeen applaus)
Een doelstelling van 15% sociale woningen in het
gewest houdt in dat er 40.000 nieuwe sociale
woningen nodig zijn. Ik blijf erbij dat dat binnen
de vijf jaar niet haalbaar is. Dat neemt niet weg
dat we daar wel op de lange termijn naar kunnen
streven.

(Applaudissements sur tous les bancs)
Tout d’abord, je voudrais clarifier le propos. Vous
avez parlé de l’objectif de 15 % de logements à
finalité sociale sur l’ensemble du territoire régional.
Cet objectif suppose la création de 40.000 nouveaux
logements de ce type. Je maintiens, parce que la
vérité m’importe et que je n'aime pas les promesses
en l’air, que cet objectif ne sera pas réalisé dans les
cinq ans. Mais cela n’enlève rien à notre
détermination de porter une telle ambition sur le
long terme.
Dans l’intervalle, une autre méthode est possible.
Les plans précédents n’ont pas donné les résultats
escomptés. Nous modifions donc radicalement
notre approche : nous choisissons de ne plus nous
projeter uniquement dans les prochaines décennies,
mais de répondre à des situations de vie au moment
présent.
Sous cette législature, nous tenterons d'apporter une
réponse concrète aux 15.000 premiers inscrits sur la
liste d’attente d'octroi d'un logement. Les plans et
objectifs
d’hier
deviennent
les
moyens
d’aujourd’hui. La construction, la rénovation et la
socialisation d’une partie du parc existant,
l’allocation-loyer et les agences immobilières
sociales (AIS) sont autant de dispositifs qui, mis
ensemble, apporteront ces solutions.

Ondertussen kunnen we op een andere manier te
werk gaan. Omdat de vorige plannen niet het
gewenste resultaat opleverden, gooien we onze
aanpak resoluut om en kiezen we ervoor om niet
langer alleen over de volgende decennia te
plannen, maar om onmiddellijk concrete situaties
aan te pakken.
Tijdens deze regeerperiode zullen we trachten een
oplossing te vinden voor de eerste 15.000 mensen
op de wachtlijst. Dat willen we doen door
woningen te bouwen of te renoveren, door van
bestaande woningen sociale woningen te maken.
Ook de huurtoelage en de sociale verhuurkantoren
(SVK) kunnen daartoe bijdragen.
In plaats van op de lange termijn te werken, zullen
we de komende vijf jaar de dringendste problemen
eerst oplossen. De overheid en de privésector
moeten daarvoor samenwerken. Dat zal het
werken aan een mentaliteitswijziging aan beide
zijden niet in de weg staan.
We zullen de privésector niet alleen betrekken bij
de bouw en renovatie van woningen, maar ook bij
een herziening van het besluit over de
stedenbouwkundige
lasten
en
bij
het
conventioneringsbeleid.
Wie
overheid
en
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Faisons donc le choix de quitter la théorie et les
grands plans à long terme pour répondre à ce que
nous considérons comme une urgence et une
priorité pour les cinq années à venir.
Dans ce contexte, ainsi que je l'ai toujours défendu,
il n'y a pas d'un côté les pouvoirs publics et de
l'autre, le secteur privé ; d'un côté, les anges et de
l'autre, les démons. D'ailleurs, selon le côté où l'on
se trouve, les uns deviennent parfois les autres. Ne
me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : ceci ne nous
empêche pas d'agir pour opérer un changement de
mentalité, et ce des deux côtés.
Le secteur privé devra être impliqué, notamment
dans une stratégie d'acquisition-rénovation, mais
aussi au travers d'une révision de l'arrêté charges
d'urbanisme ou encore lors de l'élaboration de la
politique de conventionnement. Opposer les genres
et les styles, c'est prendre en otage le sort des
Bruxellois. Pour moi, c'est inadmissible et ce n'est
pas ce à quoi nous nous engageons aujourd'hui.
J'ai beaucoup entendu parler des classes moyennes.
C'est une réalité mais il en existe une autre dont on
ne parle pas suffisamment : l'exode des classes
populaires. Pourtant, ce sont autant de Bruxelloises
et de Bruxellois, et notre réponse s'adresse donc en
priorité à eux. Nous faciliterons en outre l'accès à la
propriété en amplifiant des dispositifs d'abattement
sur les droits d'enregistrement. Nous travaillerons
sur les deux segments.
Par ailleurs, la gouvernance climatique consiste en
des engagements forts et concrets qui concernent,
pour la première fois, l'ensemble des compétences,
ministres, organismes publics et fonctionnaires
dirigeants. Les objectifs poursuivis pour 2030 et
2050 sont ambitieux et vont au-delà des
engagements chiffrés pris par le gouvernement dans
son actuelle contribution au plan national énergieclimat (PNEC). Cela se traduira dans la version
finale du PNEC publié à la fin de cette année. Ce
sont également des minima et, si possible, tout
l'esprit de notre accord consiste à les dépasser.
Le gouvernement s'engage à inscrire ses objectifs
dans une ordonnance et un cadre d'évaluation qui
fera l'objet d'un rapport de suivi annuel par des
experts indépendants afin d'informer le parlement.
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privésector tegen elkaar opzet,
Brusselaars. Dat is ontoelaatbaar.

