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1101 Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- De vergadering wordt geopend om 14.32 uur.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- La séance est ouverte à 14h32.

1105 VERONTSCHULDIGD EXCUSÉES

1105 De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- mevrouw Leïla Lahssaini.

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

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- Mme Leïla Lahssaini.

1107 ACTUALITEITSVRAGEN QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1107

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW
CLÉMENTINE BARZIN

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CLÉMENTINE
BARZIN

1107 aan de heer Sven Gatz, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het
Imago van Brussel,

à M. Sven Gatz, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des finances, du budget, de la
fonction publique, de la promotion du multilinguisme et de
l’image de Bruxelles,

1107 en aan de Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

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

1107 betreffende "de benoeming van de nieuwe directeur-
generaal van Actiris".

concernant "la désignation de la nouvelle directrice générale
d'Actiris".

1107 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW VÉRONIQUE LEFRANCQ,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME
VÉRONIQUE LEFRANCQ,

1107 betreffende "de procedure om de post van directeur-
generaal van Actiris in te vullen".

concernant "la procédure pour pourvoir au poste de
directeur général d'Actiris".

1113 Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Ik
begon eraan te twijfelen sinds de hoofddoekenkwestie en het
onverdoofd slachten werden doorverwezen naar het parlement,
maar uit deze beslissing van de regering over de benoeming van
de directeur van Actiris blijkt dat ze in staat is om een beslissing
te nemen die niet in het regeerakkoord staat.

Het gaat echter om een politieke benoeming die wellicht
met wat koehandel tot stand is gekomen. Er was trouwens
voldoende gelegenheid om het parlement te raadplegen. Nadat
het vermoeden was gerezen dat de toekomstige directrice van
Actiris vooraf inspraak had gekregen in de selectieprocedure
waar ze zelf aan zou deelnemen, hadden we de kwestie in de
commissie kunnen bespreken, maar dat werd ons geweigerd.

Op deze plenaire vergadering kunnen we wel een debat voeren
over de kwestie, maar de beslissing is gisteren al gevallen. Dat
is geen teken van goed bestuur of respect voor het parlement.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Après le renvoi au parlement
de la question relative à la neutralité des services publics et
de celle relative à l'étourdissement préalable à l'abattage des
animaux, me voici rassurée : le gouvernement est en mesure
de prendre une décision sur un point qui n'est pas inscrit dans
l'accord du gouvernement.

Il s'agit ici d'une nomination politique - sans doute après
quelques marchandages. Les occasions de consulter le parlement
à ce sujet n'ont pourtant pas manquées. L'information relative
à une suspicion de l'implication de la future directrice d'Actiris
dans la procédure de recrutement étant parue le 12 octobre, nous
aurions simplement pu apporter toute la clarté sur le sujet, lors
de la réunion du mercredi 13 octobre de notre commission des
affaires économiques et de l'emploi. Cela nous a néanmoins été
refusé. Nous aurions également pu en parler lors de la réunion
du 20 octobre, mais cette demande a, elle aussi, été rejetée.

Aujourd'hui, en cette séance plénière du 22 octobre, nous
abordons enfin ce sujet, alors que le conseil des ministres a
pris sa décision hier. En matière de bonne gouvernance et de
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transparence, la procédure laisse à désirer. Cet avatar est le
symbole ultime de la manière assez cavalière avec laquelle la
majorité traite le parlement et son rôle. C'est bien dommage.

1115 Hoe verliep de selectieprocedure? Nam het kabinet van de
minister van Werk deel aan de redactie van de oproep tot
kandidaten? Wanneer verliet de toekomstige directrice van
Actiris het kabinet? Op welke manier was ze bij de procedure
betrokken? Kan de ministerraad garanderen dat er zich geen
belangenconflict heeft voorgedaan?

De MR vindt de neutraliteit van de overheidsprocedures zeer
belangrijk.

(Applaus van mevrouw Viviane Teitelbaum)

Comment l'appel à candidatures au poste de directeur général
d'Actiris a-t-il été rédigé et comment la procédure de recrutement
s'est-elle déroulée ? Dans quelle mesure le cabinet du ministre de
l'emploi a-t-il participé à cette procédure, et selon quelle chaîne
de supervision ? Dans quelle mesure la future directrice d'Actiris
a-t-elle été impliquée, et à quel moment a-t-elle quitté le cabinet
du ministre de l'emploi ?

Quelles modifications de fond et de forme ont-elles
éventuellement été apportées ? Enfin, le conseil des ministres a-
t-il vidé totalement la question des conflits d'intérêts potentiels
avant de prendre sa décision de nomination ?

Le MR est particulièrement attentif à la légalité des procédures et
à l'impartialité de l'autorité publique. Dès lors, je vous remercie
d'avance pour tous vos éclaircissements, fussent-ils tardifs.

(Applaudissements de Mme Viviane Teitelbaum)

1119 Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Vorige
week vernamen we via de pers dat Cristina Amboldi als eerste
uit de selectieprocedure voor de vervanging van de directeur-
generaal van Actiris was gekomen. Ze zou echter voor de
andere kandidaten inzage hebben gehad in de documenten van
de selectieprocedure en blijkbaar zijn die nog licht aangepast.
Aan de pers had de minister nochtans verklaard dat mevrouw
Amboldi nooit bij die documenten was betrokken. Is hier geen
sprake van een belangenconflict?

Ook als mevrouw Amboldi de nodige vaardigheden heeft voor
haar nieuwe functie, kan dit niet door de beugel.

Waarom hebben we de kwestie niet in de commissie besproken?
Waarom hebben we de oproep tot kandidaten niet kunnen
inkijken?

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- J'ai adapté ma question,
car ce sujet est passé hier au conseil des ministres. Nous
avons appris par la presse, la semaine dernière, que Cristina
Amboldi est arrivée en tête de la procédure de recrutement
pour remplacer l’actuel directeur général d’Actiris. Elle aurait
eu accès en primeur aux documents concernant la procédure de
sélection. Le ministre a alors parlé de "toilettage" pour modifier
un texte qui fait partie de la procédure de sélection. Lorsque les
journalistes lui ont posé la question, le ministre a répondu que
la procédure était entourée d'une muraille de Chine, et que Mme
Amboldi n'avait jamais eu accès aux documents. En définitive,
la procédure était plutôt entourée d'un papier de cigarette !

Nous sommes profondément inquiets des éclaircissements qui
ont été donnés dans la presse. Il est expliqué qu'effectivement,
Mme Amboldi a les compétences ... Certes, mais d'autres aussi
ont ces compétences ! Nous nous interrogeons également sur
l'accès aux documents et sur un éventuel conflit d'intérêts.

M. le ministre, comment expliquez-vous que Mme Amboldi ait
pu avoir accès à ces documents ? Pourquoi ne débattons-nous pas
de cette question en commission ? Comment ne nous donnez-
vous pas plus d'explications, notamment en nous soumettant les
documents liés à la procédure de recrutement ? Pouvons-nous
recevoir les profils de fonction que nous n'avons pas encore vus
à ce stade ?

1121 Volgens mij hebben we onmiskenbaar te maken met een
belangenconflict. Het was een verstandige beslissing om deze
kwestie op de ministerraad te bespreken. Dat de benoeming daar
werd bevestigd, wijst echter op een gebrek aan transparantie en
op de politisering van onze overheidsdiensten.

En définitive, nous avons incontestablement affaire à un conflit
d'intérêts. Il me paraissait sage de reporter la discussion de
ce point en conseil des ministres. Aujourd'hui, nous apprenons
malheureusement que la décision y a été validée. Cela ne me
paraît pas un exemple de bonne gouvernance et de transparence,
et je déplore que nous soyons encore une fois confrontés au
phénomène de politisation des administrations.
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1123 De heer Sven Gatz, minister (in het Frans).- Talent.brussels
heeft de functiebeschrijving en de doelstellingen aan de regering
bezorgd. Die documenten worden altijd in samenwerking met
de bevoegde minister opgesteld. De functieomschrijving werd
goedgekeurd door de regering, op grond van een beslissing van
de raad van bestuur van Actiris.

Alle etappes uit de voorgeschreven procedure werden
gevolgd: de controle van de deelnemingsvoorwaarden door
een selectiecommissie waarin ook de consultants van een
adviesbureau zitting hebben, de evaluatie door datzelfde
adviesbureau en tot slot een onderhoud met een expertenpanel.

De leden van de selectiecommissie werden na een openbare
oproep tot kandidaten door de regering aangesteld. Ze hebben
de kandidaten gerangschikt volgens de criteria uit het statuut.
Vervolgens heeft ook het expertenpanel een rangschikking van
de kandidaten opgesteld. De regering heeft de eerste kandidaat
uit die rangschikking aangesteld.

M. Sven Gatz, ministre.- Talent.brussels, en tant que
responsable de la planification, de l'organisation de la procédure
de recrutement, de la rédaction du procès-verbal et du respect de
la procédure, a soumis la description de fonction ainsi que les
objectifs du mandat au gouvernement, ce qui se fait toujours en
collaboration avec le ministre compétent. En effet, la description
de fonction a été approuvée par le gouvernement sur la base de
la décision prise par le conseil d'administration d'Actiris.

À l'instar de chaque procédure de désignation des mandataires,
les étapes suivantes ont été respectées :

- la vérification des conditions de participation réalisée par la
commission de sélection ;

- une évaluation réalisée par une société externe ;

- un entretien devant un jury d'experts.

Les membres de la commission de sélection des mandataires
sont désignés par le gouvernement après un appel à candidatures
ouvert à tous. Les consultants du bureau de l’évaluation sont
également présents lors de cette épreuve. La procédure standard
a donc été suivie.

Ensuite, la commission a délibéré sur chaque candidat pour
déterminer s'il avait le profil adapté à la fonction. Les candidats
jugés aptes ont été classés par la commission sur la base des
critères définis dans le statut. Le jury a également réalisé son
travail, comme il le fait pour chaque nomination, avec un rapport
et un classement clair. Enfin, le gouvernement a choisi le premier
candidat classé.

1125 Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- U zegt
niets over de samenwerking met het kabinet van de minister van
Werk. Het is merkwaardig dat hij en de minister-president hier
nu niet aanwezig zijn. Uw antwoord is ontzettend teleurstellend.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Je constate encore une fois
un manque de transparence et une certaine légèreté à l'égard
du parlement. Nous n'avons pas reçu de réponse quant à la
collaboration avec le cabinet du ministre chargé de l'emploi. Je
m'étonne d'ailleurs de l'absence de ce dernier et du ministre-
président. Il s'agit en effet d'une question de transparence et de
bonne gouvernance qui concerne tout le gouvernement.

Nous sommes extrêmement déçues de votre réponse.

1127 Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Ook
ik ben enorm teleurgesteld. De kandidatuur van mevrouw
Amboldi komt nu in opspraak door onregelmatigheden. U hebt
niet verduidelijkt of mevrouw Amboldi toegang kreeg tot de
documenten. Als hier een rechtszaak van komt, zal uw benoeming
teruggedraaid worden.

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je suis également
extrêmement déçue. Vous avez validé hier une candidature
entachée d'irrégularités, en sachant pertinemment que cette
décision serait cassée en cas de recours. Ce n'est pas une situation
agréable pour cette cheffe de cabinet adjointe, qui risque de
se retrouver à la tête d'une administration dans un climat de
suspicion sur sa nomination. De plus, vous n'avez aujourd'hui
aucune réponse à nous donner sur son accès aux documents. C'est
totalement invraisemblable !

Vous ne répondez même pas aux questions. Vous auriez pu
garantir la transparence en campant sur votre position de la
semaine dernière, qui consistait à dire que vous alliez reporter ou
organiser une autre procédure.



PLENAIRE VERGADERING
2021.10.22
n° 7 - nr. 7

SÉANCE PLÉNIÈRE 4

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

C'est à cause d'exemples comme celui-ci que le citoyen perd
confiance dans la classe politique. Vous venez une fois de plus
de lui donner raison. C'est pathétique !

1127 De heer Sven Gatz, minister (in het Frans).- De regering en
ikzelf beantwoorden geen speculatieve vragen die niet op feiten
gebaseerd zijn.

M. Sven Gatz, ministre.- Le gouvernement et moi-même avons
l'habitude de répondre à des questions basées sur des faits, et non
des spéculations.

1127 Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Dat is
de zoveelste onaanvaardbare leugen! De minister heeft toch niet
ontkend dat mevrouw Amboldi toegang had tot de documenten?

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Vous venez de proférer
un troisième mensonge. L'accès à des documents n'est pas une
spéculation et le ministre n'a pas nié que Mme Amboldi a eu
accès à ces documents. Vous êtes face à des vérités que vous
niez. Cela est inacceptable.

1127 Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- U zou
duidelijk moeten uitleggen welke formele en inhoudelijke
aanpassingen er aan de teksten werden aangebracht en in
hoeverre het kabinet van de minister en mevrouw Amboldi daar
een rol in hebben gespeeld. Dat u daarover geen informatie
verstrekt, gaat in tegen elke vorm van transparantie en goed
bestuur.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Vous devez faire le point sur
tout ce qui a été modifié quant à la forme et au fond et faire
toute la clarté là-dessus. Nous vous demandons des informations
très concrètes sur l'implication de la future directrice dans
cette procédure de recrutement, l'implication du cabinet et le
déroulement des faits. Nous avons besoin de réponses, que
celles-ci soient à la charge ou à la décharge de ce qui s'est passé.
Actuellement, nous ne détenons aucun élément, ce qui montre
une grande opacité de votre part. C'est extrêmement décevant,
et ce n'est pas à la hauteur de la bonne gouvernance en Région
bruxelloise.

1135

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME BIANCA
DEBAETS

1135 aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

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

1135 en aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

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

1135 betreffende "de maatregelen ter bestrijding van seksuele
agressie in bars in het licht van de recente betogingen".

concernant "les mesures de lutte contre les agressions
sexuelles dans les bars à la lumière de manifestations
récentes".

1137 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW LEILA AGIC,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME LEILA
AGIC,

1137 betreffende "de strijd tegen seksueel geweld in bars in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "la lutte contre les violences sexuelles commises
dans les bars de la Région de Bruxelles-Capitale".

1137 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW MARGAUX DE RÉ,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME
MARGAUX DE RÉ,

1137 betreffende "het plan ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen gezien de recente seksuele aanrandingen in
Brusselse bars".

concernant "le plan de lutte contre les violences faites aux
femmes au regard d'agressions sexuelles récentes dans des
bars bruxellois".

1137 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME VIVIANE
TEITELBAUM,
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1137 betreffende "de overwogen maatregelen na recente
verkrachtingen en seksuele aanrandingen in bars in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "les mesures envisagées à la suite de récents
viols et agressions sexuelles dans des bars de la Région de
Bruxelles-Capitale".

1143 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Meer dan duizend
mensen kwamen in Elsene samen om het geweld tegen vrouwen
aan te klagen nadat twee vrouwen getuigden dat ze waren
gedrogeerd en misbruikt in een bar in Elsene. Helaas is het
niet bij die twee gevallen gebleven en blijven de getuigenissen
van andere slachtoffers binnenstromen. Die klachten blijven
bovendien niet beperkt tot die ene bar in Elsene. Er komen ook
gewelddaden aan het licht die op andere locaties zijn gepleegd.

Hebt u zicht op de omvang van de problematiek? Beschikt u over
cijfergegevens?

Elke vrouw moet kunnen gaan en staan waar zij wil. Wat doet
de Brusselse regering om vrouwen te beschermen, niet alleen in
het nachtleven en het uitgaansmilieu, maar ook in het gewone
leven? Geweld tegen vrouwen komt niet alleen voor in bars, maar
evengoed in de openbare ruimte.

Ik ben blij dat het budget is verdubbeld, maar ben vooral heel erg
benieuwd naar wat u zult ondernemen.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Plus d'un
millier de personnes se sont rassemblées à Ixelles pour dénoncer
les violences faites aux femmes, après les témoignages de deux
d'entre elles déclarant avoir été droguées et abusées dans un bar
à Ixelles. Depuis lors, d'autres témoignages affluent.

Disposez-vous de données chiffrées sur l'ampleur du problème ?

Que fait le gouvernement bruxellois pour protéger les femmes,
tant dans la vie nocturne qu'au quotidien ?

Je me réjouis du doublement du budget, mais je voudrais surtout
savoir ce que vous allez entreprendre.

1145 Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Op 14 oktober heb ik
samen met ongeveer 1.300 anderen betoogd tegen het seksuele
geweld ten aanzien van vrouwen dat in Brusselse bars wordt
gepleegd. Gisteren vond er een betoging in Elsene plaats om de
slachtoffers te steunen en beleidsmaatregelen te eisen.

Op de sociale media wordt er met de hashtag #balancetonbar
gewag gemaakt van seksueel geweld in Brusselse bars. Het gaat
niet alleen om één specifieke bar in Elsene, we hebben te maken
met een maatschappelijk probleem.

De vele slachtoffers werden allemaal gedrogeerd. Sommige
vrouwen konden een beroep doen op vrienden om naar huis te
gaan, andere werden verkracht.

Mme Leila Agic (PS).- Le 14 octobre dernier, j'étais présente
avec plus de 1.300 autres personnes à la manifestation contre
les agressions sexuelles subies par des femmes dans des bars de
la Région. Hier encore, plusieurs centaines de manifestantes et
manifestants étaient présents à Ixelles pour soutenir les victimes
et demander des réponses politiques concrètes.

En effet, depuis plusieurs jours, une véritable libération de la
parole a lieu sur les réseaux sociaux et notamment autour du
mot-dièse #balancetonbar. Au départ, les témoignages ciblaient
un barman d'un quartier spécifique de Bruxelles. Ils évoquent
désormais de nombreux bars et boîtes de nuit dans l'ensemble de
la Région, voire du pays. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais bien
d'un phénomène de société.

Un point est commun à tous ces témoignages : le trou noir, le fait
qu'on ait donné de la drogue à ces victimes. Au mieux, elles ont
eu la chance d'être raccompagnées chez elles par des proches ;
au pire, elles se réveillent le lendemain matin dans le lit d'un
inconnu après avoir été violées, ou nues, à un arrêt de bus, sans
savoir ce qui leur est arrivé.

1149 Ik ben diep geschokt door deze getuigenissen en heb zelf ook al
meegemaakt dat een vriendin werd gedrogeerd in een Brusselse
bar. Ik behoor tot een generatie vrouwen die altijd op hun hoede
moeten zijn, laten we ervoor zorgen dat de volgende generaties
onbezorgd kunnen uitgaan.

Hebt u al maatregelen genomen? Wat kan Brussel Preventie &
Veiligheid doen?

Mme la secrétaire d'État, je suis profondément choquée et
touchée par ces témoignages, car j'ai moi aussi été amenée à
raccompagner à la fin d'une soirée des amies qui se sentaient mal,
et nous ne nous sommes rendu compte que le lendemain matin
de ce qui s'était passé ou aurait pu se passer. Comme vous, je
fais partie d'une génération qui a toujours dû faire attention à son
verre, subir cette charge mentale et avoir peur lorsqu'elle sort.
Notre rôle à toutes et à tous est de faire en sorte que les prochaines
générations n'aient plus à le faire.
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Alle betrokken overheden moeten seksueel geweld tegen vrouwen
bestrijden. Hebt u al overleg gevoerd?

Depuis cette libération de la parole, avez-vous pu prendre des
mesures concrètes ? De même, quelles mesures peuvent-elles
être prises par Bruxelles Prévention et sécurité en la matière ?

Enfin, nous savons que nous aurons besoin de l'ensemble
des niveaux de pouvoir pour lutter concrètement contre ce
phénomène. Avez-vous déjà eu des échanges et pouvez-vous
nous en dire plus à cet égard ?

1151 Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Laten we er
even bij stilstaan wat het betekent om een vrouw te zijn in deze
samenleving en je altijd onveilig te voelen, op school, op straat,
in het openbaar vervoer, op het werk, enzovoort.