78

gijzelt

de

Het klopt dat veel middenklassengezinnen uit
Brussel wegtrekken, maar dat geldt ook voor de
volksklasse. Dat zijn evengoed Brusselaars en de
regering richt zich dan ook in de eerste plaats op
hen, door ervoor te zorgen dat het gemakkelijker
wordt om eigenaar te worden van een woning.
Voorts gaan we wat klimaatbeleid betreft een sterk
engagement aan. De ambitieuze doelstellingen
voor 2030 en 2050 gaan verder dan wat in het
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) is
opgenomen. Dat zal blijken in de definitieve versie
van het NEKP, die eind dit jaar wordt
bekendgemaakt. Het gaat bovendien om minima.
Deze regering streeft ernaar om het beter te doen.
De Brusselse regering zal haar doelstellingen in
een ordonnantie vastleggen. Bovendien komt er
een jaarlijkse follow-up door onafhankelijke
deskundigen die het parlement op de hoogte
houden. Daarmee geven we blijk van een
ongeziene transparantie.
Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, moet de
regering steun bieden aan de economische spelers
die hun CO2-uitstoot verminderen. Ze wil daarbij
de logica van de voorbije vijf jaar doortrekken
naar 2025 en 2030.
Over Net Brussel is het regeerakkoord duidelijk.
Er worden zo snel mogelijk hervormingen
doorgevoerd op basis van de conclusies van de
audits.
Voorts wil de regering op sociaal gebied en op het
vlak van gezondheid de schotten tussen de
instellingen zo snel mogelijk neerhalen. Ik begrijp
dat degenen die naar confederalisme streven, daar
moeite mee hebben. De Brusselse regering kiest er
echter voor om de verschillende actoren te laten
samenwerken, over de grenzen van de instellingen
heen. Dat bevordert een vlotte samenwerking,
innovatie en de zoektocht naar oplossingen. De
regering heeft zich daarop afgestemd door de
bevoegdheden voor sociale zaken en gezondheid
aan één minister toe te kennen.
Uiteraard zal de regering dat allemaal in het
gezondheidsplan opnemen. Dat plan biedt ons de
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Il s'agit d'un exercice de transparence inédit et
essentiel à propos de cet objectif prioritaire.
Ces objectifs climatiques devront, en toute
cohérence, se traduire dans les soutiens aux acteurs
économiques qui s’inscriront dans une trajectoire
décarbonée. Nous voulons emmener avec nous tout
le secteur économique, dans la logique d’adhésion
et de concertation qui a déjà prévalu ces cinq
dernières années et que nous souhaitons voir
perdurer à l'horizon 2025 et 2030.
En ce qui concerne Bruxelles Propreté,
contrairement à ce qui a été dit, l'accord de
gouvernement est très clair. Des réformes seront
menées sur la base des conclusions des audits qui
ont été lancés. L'ensemble du gouvernement est
mobilisé pour que les réformes nécessaires puissent
être mises en œuvre dans les meilleurs délais.
Ensuite, en matière de mobilisation des
compétences sociales et de santé, ce gouvernement
prend un virage radical en matière de
décloisonnement de nos institutions. Je conçois que
cela soit certainement plus compliqué à comprendre
pour le parti des confédéralistes. Il n’empêche qu’à
Bruxelles, nous choisissons de faire interagir des
acteurs, de dépasser les frontières institutionnelles
ou, plus sommairement, de ne pas nous arrêter aux
impossibilités de la lettre : par pragmatisme, par
modernité, par ouverture. Cela fonctionne.
Les acteurs en deviennent eux-mêmes plus
collaboratifs, plus innovants, plus fortement portés
vers la recherche de solutions. Nous avons voulu
faire de même avec cet accord de majorité, unique
à la Région et à la Cocom, avec un ministre unique
pour les matières social-santé.
Il est évident que tout ceci devra se retrouver dans
le futur plan santé que nous établirons, et ce, tout
simplement parce que le précédent se termine et
qu’il convient d’établir les moyens d’action des
années à venir. Un nouveau plan qui sera aussi
l’occasion d’améliorer encore le travail en réseau,
en prenant appui sur les CPAS. En effet, dans ces
domaines, seule l’interdisciplinarité fait la
différence. Nous le savons et agissons en
conséquence. En matière de décloisonnement, la
Région entend mobiliser, dans le cadre strict de ses
compétences, tous les leviers – notamment
politiques – pour que les enjeux bruxellois soient
pris en considération dans les politiques
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mogelijkheid om het interdisciplinair netwerk, met
ondersteuning van de OCMW's, nog te verbeteren.
De regering wil binnen haar bevoegdheden alle
hefbomen gebruiken om ervoor te zorgen dat de
gemeenschappen in hun beleid rekening houden
met wat Brussel nodig heeft. Zo spelen de
schoolcontracten, net als de wijkcontracten en de
stadsvernieuwingscontracten een belangrijke rol
in de nieuwe dynamiek die we Brussel willen
geven. Ze moeten de scholen niet alleen
aangenamer en veiliger maken, maar ook meer
openheid naar de omliggende wijk verlenen.
Voorts moeten de scholen vlotter kunnen
samenwerken met de andere instellingen van het
gewest.
Op het gebied van werkgelegenheid streven we niet
alleen naar stabiele, maar ook kwaliteitsvolle
banen. De regering zal de jongerengarantie
uitbreiden naar alle werkzoekenden. Binnen die
maatregel zien we drie oplossingen: een job, een
stage of een opleiding. Gaat het om een stage of
een opleiding, dan gaat het werk van Actiris heel
wat verder dan het louter inschrijven van de
jongere in de gekozen instelling of onderneming.
Een stage heeft de bedoeling om onervaren
jongeren een eerste werkervaring te laten opdoen.
Ze worden daarbij begeleid, zodat ze aan het einde
van de stage een opleiding kunnen volgen of
onmiddellijk aan de slag kunnen gaan.
Het mag echter niet bij een stage blijven. Het
einddoel moet altijd een stabiele, kwaliteitsvolle
job zijn. Met het opleidingsinkomen wil de
regering het opleidingstraject dat werkzoekenden
volgen, waarderen. De opleidingen zijn er altijd op
gericht om werkzoekenden aan een baan te helpen.
De regering ging de besprekingen over de
gemeentebesturen niet uit de weg. Los van de
cijfers speelt hier het principe van de sociale
rechtvaardigheid onder ambtenaren die eenzelfde
functie uitoefenen. Dat willen we aanpakken door
de statuten gelijk te trekken en mobiliteit tussen
gemeentelijke en gewestelijke besturen mogelijk te
maken.
De Brusselse regering voert al twee jaar ruim
overleg met de sociale partners. Ik wil hen
bevestigen dat het overleg zal worden voortgezet,
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communautaires. Je tenais notamment à revenir sur
les contrats école. De même que les contrats de
quartier et les contrats de revitalisation urbaine,
ceux-ci représentent des outils de revitalisation
urbaine.
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met als doel de verbetering van het statuut van alle
Brusselse ambtenaren.