Het probleem is niet nieuw. Vrouwen krijgen vaak te maken met
seksueel geweld als ze uitgaan. De politiek moet het probleem
efficiënt aanpakken.

Ecolo is van oordeel dat we moeten ingrijpen op drie domeinen.
Ten eerste moet de politie slachtoffers van seksueel geweld
goed opvangen. Ten tweede moeten de slachtoffers behoorlijk
begeleid worden, bijvoorbeeld in gespecialiseerde centra. Ten
derde moeten we aan preventie werken, en dan heb ik het niet
alleen over slachtoffers, maar ook over getuigen. Ik kan me niet
voorstellen dat niemand iets heeft opgemerkt in de twee bars in
Elsene waar vrouwen werden gedrogeerd.

Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Je voudrais que nous prenions
quelques instants pour nous rendre compte de ce que cela fait
d'être une femme dans notre société et de se sentir en insécurité
du premier au dernier jour de sa vie. Insécurité dans les écoles,
lors d'activités folkloriques ou des cours. Insécurité dans les
rues et dans les transports en commun. Insécurité au travail.
Insécurité, enfin, durant les loisirs, à savoir lors d'activités aussi
anodines qu'aller boire un verre entre amis.

Ce que les révélations de cette semaine ont mis en lumière n'est
pas neuf. Quand on est une femme, on est souvent confrontée
à ce phénomène lors de ses sorties. Dans ce domaine, le rôle
du politique est d'agir et d'offrir une réponse rapide, efficace et
appropriée.

Mon groupe souhaite mettre en évidence trois leviers d'action. Le
premier concerne la police. Comment garantir le meilleur accueil
possible aux femmes qui se déplacent jusqu'à un commissariat
pour porter plainte ? Je pense notamment à la campagne lancée
par l'influenceuse féministe Anna Toumazoff sur Instagram. Elle
pointe la "double peine", soit le fait que les femmes qui vont
porter plainte à la police sont mal reçues.

Le deuxième levier consiste en l'accompagnement des victimes,
par exemple au sein des centres de prise en charge des victimes
de violences sexuelles, comme il en existe à la rue Haute. Il s'agit
d'une pratique exemplaire dans ce domaine.

Enfin, le troisième levier porte sur la prévention. Aujourd'hui,
beaucoup de prévention est réalisée à l'intention des victimes. Or,
il convient aussi d'en faire du côté des témoins. J'imagine mal que
personne n'ait rien remarqué ou ne sache rien des agissements
dans les deux bars ixellois dont il est question. Il est donc de notre
devoir de travailler sur ce pilier.

1153 Bent u op de hoogte van de beweging "Balance ton bar"? Gaat er
bij de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen aandacht
naar het nachtleven en naar het drogeren van vrouwen? Welke
maatregelen hebt u al genomen?

Avez-vous pris connaissance du mouvement "Balance ton bar" ?
Parmi les mesures prises dans le cadre du plan bruxellois de lutte
contre les violences faites aux femmes, certaines pointent-elles
spécifiquement les questions de drogues et violences sexuelles
perpétrées dans le monde de la nuit ? Qu'avez-vous déjà mis en
œuvre en la matière ?

1157 Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- We
hebben te maken met zeer ernstige feiten. Er blijven klachten
binnenstromen. Namens de MR verklaar ik me solidair met de
slachtoffers.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Ces événements sont
extrêmement graves. Nous avons déjà reçu des dizaines de
plaintes et nous continuons d'en recevoir. Pour commencer,
je souhaiterais exprimer, au nom de mon groupe, toute notre
solidarité et toute notre sympathie vis-à-vis des victimes.
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Hopelijk zal de politiek zich dit probleem ter harte nemen.
Daders moeten vervolgd worden. De politiek moet voor
oplossingen zorgen.

Ik verwijs naar het Brussels Plan ter bestrijding van geweld
tegen vrouwen. We hebben te maken met een zeer groot
maatschappelijk probleem.

Regelmatig vragen vrouwen ons waarom ze niet ernstig worden
genomen als ze aangifte willen doen bij de politie. Neemt u
afgezien van opleidingen voor politieagenten nog maatregelen
om ervoor te zorgen dat slachtoffers beter worden opgevangen?

Heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente Elsene? Werd
het nachtleven daarbij betrokken? Wat leverde het overleg op?
Welke maatregelen werden genomen ter preventie van seksueel
geweld?

Nous espérons qu'il y aura une réelle prise en charge politique
afin de faire face à ce problème de société. L'enjeu est véritable :
ces femmes doivent être défendues et protégées. Quant aux
auteurs de ces faits, ils doivent être poursuivis, conformément à
la convention d'Istanbul. Drogue du viol, souffrances immenses,
des femmes abîmées dans leur chair et des vies parfois brisées ;
nous devons nous montrer à la hauteur de cet enjeu et apporter
des réponses concrètes à ce problème.

Je vous sais très active dans ce domaine et je sais également
qu'il y a le plan bruxellois de lutte contre les violences faites
aux femmes. Ces événements touchent néanmoins l'ensemble
de la société. Vu leur ampleur, il s'agit d'un véritable fléau, qui
nécessite une réponse adéquate.

Nous sommes régulièrement interpellés par des femmes qui
nous expliquent qu'elles ne sont pas correctement prises en
charge lorsqu'elles se rendent dans un commissariat. Au-delà des
formations des policiers, quelles mesures avez-vous prises pour
améliorer la prise en charge de ces victimes ?

Des concertations ont-elles eu lieu avec la commune d'Ixelles ?
Les acteurs de la nuit ont-ils été consultés ? Dans l'affirmative,
qu'est-il ressorti de ces échanges ? Quelles actions ont-elles été
entreprises afin d'anticiper ces événements ? La prévention est
essentielle dans ce domaine et doit être renforcée.

1159 Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het Frans).-
Anderhalf jaar geleden hebben we een actieplan opgesteld met
56 maatregelen, waarvan er al 40 in de steigers staan. Een
daarvan is de slachtofferopvang in de commissariaten.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Vous connaissez
mon engagement dans la lutte contre les violences faites aux
femmes. Il y a un an et demi, nous avons élaboré un plan concret
en la matière. Il contient 56 actions, dont 40 ont déjà été lancées.
L'une d'elles vise l'accueil des victimes dans les commissariats.

1161 (verder in het Nederlands)

Mevrouw Debaets, ik zal mijn beleid blijven afstemmen op de
strijd tegen alle vormen van geweld, in alle omstandigheden,
zoals ik dat ook heb gedaan tijdens de lockdowns.

Brussel Preventie & Veiligheid volgt de problematiek van
seksueel geweld, zoals eerder vastgelegd in het Globaal
Veiligheids- en Preventieplan. Uit de politiestatistieken blijkt
dat er sinds 2015 een toename is van het aantal klachten over
verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en intimidatie. Die
stijging kan vooral worden verklaard doordat de psychologische
drempel voor slachtoffers om een klacht in te dienen, lager is
geworden sinds het ontstaan van de MeToo-beweging.

(poursuivant en néerlandais)

Mme Debaets, je continuerai d'adapter ma politique à la lutte
contre toutes les formes de violences, en toutes circonstances.

Selon les statistiques de la police, le nombre de plaintes pour
viol, attentat à la pudeur et harcèlement est en hausse depuis
2015, surtout en raison de l'apparition du mouvement MeToo.

1163 (verder in het Frans)

Het probleem is dat lang niet alle gevallen van seksueel geweld
worden aangegeven. We blijven daaraan werken. Tijdens een
overlegvergadering hebben we met vertegenwoordigers van
de horeca en het nachtleven en met alle betrokken instanties
samengezeten om maatregelen te bespreken.

(poursuivant en français)

Nous avons toujours un problème de sous-rapportage et de
chiffres noirs. Nous continuerons à travailler sur la question.
Lors d'une réunion extraordinaire du conseil de la nuit, les
cabinets du ministre-président, de Mme Trachte et le mien ont
rencontré les fédérations de l'horeca ainsi que le monde de la nuit.
Bruxelles Prévention et sécurité, equal.brussels, visit.brussels,
les zones de police et les communes étaient également présents.
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Binnenkort zal de Brusselse Nachtraad ons een aantal
voorstellen bezorgen. Ik wijs in de eerste plaats op het belang
van preventie en bewustmaking in het nachtleven.

Ik wil mijn steun betuigen aan alle vrouwen die slachtoffer
werden van seksueel geweld, of ze erover durven te getuigen
of niet. Ze moeten een luisterend oor vinden, en daders
moeten worden vervolgd. De overheid moet ervoor zorgen
dat alle vrouwen onbezorgd kunnen uitgaan, ongeacht hoe ze
zich kleden. We hebben ook een mentaliteitswijziging nodig:
sommige mannen hebben nog niet begrepen dat vrouwen respect
verdienen.

(Algemeen applaus)

Nous avons tenté de trouver des moyens d'action pour lutter
ensemble contre ces violences.

Dans quelques jours, le conseil de la nuit nous communiquera
quelques propositions, que nos trois cabinets soutiendront.
Toutefois, la prévention et la sensibilisation dans le milieu de la
nuit sont primordiales et doivent être mises en œuvre.

Enfin, je tiens à réitérer mon soutien à toutes les femmes
victimes, qui osent parler, et à toutes celles qui n'osent pas
parler, et leur dire qu'elles ne sont pas seules. Elles doivent
être entendues, écoutées, et les auteurs doivent être poursuivis.
En tant qu'autorité publique, nous avons une obligation de
résultat, à tous les niveaux de pouvoir, pour que nos femmes,
nos sœurs ou nos filles puissent sortir librement, peu importe
la manière dont elles sont habillées. Elles ne doivent pas avoir
peur d'être victimes de violences. Un changement de mentalité
aussi est nécessaire : certains hommes doivent comprendre que
les femmes méritent le respect.

(Applaudissements sur tous les bancs)

1167 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik ben het helemaal eens
met mevrouw De Ré. Waar kunnen we ons eigenlijk nog veilig
voelen? Niet overal in de openbare ruimte, in elk geval. Ook niet
overal op het openbaar vervoer, en nu eigenlijk zelfs ook niet
meer als je gewoon met vrienden of vriendinnen een glas gaat
drinken.

Ook de tweede opmerking van mevrouw De Ré was zeer
pertinent. Beleidsmakers hebben vaak de neiging om het
slachtoffer te begeleiden, maar we moeten ook kijken naar de
dader. Het is immers de dader die zijn gedrag moet bijstellen.
Volgt er geen begeleiding, bijsturing of straf, dan blijft die dader
uiteraard slachtoffers maken.

Hebt u het overleg rond dit thema met federaal staatssecretaris
Schlitz bijgewoond? Zult u ook werk maken van het versterken
van de zorgcentra na seksueel geweld?

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je suis tout
à fait d'accord avec Mme De Ré. Où pouvons-nous encore
nous sentir en sécurité ? Sa deuxième remarque était aussi très
pertinente. Les politiques ont souvent tendance à accompagner
la victime, mais il faut aussi cibler l'auteur. C'est à lui de changer
de comportement.

Avez-vous assisté à la concertation sur le sujet avec la secrétaire
d'État fédérale Schlitz ? Renforcerez-vous les centres de prise en
charge des violences sexuelles ?

1169 Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Het vergt moed om
aangifte te doen tegen seksueel geweld, want slachtoffers moeten
daarbij vertellen over zeer intieme zaken. Wij moeten dan ook
de politieke moed hebben om ingrijpende maatregelen te nemen
opdat niet langer slachtoffers, maar daders van seksueel geweld
bang moeten zijn.

Ik stel voor dat alle parlementsleden de commentaren op de
sociale media over dit onderwerp lezen om zich een idee te
vormen van wat slachtoffers hebben meegemaakt en van de
omvang van het probleem. Het houdt geen steek om te beweren
dat het probleem wordt overdreven.

Mme Leila Agic (PS).- Il faut du courage pour oser porter plainte
et pour partager un témoignage aussi intime. Face au courage des
victimes, nous devons avoir le courage politique de prendre des
décisions et des mesures fortes pour que la peur change de camp.
Ce n'est pas à nous, femmes, de craindre de sortir, mais ce sont
bien nos agresseurs qui doivent être envahis par la peur.

Ensuite, comme j'ai lu un commentaire sur les réseaux sociaux
soutenant qu'il ne s'agissait que d'un barman dans un seul bar,
j'invite tous mes collègues, notamment masculins, de lire les
témoignages recensés sur le compte Instagram "Balance ton bar"
pour prendre conscience de ce qu'ont vécu les victimes et de
comprendre l'importance de continuer à parler de ces agressions.
L'on ne peut soutenir que certaines députées exagèrent sur ce
genre de questions. La lecture de ces témoignages suffira à
montrer pourquoi nous sommes en colère et revenons sans cesse
sur le problème.
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1171 Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- We hebben
te maken met een structureel, grootschalig probleem dat zich niet
beperkt tot een enkele bar of dader. Bijgevolg moeten we ook
structurele maatregelen nemen.

De strijd tegen seksueel geweld moet aan bod komen in alle
beleidsmaatregelen van het Brussels Gewest.

Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Nous sommes face à un
problème qui est tellement structurel, qui a tellement d'ampleur
et qui ne se limite pas à un seul bar ou à une seule personne, que
les réponses que nous devons y apporter doivent, elles aussi, être
structurelles.

La lutte contre les violences sexuelles doit devenir un réflexe
dans toutes les politiques publiques que nous menons au
sein de la Région. Ainsi, en 2018, souvenez-vous du hashtag
#UberCestOver, en réaction au nombre élevé d'agressions
sexuelles dans le secteur des taxis Uber. J'espère que lorsque
nous aurons le temps d'examiner ici la réforme du secteur,
nous nous souviendrons de ces petites pierres blanches que les
militantes et militants ont appelées de leurs vœux à l'époque.

J'espère que nous serons extrêmement attentifs à ces questions
dans tous les choix que nous opérerons.

1173 Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Ik
bedank mevrouw Ben Hamou voor haar initiatieven en het
overleg dat ze organiseerde. Vrouwen moeten hun leven naar
eigen goeddunken kunnen leiden. De samenleving moet hen
beschermen en in vrijheid laten leven. Alles begint bij een goede
opvoeding.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je remercie la secrétaire
d'État pour ses initiatives et pour les concertations engagées afin
que cette souffrance soit prise en compte. Le défi est que les filles
et les femmes, toutes générations confondues, puissent vivre
comme elles le souhaitent. C'est à la société qu'il incombe de les
protéger et de leur permettre de vivre libres. Bien entendu, tout
commence par l'éducation.

Nous suivrons de près vos actions dans ce domaine.

1175 Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.- Mevrouw
Debaets, ik was niet uitgenodigd en ook niet op de hoogte
van de vergadering op federaal niveau, maar ik vind
het belangrijk dat elke overheid maatregelen neemt binnen
haar eigen bevoegdheden. Daarom heb ik onmiddellijk een
vergadering gepland met de Brusselse Nachtraad en de Brusselse
Horecafederatie. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid
nemen.

Ook de strijd tegen seksueel geweld valt overigens onder mijn
bevoegdheid en ik zal binnen enkele maanden een campagne
opzetten over dat thema. De vertegenwoordigers van het
nachtleven zijn welkom om daaraan mee te werken.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en néerlandais).-
Mme Debaets, je n'ai pas été informée de cette réunion au
niveau fédéral, mais il est important que tous les gouvernements
prennent des mesures à leur niveau. J'ai ainsi planifié une
réunion avec le Conseil bruxellois de la nuit et la Fédération
Horeca Bruxelles.

La lutte contre les violences sexuelles relevant également de ma
compétence, je lancerai dans les mois à venir une campagne sur
ce sujet.

1175 De voorzitter.-  We maken ons allemaal zorgen over deze
kwestie.

M. le président.-  Cette question nous tient à cœur et nous
préoccupe toutes et tous.

1179

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW INGRID
PARMENTIER

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME INGRID
PARMENTIER

1179 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

1179 betreffende "de actualisering van de biologische
waarderingskaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "la mise à jour de la carte d’évaluation
biologique de la Région de Bruxelles-Capitale".
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1181 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW LOTTE STOOPS,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME LOTTE
STOOPS,

1181 betreffende "de actualisering van de biologische
waarderingskaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

concernant "l'actualisation de la carte d'évaluation
biologique de la Région de Bruxelles-Capitale".

1183 Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- De
biologische waarderingskaart, die sinds 2001 een overzicht biedt
van de plaatsen die interessant zijn voor de biodiversiteit, zou in
2020 bijgewerkt worden.

Natuurverenigingen hebben die kaart dringend nodig om te
kunnen reageren op een reeks lopende openbare onderzoeken
en in het kader van de besprekingen van het Gewestelijk
Bestemmingsplan.

Bevestigt u dat de herziene versie van de kaart klaar is? Waarom
wordt ze dan nog niet bekendgemaakt? Met wie zult u nog
overleggen en waarom?

Op basis van welke criteria werden de zones op de kaart
geselecteerd? Moet een en ander nog juridisch afgetoetst
worden?

Wanneer wordt de kaart bekendgemaakt?

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Notre Région dispose
d'une carte d'évaluation biologique depuis 2001 environ. Celle-
ci permet de mettre en évidence des lieux de Bruxelles
particulièrement intéressants pour la préservation de la
biodiversité. L'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la
conservation de la nature prévoit la mise à jour régulière de cette
carte. Le gouvernement a décidé de faire une mise à jour en 2020.

Cette mise à jour est fort attendue par les associations
naturalistes, qui ont fait part de leur mécontentement. Elles
souhaiteraient en effet en disposer dès aujourd'hui pour pouvoir
répondre à une série d'enquêtes publiques en cours, mais aussi
parce que les discussions relatives au plan régional d'affectation
du sol (PRAS) ont démarré et qu'il est toujours intéressant de
disposer d'une telle carte mise à jour dans ce cadre.

Nous confirmez-vous que la carte est bel et bien finalisée ?
Qu'est-ce qui retarde sa publication ? Selon vous, plusieurs
consultations devaient encore avoir lieu. Auprès de qui et dans
quel but ? Pourriez-vous nous décrire brièvement les critères qui
ont présidé à la sélection des espaces mis en évidence sur la
carte ? Des vérifications juridiques doivent-elles être opérées ?
Quand pouvons-nous espérer la publication de cet outil ?

1185 Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- We beschikken al sinds 2001
over een biologische waarderingskaart, maar het is pas sinds
2018 verplicht om die tienjaarlijks te herzien. Dat bewijst in
feite al welk bijrolletje biodiversiteit altijd al heeft gespeeld.
Gezien het exponentiële belang van de biodiversiteit in de
klimaaturgentie zou die kaart meer dan een keer per tien jaar
moeten worden herzien. Groen is dan ook heel blij dat de
regering besliste om de kaart al in 2020 te herzien.

Aangezien wij biodiversiteit de hoofdrol willen geven die haar
toekomt in de ontwikkeling van het gewest, is het belangrijk om
over de nodige gegevens te kunnen beschikken.

Bevestigt u dat de kaart effectief klaar is? Zo ja, welke
organisaties hebt u daarvoor geraadpleegd?

Kunt u zeggen wanneer organisaties en actieve burgers de
informatie precies zullen kunnen inkijken?

Kan de regering openbare onderzoeken en dergelijke meer voor
grote stadsprojecten uitstellen totdat we over die informatie
beschikken?

(Applaus van mevrouw Hilde Sabbe)

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- L'actualisation
de la carte d'évaluation biologique n'est obligatoire que tous
les dix ans. Toutefois, vu l'importance de la biodiversité face
à l'urgence climatique, le gouvernement a décidé de réviser la
carte dès 2020.

Il est important de disposer des données pertinentes pour
accorder à la biodiversité le rôle principal qui lui revient dans
le développement de la Région.

La carte est-elle bel et bien prête ? Quelles organisations
ont été consultées ? Le gouvernement peut-il reporter des
enquêtes publiques et autres démarches pour des projets urbains
d'envergure jusqu'à ce que la version actualisée soit disponible ?