Ils visent à réinvestir l’environnement scolaire pour
plus de convivialité, de sécurité et d'ouverture de
l'école sur le quartier. Ils ont également pour
objectif de faire en sorte que notre Région ait la
capacité d'être à la croisée des autres institutions
représentées ici, et ce, afin de collaborer dans un
esprit positif. Le but est de mobiliser toutes les
énergies positives existantes, tant au nord qu'au sud
du pays.

Op het gebied van mobiliteit kan de beslissing om
van het hele gewest een zone 30 te maken,
revolutionair lijken. Bij een bevraging in het kader
van de staten-generaal bleek echter dat 75% van
de Brusselaars achter een verlaging van de
maximumsnelheid staat. Bovendien zal de
invoering van een zone 30 het aantal ongevallen en
doden op de weg aanzienlijk doen afnemen.
Uiteraard moeten er ook bewustmakingscampagnes en controles komen en moet de
openbare ruimte op de lagere snelheid worden
afgestemd.

En matière d’emploi, je tenais également à préciser
que l’emploi stable et de qualité n’est pas seulement
une intention mais un objectif en soi. Dans la
garantie jeunes, que nous voulons étendre à tous les
chercheurs d’emploi, les solutions proposées sont
de trois ordres : un emploi, un stage ou une
formation. Toutefois, lorsque ce n’est pas un emploi
mais un stage ou une formation, le travail d’Actiris
ne s’arrête pas à l’inscription du jeune dans
l’établissement choisi.

Voor de kilometerheffing overleggen we met de
andere gewesten om tot de beste oplossing te
komen. Dat betekent niet dat de Brusselse regering
zich zal laten dicteren hoe ze haar
verkeersbelasting moet organiseren. Met de
overheveling van de belasting op de
inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting
kunnen we ervoor zorgen dat er energiezuinigere
voertuigen rijden in Brussel. Vooral de lageemissiezone (LEZ) is in dat opzicht belangrijk.

Dans le cas d’un stage, le but est bien de donner une
première expérience aux jeunes qui n’arrivent pas à
trouver un emploi en raison de leur manque
d’expérience.
Il
s'agit
d'un
levier
d’accompagnement qui permettra, à la fin du stage,
de les conduire vers une formation ou directement
vers un emploi.

De tekst over goed bestuur en decumul wordt van
kracht, zodra hij in het Belgisch Staatsblad is
verschenen. Hij zal echter niet van toepassing zijn
voor bijvoorbeeld mevrouw Lefrancq, die zowel
schepen als volksvertegenwoordiger is, omdat hij
geldt voor wie nieuw wordt aangesteld.

En conclusion, la fin poursuivie est bien un emploi
stable et de qualité et non un simple stage. Telle est
aussi la logique du revenu de formation, qui vise à
valoriser les parcours de formation des chercheurs
d’emploi. C'est là l'objectif des formations
organisées au sein de nos institutions publiques.
L'évaluation est permanente, et les formations sont
orientées vers l'emploi, et non vers le chômage.
La question de la fonction publique locale, à
l’inverse de ce qui semble être indiqué, n’a pas été
éludée lors de nos discussions, elle n’est pas absente
de notre déclaration et est présente dans nos
réflexions. Au-delà des chiffres se pose une
question de principe, à savoir le principe de la

Uiteraard vraagt de regering u niet om een blanco
cheque te tekenen. Wij vragen het vertrouwen van
het parlement voor de beleidslijnen die in dit
meerderheidsakkoord zijn uitgezet, om het recht op
wonen en werk te garanderen, om discriminatie
beter te bestrijden en om onze economie en ons
mobiliteitsbeleid te verankeren in een strategie die
op klimaattransitie is gericht.
Zelf heb ik er alle vertrouwen in dat deze regering
die beleidslijnen zal volgen, zodat het gewest zich
op een rechtvaardige en solidaire manier verder
ontwikkelt.
We hebben vijf jaar om te debatteren. Zelf sta ik
hier met vernieuwd enthousiasme en net als de
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justice sociale entre agents exerçant une même
fonction.

jonge parlementsleden die een nieuwe wind
brengen, zal ik mijn taak toegewijd uitvoeren.

Comme précisé dans l'accord, nous nous y
attellerons à travers les questions d’harmonisation
du statut et de mobilité entre fonctions publiques
locales et régionales, qui témoignent d’une attention
pour l’ensemble des agents locaux, en ce compris,
ceux des chapitre XII et d’une préoccupation, celle
de l’amélioration de leur statut.