(Applaudissements de Mme Hilde Sabbe)

1189 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De biologische
waarderingskaart bestaat al sinds 1978 en werd al bijgewerkt.

M. Alain Maron, ministre.- Une telle carte existe déjà depuis
1978 et a déjà été mise à jour. Notre volonté est d'en faire un
véritable outil d’aide à la décision politique. En effet, Mme
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De regering wil er een echt beleidsinstrument van maken gezien
de klimaaturgentie.

Sinds de maand mei bestuderen Leefmilieu Brussel en mijn
kabinet de eerste versie van de bijwerking grondig en werden
een aantal aanpassingen aangebracht.

De bijgewerkte kaart zal niet alleen voorgelegd worden aan
de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar ook aan de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbehoudop 28 oktober. Vooraleer ze aan de bevolking
wordt voorgesteld, wordt ze nog aan de betrokken administraties
voor advies doorgespeeld.

De titel van het artikel van Bruzz is weinig genuanceerd.
Niemand wil de kaart verbergen.

Stoops, le sujet est de plus en plus prégnant et la préservation de
la biodiversité devient un enjeu de plus en plus fondamental et
stratégique.

Cette carte revêt certes un intérêt stratégique, mais nous voulons
surtout qu'elle soit la plus fine, la plus sûre et la plus utile
possible. La première version de la mise à jour ne fait l'objet de
discussions entre Bruxelles Environnement et mon cabinet que
depuis le mois de mai. Depuis lors, une série d'adaptations ont
été faites - ce qui paraît assez normal, puisqu'il s'agit d'une sorte
de brouillon.

Le travail avance. La carte va être soumise non seulement au
Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
mais aussi au Conseil supérieur bruxellois de conservation de
la nature le 28 octobre prochain. Elle sera également présentée
aux autres administrations concernées pour débat et réactions,
avant d'être finalement mise à la disposition du grand public.
Je m'étonnais un peu du titre de l'article de Bruzz, qui ne
correspondait d'ailleurs pas tout à fait au contenu, plus nuancé.
Il n'y a jamais eu une quelconque volonté de cacher cette carte.
Le travail se poursuit tout à fait normalement et il était prévu de
la présenter aux deux conseils précités, qui sont les organes ad
hoc où sont aussi représentées les associations, qui pourront à ce
moment faire leurs remarques.

1191 Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- Het
artikel in Bruzz insinueerde dat de kaart al eind vorig jaar
bijgewerkt was. Er zijn dus geen obstakels, maar de procedure
vraagt tijd. Kunnen we de kaart tegen november raadplegen?

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Effectivement, l'article paru
dans Bruzz sous-entendait que la carte était prête déjà à la fin de
l'année dernière. Dès lors, je comprends l'impatience de certains,
et je me réjouis que nous disposions d'informations plus claires.

Il n'y a donc pas d'obstacles juridiques ou autres, si ce n'est le
temps que nécessite la procédure normale, de sorte que nous
pouvons encore espérer avoir cette carte d'ici à la fin de l'année,
en novembre par exemple ?

1191 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De bijgewerkte
kaart wordt op 28 oktober voorgelegd aan de adviesraden.

M. Alain Maron, ministre.- Elle sera présentée le 28 octobre
prochain au sein des conseils consultatifs ad hoc.

1191 Mevrouw Ingrid Parmentier (Ecolo) (in het Frans).- Wordt ze
dan op de website gepubliceerd?

Mme Ingrid Parmentier (Ecolo).- Sera-t-elle ensuite publiée
sur le site web ?

1191 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ze zal
voorgesteld worden aan verschillende organisaties. Zodra ze
definitief is, wordt ze op de website van Leefmilieu Brussel
geplaatst.

M. Alain Maron, ministre.- En tout état de cause, elle
sera présentée - et donc rendue publique - aux différentes
associations. Nous la publierons sur le site de Bruxelles
Environnement dès qu'elle sera définitive.

1197 Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Dankzij uw antwoord begrijp
ik beter hoe de zaken in elkaar zitten. Ook andere regeringsleden
zijn al eens onprettig verrast door koppen in Bruzz. U bent zeker
niet de enige die dat meemaakt. Er moet correcte informatie
verspreid worden. Heel wat ongeruste burgers hebben me
hierover aangesproken.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- D'autres
membres du gouvernement ont déjà été désagréablement surpris
par les titres de Bruzz. Les informations diffusées doivent être
correctes.

1199

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER ARNAUD
VERSTRAETE

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. ARNAUD
VERSTRAETE



PLENAIRE VERGADERING
2021.10.22
n° 7 - nr. 7

SÉANCE PLÉNIÈRE 12

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

1199 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

1199 betreffende "de aankondiging van de verdeling van CO2-
meters aan de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".

concernant "l'annonce de la distribution de détecteurs de
CO2 aux écoles de la Région de Bruxelles-Capitale".

1201 De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik stel deze
actualiteitsvraag in plaats van de heer Juan Benjumea Moreno,
die uit voorzorg thuisblijft omdat hij verkouden is.

Experts raden aan om CO2-meters te installeren, ook in
klaslokalen. Die helpen immers om de kwaliteit van de ventilatie
objectief te meten, waardoor ze bijdragen tot de beperking van
het aantal coronabesmettingen.

Helaas is Vlaams minister Ben Weyts geen voorstander van een
veralgemeende invoering. Gelukkig springt Brussel Leefmilieu
in de bres en biedt het de scholen aan om meters te plaatsen.
Hoever staat het initiatief van Leefmilieu Brussel? Hoe worden
de schooldirecties begeleid?

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- Des experts
conseillent d'installer des compteurs de CO2, notamment dans
les salles de classe, pour mesurer objectivement la qualité de
la ventilation et, ainsi, limiter le nombre de contaminations au
Covid-19.

Où en est l'initiative de Bruxelles Environnement en la matière ?
Comment les directions d'écoles sont-elles accompagnées ?

1203 De heer Alain Maron, minister.- Het is wetenschappelijk
bevestigd dat een goede verluchting van lokalen waar veel
mensen aanwezig zijn, essentieel is om virale besmettingen tegen
te gaan.

Op basis van de ervaring van Leefmilieu Brussel op het gebied
van milieueducatie en de kwaliteit van de binnenlucht, willen we
de ventilatie in de schoolomgeving ondersteunen, aangezien de
pandemie het leerproces en het sociaal leven van de jongeren al
sterk heeft verstoord.

Ik heb Leefmilieu Brussel daarom gevraagd om een
overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van 1.350
CO2-meters die uitsluitend bestemd zijn voor de bewustmaking
van de leerkrachten en leerlingen in de scholen. Elk van de
ongeveer 800 schoolsites zal een aanvraag voor één of twee CO2-
meters kunnen indienen afhankelijk van de grootte van de site.

Het principe van die meters is vrij eenvoudig. Het apparaat wordt
enkele dagen geactiveerd om na te gaan hoe vaak en hoelang
het lokaal moet worden geventileerd door ramen en deuren te
openen.

M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- Il est prouvé
scientifiquement qu'une bonne ventilation est essentielle pour
lutter contre les infections virales. Nous souhaitons donc
favoriser la ventilation en milieu scolaire, car la pandémie a déjà
fortement perturbé l'apprentissage et la vie sociale des jeunes.

J'ai donc demandé à Bruxelles Environnement de lancer un
marché public pour l'achat de 1.350 compteurs de CO2. Chaque
site scolaire aura droit à un ou deux appareils, selon sa
grandeur. Le compteur sera activé pendant quelques jours pour
déterminer la fréquence et la durée d’ouverture des fenêtres et
des portes nécessaires pour une bonne ventilation.

1205 Er zijn in de toestellen twee drempelwaarden geprogrammeerd
waarbij er een alarm afgaat.

De eerste driehonderd apparaten zijn een maand geleden
geleverd. Volgende week volgen er nog tweehonderd.

Mijn overige antwoorden bezorg ik u schriftelijk.

Une alarme s'active lorsque deux seuils programmés sont
dépassés. Les 200 premiers appareils ont été livrés il y a un mois
et 200 autres le seront la semaine prochaine.

Mes autres réponses vous seront communiquées par écrit.

1207 De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik dank u voor uw
antwoord en voor de maatregel die u hebt genomen. Het is

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- Il est prouvé
qu'il s'agit d'une mesure efficace pour protéger la santé des
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bewezen dat dit een doeltreffende aanpak is die de gezondheid
van de Brusselse leerlingen beschermt. Het is een goede zaak
dat u als Brussels minister van Leefmilieu uw maximale
verantwoordelijkheid neemt en al het mogelijke doet ten gunste
van de scholen, die vanuit de gemeenschappen geen steun krijgen
op dit vlak.

Uit deze maatregel blijkt opnieuw dat Brussel en uzelf er alles
aan doen om het coronaprobleem aan te pakken. Het zou ook
goed zijn dat de vrienden van de N-VA - en ik zeg dat met een
knipoog - daar rekening mee houden. Er wordt vaak gezegd dat
er niet genoeg gebeurt, maar hier zien we dat net al het mogelijke
wordt gedaan, op alle mogelijke manieren, om vooruit te gaan en
mensen te beschermen. Dat is een uitstekende zaak.

élèves. Les Communautés n'offrant aucun soutien aux écoles
à cet égard, nous nous réjouissons que vous ayez pris vos
responsabilités.

Ce faisant, vous montrez que la Région met tout en œuvre pour
aller de l'avant et protéger ses citoyens.

1209

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW HILDE
SABBE

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME HILDE SABBE

1209 aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

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

1209 betreffende "de genomen maatregelen inzake
knelpuntberoepen in het licht van het tekort aan
leerkrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "les mesures prises en matière de métiers en
pénurie à la lumière du manque d'enseignants en Région de
Bruxelles-Capitale".

1209 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER JAN BUSSELEN,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. JAN
BUSSELEN,

1209 betreffende "de eventuele steun voor de gemeenten met een
lerarentekort in hun scholen".

concernant "le soutien éventuel aux communes confrontées
à une pénurie d'enseignants dans leurs établissements
scolaires".

1213 Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Ik hoef u
niet te vertellen dat er een lerarentekort is. Zes op de zeven
Nederlandstalige scholen in Brussel hebben vacatures en hier en
daar dreigt er zelfs een sluiting. Bij de Franstalige scholen is de
situatie iets minder erg, maar ook daar is het lerarentekort al een
tijdje een nijpend probleem.

Ook in de crèches dreigt er sluiting. Het is heel moeilijk om
vacatures in te vullen omdat er niet genoeg kandidaten zijn.
Blijkbaar is het beroep van kinderverzorger weinig aantrekkelijk.

Deze week was er ook de dag van de zorgkundige. Ook in
die sector wordt de alarmbel geluid. Sommige woonzorgcentra
maken zich zorgen over het gebrek aan personeel.

Niet toevallig gaat het om sectoren die voor Brussel heel
veel betekend hebben tijdens de coronacrisis. Het is bijzonder
tragisch daar er zo'n tekort is aan zowel leerkrachten als kinder-
en bejaardenverzorgers. Het is jammer dat de kinderen, de
bejaarden en de gezinnen in Brussel niet kunnen rekenen op de
hulp die ze verdienen en dat die beroepen niet genoeg kandidaten
aantrekken.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).- À
Bruxelles, six écoles néerlandophones sur sept sont confrontées
à une pénurie d'enseignants et certaines sont même menacées de
fermeture.

Les crèches doivent également faire face à un manque de
puéricultrices et les maisons de repos, à un manque de personnel
soignant.

Il s'agit, pour l'essentiel, de compétences communautaires, mais
la situation est si grave que la Région pourrait peut-être s'y
attaquer.
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Voor een groot deel gaat het om gemeenschapsbevoegdheden,
maar de situatie is zo erg dat het gewest misschien een tandje bij
kan zetten.

1215 Worden voor die beroepscategorieën vandaag nog specifieke
maatregelen genomen door het Brussels Gewest op het vlak van
beleid, aanwerving en promotie? Overlegt u daarover met de
gemeenschappen? Bent u van plan om extra signalen te geven?

Leerkracht is een knelpuntberoep, net zoals kinderverzorger.
Welke specifieke maatregelen plant u voor de
knelpuntberoepen? Volstaan die om de problemen snel op te
lossen? Indien niet, in welke andere maatregelen voorziet u?

La Région bruxelloise prend-elle des mesures spécifiques pour
ces catégories de métiers en matière de politique, de recrutement
et de promotion ? Vous concertez-vous avec les Communautés ?
Envisagez-vous d'envoyer des signaux supplémentaires ?

Quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour les métiers en
pénurie ? Suffisent-elles à apporter une solution rapide ? Si non,
quelles autres mesures prévoyez-vous ?

1217 De heer Jan Busselen (PVDA).- Honderden leerlingen krijgen
soms geen les en lopen het risico dat hun school gesloten wordt.
Dat is heel problematisch.

Neem nu het voorbeeld van Anne. Zij geeft les in een basisschool
in Molenbeek en schreef me in september dat ze dit jaar voor
4/5 als zorgcoördinator aan de slag zou gaan. Zo kan ze de
broodnodige ondersteuning bieden aan haar vele kwetsbare
leerlingen. Tegelijkertijd zou ze dan als alleenstaande moeder
wat meer tijd krijgen voor haar kinderen. Het werd echter al snel
duidelijk dat er niet voldoende leerkrachten aan het werk waren
in haar school. Bijgevolg moest ze noodgedwongen opnieuw
lesgeven in het vijfde leerjaar. Begin deze week belde ik haar op
en ze bleek al enkele dagen ziek thuis te zijn.

Het risico is groot dat de weinige leerkrachten die nog
overblijven, de druk niet meer zullen aankunnen en dat het
probleem alleen maar erger wordt.

Onderwijs is geen gewestbevoegdheid, maar een
gemeenschapsbevoegdheid. Toch vraag ik mij af of het niet
mogelijk is dat het gewest steun biedt op grond van een principe
van solidariteit.

Hebt u contact opgenomen met de schepenen van Onderwijs
van de verschillende gemeenten en met de Vlaamse minister
van Onderwijs? Hebt u een overzicht van het aantal
leerkrachten dat in het gemeentelijk onderwijs ontbreekt? Kunt
u middelen vrijmaken, bijvoorbeeld via het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, om de
gemeenten te ondersteunen bij de aanwerving van zorgpersoneel
voor de getroffen scholen?

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Des centaines
d'élèves n'ont parfois pas cours et risquent de voir leur école
fermer ses portes. D'autre part, le peu d'enseignants restants
risquent de ne plus supporter la pression, ce qui ne fera
qu'amplifier le problème.

Bien que l'enseignement soit une compétence communautaire, ne
serait-il pas possible que la Région apporte un soutien en vertu
d'un principe de solidarité ?

Avez-vous pris contact avec les échevins de l'enseignement
des différentes communes et avec le ministre flamand
de l'enseignement ? Disposez-vous d'un relevé du nombre
d'enseignants manquants dans l'enseignement communal ?
Pouvez-vous libérer des moyens, par exemple par le biais du
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales, pour aider les communes à recruter du personnel
de promotion de la santé pour les écoles concernées ?

1219 De heer Bernard Clerfayt, minister.- Er is inderdaad een tekort
aan leerkrachten en kinderverzorgers op de arbeidsmarkt. Dat
tekort is er in Brussel overigens voor wel meer beroepen. Slechts
3 tot 5% van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden is
echter Nederlandstalig. Actiris heeft met andere woorden een
zeer beperkte arbeidsreserve van Nederlandstaligen.

Daarnaast is onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid.
Uiteraard ben ik bereid om de krapte op de arbeidsmarkt aan
te pakken, maar een knelpuntberoep zoals leerkracht vereist een
volwaardige studie die buiten mijn bevoegdheid valt. De krapte

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- Le marché
de l'emploi est en effet confronté à une pénurie d'enseignants
et de puéricultrices. Cependant, seuls 3 à 5 % des demandeurs
d'emploi inscrits auprès d'Actiris sont néerlandophones.

De plus, l'enseignement est une compétence communautaire et
un métier en pénurie comme celui d'enseignant exige un cursus
d'études qui échappe à mes compétences.
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heeft te maken met de aantrekkelijkheid van die beroepen en de
mate waarin mensen kiezen voor zo'n studie.

Het gewest steunt vandaag al werkzoekenden die beslissen
om een studie in die richting te volgen. Zij kunnen immers
gedurende hun hele studie met het oog op een knelpuntberoep
hun werkloosheidsuitkering behouden. Dat is een belangrijke
vorm van steun vanwege Actiris.

La Région soutient déjà les demandeurs d'emploi qui décident
de suivre cette orientation en leur permettant de conserver leurs
allocations de chômage tout au long de leurs études.

1221 U vroeg me naar de middelen die de gemeenten zouden kunnen
krijgen. De leerlingen worden echter gefinancierd door de
gemeenschappen. De gemeenten hebben dus geen geld nodig,
maar wel geïnteresseerden die de studie willen volgen en in de
sector willen werken. Alle vragen die u stelde in verband met
de aantrekkelijkheid van het beroep - loon, werktijden, kwaliteit
van de job enzovoort -, zijn een zaak van de federale overheid
of van de gemeenschappen. Zij moeten ervoor zorgen dat die
beroepen aantrekkelijker worden.

Quant aux communes, les élèves étant financés par les
Communautés, elles n'ont pas besoin d'argent mais de candidats
intéressés. Toutes les questions relatives à l'attractivité du métier
relèvent du pouvoir fédéral ou des Communautés.

1223 Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Het is
duidelijk dat er een grote, wervende campagne zal moeten komen
om het beroep van leerkracht en kinderverzorger te promoten.
Als ik het goed heb begrepen, zal het gewest dus geen extra acties
ondernemen.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
Le métier d'enseignant et de puéricultrice mériterait une
campagne de promotion. Si j'ai bien compris, la Région
n'entreprendra pas d'action supplémentaire.

1223 De heer Jan Busselen (PVDA).- Ik stel vast dat u geen overzicht
hebt van het aantal leerkrachten dat we missen in de Brusselse
scholen. Ik begrijp dat de ingewikkelde institutionele structuur
ons verhindert om in ons eigen gewest meteen in te grijpen. U
gaf zelf aan dat er van de werkzoekenden die in Actiris zijn
ingeschreven maar 5% Nederlandstalig is. Daar ligt het probleem
volgens mij.

Er bestaat een tweetalige lerarenopleiding, onder andere aan de
hogeschool Francisco Ferrer. Daar moeten we meer op inzetten
zodat het percentage van personen die in aanmerking komen,
groeit en zodat we voorkomen dat de kwaliteit van het Brusselse
onderwijs ten onder gaat.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Je constate que
vous ne disposez pas d'un relevé du nombre d'enseignants
manquants dans les écoles bruxelloises. Vous dites que seuls
5 % des demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris sont
néerlandophones. C'est là le problème. Nous devons investir
davantage dans la formation d'enseignants bilingues, comme
cela existe à la Haute École Francisco Ferrer.

1227

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL

1227 aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

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

1227 betreffende "de intrekking van het voorontwerp van
ordonnantie inzake het onverdoofd slachten".

concernant "le retrait de l'avant-projet d'ordonnance
relative à l'abattage sans étourdissement".

1227 TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW BIANCA DEBAETS,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME BIANCA
DEBAETS,

1227 betreffende "de stand van zaken op wetgevend vlak van het
dossier over het onverdoofd slachten".

concernant "l'état des lieux législatif du dossier de l'abattage
sans étourdissement".

1231 De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Twee
weken geleden zei u hier in het parlement vastberaden dat het

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Vous avez récemment affirmé que l'arrêt de la
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arrest van het Grondwettelijk Hof volgens u de Vlaamse en
Waalse wetgeving inzake het verbod op onverdoofd slachten
overeind hield. U zei dat u zo snel mogelijk een tekst wenste aan
te nemen.

Ik heb u toen nog gevraagd of dat uw persoonlijke wens was,
of dat het om een pluralis majestatis ging dat voor de hele
regering bedoeld was. Ik heb daar toen geen duidelijk antwoord
op gekregen, maar jammer genoeg gebeurde dat gisteren wel.

U bent teruggefloten, uw voorontwerp van ordonnantie is van
de tafel geveegd. Dat heeft me verwonderd. Ik had gedacht dat
het u, die binnen de regering al bakzeil had moeten halen inzake
de hoofddoekenkwestie bij de MIVB, geen tweede keer zou
overkomen. En toch is het gebeurd.

Ik stel mij nu wel de vraag wat u nog doet in deze regering.
Het heeft er wellicht mee te maken dat runderen en schapen
geen stemrecht hebben, want anders was u ongetwijfeld uit de
Brusselse regering gestapt en had u een regeringscrisis uitgelokt.

Ik vind het onverantwoord wat hier gebeurt. U kaatst de bal
terug naar het parlement, terwijl ik u nochtans gezegd heb dat
dat weinig zinvol is. Ikzelf heb immers een voorstel ingediend in
juni 2019 om een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in te voeren. Het is het eerste wat ik
na de verkiezingen heb gedaan. Tweeënhalf jaar later is dat
voorstel hier nog altijd niet besproken. Uw meerderheidspartners
Ecolo en de PS staan op de rem en zeggen dat de kwestie in dit
parlement niet besproken kan worden.

Cour constitutionnelle confirmait les législations flamande et
wallonne sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement.
Vous avez déclaré vouloir adopter un texte dès que possible, mais
votre avant-projet d'ordonnance a été rejeté.

Je me demande ce que vous faites encore dans ce gouvernement.
Cela a peut-être un rapport avec le fait que les bovins et les ovins
n'ont pas le droit de vote, car sinon vous auriez certainement
déjà démissionné.

Vous renvoyez la balle au parlement, mais c'est inutile : j'ai moi-
même introduit une proposition en juin 2019 visant à interdire
l'abattage sans étourdissement en Région bruxelloise, mais elle
n'a toujours pas été discutée, car vos partenaires de la majorité
Ecolo et PS s'y refusent.

1233 Mijn hoop was dus op u gevestigd. Het is dan ook bijzonder
triest dat u zich aan de kant hebt laten schuiven en dat uw
meerderheidspartners u niet hebben gevolgd.

U zou overlegd hebben met de geloofsgemeenschappen, maar
we hebben daarover nog niets gehoord. Wat was het resultaat van
dat overleg? Wat zal ermee gebeuren?

Ik roep u op uw hoop niet op dit parlement te richten, maar
de kwestie alsnog aan de regeringstafel aan te kaarten. We
vernemen vandaag dat andere politici voor andere dossiers net
hetzelfde doen: ook zij gaan op de rem staan en zijn niet bang
om hun standpunt te verdedigen.

Wat zult u doen?

Mes espoirs étaient donc fondés sur vous. Il est donc regrettable
que vous vous soyez laissé écarter et que vos partenaires
majoritaires ne vous aient pas suivi.

Qu'est-il ressorti de votre concertation avec les communautés
religieuses ?

Je vous invite vivement à soulever la question à la table du
gouvernement.

1235 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Mijnheer de minister,
het zit u niet mee. Eerst moest u toegeven in het debat over
de neutraliteit en nu verliest u ook deze strijd. Dat staat in
schril contrast met de triomfantelijke manier waarop u hier twee
weken geleden stond en zegezeker vertelde dat het verbod op
onverdoofd slachten er wel zou komen.

Dat verbod komt er niet, of toch niet zo snel als we gehoopt
hadden. Gisteren lazen we in de pers dat de regering geen
initiatief in die richting zal nemen.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- M. le
ministre, vous avez dû céder dans le débat sur la neutralité
et, aujourd'hui, vous êtes en train de perdre cette bataille
également.

Cette interdiction ne sera pas instaurée, ou du moins pas aussi
rapidement que nous l'avions espéré. Qu'envisage la majorité
à présent ? Quelle importance le gouvernement bruxellois
accorde-t-il à la souffrance animale ?
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Wat is de meerderheid nu van plan? De minister-president zei
vorige week al op LN24 dat het verbod er niet komt. Dat
is vervelend voor u. Moeten we daaruit concluderen dat de
Brusselse regering dierenleed niet belangrijk vindt?

U gaf ook aan dat de hele discussie nu naar het parlement
verhuist. Dat is verrassend. Het lijkt wel alsof u zich achter het
parlement verstopt. Wie zal daar nu het initiatief nemen?

Vous avez également indiqué que la discussion se déplace
maintenant au parlement, ce qui est plutôt surprenant.

1237 De heer Bernard Clerfayt, minister.- De Vlaamse en Waalse
decreten waarin een voorafgaande en omkeerbare bedwelming
wordt verplicht bij het slachten van dieren zoals voorgeschreven
door een religieuze ritus, werden door het Grondwettelijk Hof en
het Hof van Justitie van de Europese Unie bekrachtigd.

De hoven zijn van mening dat het Waals en het Vlaams Gewest
door die norm voor bedwelming op te leggen, een evenwichtige
oplossing hebben gezocht tussen de vrijheid van godsdienst en
dierenwelzijn.

Ik heb dan ook onmiddellijk bij de regering een ontwerp van
ordonnantie ingediend dat vergelijkbaar is met de decreten
die in Vlaanderen en Wallonië zijn goedgekeurd. Ik hoopte
dat de regering daarop een positief antwoord zou geven. De
besprekingen binnen de regering leverden echter jammer genoeg
geen consensus over het onderwerp op. Gezien de standpunten
van bepaalde regeringsleden lijkt de verwijzing van het dossier
naar het parlement de meest pragmatische en doeltreffende
oplossing om over een gelijkaardige ontwerptekst te kunnen
debatteren. Het verheugt me overigens dat we er al over konden
debatteren en dat in de nabije toekomst nog zullen doen.

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- Les décrets
flamand et wallon exigeant un étourdissement préalable et
réversible en cas d'abattage d'animaux prescrit par un rite
religieux ont été confirmés par la Cour constitutionnelle et la
Cour de justice de l'Union européenne.

J'ai donc soumis au gouvernement un projet de décret similaire,
mais les discussions n'ont malheureusement pas permis de
dégager un consensus sur le sujet.

Le renvoi du dossier au parlement semble être la solution la plus
pragmatique et la plus efficace pour débattre d'un projet de texte
similaire.

1239 Ik hoop dat er in het parlement weldra een tekst wordt ingediend
om het debat over dit belangrijke onderwerp te kunnen voeren,
ook al staat het niet in de beleidsverklaring. Sommigen zeggen
dat er tot nu toe geen debat is geweest, maar dat is uw taak. Ik
zit niet in het parlement. Er komen nog veel weken en maanden
om vooruitgang te boeken in dat debat.

J'espère qu'un texte sera bientôt déposé au parlement afin que
nous puissions avoir un débat sur cette question importante,
même si elle ne figure pas dans la déclaration de politique
générale.

1239 De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik
herinner me dat de minister zei dat niets ons nog tegenhoudt
om over te gaan tot wetgeving, maar blijkbaar klopt dat niet.
U gaat er heel licht over dat er geen consensus is en dat het
onderwerp niet in het regeerakkoord staat. Dat is mede uw
verantwoordelijkheid. U zit niet in het parlement, maar wel in
de regering. U hebt mee het regeerakkoord geschreven en u hebt
als minister van Dierenwelzijn nagelaten dat probleem in het
regeerakkoord op te nemen.

Het gaat om een van de meest essentiële
dierenwelzijnsproblemen waarmee we in Brussel worden
geconfronteerd. U zegt dat er jammer genoeg geen consensus is
en dat het onderwerp in het parlement moet worden besproken.
U legt de verantwoordelijkheid bij het parlement, terwijl u goed
weet dat de commissie voor het Leefmilieu over dit thema niet
wil debatteren. Er zijn twee partijen, met name de zogenaamde
ecologisten en zogenaamde socialisten, die het debat op alle
mogelijke en onmogelijke manieren tegenhouden en uit de

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Cette question relève en partie de votre
responsabilité, car vous êtes au gouvernement et avez participé
à la rédaction de l'accord de coalition.

Il s'agit de l'un des problèmes essentiels en matière de bien-
être animal à Bruxelles. Vous faites porter la responsabilité au
parlement, tout en sachant pertinemment que la commission de
l'environnement ne veut pas débattre de la question. Il était de
votre responsabilité de faire passer ce texte.
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weg gaan. U ontloopt uw verantwoordelijkheid. U hebt de
bevoegdheid en u had dit erdoor moeten krijgen. Dat is niet de
verantwoordelijkheid van het parlement.

1243 Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Dit is uiteraard de
kroniek van een aangekondigde dood. Toen u triomfantelijk dit
spreekgestoelte beklom, had u wel kunnen vermoeden dat op z'n
minst een deel van uw meerderheidspartners njet zou zeggen, en
dat deden ze dan ook. Uw woorden waren nog niet koud of een
aantal parlementsleden lieten al zaken optekenen als: "Als mijn
imam zegt dat het niet mag, word ik nog liever vegetariër." Dat
zijn uitspraken waarover nagedacht moet worden, mij boezemen
ze in elk geval angst in.

Nu zegt u dat de bal in het kamp van het parlement ligt. Ik heb
u goed beluisterd - ik kom dan wel uit een bescheiden milieu,
maar ik heb geleerd te luisteren en mensen in de ogen te kijken,
dat vind ik aangenamer - en ik heb u horen zeggen dat er een
tekst zal worden ingediend. Nu begrijp ik het nog minder! U
blijft verwarring zaaien. We hebben immers net gehoord dat er
al twee teksten voorliggen in het parlement. Welke tekst zal dan
uiteindelijk besproken worden? Dient de meerderheid een tekst
in, of zal het parlement debatteren over een van de twee eerder
ingediende teksten, de ene van het Vlaams Belang en de andere
- die ik mee steun - van de N-VA?

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Lorsque
vous avez entamé triomphalement votre intervention, vous vous
doutiez que certains de vos partenaires majoritaires diraient
non, ce qu'ils ont fait.

Vous dites maintenant que la balle est dans le camp du
parlement, tout en déclarant qu'un texte allait être présenté.
Or, nous venons d'apprendre que le parlement était déjà saisi
de deux textes. La majorité soumettra-t-elle un texte, ou le
parlement débattra-t-il de l'un des deux textes déjà soumis, l'un
par le Vlaams Belang, l'autre par la N-VA ?

1243 De heer Bernard Clerfayt, minister.- Ik kan geen antwoord
geven over wat het parlement zal doen. De opdracht ligt nu bij
het parlement, dat zich over de kwestie zal uitspreken. U krijgt
in dat debat zeker ook het woord. Dat stemt me tevreden. Graag
nog een beetje geduld.

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- Je ne peux
pas préjuger ce que fera le parlement.

1249

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER MATHIAS
VANDEN BORRE

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. MATHIAS VANDEN
BORRE

1249 aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale
Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

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

1249 betreffende "de laatste ontwikkelingen in het dossier over de
toekomst van het Heizelplateau".

concernant "les derniers développements dans le dossier de
l'avenir du plateau du Heysel".

1251 De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Bij de bespreking
van uw beleidsverklaring hebt u geen woord gezegd over het
Neoproject, waardoor de volledige Heizelvlakte een nieuwe
bestemming krijgt. Dat vind ik vreemd, omdat iedereen
uitdrukkelijk naar u kijkt voor een eventuele aanpassing van het
richtplan van aanleg of het Gewestelijk Bestemmingsplan.

In het verleden zijn die aanpassing steevast, tot vier maal
toe, vernietigd door de Raad van State. Nu is er echter
nieuwe informatie, want ook uw regeringspartner Ecolo geeft
publiekelijk te kennen dat het het project niet steunt. Er is dus
geen eensgezindheid over de aanpassing van de plannen.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
trouve étrange que votre déclaration de politique générale ne
mentionne pas le projet Neo, qui réaffectera tout le plateau du
Heysel.

Votre partenaire Ecolo a déclaré publiquement qu'il ne soutenait
pas le projet. Les plans seront-ils adaptés pour rendre le projet
Neo possible ?

Qu'en est-il du grand centre commercial de 72.000 m²
initialement prévu ?
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Zullen de plannen aangepast worden om het Neoproject mogelijk
te maken of is er ondertussen, eventueel in overleg met
Unibail, sprake van een aanpassing van het project? Er was
oorspronkelijk een groot winkelcentrum van 72.000 m² gepland,
maar misschien heeft de regering nu nieuwe ideeën omdat de
situatie is veranderd door de pandemie?

Zult u binnenkort een vergunning verstrekken voor Neo, of zal
het project eerst nog aangepast worden?

Allez-vous bientôt délivrer un permis pour Neo, ou le projet sera-
t-il d'abord adapté ?

1253 De heer Rudi Vervoort, minister-president.- U hebt over dit
onderwerp al een vraag ingediend voor de volgende vergadering
van de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling. We zullen
dus nog de gelegenheid hebben erover te spreken.

Ik kan u momenteel al zeggen dat het project nog steeds bestaat,
zolang het tegendeel niet bewezen is. Met dit project willen we
vernieuwend zijn, rekening houden met de evolutie van de e-
commerce en de klanten een bepaalde beleving bieden. Ieder zijn
vak, zou ik zeggen. Binnen de publiek-private samenwerkingen
(PPS) is Unibail-Rodamco-Westfield de expert op het gebied van
winkelervaring. Wij zullen er uiteraard aandachtig op toezien dat
het voorstel afgestemd is op wat de Brusselaars nodig hebben.

De bouw van een winkelcentrum maakt deel uit van een breder
stedelijk ontwikkelingskader. Dat mogen we niet vergeten.

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Nous
aborderons cette question lors de la prochaine commission du
développement territorial.

Le projet existe toujours, sauf preuve du contraire. Au travers
de ce projet, nous entendons tenir compte de l'évolution du
commerce électronique. Nous veillerons, bien entendu, à ce que
la proposition réponde aux besoins des Bruxellois. N'oublions
pas que la construction d'un centre commercial s'inscrit dans un
cadre plus large de développement urbain.

1255 De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik weet niet goed
wat ik uit uw antwoord moet opmaken en ik ben blijkbaar niet
de enige.

Wat bedoelt u precies wanneer u zegt dat u rekening zult
houden met e-commerce? Er heeft immers nog nooit zoveel
winkelruimte leeggestaan in Brussel als vandaag en e-commerce
is daar een van de oorzaken van. Dat is natuurlijk niet alleen in
Brussel zo, het fenomeen doet zich wereldwijd voor.

De logische conclusie is dan dat u winkeloppervlakte moet
schrappen uit het Neoproject. Daar zegt u echter niets over. Wat
bedoelt u dan met die uitspraak?

In verband met de vergunning verwijst u naar Unibail, maar u
bent wel verantwoordelijk voor de afgifte van die vergunning.
Bent u van plan om ze te verlenen of niet?

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).-
Qu'entendez-vous exactement par "tenir compte du commerce
électronique" ? Il n'y a jamais eu autant d'espaces commerciaux
vacants à Bruxelles qu'aujourd'hui, et le commerce électronique
en est l'une des causes. Il serait dès lors logique de supprimer
les surfaces commerciales du projet Neo.

L'octroi du permis relève de votre responsabilité. Qu'allez-vous
décider à cet égard ?

1257 - La séance est suspendue à 15h41. - De vergadering wordt geschorst om 15.41 uur.

2281 - De vergadering wordt hervat om 15.48 uur. - La séance est reprise à 15h48.

2283 VOORTZETTING VAN DE BESPREKING VAN
DE ALGEMENE BELEIDSVERKLARING VAN DE
REGERING EN VAN HET VERENIGD COLLEGE

POURSUITE DE LA DISCUSSION DE LA
DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

DU GOUVERNEMENT ET DU COLLÈGE RÉUNI

2285 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Sommigen
kijken nog meer uit naar de jaarlijkse beleidsverklaring dan
naar het nieuwe album van Asterix, 'Asterix en de griffioen', dat
trouwens op dezelfde dag is verschenen. Ik had het u kunnen

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La déclaration de politique
générale est attendue chaque année avec impatience. Certains
l'attendent avec plus d'impatience encore que le dernier album
d’Astérix, "Astérix et le griffon". Tous deux sont d'ailleurs sortis
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schenken, maar volgens mij bent u al verwend, mijnheer de
minister-president.

le même jour. J'aurais pu vous l'offrir, mais vous avez déjà été
gâté, me semble-t-il, M. le ministre-président.

2285 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Ik
probeer mijn functie als minister-president vrij neutraal uit te
oefenen. Ik heb daarnet weliswaar een mooi horloge gekregen,
maar ik denk dat ik het niet kan dragen.

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- J'essaie d'être relativement neutre
dans l'exercice de mes fonctions de ministre-président. Certes,
j'ai reçu une belle montre bleue avec les lettres M et R inscrites
dessus, mais je me suis dit que je ne pouvais pas la porter.

2285 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Bent u
niet uitgenodigd op de viering van 175 jaar liberalisme in België
vanavond?

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- N'êtes-vous pas invité ce soir
à l'occasion de la célébration du 175e anniversaire du libéralisme
en Belgique ?

2285 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Ik
heb me laten verontschuldigen. We hebben hoe dan ook een
gemeenschappelijk verleden. De arbeiderspartij is ontstaan
uit een schisma bij de liberale partij tussen degenen die de
maatschappij wilden veranderen en degenen die meenden dat
alles goed ging...

(Vrolijkheid)

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Je me suis fait excuser. Quoi qu'il
en soit, nous savons tous que nous avons un passé commun. Le
parti ouvrier est né d'un schisme au sein du parti libéral, entre
ceux qui voulaient changer la société et ceux qui considéraient
que tout allait bien ainsi ...

(Sourires)

2285 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Een
interessant stukje politieke geschiedenis, maar goed, terug
naar 'Asterix en de griffioen'. Weet u dat een griffioen een
legendarisch wezen is dat de moed en de kracht van de leeuw met
de sluwheid en de waakzaamheid van de arend combineert? Ik
zie er zelfs een symbool voor het samenkomen van meerderheid
en oppositie in.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Cette minute d'histoire
politique est intéressante.

J'en étais à "Astérix et le griffon". Savez-vous ce qu'est un
griffon ? Cette créature légendaire est présente dans plusieurs
cultures anciennes. Elle est représentée avec le corps d'un aigle
greffé sur l'arrière d'un lion. Associant le courage et la force du
lion à la ruse et à la vigilance de l'aigle, le griffon s'intègre dans
l'imaginaire depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Cette double
nature, humaine et divine, m'a beaucoup fait réfléchir, entre
ce qui est et ce qui pourrait être, ou ce qui devrait être pour
certains ... J'y ai même vu une étrange coïncidence de calendrier
symbolisant la réunion de la majorité et de l'opposition, un peu
malgré nous, dans cet exercice de réponse à votre déclaration de
politique générale.

2297 Beide hebben een deel van de waarheid in pacht. Ik erken zelfs
dat de oppositie een scherpe blik heeft, die de meerderheid helpt
om kritisch te blijven.

De regering vertrouwen geven, zoals we sinds het begin van
de coronacrisis doen, is geen bagatel. Dat vertrouwen moet je
verdienen en je mag het niet verraden.

We staan aan de vooravond van een vierde coronagolf. Nu
iedereen oplossingen zoekt waarbij niemand in de kou hoeft
te blijven staan, verbaast het me dat ons nog altijd wordt
verweten dat we geen herstelplan hebben of dat we aanzienlijke
investeringen doen die onze schuldenlast verdubbelen. Hoe kan
een oppositiepartij ons dat hier verwijten als diezelfde partij deel
uitmaakt van andere meerderheden die hun toevlucht nemen tot
dezelfde maatregelen?