(Algemeen applaus)

Depuis deux ans, le gouvernement travaille en
concertation totale avec les partenaires sociaux. Je
sais qu’ils m’écoutent et je tiens à leur dire que la
méthode de concertation sera poursuivie. L’objectif
est clair : améliorer le statut de l'ensemble de nos
agents.
Ensuite, en matière de mobilité, la décision relative
à la zone 30 peut paraître révolutionnaire, mais elle
ne l’est pas tant que cela si l'on tient compte des
75 % de Bruxellois interrogés dans le cadre des
États généraux de la sécurité routière, qui ont
déclaré être d’accord pour un accroissement de la
sécurité routière et une réduction de la vitesse
autorisée. Elle ne l’est peut-être pas non plus
lorsqu’on sait qu’elle contribuera largement à
diminuer le nombre d’accidents et de morts sur la
route. Bien entendu, comme c'est déjà le cas dans
de nombreuses communes, cette décision devra
s’accompagner de campagnes de sensibilisation, de
contrôles et de mises à niveau de l'espace public
pour garantir l'effectivité de la mesure.
En ce qui concerne la taxation kilométrique, nous
travaillerons prioritairement en dialogue avec les
autres Régions afin de déterminer le meilleur
scénario. Mais Bruxelles ne se laissera pas pour
autant dicter sa conduite en matière de fiscalité
automobile. Avec la reprise des services de taxes de
mise en circulation et de taxes de circulation, la
Région aura les leviers nécessaires pour mettre en
œuvre des réformes qui contribueront à une
meilleure performance énergétique des véhicules
circulant à Bruxelles, notamment grâce au dispositif
de la zone de basse émission (LEZ).
Pour ce qui est de la gouvernance et du décumul, le
texte qui sera adopté s'appliquera dès sa publication
au Moniteur belge. Mais cela ne concernera pas
votre collègue Mme Lefrancq, par exemple, qui
cumule aujourd'hui la fonction d'échevine et celle
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de députée, puisque les situations acquises le
resteront. Nous ne changerons pas l'ordre des
choses en cours de législature. Cela ne sera valable
que pour les nouvelles nominations.
En conclusion, nous ne demandons évidemment pas
un chèque en blanc. Nous sollicitons la confiance
du parlement sur les orientations et lignes de force
de cet accord de majorité, pour garantir le droit au
logement et à l’emploi, pour mieux lutter contre les
discriminations, et pour ancrer notre économie et
nos politiques de mobilité dans une stratégie de
transition climatique.
Je suis pour ma part confiant dans la capacité des
femmes et des hommes qui composent cette équipe
de mettre en œuvre ces orientations afin que la
Région inscrive son développement dans une
transition juste et solidaire.
Nous aurons cinq années pour en débattre en
permanence. Pour ma part, c’est avec un
enthousiasme renouvelé, à la mesure de celui des
jeunes parlementaires ici présents qui nous
apportent un nouveau souffle, que je vais m'atteler
à cette tâche. Ce souffle, je le partage avec vous !
(Applaudissements sur tous les bancs)

M. le président.- Conformément au règlement,
chaque groupe politique dispose d'un temps de
réplique de dix minutes. Je propose que nous
suivions l'ordre des interventions qui ont eu lieu
durant cette journée.

De voorzitter.- In overeenstemming met het
reglement, beschikt elke politieke fractie over tien
minuten tijd voor de replieken. Ik stel voor dat we
de volgorde van de tussenkomsten in acht nemen.

Mme Françoise Schepmans (MR).- Nous aurions
souhaité intervenir plus longuement à l'issue de la
déclaration
de
politique
générale.
Malheureusement, cela n'a pas été possible, malgré
le nombre de parlementaires que compte le
Mouvement réformateur, puisqu'il a été décidé de
s'en tenir strictement au règlement. J'entends que
nous avons dix minutes pour répliquer. Je vous dirai
qu'elles ne sont pas nécessaires.

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het
Frans).- Wij hadden aan het eind van de algemene
beleidsverklaring graag langer het woord gehad.
Helaas was dat, ondanks de talrijke leden van de
MR-fractie, niet mogelijk omdat besloten werd zich
strikt aan de regels te houden. Die tien minuten die
we nu krijgen, zullen niet nodig zijn.

M. le président.- Ce n'est que l'application d'un
règlement et je suis tellement généreux, Mme
Schepmans, que même les groupes non reconnus
auront droit à dix minutes. Ce n'est qu'une
proposition. Si vous trouvez que ce n'est pas une
bonne idée, on peut aussi faire en sorte que les

De voorzitter.- Ik pas gewoon het reglement toe,
mevrouw Schepmans, en ik ben zo vrijgevig dat ik
zelfs de niet-erkende fracties tien minuten de tijd
geef. Het is gewoon een voorstel. Als u dat geen
goed idee vindt, kunnen we er ook voor zorgen dat
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groupes non reconnus ne disposent pas d'autant de
temps. Dans ma grande sagesse, je souhaitais offrir
le même temps de parole à tout le monde.

niet-erkende fracties minder tijd krijgen. In wilde
gewoon iedereen evenveel tijd gunnen.

Mme Françoise Schepmans (MR).- Dans votre
grande sagesse et votre souci d'équité, puisque vous
dérogez au règlement pour les groupes non
reconnus, vous auriez pu le faire aussi pour les
groupes les plus importants, en particulier ceux de
l'opposition, et leur accorder plus de trente minutes.
Je constate que votre interprétation du règlement est
à géométrie variable.

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het
Frans).- In uw bekommernis om billijkheid en
aangezien u toch al de regels overtreedt voor nieterkende facties, had u hetzelfde kunnen doen voor
de grootste fracties, met name die in de oppositie,
en hen meer dan dertig minuten kunnen gunnen. Ik
stel vast dat uw interpretatie van het reglement kan
variëren.

(Applaudissements sur les bancs de l'opposition)

(Applaus bij de oppositie)

M. le président.- Nous en rediscuterons en Bureau
élargi.

De voorzitter.- Wij zullen dat in het Uitgebreid
Bureau opnieuw bespreken.

Mme Françoise Schepmans (MR).- Vous êtes le
président et je respecte votre décision.

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het
Frans).- U bent de voorzitter en ik respecteer uw
beslissing. Zoals ik al zei, hebben wij geen tien
minuten nodig om op uw verklaringen te reageren.