De moedige Brusselaars hebben alle indringers, alle
staatshervormingen en alle lastercampagnes doorstaan, terwijl

Si l'on ne peut avoir raison tout seul, il y a néanmoins un peu
de vrai de part et d'autre. Je reconnais volontiers à l'opposition
un regard perçant, permettant à la majorité de se remettre
en question et même, parfois, de corriger le tir. J'espère que
l'opposition reconnaîtra ce courage en ces temps compliqués, où
l'action politique semble bien dérisoire face au sacrifice des héros
de la première ligne. Chacun essaie et fait de son mieux là où il
est, face à l'inconnu.

En cela, accorder sa confiance au gouvernement, comme nous
le faisons depuis le début de la crise, n'est pas anodin. Cette
confiance est d'ailleurs aussi accordée à tous ceux qui sont au
front aujourd'hui et seront en première ligne demain. Mais il faut
la mériter, et ne pas la trahir.

Nous sommes à la veille d'une potentielle quatrième vague. Dans
ce contexte où tout le monde cherche les meilleures solutions
pour ne laisser personne au bord du chemin, je m'étonne qu'on
nous fasse encore, comme il y a quelques mois, le procès de
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ze zelf in de buidel hebben getast voor maatregelen waarvan
het hele land profiteert. In verhouding hebben we veel meer
uitgegeven dan de andere beleidsniveaus, terwijl onze zakken
minder diep zijn.

ne pas avoir de vrai plan de relance ou de maintenir, malgré la
crise, des investissements importants et des dépenses qui vont
doubler notre dette. Comment peut-on tenir deux discours si
différents sur la dette quand on appartient à diverses majorités
en Région wallonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles ou au
niveau fédéral, où l'on applique ces mêmes recettes ?

Je nous trouve très courageux. Ces irréductibles petits Bruxellois
qui résistent envers et contre tout à tous les envahisseurs, à toutes
les réformes de l'État, à toutes les campagnes de dénigrement,
alors qu'ils sont sans doute les plus braves et les plus solidaires,
qu'ils ont dépensé sans compter pour tous, les Flamands, les
Wallons, les Européens qui vivent sur notre territoire, les
étrangers, le monde entier. Que ce soit pour la vaccination, où
l'on a accueilli tout le monde, pour les places dans les hôpitaux ou
pour les aides aux entreprises, nous avons proportionnellement
donné beaucoup plus que les autres, alors que nous étions les
moins nantis.

2299 Het Brussels Gewest kan niet in z'n eentje alle faillissementen
voorkomen. Het vertegenwoordigt 15% van de Belgische
economie en betaalt de zwaarste prijs voor de crisis.

Vanaf 2022 moet een aantal beleidsprioriteiten in de
gewestbegroting worden opgenomen. Mijnheer de minister-
president, net als u vinden we dat er dringend een oplossing
voor de huisvestingscrisis moet komen. Dat is een verzuchting
die meerderheid en oppositie al jaren delen.

Volgens ons is het niet rechtvaardig om sommige burgers in een
sociale woning te huisvesten terwijl anderen op de wachtlijst
blijven staan. De voorbije twintig jaar hebben de beleidsmakers
zich beperkt tot de bouw van sociale en openbare woningen en
hebben ze privéwoningen ingezet voor sociale doeleinden via de
sociale verhuurkantoren (SVK). Die strategie volstaat niet.

Met de huurtoelage kunnen we in een klap duizenden
gezinnen helpen. Het verheugt mijn fractie dat de renovatie
van sociale woningen in een stroomversnelling komt.
Ook de aankoop-renovatiestrategie krijgt onze goedkeuring.
Door het partnerschap tussen de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en het Woningfonds van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest worden er op korte termijn honderden
sociale woningen beschikbaar.

Mijn fractie roept de Brusselse regering op om de strijd tegen
onbewoonbare woningen en leegstand op te voeren. Om te
voorkomen dat verhuurders en huurders tegenover elkaar komen
te staan, hecht DéFI belang aan bemiddeling. Daarom is het
goed dat er een paritaire huurcommissie komt.

Ce n'est pas la Région bruxelloise qui pourra, à elle
seule, empêcher toutes les faillites dont on entend parler.
Proportionnellement, c'est toutefois elle qui fournit le plus gros
effort. Représentant 15 % de l'économie belge, notre Région est
celle qui paie le plus lourd tribut à cette crise.

À partir de 2022, le budget régional devra prendre en
considération une série de priorités politiques, dans lesquelles
nous nous retrouvons. M. le ministre-président, tout comme
vous, notre priorité absolue est d'apporter une solution à la crise
du logement, notamment à travers l'instauration de l'allocation
loyer. La majorité et l'opposition le demandent depuis des
années ; ce n'est donc pas une victoire de la majorité actuelle.
C'est le résultat du travail mené collectivement au cours de ces
dix dernières années.

Pour nous, il n'était pas juste de n'offrir un logement social qu'à
certains et de demander aux autres d'attendre. Les vingt dernières
années, les décideurs politiques se sont limités à apporter une
solution en créant de nombreux logements sociaux et publics et
en soutenant la socialisation du parc privé à travers les agences
immobilières sociales (AIS). Force est de constater que cette
stratégie n'a pas permis de répondre suffisamment à la crise,
car trop peu de logements ont été construits. Les seuls succès
notables résident dans le développement des AIS.

L'allocation loyer permettra enfin d'aider des milliers de familles
en une fois. C'est une aide concrète. Par ailleurs, mon groupe
se félicite de l'accélération du processus de rénovation des
logements sociaux existants. Jamais un gouvernement n'avait
autant investi dans la rénovation du parc locatif public. De
même, nous tenons à saluer le déploiement de la stratégie
d'acquisition-rénovation, qui permettra de créer rapidement
plusieurs centaines de logements sociaux grâce à un partenariat
gagnant-gagnant entre la Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale et le Fonds du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
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Mon groupe encourage le gouvernement bruxellois à poursuivre
et à intensifier la lutte contre les logements insalubres et contre
les immeubles inoccupés, l'insalubrité et la vacance immobilière
constituant deux véritables fléaux dans notre Région. Soucieux
de ne pas opposer les bailleurs et les locataires, DéFI estime qu'il
convient de privilégier les différentes formes de médiation et de
conciliation pour résoudre les conflits locatifs. C'est la raison
pour laquelle mon groupe se réjouit de la future mise en place
de la commission paritaire locative, un organe de conciliation
qui sera chargé d'émettre un avis non contraignant au sujet de la
hauteur du loyer et qui tentera de rapprocher les points de vue
des différentes parties prenantes.

2301 Ik ben blij dat het parlement in dit dossier heeft laten zien dat het
zijn steentje kan bijdragen tot het beleid.

De DéFI-fractie is van mening dat steun voor de verwerving
van een woonst een van de regeringsprioriteiten moet zijn. De
verlaging van de registratierechten in het Vlaams Gewest tot 3%
zou nog meer Brusselse middenklassers kunnen stimuleren om
te vertrekken.

Volgens mijn fractie heeft Brussel nood aan een ingrijpende
fiscale hervorming waardoor de drempel om een woning te
kopen, sterk verlaagt. Minister Gatz is van plan om na te gaan
of we de verlaging van de registratierechten op een eerste
tranche van 175.000 euro kunnen uitbreiden; of we de maximale
aankoopprijs van 500.000 euro voor de toekenning van de
verlaging moeten optrekken en of we een aanvullend fiscaal
voordeel moeten toekenning als er renovatiewerken worden
uitgevoerd om de woning energiezuiniger te maken.

Mijn fractie wil dat de regering nog verder gaat en de
hervormingen in de gewestelijke beleidsverklaring sneller
doorvoert. Ik denk bijvoorbeeld aan het schrappen van de
registratierechten voor een hypotheek, de overdraagbaarheid
van registratierechten of gerichte maatregelen waardoor het
Woningfonds meer hypothecaire kredieten kan verstrekken.

Om de uittocht van de middenklasse tegen te gaan, moeten
we ook bekijken of we de gewestelijke opcentiemen en zelfs de
gemeentelijke opcentiemen niet moeten verlagen. Die maatregel
zou zowel goed zijn voor eigenaars als voor huurders.

Ce dossier était bloqué au gouvernement et nous l'avons fait
aboutir au parlement. Je me réjouis d'avoir montré dans ce débat
que le parlement pouvait aussi apporter sa pierre à l'édifice dans
les politiques publiques.

Le groupe DéFI considère que le soutien à l'accès à la propriété
doit être l'une des priorités du gouvernement bruxellois. La
décision de la Région flamande de réduire à 3 % les droits
d'enregistrement pour les primo-acquéreurs aura pour effet
d'affaiblir la position de notre Région et de la Wallonie en
matière de fiscalité immobilière, ce qui pourrait contribuer à
amplifier l'exode des classes moyennes.

Mon groupe estime dès lors que la Région bruxelloise nécessite
un véritable électrochoc fiscal destiné à favoriser l'accès à la
propriété. À cet égard, le ministre Sven Gatz nous a informés
du fait qu'il comptait explorer trois pistes intéressantes : la
majoration de l'abattement des droits d'enregistrement portant
actuellement sur la première tranche de 175.000 euros ; le
rehaussement du plafond de 500.000 euros fixé dans les
conditions d'octroi de l'abattement ; l'introduction d'un avantage
fiscal complémentaire en cas de rénovation énergétique.

Mon groupe encourage toutefois le gouvernement à aller
encore plus loin et à mettre en œuvre, dans les meilleurs
délais, l'ensemble des réformes prévues dans la déclaration de
politique régionale. Je songe notamment à la suppression des
droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque, à
l'instauration de la portabilité des droits d'enregistrement ou
encore à des mesures ciblées visant à renforcer la production de
crédits hypothécaires du Fonds du logement.

Toujours dans le but d'endiguer la fuite des classes moyennes,
il nous semble également intéressant d'étudier la possibilité de
réduire à nouveau les derniers centimes additionnels régionaux
sur l'impôt des personnes physiques, qui ne coûte plus rien
au budget de la Région, voire de travailler sur les centimes
additionnels des communes. Une telle mesure présenterait
l'avantage d'alléger la pression fiscale, à la fois sur les
propriétaires et sur les locataires. Je vous expliquerai un jour
comment augmenter les recettes par plus d'équité fiscale !

2303 Brussel telt 730.000 arbeidsplaatsen, maar slechts de helft
daarvan wordt ingevuld door Brusselaars. 90.000 Brusselse

Ensuite, l'objectif est de faire face à cette crise sociale qui
implique que tant de Bruxellois soient en recherche d'emploi
dans l'une des Régions les plus riches d'Europe. Bruxelles
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werkzoekenden blijven in de kou staan. Daar moeten we iets aan
doen.

Brussel is de drijvende kracht achter België. Ik wil dat er een
einde komt aan het tegen elkaar uitspelen van gewesten, want
opleiding en steun aan werkzoekenden vormen een deel van de
oplossing.

In tegenstelling tot wat vanochtend te horen viel, gaat met het
herstelplan een budget van 400 miljoen euro gepaard, waarvan
een groot deel naar sociale maatregelen, de digitale transitie
en de economie van de toekomst gaat. De weerbaarheid van
de Brusselse economie is iets waar de DéFI-fractie bijzondere
aandacht aan besteedt. Ik pleit voor een debat over het herstel
van de Brusselse industrie, al kwam dat nauwelijks ter sprake in
de beleidsverklaring.

Het gewest investeert aanzienlijke middelen in steun voor
ondernemingen en werknemers. De Tetrapremie is op zich al
goed voor 117 miljoen euro.

Met een volwaardige werkgelegenheids- en opleidingsstrategie
moeten we iedereen de mogelijkheid bieden om werk te vinden.

offre plus de 730.000 emplois, mais seulement la moitié à
ses habitants, laissant quelque 90.000 chercheurs d'emploi
bruxellois sur le carreau. Les mesures prises au niveau bruxellois
profitent à tout le pays. Bruxelles nourrit l'ensemble des Brabants
flamand et wallon, de Gand à Anvers, en passant par Liège et
Charleroi.

Bruxelles est le moteur de la Belgique. Plus vite notre ville
sera relancée, plus vite notre pays se relèvera. Bruxelles est
la chance de notre pays ; la chance de la Flandre et de la
Wallonie. Je souhaite que l'on arrête d'opposer nos trois Régions,
car la solution réside aussi dans la formation et le soutien aux
chercheurs d'emploi. L'alliance emploi-formation répond à ces
objectifs et nous n'avons jamais autant posé d'actes que dans ce
cadre.

Contrairement à ce que nous avons pu entendre ce matin, le plan
de relance représente 400 millions d'euros dont une grande partie
sera investie dans le social, la transition numérique ou l'économie
du futur. Le groupe DéFI portera une attention particulière à la
notion de résilience de l'économie bruxelloise. La pandémie a
ouvert les yeux de tout un chacun et il conviendra de multiplier
les initiatives en la matière. Il nous faudra ainsi avoir le débat
relatif au redéploiement industriel de notre Région, même si ce
point n'a pas été beaucoup abordé hier dans la déclaration de
politique générale.

La Région a investi pour soutenir ses entreprises et travailleurs
face aux difficultés énormes engendrées par le Covid-19. Les
budgets sont loin d'être anecdotiques, puisque la seule prime
Tetra représente 117 millions d'euros. Bruxelles se devait de
porter assistance à tous ses secteurs en danger et elle l'a
fait. Mon groupe sera évidemment attentif à la poursuite des
efforts consentis, parallèlement au déploiement du plan de
relance. Si nous nous félicitons encore de la recapitalisation de
finance&invest.brussels, qu'en est-il de la reconnaissance plus
large de cet organe en tant qu'outil de financement par les
pouvoirs publics ?

Nous souhaitons bien entendu développer une véritable stratégie
en matière d'emploi et de qualification. Nous devons offrir à
tout un chacun l'opportunité de trouver un emploi en mettant
l'accent sur les questions relatives à la formation et qui restent
problématiques.

2305 Ook de strijd tegen het tekort aan knelpuntprofielen moet een
prioriteit zijn. In tegenstelling tot wat we vanochtend te horen
kregen, evolueren de werkloosheidscijfers wel in gunstige zin.

De jongerengarantie is uitgebreid naar iedereen die nog geen
30 jaar is.

Het gewest maakt werk van een verlaging van de digitale
drempel. Het moet zijn online aanwezigheid sterk opvoeren.
Toegankelijkheid moet het uitgangspunt zijn.

Ik had graag meer vernomen over de premies van de
renovatiestrategie Renolution. DéFI vindt het het efficiëntst

Il convient également d'accorder la priorité à la lutte contre les
métiers en pénurie. En ce qui concerne l'évolution du chômage
- en particulier chez les jeunes - à Bruxelles, les chiffres ne
sont pas aussi mauvais qu'on a pu l'entendre ce matin. Il faut
poursuivre les efforts.

Je voudrais encore souligner la priorité accordée à la garantie
pour la jeunesse, étendue aux jeunes de moins de 30 ans, avec
notamment un renforcement de l'offre de la première expérience
professionnelle et de la formation. Bruxelles doit être une
capitale, une Région numérique, et ce plus que jamais en période
de pandémie.
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om de renovatiepremies eenvormig te maken, zoals in de
gewestelijke beleidsverklaring staat.

We vragen ons af wat het nut is van een terugbetalingspremie,
want die helpt arme gezinnen niet bij de renovatie van hun
woning.

We willen samen met de twee andere gewesten een nieuwe
autofiscaliteit uitwerken die chauffeurs slim stuurt, de files helpt
terugdringen en investeringen in alternatieve mobiliteit mogelijk
maakt. Het ontgoochelt mee dat een aantal partijen de slimme
kilometerheffing onmiddellijk hebben afgeschreven.

Bruxelles s'engage également à faciliter l'accès au numérique
et l'usage des outils numériques. Il faut saluer la mise en place
du plan d'appropriation numérique, mais aussi du travail au
niveau d'internet à haut débit pour tous, notamment au travers
de l'élaboration de notre propre réseau public de fibre optique.
Bruxelles doit être beaucoup plus présente en ligne. Il faut une
réflexion sur les services régionaux sur internet et une nouvelle
stratégie web régionale mettant le citoyen au centre de ses
préoccupations en matière de clarté et d'accessibilité.

S'agissant de l'environnement, nous devons insister sur le plan
Rénolution. J'aurais voulu en savoir plus sur les modalités des
fameuses primes dont on a parlé. Pour DéFI, l'option la plus
efficace demeure la mise en place d'un dispositif unifié de
primes à la rénovation, comme évoqué dans la déclaration de
politique régionale. J'aurais cependant voulu savoir comment
vous entendez simplifier drastiquement l'accès à ces primes et
quelles sont les implications de la mise en place de ce système
unifié.

Nous nous interrogeons sur la pertinence d'une prime de
type "remboursement", qui ne permet précisément pas aux
ménages les plus fragiles d'accéder aux rénovations, puisqu'ils ne
disposent pas forcément des moyens de base pour investir dans
un chantier. Il s'agit là d'un enjeu que les prêts permettront peut-
être de faciliter.

En matière de fiscalité automobile, notre volonté est de coopérer
avec les deux autres Régions en vue de la création d'une nouvelle
fiscalité qui responsabilise intelligemment l'automobiliste et
contribue à la lutte contre les embouteillages avec, pour
corollaire, d'investir dans la mobilité alternative, en proposant
des transports en commun plus nombreux, financés par des taxes
à l'usage.

Je suis assez déçu de voir que certains - de gauche comme
de droite - ont immédiatement rejeté la taxe kilométrique
intelligente. Je ne comprends pas qu'ils refusent que nos
infrastructures soient financées au prorata de leur usage, et donc
de leurs usagers, et qu'ils préfèrent le statu quo d'une taxation de
la possession à une taxation à l'usage.

2307 We willen een rechtvaardigere autofiscaliteit, die
kleine vervuilers beloont en grote vervuilers
verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengt.

De investeringen in openbaar vervoer blijven behouden. Ze
vormen een van de sleutels voor het economische herstel. Dat
neemt niet weg dat we ook aan de toekomst moeten denken en
van Brussel een modelgewest moeten maken.

Om de burgerparticipatie in mobiliteitskwesties te verbeteren,
heeft perspective.brussels een extra team gekregen, maar
hoeveel voltijdse equivalenten zijn dat? Hoe krijgt de
participatie vorm?

Het is goed nieuws dat lopen wordt aangemoedigd, maar dan
moet elke voetganger zich ook veilig voelen. Op die manier

Face à la mobilité alternative que nous proposons et aux mains
tendues, on ne nous offre que le maintien du système forfaitaire
à peine aménagé, celui-là même qui a concouru à encourager les
travailleurs bruxellois à s'installer de plus en plus loin de leur
travail. Nous voulons un système plus juste et plus responsable,
récompensant celui qui pollue peu et responsabilisant celui qui
pollue beaucoup.

En matière de mobilité, je voudrais également pointer, dans
le budget, le maintien des investissements dans les transports
publics. Il s'agit, incontestablement, de l'une des clés de la relance
économique via les travaux publics. Nous devons néanmoins
continuer à nous projeter dans l'avenir afin de faire de Bruxelles
une Région modèle, résiliente, technologiquement avancée et
dans laquelle on n'opposera plus les usagers entre eux.
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verbeteren we de algemene levenskwaliteit, met extra aandacht
voor wie minder mobiel is.

De regering moet de nieuwe taxiordonnantie met alle
betrokkenen bespreken. De bestelde onderzoeken moeten een
hervorming opleveren, geen nieuw verbod.

We moeten elke nieuwe maatregel nemen met de Brusselaar en
de Brusselse ondernemingen in het achterhoofd. We kunnen ons
geen beslissingen veroorloven die de middenklasse en bedrijven
nog sneller wegjagen.

Mijnheer Gatz, wat verstaat u onder urban ruling? Mijnheer
Smet, wanneer bent u klaar met de hervorming van het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening?

Il convient également d'améliorer la participation citoyenne en
matière de mobilité. Une cellule a été mise en place chez
perspective.brussels, mais combien d'équivalents temps plein
sont-ils finalement dédiés à cet enjeu ? Quelle est la feuille de
route ? Comment cette participation citoyenne, pour laquelle le
ministre Maron est compétent, va-t-elle s'articuler.

Nous nous réjouissons que la marche soit encouragée, mais
encore faut-il que chaque piéton puisse se sentir en sécurité,
que chaque trottoir puisse être utilisable. Il s'agit d'améliorer la
qualité de vie en ville pour tous, avec une attention particulière
portée aux personnes à mobilité réduite.

Quant à la réforme de l'ordonnance taxis, il faut que ce
gouvernement consulte, écoute et discute avec tous les acteurs du
secteur, tout en évitant de tomber dans la caricature. Il convient
de se servir des études commandées pour réformer plutôt que de
délégitimer. En outre, il faut bien sûr élargir le dialogue.

Chaque mesure doit être prise en pensant aux Bruxellois
et aux entreprises situées sur notre territoire. Nous ne
pouvons pas nous permettre de prendre la moindre décision
qui accélérerait l'hémorragie des classes moyennes et des
entreprises, phénomène que nous connaissons à Bruxelles depuis
bien trop longtemps.

En matière de développement territorial, je voulais demander
à M. Gatz ce qu'est l'urban ruling. Enfin, M. Smet, quel est le
calendrier de la réforme du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire ?

2309 Ik wil trouwens nogmaals hameren op het belang dat de DéFI-
fractie hecht aan de digitalisering van alles wat met territoriale
ontwikkeling heeft te maken. Dat zal het vertrouwen tussen de
Brusselaar en de bevoegde administraties ten goede komen.

We moeten ervoor zorgen dat het gewest kan herademen,
dat het werk maakt van milieuvriendelijk waterbeheer en
leefbare huisvesting. We willen immers nieuwe bewoners en
ondernemingen aantrekken.

Het streven naar financieel evenwicht is de enige garantie
om ons beleid te bestendigen, ook al doen we tegelijkertijd
aanzienlijke investeringen. De regering heeft aangekondigd dat
ze overlappingen in de Brusselse administratie gaat schrappen.
Dat komt de administratieve vereenvoudiging ten goede.

Tot slot willen we grotere fiscale en sociale rechtvaardigheid en
een betere sociale mix. Dat zijn de barometers van het collectieve
succes dat we nastreven.

Ik roep de Brusselse regering op naar de Brusselaar te luisteren.
We moeten naar een nieuwe wereld toewerken, maar dat kan
niet zonder respect voor iedereen. We zullen erover waken dat
de openbare ruimte met wederzijds respect en overleg wordt
gedeeld.

Je voudrais, par ailleurs, encore insister sur l'importance, pour
nous, de la numérisation dans le cadre du développement
territorial. Il s'agit d'une des clés pour améliorer le traitement
des dossiers et elle contribuera sans doute à établir, à nouveau,
une confiance entre les Bruxellois et les administrations
compétentes.

Une Région qui respire, avec une gestion des eaux moderne et
respectueuse de l'environnement, des habitations vivables, tel est
l'enjeu qui nous attend. Nous souhaitons à nouveau attirer des
populations et des entreprises.

Enfin, l'engagement de tendre vers l'équilibre financier est le seul
gage de pérennité de notre politique, et ce, malgré le maintien
d'investissements importants. Ce gouvernement a annoncé
un effort d'économie et de restructuration à l'administration
bruxelloise dans ses nombreuses composantes afin de mettre fin
à des doublons, aux nombreuses structures d'organismes d'intérêt
public et à l'éclatement des compétences. Il faut tendre vers plus
d'efficacité et réduire les points d'entrée pour les Bruxellois afin
d'assurer plus de simplification administrative.

Nous voulons, enfin, plus d'équité fiscale, sociale et plus de
mixité sociale. Ce sont nos baromètres de réussite, que nous
souhaitons collective. Il faut, en effet, arrêter d'opposer les
propriétaires aux locataires, les employeurs aux travailleurs, les
voitures aux vélos et les automobilistes aux piétons. Il faut,
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en revanche, créer les conditions d'accomplissement de chacun,
aider les plus faibles, les personnes malades, handicapées ou
isolées. Des familles monoparentales aux familles nombreuses,
nous ne pouvons oublier personne.

Outre le fond, il y a la forme. J'appelle le gouvernement
bruxellois à être à l'écoute des Bruxellois, à les entendre, afin de
ne pas casser cette confiance. S'il est important d'avancer vers
ce nouveau monde, il faut le faire ensemble par la pédagogie,
par le respect de chacun et éviter que certaines expériences ne se
retournent contre ceux qui les lancent.

Nous serons attentifs, sur la question de la mobilité, à ce que
le partage de l'espace public se fasse dans le respect mutuel du
dialogue et pas dans l'imposition unilatérale. La participation
a pour nous un sens. Elle ne peut pas se résumer à un slogan
électoral, mais doit devenir une réalité en amont de tous nos
projets.

2311 We moeten alle aspecten van een probleem aanpakken, om te
beginnen de vervuiling. Mobiliteit en gezondheid zijn immers
nauw met elkaar verbonden. Het gewest moet zich aan de zijde
van de zwaksten scharen, degenen die nu sterker vervuilde lucht
inademen en meer tijd verliezen omdat ze zich met het openbaar
vervoer verplaatsen.

Er is nood aan objectivering om maatschappelijke problemen
aan te pakken. Dat vergt pragmatisme zonder ideologie.

Mensen die hier komen wonen en werken, moeten
rechtszekerheid krijgen. Dat hoeft niet radicaal of van
hogerhand te komen. Mijn fractie wil de gulden middenweg, die
twee tegenovergestelde beleidsvisies verzoent.

We moeten ook op lange termijn denken. De regering heeft
de handen vol met de urgentie van het moment, maar in het
parlement moeten de grote debatten gevoerd worden om Brussel
de 22e eeuw binnen te loodsen.

(Applaus bij de meerderheid)

(De heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter, treedt als
voorzitter op)

Toutes les dimensions d'un problème doivent être abordées, à
commencer par celle de la pollution. Parce que mobilité et santé
sont intimement liées. Dans la problématique de la fermeture du
bois de la Cambre ou de la suppression de bandes de circulation
sur certaines chaussées - je pense à la chaussée de La Hulpe,
où deux pistes cyclables distantes d'à peine deux mètres se font
concurrence -, il faut changer son fusil d'épaule. La Région doit
être du côté des plus faibles et n'oublier personne, notamment
ceux dont la qualité de vie s'est dégradée, ceux qui respirent un air
plus pollué qu'avant, ou qui n'utilisent que les transports publics,
mais mettent plus de temps pour arriver à destination.

Nous avons besoin d'une vraie objectivation pour appréhender
les problèmes de société, en soupesant les avantages et les
inconvénients que vit chacun des acteurs. Nous devons être
pragmatiques, sans être idéologues.

Enfin, nous avons besoin d'offrir une sécurité juridique aux
habitants qui choisissent Bruxelles pour y vivre, y travailler
et commercer. Non, le changement ne doit pas forcément être
radical ni imposé. Mon groupe souhaite être ce juste milieu qui
puisse réconcilier deux visions politiques trop souvent opposées.

Pour revenir au griffon d'Astérix, s'il représentait cet être
symbolique idéal, sa référence pourrait nous aider à mettre nos
différences de côté pour nous engager dans les grands débats de
société du vivre-ensemble, de la ville de demain à imaginer -
 pour les 100 prochaines années -, celle qui dépasse la vision de
la simple gestion et anticipe les changements qui s'imposeront à
nous. Des sujets tels la neutralité, le bien-être animal, le climat,
la justice sociale ou fiscale, sont autant d'enjeux qui concernent
peut-être moins l'exécutif, qui doit répondre à l'urgence du
moment, que le parlement, qui doit s'approprier ces enjeux et
faire entrer Bruxelles dans le XXIIe siècle. Ville-monde, ville-
capitale, nous avons tout pour réussir ensemble ce projet. Chaque
Bruxellois compte pour nous.

Chers collègues, dans cette volonté d'aborder ces enjeux
ensemble, rappelons-nous la morale de la fable du lion et du rat,
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de Jean de La Fontaine, qui colle si bien à Bruxelles : "On a
souvent besoin d'un plus petit que soi." Et pour ceux dont j'ai
entendu l'impatience, La Fontaine répliquait dans la même fable :
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage."

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

(M. Guy Vanhengel, premier vice-président, prend place au
fauteuil présidentiel)

2319 De heer Pepijn Kennis (Agora).- Waar Agora voor staat, hoef
ik u misschien niet meer te vertellen, maar in ieder geval streven
wij naar een stad voor en door Brusselaars. Wij werken daaraan
door aan uitgelote burgers te vragen wat zij willen voor hun stad.
Mijn rol is om die voorstellen te introduceren in het Brussels
Parlement en op die manier te tonen dat een andere manier om
de stad te maken wel degelijk mogelijk is en vandaag al bestaat.

Deze assemblee sprak zich al uit over wonen in Brussel en zal
dat binnenkort ook doen over werken in Brussel. Wij geloven in
burgerassemblees, die samen beslissingen kunnen nemen in het
algemene belang. De assemblees nemen niet alleen beslissingen,
ze hebben ook een zeer positieve, gemeenschapsvormende
invloed. De Brusselaars zijn ook zelf vragende partij om deel
te nemen aan de beslissingen, om mee na te denken en mee het
beleid te vormen. Of het nu gaat over de coronamaatregelen,
stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, thuisloosheid of 5G, ze
willen gehoord worden. Het klassieke politieke model bestaat er
echter in dat partijen liever onder elkaar onderhandelen over het
belang van de Brusselaars in plaats van structureel naar hen te
luisteren.

Samen de stad vormgeven, een stadsgemeenschap opbouwen,
keuzes maken in het algemeen belang van de Brusselaars, dat zijn
doelstellingen die we ook veel in het regeerakkoord van 2019
terugvonden. In deze beleidsverklaring worden er echter weinig
concrete projecten aangekondigd. Als Agora op zo'n bescheiden
schaal met een zichzelf sturende burgerassemblee kan werken,
ben ik ervan overtuigd dat u zeker meer en beter kunt.

Waarover gaat deze beleidsverklaring dan wel? U begint met de
prioriteiten, namelijk huisvesting en werkgelegenheid. Dat lijkt
ons niet toevallig. Het zijn in dezelfde volgorde ook de thema's
die de eerste twee proactieve Brusselse burgerassemblees hebben
behandeld, omdat de uitgelote deelnemers daarvoor hadden
gekozen. De thema's houden de Brusselaars dus zeker wakker.
Het siert u dat u ze aanhaalt, maar helaas blijven de maatregelen
vaak vaag.

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Cette déclaration
de politique prévoit peu de projets concrets pour atteindre les
objectifs fixés dans l'accord de majorité de 2019. Si Agora
parvient à travailler avec une assemblée citoyenne à une échelle
aussi modeste, je suis convaincu que vous pouvez aller plus loin
et prendre des mesures plus adaptées.

Vous avez débuté cette déclaration en évoquant vos priorités,
à savoir le logement et l'emploi, qui ne semblent pas choisis
au hasard. Les Bruxellois tirés au sort avaient en effet choisi
ces sujets dans le même ordre pour les aborder lors des deux
premières assemblées citoyennes. Il ne fait donc aucun doute
qu'ils leur tiennent à cœur. Vous avez le mérite de les citer, mais
vos mesures restent souvent vagues.

2321 (verder in het Frans)

De Brusselse Burgerassemblee wil dat alle Brusselaars toegang
hebben tot kwaliteitsvolle en betaalbare woningen door
leegstand te bestrijden, openbare en particuliere woningen te
renoveren en de huurmarkt te reguleren. Het is onlogisch dat
onze auto's of voedsel worden gecontroleerd, maar niet de huizen
waarin wij wonen.

(poursuivant en français)

En ce qui concerne le logement, l'assemblée citoyenne veut
des logements qualitatifs et abordables pour tous les Bruxellois.
Nous pourrions y parvenir en luttant contre l'inoccupation
des bâtiments, en rénovant les logements tant publics que
privés et en encadrant le marché locatif. Si vous voulez



PLENAIRE VERGADERING
2021.10.22
n° 7 - nr. 7

SÉANCE PLÉNIÈRE 28

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

U wilt de leegstand bestrijden, maar u hebt geen concrete
plannen om de 1 miljoen vierkante meter leegstaande
kantoorruimte te gebruiken voor huisvesting.

U pompt 6 miljoen euro in tijdelijke bewoning, maar openbare
gebouwen worden al te vaak tijdelijk in gebruik genomen voor
economische doeleinden en te weinig voor sociale doeleinden.

De renovatiestrategie Renolution moet een antwoord bieden op
de problemen van ongezonde en slecht geïsoleerde woningen.
Huurwoningen moeten worden gerenoveerd, maar eigenaars
ondervinden vaak problemen om hun werven te beheren.

des logements qualitatifs, l'assemblée citoyenne bruxelloise est
claire : introduisez un permis locatif.

Pour les membres de l'assemblée citoyenne, il n'est pas normal
que l'on doive faire contrôler nos voitures, notre nourriture ou les
jouets de nos enfants, mais pas les maisons dans lesquelles nous
vivons et qui déterminent réellement notre santé. Nous l'avons
d'ailleurs ressenti plus que jamais pendant la crise sanitaire : le
logement est primordial. Il faut des logements qualitatifs.

Vous voulez également lutter contre les bâtiments vides, mais
vous ne visez ici que les logements, alors que des bureaux
resteront vides après cette crise et la nouvelle manière de
travailler qui s'impose de plus en plus. Bien que vous facilitiez la
transformation de bureaux en logements, je ne vois aucun projet
concret pour utiliser le million de mètres carrés vides de bureaux
et répondre ainsi au besoin urgent d'espaces pour les Bruxellois.

Certes, vous prévoyez 6 millions d'euros pour les occupations
temporaires, mais il n'existe aucune garantie quant à leur
finalité sociale. L'assemblée citoyenne bruxelloise constate que
les bâtiments publics sont trop souvent mis en occupation
temporaire à finalité économique. Trop peu le sont à finalité
sociale.

Quant à la stratégie de rénovation, la Rénolution, elle devrait
répondre simultanément aux enjeux de logements insalubres et
de passoire énergétique. L'assemblée citoyenne est évidemment
d'accord sur le principe : il faut rénover le bâti et les logements
locatifs. Cependant, au-delà de cette problématique plus large,
l'assemblée citoyenne soulève le défi concret des propriétaires
qui ne parviennent pas à s'organiser pour gérer leur chantier.

2323 Ik roep u op om een gewestelijke dienst op te richten die dat werk
overneemt van particuliere verhuurders, in ruil waarvoor zij zich
ertoe verbinden betaalbare huurprijzen te vragen.

(Opmerkingen van mevrouw Ben Hamou)

Sociale verhuurkantoren voeren weinig renovaties uit. U
zou hen daartoe kunnen aanmoedigen, of kunnen bepalen
dat verhuurders die het rooster van indicatieve huurprijzen
respecteren, geen renovatiewerken hoeven te betalen.

De voortdurende stijging van de huurprijzen heeft tot gevolg dat
de Brusselse gezinnen een steeds groter deel van hun inkomen
besteden aan huisvesting. Er is een paritaire huurcommissie
gepland om de huurprijzen te reguleren, maar die mag er niet
van uitgaan dat de marktprijzen correct en billijk zijn, aangezien
ze niet met de intrinsieke waarde van het onroerend goed
overeenstemmen.

Je vous invite, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires
d'État, à organiser un service régional qui prenne en charge le
chantier pour les propriétaires privés, en échange de quoi ceux-
ci s'engagent à demander un loyer abordable. Cela permettrait à
la fois d'encourager la rénovation des logements, d'assurer une
meilleure performance énergétique, de garantir une baisse des
loyers et de réduire le nombre de logements insalubres.

(Remarque de Mme Ben Hamou)

Il existe certes les agences immobilières sociales (AIS), mais
elles réalisent très peu de rénovations. Vous pourriez les y
encourager ou prévoir une prise en charge du chantier pour les
propriétaires respectueux de la grille indicative des loyers. Ce
ne sera pas sans coût, mais ce sera pour le bien de la population
bruxelloise. Au niveau de la rénovation, le rythme doit en tout
cas augmenter radicalement si l'on veut faire une différence au
niveau de la performance énergétique et de l'état du bâti.

Pour revenir à la grille indicative des loyers, la hausse continue
des loyers fait en sorte que les familles bruxelloises consacrent
une part de plus en plus élevée de leurs revenus au logement,
malgré des conditions de salubrité souvent déplorables. Une
commission paritaire locative est prévue pour encadrer les
loyers, mais il ne faut pas qu'elle considère que les prix du marché
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sont corrects et justes, parce qu'ils ne correspondent pas à la
valeur intrinsèque du bien et ne font que corroborer l'assimilation
du logement à une marchandise. Pour de nombreux Bruxellois,
elle ne garantira donc pas l'accès à un logement qualitatif à un
prix abordable.

2329 U wilt huurtoelages verstrekken, woningen opkopen om ze te
renoveren en nieuwe sociale woningen bouwen. Ik juich dat toe
maar alles gaat te traag. Er staan nog 50.000 mensen op de
wachtlijst voor sociale huisvesting.

Het principe van het richtplan van aanleg Heyvaert zou in
het hele gewest moeten worden toegepast: er wordt maar een
bouwvergunning verstrekt als er minstens 25% sociale woningen
wordt gebouwd en als de wijk wordt ontwikkeld.

We beschikken over veel openbare gronden. Als we die
behouden, zouden we er 100% openbare woningen kunnen
bouwen, waarvan minstens 60% sociale woningen!

Laten we er ook voor zorgen dat de beginselen van de community
land trust op grote schaal worden toegepast. Die zijn immers de
beste garantie tegen speculatie.

Pour combler cette lacune, vous allez octroyer des allocations
loyer, acheter des logements à rénover et construire de nouveaux
logements sociaux. Je salue ces efforts, car ce que vous
entreprenez, vous le faites bien. Cependant, les résultats de ce
gouvernement sont trop timides et trop lents. Il reste en effet
50.000 personnes sur la liste d'attente pour obtenir un logement
social. Ce n'est pas en avançant à votre rythme que nous y
arriverons !

Il existe des leviers en matière de développement urbain, mais
la priorité semble être de construire pour garder à tout prix
la classe moyenne à Bruxelles. Et cela coûte ! Pourtant, on
pourrait appliquer plus généralement, sur toute la Région, le
principe du plan d'aménagement directeur Heyvaert que le
ministre-président a évoqué : pas de permis d’urbanisme si
l'on ne construit pas au moins 25 % de logements sociaux
ou qu'on n'intervient pas dans le développement du quartier.
Une telle disposition pourrait être incluse dans la réforme du
Code bruxellois de l'aménagement du territoire ou du règlement
régional d'urbanisme.

Nous disposons encore d'assez bien de foncier public, que nous
pourrions utiliser pour construire et améliorer la situation à
Bruxelles. Gardez-le en mains publiques ! Construisez-y 100 %
de logements publics, dont au moins 60 % de vrais logements
sociaux - pas seulement assimilés. C'est ce que demande le
Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat depuis des
années. Pour le reste, prévoyez des AIS à beaucoup plus
long terme - neuf ans, c'est trop peu -, en favorisant les petits
propriétaires plutôt que les investisseurs.

Enfin, veillez à généraliser l’application des principes du
community land trust dans le développement urbain. La
dissociation du foncier et des briques permet de garder le foncier
dans les mains des "communs". C’est la meilleure garantie contre
la spéculation immobilière.

2331 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Wij
zullen vaker een beroep doen op alternatieven als erfpacht of
community land trust.