Comme je viens de le dire, il ne nous faudra pas dix
minutes, M. le ministre-président, pour répondre à
vos déclarations.
Vous avez à nouveau fait valoir que cette
déclaration était porteuse de nouvelles orientations
fortes, d'une volonté sur le long terme et de
nouveaux défis, tout en s'inscrivant aussi dans la
continuité des législatures précédentes, c'est-à-dire
dans l'immobilisme. Dans votre déclaration et dans
votre réponse, on a donc entendu tout et son
contraire.
Vous parlez de vos politiques d'investissement
stratégique, mais les annonces ne sont
accompagnées d'aucun chiffre et d'aucun cadre
budgétaire.
Vous précisez, en parlant du logement, qu'il y a
45.000 situations problématiques à résoudre, que
vous voulez vous montrer concrets, pragmatiques et
réalistes et que vous ne voulez plus de plans.
Je constate donc que, pour la mobilité et pour
l'environnement, il faut des plans, mais que pour le
logement, finalement, il n'en faut plus, car tout ce
que vous avez mis en œuvre depuis la création de la
Région bruxelloise s'est avéré être un échec. Donc,
au niveau du logement, vous avez décidé de vous
montrer plus réalistes. Nous verrons le résultat.

U zegt dat deze verklaring nieuwe richtsnoeren,
een
langetermijnverbintenis
en
nieuwe
uitdagingen met zich meebrengt, terwijl ze ook een
voortzetting is van de vorige regeerperiodes en dus
van de stilstand waardoor die gekenmerkt werden.
Uw verklaring en uw antwoord zaten vol
tegenstrijdigheden.
U spreekt over uw strategisch investeringsbeleid,
maar bij uw plannen zitten noch cijfers, noch een
budgettair kader.
Wat huisvesting betreft, geeft u aan dat er 45.000
probleemsituaties moeten worden opgelost, dat u
concreet, pragmatisch en realistisch wilt zijn en
dat u geen plannen meer wilt. Ik stel vast dat er
voor mobiliteit en milieu plannen nodig zijn, maar
voor huisvesting niet, omdat alles wat u sinds de
oprichting van het Brussels Gewest hebt gedaan,
een mislukking is gebleken. Op het vlak van
huisvesting zult u realistischer zijn. We wachten
het resultaat af.
U meldt ons dat er audits zijn gestart bij Net
Brussel. Wij willen natuurlijk dat daarover snel
resultaten aan het parlement worden voorgelegd.
U hebt gelijk wanneer u zegt dat de
arbeidersklasse en de middenklasse niet tegenover
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Vous annoncez que des audits de Bruxelles Propreté
ont été entamés. Nous souhaitons évidemment un
retour d'information à ce sujet. Ces audits doivent
en effet être rapidement présentés au parlement car,
là aussi, il y a urgence.
J'entends qu'il ne faut pas opposer les classes
populaires et les classes moyennes, et vous avez
bien raison. C'est d'ailleurs la volonté du
Mouvement réformateur (MR) de considérer tous
les Bruxellois de tous les quartiers, quelle que soit
leur situation, avec la même équité, mais
l'appauvrissement de tous les Bruxellois est une
réalité. Le départ des entreprises en est une autre. Il
y a donc une situation budgétaire à laquelle vous
n'avez pas fait allusion dans vos interventions, mais
qui est bien réelle en Région bruxelloise.
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elkaar moeten worden geplaatst. Het is ook de
wens van de MR om alle Brusselaars in alle wijken,
ongeacht hun situatie, even rechtvaardig te
behandelen, maar de verarming van alle
Brusselaars is een realiteit. Dat bedrijven
vertrekken is ook een feit. Er is dus een
begrotingssituatie waar u in uw toespraken niet
naar hebt verwezen, maar die zeer reëel is.
Ministers en staatssecretarissen, jullie hebben de
MR en de andere fracties van de oppositie niet
gerustgesteld met jullie intentieverklaringen.

Mmes et MM. les ministres et secrétaires d'État,
vous n'avez ni rassuré ni donné de réponse claire au
Mouvement réformateur et aux autres groupes
politiques de cette assemblée qui sont dans
l'opposition. Vous ne nous avez fait part que d'un
catalogue d'intentions.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Ni l'urgence
sociale, ni la Commission communautaire
commune (Cocom) ne semblent avoir mérité de
réponses aux nombreuses remarques et questions
posées, malgré l'enthousiasme du ministreprésident pour les défis qu'il aura à relever. Le
groupe MR reste donc sur sa faim.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Noch de sociale noodsituatie, noch de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC) lijken een reactie waardig te zijn, ondanks
uw enthousiasme voor de aankomende
uitdagingen. De MR-fractie blijft dus op haar
honger zitten.

De même, vous n'avez répondu à rien concernant
l'ordonnance relative au gender mainstreaming
(approche intégrée de la dimension de genre) et au
gender budgeting (budgétisation liée au genre).

Evenmin hebt u antwoorden gegeven rond
gendermainstreaming en genderbudgettering. U
gaf enkel een blijk van minachting. Ook rond
armoedebestrijding, dakloosheid, nieuwkomers en
gezondheid hebt u geen antwoorden gegeven.

J'ignore à qui vous faisiez allusion en évoquant la
secrétaire d'État tout à l'heure, mais ce ne doit pas
être moi car j'estime qu'une jeune femme a
certainement l'envergure et les capacités
nécessaires pour assumer ces fonctions.

De sociale noodsituatie wordt steeds dringender
en ik hoop dat u de energie zult vinden om er iets
aan te doen.
(Applaus bij de MR)

Pour le reste, toutes les questions sur l'égalité des
genres au niveau de la représentation, du gender
mainstreaming et du gender budgeting n'ont
rencontré que votre mépris. Vous n'avez fourni de
réponse ni en matière de lutte contre la pauvreté, ni
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quant au sans-abrisme, ni sur les primo-arrivants, ni
sur la santé.
L'urgence sociale est de plus en plus criante et
j'espère que vous trouverez l'énergie nécessaire
pour y répondre.
(Applaudissements sur les bancs du MR)

M. David Leisterh (MR).- M. le ministreprésident, vous savez que je suis très attaché à
l'action des CPAS et je reconnais que dans l'accord
de gouvernement se trouvent une série de
promesses louables en la matière. Je pense au
renforcement de la médiation de dettes, de la
coordination sociale - que l'on attend depuis
longtemps -, ou de la dotation du Fonds spécial de
l'aide sociale (FSAS). Ce sont de très belles
mesures, mais sachez que nous allons vous
interroger sur leur financement pendant au moins
cinq ans.
Je voudrais revenir sur ceux qui font la richesse de
Bruxelles, qui veulent porter leur propre projet
économique, qui veulent créer leur emploi : les
entrepreneurs. Nous avons parfois l'impression que
dans l'accord de gouvernement, l'entrepreneuriat est
un gros mot, et nous le regrettons. Nous avons
beaucoup parlé de l'exode de la classe moyenne,
mais la valorisation et l'encouragement de ceux qui
veulent créer leur propre projet devraient davantage
transpirer de cet accord de gouvernement.
De nombreuses personnes voudraient déposer des
projets en matière de développement durable.
Pourquoi ne sont-elles pas soutenues davantage ? Il
y a aussi des personnes qui ont perdu leur emploi et
cherchent à en retrouver un. Pour le moment, elles
ont deux options : trouver un emploi ou trouver une
formation. Il existe pourtant une troisième option,
qui est trop peu mise en avant : créer son propre
emploi. Si elles ont lu l'accord de gouvernement,
ces personnes savent qu'elles devront probablement
attendre cinq ans de plus.
Et pourtant, il existe des mesures et des initiatives
qui portent leurs fruits. Ce n'est pas Mme Fremault
qui dira le contraire ! Ce sont les coopératives
d'activités, par exemple, dont certaines existent
depuis longtemps. Elles ont créé plus de trois mille
projets en dix ans ! Je pense que cela devrait se

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- In
het regeerakkoord staan enkele lovenswaardige
beloften in verband met de OCMW's, waaronder
de uitbreiding van de schuldbemiddeling, de
sociale coördinatie en de dotatie van het Bijzonder
Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW).
Weet dat we u wel vijf jaar lang zullen bevragen
over de financiering ervan.
Ik wil graag terugkomen op diegenen die Brussel
verrijken,
namelijk
de
ondernemers.
Ondernemerschap lijkt in dit regeerakkoord
jammer genoeg soms als een vies woord te worden
beschouwd. De vlucht van de middenklasse komt
uitvoerig aan bod, maar ook het ondernemerschap
zou in dit regeerakkoord meer ruimte moeten
krijgen.
Heel wat mensen willen graag projecten rond
duurzame ontwikkeling indienen. Waarom worden
zij niet beter ondersteund? Sommige mensen
verloren hun job. Die hebben nu twee opties: werk
of een opleiding zoeken. Er bestaat echter nog een
derde optie: zelf een job creëren. Als ze het
regeerakkoord hebben gelezen, weten die mensen
dat ze daarop waarschijnlijk nog vijf jaar moeten
wachten.
Toch zijn er maatregelen en initiatieven die hun
vruchten afwerpen, coöperatieven bijvoorbeeld,
waarvan sommige in tien jaar tijd al meer dan
drieduizend projecten hebben gecreëerd! Ik vind
dat dat onvoldoende tot uiting komt in de tekst. Ik
heb het niet over bedrijven als Benetton of CocaCola, maar over de lokale fietshandelaar of
bloemist. Dat zijn de mensen die gepromoot
moeten worden. Heel wat Brusselaars zijn bereid
om risico's te nemen. Ondersteun hen alstublieft!
(Applaus bij de oppositie)
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retrouver davantage dans ce texte. Je ne dis pas que
ce n'est pas votre volonté, mais cela ne transpire pas
de l'accord de gouvernement.
Je ne parle pas de Benetton ou de Coca-Cola, mais
du vendeur de vélos ou du fleuriste du coin ! Ce sont
ces personnes-là qu'il faut promouvoir. Il y a toute
une série de Bruxellois et de Bruxelloises qui sont
prêts et prêtes à prendre des risques. S'il vous plaît,
prenez-en quelques-uns pour eux aussi !
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition)
M. Rudi Vervoort, ministre-président du
gouvernement et président du Collège réuni.Pour rappel, les répliques faites à la suite de la
déclaration de politique régionale (DPR) n'ont pas
pour objectif de faire l'inventaire de toutes les
mesures prises dans cette Région depuis des années.
Ce n'est pas parce que je n'ai pas évoqué certaines
mesures que l'on s'en désintéresse pour autant.

De heer Rudi Vervoort, minister-president van
de regering en voorzitter van het Verenigd
College (in het Frans).- De replieken op de
algemene beleidsverklaring zijn er niet om de
balans op te maken van alle maatregelen die in de
loop der jaren in het gewest werden genomen. Als
ik bepaalde maatregelen niet heb genoemd,
betekent dat niet dat ze mij niet interesseren.

Sur le site web de La Libre, M. Bouchez s'est par
ailleurs lancé dans une critique de notre déclaration
de politique régionale. Je lui enverrai un courriel en
guise de réponse.