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- J'ai évoqué hier, dans le passage
concernant citydev.brussels, le fait que nous allions de plus en
plus travailler sur d'autres modèles, comme l'emphytéose ou le
"community land trust".

2331 De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Dat is goed
nieuws. Zo wordt niet alleen vastgoedspeculatie vermeden, maar
worden ook de wachtlijsten weggewerkt en blijven woningen
betaalbaar.

M. Pepijn Kennis (Agora).- C'est une bonne nouvelle que ce
soit un élément structurel dans les contrats de quartier ou les
PAD. En plus d'éviter la spéculation immobilière en Région
bruxelloise, cela aidera les 50.000 familles qui attendent un
logement social et permettra de garder les logements à un prix
abordable sur le long terme.

2335 (verder in het Nederlands) (poursuivant en néerlandais)
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De Brusselse Burgerassemblee (BBA) vraagt zich af hoe elke
Brusselaar toegang kan krijgen tot waardig werk dat bij hem
of haar past. Ik ben benieuwd naar het antwoord van minister
Clerfayt.

Waardevol werk is immers broodnodig voor de vele Brusselaars
die in financiële of maatschappelijke moeilijkheden zitten. Zij
hebben het nodig om uit de armoede te raken, om zich te
integreren en te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Waardevol werk blijft echter zeldzaam. Het gaat niet alleen over
de kwantiteit, maar ook over de kwaliteit. Er is werk nodig voor
die 90.000 werkzoekenden, maar die jobs moeten ook kwaliteit
bieden, zodat de betrokkene zijn werk zelf vorm kan geven en
zich kan ontplooien.

Ondertussen lees ik in uw beleidsverklaring een hele reeks
voornemens in verband met werkgelegenheid die weinig
antwoorden bieden. U wilt hervormen, maar u maakt niet
duidelijk wat precies en hoe u dat wilt doen.

U wilt Brusselse talenten inzetten om knelpuntberoepen in te
vullen en trekt 3,7 miljoen euro uit om een plan op te maken.
Waar u daarmee naartoe wilt, is niet duidelijk. Er is een
inspanningsverbintenis, maar of die ook resultaat oplevert, moet
nog blijken.

U wilt de nog steeds veel te vaak voorkomende discriminatie
op de arbeidsmarkt bestrijden. We hebben er echter het raden
naar hoe u dat wilt doen. Misschien weet u het zelf ook nog niet.
In dat geval heb ik goed nieuws voor u, want morgen komt de
BBA samen om beleidsvoorstellen op te maken. Op 12 december
zullen we de resultaten met plezier met u delen.

Hopelijk bent u klaar om uw belofte na te komen dat u samen met
de Brusselaars de stad wilt maken. U zegt echter weer niets over
de uitbreiding van het stemrecht in het Brussels Gewest naar de
30% inwoners die niet mogen stemmen omdat ze geen Belg zijn
of omdat ze hier studeren. Ook over de participatiedienst rept u
met geen woord. Die is ondertussen wel opgericht, maar heeft
hij al wat ondernomen? Wat mogen we verwachten?

Er staat in uw beleidsverklaring ook nauwelijks iets over de
staten-generaal over de staatshervorming. In hoeverre zult u echt
naar de Brusselaars luisteren om de toekomst van hun gewest te
bepalen?

L'assemblée citoyenne bruxelloise (ACB) aimerait savoir
comment chaque Bruxellois peut avoir accès à un travail décent
qui lui convienne, ce qui est indispensable pour sortir de la
pauvreté, s'intégrer et participer à la société. Les emplois de
valeur restent rares, alors qu'ils permettent aux demandeurs
d'emploi de façonner leur propre travail et de s'épanouir.

Je lis dans votre déclaration de politique générale toute une série
d'intentions en matière d'emploi qui offrent peu de réponses.
Vous voulez réformer, mais vous n'indiquez pas clairement ce
que vous ferez ni comment vous vous y prendrez.

Comment comptez-vous lutter contre les discriminations sur le
marché du travail ? Demain, l'ACB se réunira pour élaborer des
propositions de politique, et nous serons heureux de partager les
résultats de cette réunion avec vous.

Qu'en est-il de l'extension du droit de vote en Région bruxelloise
aux 30 % de résidents qui ne peuvent pas voter ?

Enfin, dans quelle mesure allez-vous réellement écouter les
Bruxellois pour déterminer l'avenir de leur Région ?

2337 Ik roep u alvast op om dat inclusief en in overleg te organiseren,
en u op voorhand tot de uitvoering van de resultaten te verbinden.
Of zult u hen doen wachten tot 2024 om zich te laten uitspreken?
Dat raad ik u af.

Nochtans is een stad voor en door Brusselaars mogelijk. Lees
de voorstellen van de BBA over woningen. Lees de teksten
van de parlementsleden. Lees vanaf 12 december de voorstellen
over werkgelegenheid. De BBA stelt vaak dezelfde doelstelling
als uw regeerakkoord, maar dan met doeltreffende maatregelen.
Kijk naar wat er in Parijs kan, namelijk een permanente

Une ville pour et par les Bruxellois est possible. Lisez les
propositions de l'ACB sur le logement. Lisez les textes des
membres du parlement. À partir du 12 décembre, lisez les
propositions sur l'emploi. L'ACB énonce souvent le même
objectif que votre accord de coalition, mais avec des mesures
efficaces, des choix logiques. Mettez-les en œuvre.

Soyons clairs : notre système politique actuel ne nous aidera pas.
Les partis se servent trop souvent eux-mêmes et cherchent des
compromis pour garantir leurs propres gains électoraux plutôt
que le bien commun. Je doute qu'un parlement tel que celui que
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burgerraad samengesteld door loting. Bekijk de resultaten van
de overlegcommissies: geen links of rechts beleid, maar logische
keuzes in het algemeen belang over 5G en over thuisloosheid.
Voer ze uit.

Het mag duidelijk zijn: met ons huidige politieke systeem zullen
we er niet raken. Partijen bedienen zichzelf vaak en zoeken
compromissen om hun eigen electorale winst veilig te stellen in
plaats van het algemeen belang. Ministers kennen burgemeesters
hogere lonen toe, terwijl de werkloosheid piekt. We horen
die argumenten maar al te vaak en toch houden ze steek. Ik
betwijfel of een parlement, zoals hier vandaag, waarin iedereen
om de beurt een toneeltje mag opvoeren waarna er hopelijk wat
antwoorden komen van de regering, zal helpen om de burgers en
de politiek dichter bij elkaar te brengen.

Nee, geef mij dan maar een burgerassemblee waar de rijke
diversiteit van onze hoofdstad samenkomt, waar mensen
naar elkaar luisteren en van idee durven te veranderen, hun
vooroordelen afleggen en op basis van hun eigen en andermans
ervaringen oplossingen zoeken voor het algemeen belang.
Daaruit komen concrete oplossingen voor met een draagvlak,
geen intentiecatalogus. Dat is voor ons de toekomst van de stad.

Ik vraag u om de beloften van uw regeerakkoord na te komen: een
gewest met een sterke identiteit, gebaseerd op inspraak. Vraag
aan de Brusselaars wat ze willen voor hun stad, welk project ze
willen en wat ze delen. Bouw zo eindelijk een grootstedelijke
gemeenschap in plaats van een samenraapsel van bubbels. Geef
Brussel een gezicht: dat van de Brusselaars.

nous avons ici aujourd'hui contribue à rapprocher le citoyen et
la politique.

Donnez-moi plutôt une assemblée de citoyens représentative de
la diversité de notre capitale, où les gens s'écoutent les uns les
autres et osent abandonner leurs préjugés afin de chercher des
solutions pour le bien commun.

Tenez les promesses de votre accord de coalition et demandez
aux habitants de Bruxelles ce qu'ils veulent pour leur ville.
Donnez un visage à Bruxelles : celui des Bruxellois.

2339 (verder in het Frans)

Ik nodig u uit om werk te maken van een echt Brussels
gemeenschapsproject.

(Applaus)

(poursuivant en français)

Un vrai projet de communauté bruxelloise est effectivement
nécessaire. Construisez-le donc avec les Bruxellois.

Pour terminer moi aussi par une citation, non pas d'un écrivain,
de maître Yoda ou autre, mais de la chanteuse Angèle :
"Bruxelles je t'aime".

(Applaudissements)

2343 De heer Jan Busselen (PVDA).- Ik zal de bedroevende cijfers
over de Brusselse gezinnen die hun energierekening niet kunnen
betalen, niet herhalen. Ik zal ook geen cijfers noemen over
mensen die rond of onder de armoedegrens leven, of over de
grote groep mensen die geen huisarts of geen werk hebben of
een of andere flexi-job bij Uber of Deliveroo moeten aannemen.
Het is al gezegd, maar ik heb ook de indruk dat u zich niet echt
bewust bent van de sociale achteruitgang die achter die cijfers
schuilgaat.

M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- Tous les chiffres
témoignant de la situation extrêmement difficile de certains
Bruxellois ont été présentés. Cependant, j'ai l'impression que
vous n'êtes pas véritablement conscient du recul social qui se
cache derrière ces données.

2345 (verder in het Frans)

Uw partij zit al 32 jaar in de Brusselse regering en heeft
deelgenomen aan de verschillende staatshervormingen die

(poursuivant en français)

Depuis 32 ans, votre parti entre dans la composition des
gouvernements bruxellois. Il a pris part aux différentes réformes
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de concurrentie tussen de gewesten geleidelijk aan hebben
verhoogd.

Toen Ecolo en Groen zich in 2019 bij de Brusselse meerderheid
voegden, groeide de hoop op een linkse regering. Zoals
gewoonlijk echter verandert er niets: de arbeiders betalen het
gelag en de ongelijkheid neemt toe.

de l'État, qui ont progressivement renforcé la concurrence entre
les Régions.

En 2019, Ecolo et Groen ont rejoint la majorité bruxelloise,
laissant espérer qu'une politique de gauche serait menée. Une fois
de plus, nous constatons qu'il n'en sera rien. Comme d'habitude,
des investissements sont reportés, vous allez couper dans le
budget et vous ferez payer une fois de plus les travailleurs. Entre-
temps, les inégalités ne font que s'accentuer. L'accès aux soins
de première ligne ne répond pas aux attentes. Quant au nombre
de sans-abri, il ne cesse d'augmenter. Le travail flexible gagne
du terrain et les embouteillages ne diminuent pas.

2347 (verder in het Nederlands)

Als de achteruitgang nu een globaal fenomeen geweest was,
waarbij iedereen verloor, dan had u kunnen zeggen dat u er niets
aan kon doen en dat het een gevolg was van de gezondheidscrisis.
Maar dat is niet zo. De rijkdom van bedrijven die hier actief zijn
- zoals Immobel, Besix, CFE, Atenor - is sterk toegenomen.

Zij investeren in Brussel als nooit tevoren, maar natuurlijk vooral
in dure woningen voor de upper class, niet voor de gewone
Brusselse huurder. Er is een exodus aan de gang van armere
Brusselaars, maar ook van Brusselaars uit de middenklasse, die
hier geen woning kunnen huren of kopen.

Bertolt Brecht schreef: "Een arme man en een rijke man keken
elkaar aan en de arme man zei: 'Was ik niet arm, dan was
jij niet rijk.'" Die ongelijkheid komt niet uit de lucht vallen,
maar wordt veroorzaakt, in stand gehouden en versterkt door
doelbewuste politieke beslissingen. Uw woonbeleid is daar
een mooi voorbeeld van. U rolt de rode loper uit voor de
vastgoedsector, voor betonbaronnen, die winsten innen en doet
de mensen betalen, bijvoorbeeld via een kilometerheffing.

(poursuivant en néerlandais)

Si tout le monde subissait ce recul, vous auriez pu expliquer
ne rien pouvoir y faire s'agissant d'une conséquence de la
crise sanitaire, mais ce n'est pas le cas. Tandis que certaines
entreprises s'enrichissent et investissent à tour de bras, surtout
dans des logements de luxe, les classes populaire et moyenne
quittent la ville, faute de pouvoir louer ou acheter un logement.

Ces inégalités sont créées, maintenues et renforcées par les
décisions politiques, que votre politique du logement illustre
parfaitement. Vous déroulez le tapis rouge aux secteurs générant
du profit, mais en faites payer les frais à la population.

2349 (verder in het Frans)

Ik ben het niet met u eens. De verschillende beleidsniveaus
hebben de meeste van hun maatregelen in de strijd tegen de
pandemie bij besluit genomen, waardoor er geen volwaardig
parlementair debat kon plaatsvinden.

(poursuivant en français)

Dans votre déclaration, vous faites l'éloge de la gestion de
la pandémie aux différents niveaux politiques. Vous louez, en
outre, le respect du débat démocratique pendant cette période. En
réalité, de nombreuses mesures ont pourtant été prises par arrêté,
sans réel débat parlementaire et les décisions relèvent souvent
d'autres niveaux.

Le débat démocratique s'est donc parfois réduit à des séances de
discussion où chacun pouvait se plaindre, sans cependant avoir
de grande marge de manœuvre démocratique.

2351 (verder in het Nederlands)

Wat er volgens mij echt ontbreekt in uw beleidsverklaring, zijn
de lessen die we in de Bijzondere Commissie Covid-19 hebben
getrokken.

Een daarvan was dat de enorme versnippering van het politieke
bestel een desastreus effect heeft gehad op de aanpak van
deze pandemie. Uw politieke systeem heeft tekortgeschoten.

(poursuivant en néerlandais)

Quant aux leçons tirées de la commission spéciale Covid-19,
elles font défaut dans votre déclaration de politique.

Le profond morcellement du système politique a eu un effet
désastreux sur la gestion de la pandémie. D'après Richard
Horton, le rédacteur en chef de The Lancet, la plupart des 14.000
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De meesten van de 14.000 Belgische Covid-19-doden hadden
vermeden kunnen worden. Dat heb ik niet gezegd, maar wel
Richard Horton, hoofdredacteur van The Lancet, vorig jaar.
Ondertussen zitten we met meer dan 25.000 doden. Hij voegde
daaraan toe dat er mensen zijn gestorven door de politieke
organisatie. Daar moet u toch over nadenken. Hebt u daarover
nagedacht?

Als er een zaak als een paal boven water staat, dan is het dat
de inefficiëntie en de absurditeit waarmee negen ministers van
Gezondheid elkaar voor de voeten liepen, de zaken vertraagden.
Vanaf de vaccinatiecampagne kwam er dan nog eens een
communautair potje vingerwijzen aan te pas. In andere gewesten
zei men dat Brussel te traag ging, terwijl in Brussel dan
weer werd gezegd dat de Vlamingen de Walen zich hier
kwamen vaccineren en dat we daarom minder snel aan de juiste
vaccinatiegraad kwamen. Dat leverde ons allemaal niets op.

Wat wel had kunnen helpen is een eenheid van commando,
een snelle diagnose van de specifieke noden in ons gewest, een
sterke eerstelijnszorg en solidariteit. We hebben geen nood aan
een vechtfederalisme gebaseerd op vingerwijzen. Weet u dat
Brusselse thuisverpleegkundigen hun collega's in de rusthuizen
wilden helpen, maar dat niet mochten? Hun initiatief strandde op
de vraag wie de rekening zou betalen.

décès dus au Covid-19 auraient pu être évités et s'expliquent par
la mauvaise organisation politique. Y avez-vous réfléchi ?

Il est incontestable que l'inefficacité avec laquelle les neuf
ministres de la santé se sont marché sur les pieds a ralenti la
prise de décision.

Il aurait fallu une action commune, un examen rapide des
besoins spécifiques dans la Région, des soins de première ligne
efficaces et de la solidarité. Savez-vous que des infirmiers à
domicile bruxellois souhaitaient aider leurs collègues dans les
maisons de repos, mais que leur initiative a échoué faute de
savoir qui allait payer la facture ?

2353 Het virus stopt evenwel niet aan de grenzen van het gewest. De
gewestelijke aanpak werkt niet. We hebben een herfederalisering
van de zorg nodig. Een splitsing tussen de preventieve en
de curatieve pijler van de zorg heeft geen zin. Het helpt
de ziekenhuizen niet vooruit dat zij onder de bevoegdheid
van de federale regering vallen en de woon-zorgcentra onder
de gewestelijke. Dat is een van de lessen uit de Bijzondere
Commissie Covid-19, en die vind ik niet terug in uw
beleidsverklaring.

Voor 2024 dromen sommige partijen al hardop van een
zevende staatshervorming. U refereert kort aan die nieuwe
staatshervorming. Ook uw partij schoof in 2019 trouwens mee
aan tafel met de N-VA, met een lijst van bevoegdheden die u
verder wilde regionaliseren. Die weg zal de institutionele lasagne
nog ingewikkelder en inefficiënter maken. Het zal uiteindelijk
de verdere afbraak van de sociale zekerheid vergemakkelijken
en de deur naar splitsing van ons land wagenwijd openzetten.

Gelukkig wil de overgrote meerderheid van de Belgen dat niet.
Zelfs in Vlaanderen willen twee op drie geen splitsing. Ze willen
niet minder, maar meer België. Dat is ook logisch, want een
virus, maar ook een file of luchtvervuiling stoppen niet aan
de grenzen van een gewest. Vier klimaatministers leveren nul
resultaat. Dat is wat 50.000 betogers vorige week in de straten
riepen. Wat we hier nu doen, is daar geen antwoord op. U past
de bekende liberale strategieën toe, zoals premies uitdelen. Maar
wie zal die premies aanvragen? Dat zijn mensen die een renovatie
kunnen betalen. En dus worden die premies aangevraagd in de
rijkere gemeenten.

Le virus ne connaissant pas de frontières régionales, une gestion
à ce niveau ne peut être efficace. Il faut refédéraliser le secteur
de la santé. La séparation des piliers préventif et curatif est
illogique, comme le fait que les hôpitaux et les maisons de repos
relèvent de la compétence de niveaux différents. Cette leçon ne
figure pas dans votre déclaration de politique.

Certains partis rêvent déjà d'une septième réforme de l’État
pour 2024. Or une plus grande régionalisation des compétences
ne fera que rendre la lasagne institutionnelle plus complexe,
ouvrant la voie au démantèlement de la sécurité sociale et à la
séparation de notre pays.

Heureusement, la grande majorité des Belges n'y souscrit
pas. Vous croyez résoudre les problèmes en appliquant des
stratégies libérales connues, comme l'allocation de primes.
Cependant, seules des personnes qui ont les moyens d'effectuer
des rénovations demandent cette prime.

Le PVDA plaide pour un service de rénovation régional public,
avec un système de tiers payant, évaluant et inventoriant les
besoins par quartier avant de réaliser un plan de rénovation.
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Een bredere reflectie ontbreekt. De PVDA pleit voor een
gewestelijke renovatiedienst in publieke handen, met een derde-
betalerssysteem, die per wijk de diagnose stelt, de noden
inventariseert en een renovatieplan opstelt. Dat is een heel andere
aanpak, die breekt met een bepaalde vorm van neoliberalisme.

2355 De bedragen voor de isolatiepremies die u vooropstelt, zijn veel
te laag om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Ondertussen
stellen we vast dat Engie 1,5 miljard euro winst boekt en de
federale regering twee gascentrales bouwt, terwijl burgers zich
arm betalen aan hun energiefactuur: de markt voor alles.

Hetzelfde geldt voor mobiliteit. Ik weet niet meer hoeveel
ministers van Mobiliteit er in België zijn: vier of vijf. Ze staan
allemaal gezellig in de file. Op dat vlak zijn er positievere
stappen gezet: de openbaarvervoerabonnementen voor jongeren
kosten 12 euro en er zijn 10.000 abonnementen bij gekomen. Dat
is een positieve evolutie, maar de PVDA wil dat de regering die
maatregel uitbreidt tot de hele bevolking en dat ze de ouders van
die jongeren niet opzadelt met een kilometerheffing.