Op de website van La Libre Belgique had de heer
Bouchez ook kritiek op onze beleidsverklaring. Ik
zal hem mijn reactie via e-mail toesturen.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en
néerlandais).- Je pense que nous pouvons nous
attendre à cinq années tout aussi passionnantes que
les débats menés aujourd'hui. Beaucoup de députés
ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à travailler à
la construction de cette ville.
La grande majorité des orateurs - de gauche, du
centre ou de droite - ont reconnu que Bruxelles
devait faire face à d'énormes défis. Dans de
nombreux cas, nous arrivons trop tard.
Mais le déroulement des débats dépend
naturellement des solutions concrètes proposées
par le gouvernement. À cet égard, je suis à nouveau
frappée par le manque de vision quant à la façon
d'aborder les défis.
Comment le gouvernement financera-t-il sa
politique ? Aucune réponse aujourd'hui. En effet, le
gouvernement fait de multiples promesses en
matière de transport public, de logement social,

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- We
hielden vandaag een boeiend debat in dit halfrond.
Heel wat sprekers hadden interessante zaken te
vertellen. We mogen dan ook vijf boeiende jaren
verwachten. We hebben veel te bespreken over
Brussel. Heel wat parlementsleden lieten verstaan
dat ze klaarstaan om aan deze stad te timmeren. We
moeten de tijd nemen om goede debatten te voeren,
want dat kan alleen maar betere oplossingen voor
Brussel opleveren.
Zowat iedereen die vandaag het woord nam, zei dat
Brussel voor enorme uitdagingen staat. In veel
gevallen is het eigenlijk al te laat. Zowel de partijen
van links, van het centrum als van rechts hebben
erkend dat Brussel zich op de vele uitdagingen
moet voorbereiden.
Maar natuurlijk zijn het de concrete oplossingen
die de regering voorstelt, die bepalen hoe de
debatten zullen verlopen. Mij valt eens te meer op
dat er te weinig visie is op hoe de uitdagingen
concreet moeten worden aangepakt.
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d'emploi, de primes de formation, etc. Autant de
promesses coûteuses au financement inconnu.
Enfin, je voudrais terminer par une proposition
concrète. En septembre, le parlement se réunira à
nouveau pour un débat en plénière. Cependant, le
plus souvent, la déclaration de politique générale
n'est abordée qu'en octobre, avec la préparation du
budget. La séance de septembre ne se caractérise
donc pas par une activité intense. Ce serait dès lors
un bon moment pour présenter au parlement les
grandes lignes du budget.
Votre gouvernement a certainement déjà une idée
des économies à réaliser, des glissements
budgétaires à effectuer et surtout des
investissements à réaliser. Vous ne pouvez
continuer à prendre de nouvelles mesures sans
savoir d'où viendra l'argent. N'attendons pas la fin
de l'année pour mener ce débat que nous pourrions
amorcer en septembre.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).Nous courons tout droit à la catastrophe sociale,
M. le ministre-président, et je ne comprends pas
que vous vous soyez contenté de répéter un certain
nombre de points déjà repris dans l'accord de
gouvernement. Je reste donc sur ma faim et je me
demande quelles seront concrètement vos actions,
car je crains le pire.
S'agissant de ce fameux décloisonnement, rassurezvous, nous l'avons bien compris. Concrètement,
pour nous, la Constitution n'est pas un vain mot.
Nous refusons de nous embarquer dans des
aventures institutionnelles qui mettraient en péril le
lien avec les Communautés et fragiliseraient les
règles propres à la Cocom.
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Daarnaast is er nog de vraag hoe de regering haar
beleid zal financieren. Op die vraag kregen we
vandaag geen antwoord. De regering belooft heel
wat voor openbaar vervoer, sociale woningen,
tewerkstelling, opleidingspremies enzovoort. Dat
zijn allemaal dure voorstellen en niemand weet
waar het geld vandaan zal komen.
Vandaag zou ik willen afsluiten met een concreet
voorstel. In september komt het parlement weer
samen en dan vindt er doorgaans ook een debat in
plenaire vergadering plaats. Meestal legt u pas een
beleidsverklaring af in oktober, wanneer de
begroting wordt voorbereid. De zitting in
september zweeft daardoor vaak een beetje in het
ijle. Nochtans denk ik dat september een goed
moment voor u zou zijn om de grote lijnen van de
begroting voor te stellen aan het parlement, zonder
daarom diep in detail te gaan.
U en de leden van uw regering moeten vandaag
toch al een idee hebben van waarop u wilt
besparen, met welke budgetten u wilt schuiven en
vooral waarin u wilt investeren en waarin niet. U
kunt niet steeds meer maatregelen nemen, het geld
moet immers van ergens komen. Misschien
kunnen we de zitting van september gebruiken om
dat debat al eens te voeren, zodat we inhoudelijk
ook echt goed werk kunnen leveren. Ik denk dat we
niet mogen wachten tot het einde van het jaar,
wanneer de begrotingsbesprekingen worden
gevoerd, om dat debat te starten.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik zou de
collega's willen bedanken voor het interessante
debat dat we vandaag hebben kunnen voeren en
vooral voor de interessante tussenkomsten van
diegenen die zich, net zoals ik, vandaag voor de
eerste keer op de tribune hebben mogen begeven.
Ik vrees dat we momenteel reeds het stadium van
de sociale urgentie voorbij zijn en dat we werkelijk
op een totale sociale catastrofe afstevenen. Ik vind
het dan ook minnetjes, mijnheer de ministerpresident, dat u amper op die vaststelling
gereageerd hebt en louter zaken herhaald hebt die
reeds in het regeerakkoord staan. Ik blijf op dat
vlak op mijn honger zitten en zal met veel interesse
volgen wat er in de toekomst concreet uit de bus
zal komen. Ik vrees het ergste.
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Ce faisant, Bruxelles refuse son rôle de capitale,
pas seulement de la Flandre, mais aussi de la
Communauté française et, dès lors, de tout le pays.
Elle se fragilise donc en agissant de manière
inconstitutionnelle. Le moindre recours introduit
auprès la Cour constitutionnelle déstabiliserait la
Région.
Vous jouez avec le feu institutionnel. À terme, vous
risquez de nuire aux intérêts de l'ensemble des
Bruxellois, quel que soit leur classe sociale ou leur
groupe linguistique. La N-VA ne peut pas
cautionner cela.
(Applaudissements sur les bancs de la N-VA)
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Wat de fameuze 'décloisonnement' betreft, is er
helemaal geen sprake van een gebrek aan begrip.
We hebben het heel goed begrepen. Het komt er
simpelweg op neer dat de Grondwet voor ons geen
vodje papier is. Wij weigeren te tekenen voor de
institutionele avonturen waarin Brussel zich met
dit regeerakkoord stort, waarbij Brussel de band
met de gemeenschappen dreigt door te knippen en
de eigen regels voor de GGC aan de kant dreigt te
schuiven.
Brussel weigert op die manier de hoofdstad te zijn,
niet enkel van Vlaanderen maar ook van de Franse
Gemeenschap en bijgevolg van het hele land.
Brussel eigent zich op ongrondwettelijke wijze
gemeenschapsbevoegdheden toe, zoals met de
schoolcontracten is gebeurd. Op die manier stelt
het Brussels Gewest zich kwetsbaar op, want het
voert een beleid dat geen grondwettelijke basis
heeft. Als er één beroepsprocedure bij het
Grondwettelijk Hof wordt ingesteld, komt u in de
problemen. Dat is geen stabiel beleid voor het
gewest.
U speelt met institutioneel vuur. Als u die lijn blijft
volgen, zult u op termijn de belangen van alle
Brusselaars schaden, ongeacht tot welke sociale
klasse of taalgroep ze behoren. Daar tekent de NVA niet voor.
(Applaus bij de N-VA)

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Je m'adresserai d'abord aux super
démocrates de l'autre côté de l’hémicycle : ne
quittez pas la salle, car j'aurai déjà terminé avant
que vous soyez tous sortis.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams
Belang).- Ik richt me eerst even tot de
superdemocraten aan de overkant van dit halfrond.
Het is niet de moeite dat u de zaal verlaat. Voor u
goed en wel buiten bent, ben ik al klaar.

Je souhaiterais faire quelques réflexions.
Premièrement, vous ne vous êtes pas prononcés sur
le fond de mes critiques de l'accord de
gouvernement.

Graag maak ik nog enkele bedenkingen. Ten eerste
heb ik niet de indruk dat u enig weerwerk biedt op
mijn kritiek inzake het regeerakkoord. U bent niet
ten gronde ingegaan op mijn opmerkingen.

Deuxièmement, force est de constater que les partis
d'opposition, et pas uniquement le Vlaams Belang,
mais aussi le PVDA, le PTB ou la NV-A, sont
d'accord sur de nombreux points. C'est une donnée
dont vous devrez tenir compte.

Mijn tweede bedenking is dat ik zie dat de
oppositiepartijen over de partijgrenzen heen over
heel wat punten op dezelfde lijn zitten. Dat
betekent dat de kritiek niet alleen van het Vlaams
Belang, de PVDA, de PTB of de N-VA komt, maar
dat de oppositiepartijen het over een heleboel

Pour finir, soyez assurés que durant les cinq
prochaines années, le Vlaams Belang mènera une
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opposition aussi constructive que possible, mais
aussi dure quand ce sera nécessaire contre cet
accord de gouvernement. J'ose espérer que vous
tiendrez compte de nos remarques.

punten grotendeels eens zijn. Ik denk dat u
daarmee rekening zult moeten houden.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- M. Vervoort,
je suis encore moins rassurée de vous entendre dire
que les plans n'ayant pas fonctionné, vous
abandonnez l'idée même d'en élaborer de nouveaux.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het
Frans).- Mijnheer Vervoort, u zegt dat u geen
nieuwe plannen wilt ontwikkelen omdat de
voormalige plannen niet hebben gewerkt. Dat
verontrust me.

Selon moi, il y a un désaccord de fond, qui
persistera dans les années à venir : vous pensez qu'il
est possible de concilier les intérêts de ceux qui
voient dans le logement une source de profit et ceux
qui cherchent simplement à avoir un toit au-dessus
de leur tête. Pour nous, ces intérêts s'opposent et on
ne peut pas résoudre la crise du logement de cette
manière. Les pouvoirs publics ont un rôle très
important à jouer dans la construction de logements
sociaux et dans la régulation des loyers.
Je voudrais aussi réagir à propos de l'amélioration
des statuts des agents. Nous veillerons à ce que cette
question soit réglée dans le courant de cette
législature.

Tot besluit verzeker ik u dat het Vlaams Belang de
volgende vijf jaar waar mogelijk constructieve en
waar nodig harde oppositie zal voeren tegen dit
regeerakkoord, dat de basis vormt voor uw beleid.
Hopelijk zult u met onze opmerkingen rekening
houden.

U denkt dat het mogelijk is om de belangen van wie
huisvesting als een bron van inkomsten beschouwt,
te verzoenen met die van mensen die gewoon een
dak boven hun hoofd willen. Volgens de PTB zijn
die belangen echter tegenstrijdig. Op uw manier
kunnen we de woningnood niet oplossen. De
overheden dienen een zeer belangrijke rol te
spelen bij de bouw van sociale woningen en de
regulering van de huurprijzen.
Wij zullen er tevens op toezien dat de statuten van
de medewerkers tijdens deze zittingsperiode
verbeteren.
(Applaus bij de PTB)

(Applaudissements sur les bancs du PTB)

M. le président.- La séance plénière du Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale est close.

De voorzitter.- De plenaire vergadering van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement is gesloten.

Prochaine séance plénière samedi 20 juillet 2019 à
l’issue des débats en séance plénière du Parlement
francophone bruxellois et du Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Volgende plenaire vergadering op zaterdag 20 juli
2019, na afloop van de debatten van de plenaire
vergadering van het Parlement francophone
bruxellois en van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

- La séance est levée à 18h01.

- De vergadering wordt gesloten om 18.01 uur.

_____

_____
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