Ook de wooncrisis stopt niet bij de grenzen van het gewest, al zou
u met een bindend huurrooster de stijgende huurprijzen kunnen
aanpakken. Het vrijblijvende huurrooster dat nu gehanteerd
wordt, zal immers niet veel veranderen aan die prijsstijging,
zoals ook blijkt uit een studie van de ULB en zoals
meerderheidspartner DéFI ook luid en duidelijk verkondigt.

De wooncrisis is geen gewestelijk probleem. De woningprijzen
worden zo hoog omdat u de voorkeur geeft aan grote
vastgoedprojecten die de gemiddelde Brusselaar niet kan
betalen. Daardoor trekken de Brusselse gezinnen naar de Rand
om een betaalbaardere woning te vinden. Ze werken echter nog
steeds in Brussel en moeten dan een kilometerheffing betalen
om de fileproblemen aan te pakken zonder dat er echt in het
openbaar vervoer wordt geïnvesteerd. Ik heb veel contact gehad
met mensen uit de zorgsector, uit het onderwijs en met MIVB-
medewerkers. Die zeggen dat het gewoon absurd is: ze zijn uit de
stad weggetrokken omdat ze hier geen woning konden betalen
en nu moeten ze betalen om in de stad te kunnen werken.

Alors que les montants proposés pour les primes à l'isolation des
logements sont trop bas pour atteindre les objectifs climatiques
et que le paiement de factures énergétiques appauvrit les
citoyens, Engie génère 1,5 milliard d'euros de profits et le
gouvernement fédéral construit deux centrales à gaz.

En matière de mobilité, le PVDA souhaite que l'abonnement
STIB à 12 euros pour les jeunes, un véritable succès, soit élargi
à l'ensemble de la population et que la taxe kilométrique soit
abandonnée.

En matière de logement, seule une grille contraignante des
loyers permettra de limiter l’augmentation de ceux-ci, ce que ne
permet pas la grille indicative actuelle. Le prix des logements
est élevé car vous favorisez de grands projets immobiliers
inaccessibles pour les Bruxellois ordinaires, qui déménagent
en périphérie pour trouver un logement abordable. Comme ils
continuent à travailler à Bruxelles, ils doivent payer une taxe
kilométrique, prévue pour réduire les embouteillages sans que
les transports en commun ne fassent l'objet d'investissements !

2357 Die belasting komt er uiteindelijk niet, maar ze is een voorbeeld
van een bepaalde vorm van Brussels regionalisme, dat de logica
van concurrentie tussen de gewesten volledig omarmt en dat
uitgaat van het principe "ieder voor zich". Daar tegenover staat
een ander regionalisme, dat inhoudt dat bijvoorbeeld de metro-
of tramlijnen niet doorgetrokken worden tot buiten Brussel.

Dat is nochtans wat we nodig hebben. We hebben openbaar
vervoer nodig dat mensen van buiten de stad snel en veilig naar
de stad brengt en andersom. Hou er dus mee op om Brusselaars,
Walen en Vlamingen tegen elkaar op te zetten en investeer
meer in het openbaar vervoer in en rond het gewest, want dat
is goed voor de pendelaars, voor de werkgelegenheid, voor de
Brusselaars, die zo gemakkelijker werk kunnen vinden in de
Rand, voor de luchtkwaliteit en voor de mobiliteit.

Cette taxe ne sera certes pas introduite, mais illustre une certaine
forme de régionalisme bruxellois, renforçant la concurrence
entre les Régions. Le non-prolongement des lignes de métro et de
tram hors de Bruxelles est une autre forme de ce régionalisme.

Des transports en commun permettant aux personnes habitant
hors de Bruxelles de s'y rendre rapidement, et inversement, sont
pourtant nécessaires. Il faut investir dans les transports publics
dans et autour de la Région au bénéfice de l'emploi, de la qualité
de l'air et de la mobilité.

Bruxelles a besoin d'une politique sociale assortie
d'investissements publics ambitieux par une banque
d'investissement publique, comme en Allemagne. Il serait
également plus efficace, plus logique et plus social d'aller vers
davantage d'unité dans notre petit pays.
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Brussel heeft een sociaal beleid nodig met ambitieuze openbare
investeringen via een openbare investeringsbank, zoals in
Duitsland gebeurt, en een beleid dat breekt met de derde weg
waarop u zich al een tijdje begeeft. Er is ook nood aan meer
eenheid in ons kleine land, omdat dat efficiënter, logischer
en socialer is. Dat gaat in tegen het haantjesgedrag en de
splitsingsdrang van bepaalde partijen in dit land.

Ik lees daarover helemaal niets in uw beleidsverklaring. Zeker
na een crisis als deze, moeten er toch alarmbelletjes gaan
rinkelen. Durf de concurrentielogica tussen de gewesten te
bekampen. Werk samen. Bekijk bepaalde problemen in hun
geheel. Ontwikkel een visie op solidariteit en samenwerking en
draag die uit, zodat de politieke partijen die de mensen willen
verdelen, niet meer kunnen beweren dat dit kleine land niet
meer werkt en dat het nog meer opgedeeld moet worden. Op die
manier kunnen solidaire principes weer de bovenhand halen op
concurrentie en de idee van "eigen regio eerst". Zo kan het geld
gehaald worden bij de bedrijven die nu grote winsten maken en
kunnen er middelen vrijgemaakt worden om de sociale behoeften
inzake huisvesting, mobiliteit, werk en klimaat op een integrale
manier aan te pakken.

(Applaus bij de PTB)

Rien de tout cela ne figure dans votre déclaration. Surtout
après une crise telle que celle du Covid-19, osez combattre la
concurrence entre les Régions. Développez une vision reposant
sur la solidarité et la collaboration. L'argent ainsi prélevé
auprès des entreprises aux gros bénéfices pourrait permettre de
répondre de manière intégrale aux besoins sociaux en matière
de logement, de mobilité, de travail et de climat.

(Applaudissements sur les bancs du PTB)

2361 Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).-
Vorig jaar hing er door de pandemie nog veel onzekerheid
over uw beleidsverklaring. Ook nu is de pandemie nog verre
van voorbij, maar het gewest beschikt nu over heel wat meer
instrumenten op het vlak van volksgezondheid en risicobeheer,
in het bijzonder de vaccinatie.

Ondertussen heeft de regering al heel wat werk verzet op het
domein van mobiliteit, huisvesting en leefmilieu, al is er ook best
nog wel ruimte voor verbetering. Daar komen bovendien de vele
premies en andere uitgaven bij om de Brusselaars te helpen de
crisis te doorstaan. Van het herstelbudget gaat 396 miljoen euro
naar projecten die in de algemene beleidsverklaring staan.

Het tekort blijft echter enorm: 1,5 miljard euro. De inkomsten
moeten dus verhoogd worden en dat moet op een zo rechtvaardig
mogelijke manier gebeuren. De ongelijkheid en sociale miserie
zijn immers erg groot in het Brussels Gewest en die situatie
verbetert niet echt. Dat valt het meest op in de huisvesting en ik
hoop dat de vele plannen van de regering op dat vlak vruchten
zullen afwerpen.

Mme Victoria Austraet (indépendante).- L'année passée, vous
aviez été contraint de conjuguer votre déclaration de politique
générale au conditionnel en raison des fortes incertitudes que
faisait planer le Covid-19. Nul ne pouvait prévoir exactement
dans quelle configuration nous nous retrouverions un an plus
tard. Et force est de constater que la situation actuelle présente
beaucoup de similitudes avec celle d'octobre 2020, puisque nous
assistons à nouveau à une nette hausse des contaminations et des
hospitalisations.

La différence réside dans le fait que nous disposons désormais
de plus d'outils de santé publique et de gestion des risques, le
principal étant la vaccination. Si les experts évoquent un rebond
épidémique, il faut toutefois espérer et continuer d'agir pour que
ces outils nous évitent une quatrième vague.

Pour l'heure, nous pouvons déjà saluer la conduite de
certains des plus grands chantiers que le gouvernement s'était
assignés. Beaucoup d'éléments sont critiquables, discutables et
améliorables, mes collègues les ont pointés, mais il faut prendre
la mesure du travail qui a été réalisé et se poursuit dans des
matières comme la mobilité, le logement et l'environnement.

À cela s'ajoutent les nécessaires primes et autres dépenses
consenties pour aider les Bruxellois et les Bruxelloises à
surmonter la crise, ainsi que l'attribution des 396 millions d'euros
du budget de relance à certains projets majeurs inscrits dans la
déclaration de politique générale.

Le déficit n'en reste pas moins immense - 1,5 milliard d'euros -
et si les revenus complémentaires de la Région permettent,
heureusement, de commencer à le combler, il faut qu'une
augmentation des recettes soit la plus équitable possible. En
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effet, les inégalités, la misère et la détresse sociales sont criantes
en Région bruxelloise, et la situation ne s'améliore pas vraiment,
comme l'indique le dernier rapport sur l’état de la pauvreté en
Région de Bruxelles-Capitale.

Vu mon temps de parole limité, je focaliserai mon intervention
sur quelques éléments de la déclaration qui ont attiré mon
attention.

Le logement cristallise les grandes inégalités présentes dans
notre Région. Nous devons souhaiter beaucoup de succès aux
mesures et adaptations actées ces derniers mois, telles que le
plan d'urgence logement, l'allocation loyer et, tout récemment,
la commission paritaire locative, dont l'efficacité devra être
évaluée.

2363 Ruim 50.000 gezinnen wachten op een sociale woning. Daar
moet dringend iets aan gedaan worden. De strategie die de
regering in het verleden toepaste bestond erin om steeds
bij te bouwen, waarbij steevast stukken natuur vernietigd
werden, zonder dat het veel opleverde. Daarom ben ik blij dat
deze regering een bijzondere aandacht wil besteden aan de
omvorming van leegstaande kantoren tot woningen.

De doelstellingen inzake het behoud van het groene netwerk
en de biodiversiteit zijn in tegenspraak met de ontwerpen
van richtplan van aanleg voor onder meer Mediapark en
Josaphat. Het zou logisch zijn om dergelijke projecten op te
schorten in afwachting van de studies over de mogelijkheden
qua omvorming van kantoorgebouwen, maar blijkbaar spelen er
andere belangen!

De goedkeuring van de Klimaatordonnantie in juni 2021
is een belangrijke stap. Ze verplicht het gewest om een
dwingend en becijferd kader uit te werken voor de uitstoot
van broeikasgassen. De strijd tegen de rechtstreekse uitstoot
verloopt vrij goed, maar voor de indirecte uitstoot is er nog werk
aan de winkel. Die is nochtans vijf keer zo groot.

Le gouvernement rappelle le nombre astronomique de ménages
en attente d'un logement social, à savoir plus de 50.000. Cette
situation exige une réponse de toute urgence. La critique est
régulière, et le réflexe du gouvernement pour y remédier a
toujours été de construire encore et encore, en détruisant plus
d'espaces de vie sauvage, sans toujours prévoir suffisamment de
logements à vocation sociale.

C'est donc non sans plaisir que j'ai entendu le gouvernement
affirmer sa volonté de réserver désormais une attention
particulière à la reconversion d'espaces de bureaux en logements.
Cette volonté n'était pas claire jusqu'alors. Dans ce parlement
et ailleurs, on a souvent voulu opposer les besoins en nouveaux
logements et la préservation des espaces naturels.

La troisième et meilleure voie est évidemment la reconversion,
partout où elle est possible. En effet, elle répond à tous les enjeux,
y compris climatiques, étant donné l'impact environnemental
désastreux du béton, et tient compte des changements dans
les habitudes de travail et l'évolution démographique. Je vous
encourage donc vivement à suivre cette voie.

Ainsi, je peux faire le lien avec la question environnementale
et climatique. Il serait difficile de ne pas voir une contradiction
nette entre, d'une part, les objectifs affichés de préservation du
maillage vert et de la biodiversité et, d'autre part, les projets de
plans d’aménagement directeurs comme celui de Mediapark ou
de Josaphat. Même sous une forme actualisée, ils s'apparentent
véritablement à une météorite prête à s'écraser sur des territoires
de vie et de refuge pour de très nombreuses espèces sauvages.

La logique voudrait qu'en attente des expertises sur les possibles
reconversions de bureaux, et d'une lutte plus ambitieuse contre
la vacance immobilière, on mette en suspens de tels projets de
plans d'aménagement directeurs. À l'évidence, d'autres intérêts
sont toutefois en jeu !

Pour ce qui concerne le climat, l'adoption, en juin dernier, de
l'ordonnance climat est une étape importante qui impose à la
Région un cadre contraignant et chiffré pour ses émissions de
gaz à effet de serre. Si les émissions directes ont été correctement
identifiées et semblent être combattues aux bons endroits, tout
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reste cependant à faire pour les émissions indirectes de gaz à effet
de serre. Celles-ci sont pourtant cinq fois supérieures, puisque
Bruxelles importe à peu près tout.

2365 Een belangrijke oorzaak van die indirecte uitstoot is voeding.
Toch komt die niet aan bod in uw verklaring. De Good
Foodstrategie wordt bijvoorbeeld niet vermeld, terwijl daar
binnenkort nochtans een nieuwe versie van wordt voorgesteld.
Kunt u daar wat meer over vertellen? De consumptie van
dierlijke in plaats van plantaardige eiwitten is slecht voor de
gezondheid, het leefmilieu, het klimaat en het dierenwelzijn.

U noemde huisvesting, klimaat, mobiliteit en economie/
werkgelegenheid als de vier prioriteiten voor de regering en gaf
aan dat het vooraf geplande beleid op die domeinen ook het juiste
beleid is om uit de crisis te raken. De strijd tegen de ecologische
oorzaken van pandemieën zou een vijfde prioriteit moeten zijn.
Het gevaar daarvan is volgens de wetenschappers reëel en de
oorzaken zijn bekend. De voornaamste daarvan is de druk die de
mens uitoefent op de natuur.

Comme les grandes lignes des principales stratégies de réduction
des émissions directes ont déjà été couchées sur le papier,
à savoir la sortie du thermique et la stratégie Rénolution,
j'encourage fortement le gouvernement à travailler, en 2022, à
des plans ambitieux de réduction des émissions indirectes.

L'une des causes des émissions indirectes est l'alimentation. Il
est donc étonnant que cette matière n'ait jamais été abordée dans
votre déclaration. En effet, la stratégie Good Food, par exemple,
n'est pas mentionnée alors qu'une version 2.0 de ce plan devrait
bientôt être déployée, avec, normalement, plus de synergies
avec les autres Régions et une meilleure prise en compte de la
dimension sociale.

Pourriez-vous faire le point, M. le ministre-président, sur cette
stratégie ? Nous savons qu'il existe beaucoup de travail à faire sur
le plan de l'alimentation, car il s'agit d'une matière éminemment
transversale qui, notamment en raison de la consommation de
protéines animales au détriment des protéines végétales, affecte
la santé des citoyens, l'environnement, le climat mais également
le bien-être animal.

La question de la transversalité appelle une autre réflexion.
Au début de votre déclaration, vous avez rappelé les quatre
priorités de votre gouvernement : le logement, le climat, la
mobilité et le bloc économie et emploi. Vous avez également fait
comprendre que, malgré la crise, les différents cabinets ont pu
mener leur politique dans ces domaines, car ce sont les mêmes
qui permettront de sortir de la crise.

Alors que le Covid-19 nous est tombé dessus il y a près de deux
ans, il n'existe aucune politique publique visant explicitement à
prévenir l'arrivée de nouvelles crises épidémiologiques. Or, si
nous agissions de manière rationnelle, la lutte contre les causes
environnementales des pandémies devrait certainement au moins
constituer une cinquième grande priorité de l'action de la Région.

Au même titre que nous nous attelons à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, nous devrions chercher à éviter de
futurs périls pandémiques. Selon les scientifiques, ce danger
épidémiologique est, en effet, bien réel et ses causes sont
connues. Il s'agit principalement de la pression que l'être humain
exerce sur la nature et plus particulièrement sur les animaux
sauvages et d'élevage.

2367 Een paragraaf, zeven zinnetjes, 43 seconden, dat is de magere
aandacht die u besteedt aan dierenwelzijn. U spreekt over een
copernicaanse wending inzake onze houding tegenover dieren,
maar in de laboratoria en slachthuizen is daar weinig van te
merken.

Het enige project voor 2022 is het aangekondigde Brussels
Wetboek voor Dierenwelzijn. Het budget daarvoor is 255.000
 euro. Hopelijk is dat niet het enige bedrag dat naar

Cette pression comporte un danger zoonotique dont la Région
porte évidemment une part de responsabilité.

J'en termine donc avec la question animale. Un paragraphe,
sept petites phrases, quarante-trois secondes sur une heure trente
d'allocution, telle est la très maigre attention que vous avez
réservée au thème du bien-être animal, qui constitue pourtant une
compétence explicite et à part entière de la Région.
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dierenwelzijn gaat. Zijn er echt geen andere projecten volgend
jaar? Hoe zit het met het uitwerken van alternatieven voor
dierproeven of de steun aan verenigingen?

Een hele reeks resoluties en voorstellen van ordonnantie werden
de voorbije jaren afgewezen omdat die zaken in het nieuwe
wetboek zouden staan. Ik hoop dat dat klopt en dat de regering
inderdaad een holistische visie ontwikkelt op de bescherming
van dieren.

(De heer Rachid Madrane, voorzitter, treedt opnieuw als
voorzitter op)

Je pense qu'il y a encore un décalage entre la valeur morale que
cette matière revêt pour les citoyens et l'attention politique qu'elle
suscite. Le texte de votre déclaration évoque le changement
copernicien intervenu dans notre rapport aux animaux. Lesdits
animaux ont peut-être eu les oreilles qui ont sifflé par l'emphase
des propos, mais dans les cages des laboratoires et sous les
couteaux de l'abattoir, ils devront sans doute encore attendre un
peu que cette révolution ne les libère puisque, après tout, ce ne
sont que des animaux.

Mais soyons de bon compte et examinons les projets annoncés
pour 2022. En l'occurrence, il n'y en a qu'un, à savoir l'élaboration
du Code bruxellois du bien-être animal. Certes, il s'agit d'un
grand chantier qui prend du temps, mais j'espère que son
ambition sera à l'aune du nombre de propositions de résolutions
et d'ordonnance rejetées dans ce parlement sous prétexte que
les thèmes qu'elles portent seront peut-être couverts par le futur
code.

Faut-il aussi comprendre qu'en matière de bien-être animal,
il n'y a d'autres projets pour 2022 que la rédaction de ce
code ? Qu'en est-il de l'élaboration de méthodes substitutives
à l'expérimentation animale, du soutien aux associations de la
Région et du travail de sensibilisation auprès des communes ?

Vous indiquez qu'un budget de 255.000 euros sera consacré
à l'élaboration du code et à la création d'une plate-forme de
contrôle. J'ose vraiment espérer qu'il ne s'agit pas là du seul
budget alloué à cette compétence, et j'espère sincèrement en
entendre davantage lors des discussions budgétaires le mois
prochain.

Vous comprendrez que je reste sur ma faim, d'autant plus que
lorsqu'un texte arrive pour la première fois sur la table du
gouvernement en vue de soulager quelque peu les animaux de
leurs souffrances à l'abattoir, il ne suscite pas l'adhésion sous
prétexte que la question du bien-être animal devra être considérée
de façon plus globale.

J'essaie néanmoins de voir les choses du bon côté. Si le
gouvernement - et, partant, la majorité - soutient désormais une
vision holistique de la protection des animaux d'élevage, cela
veut sans doute dire que les différents textes que j'ai déposés ces
dernières semaines seront adoptés sans difficulté, y compris celui
sur les souffrances des animaux pendant le transport.

(M. Rachid Madrane, président, reprend place au fauteuil
présidentiel)

2371 De heer Rudi Vervoort, minister-president en voorzitter
van het Verenigd College (in het Frans).- Mijnheer De
Bock, de regering nam op 17 juni een beslissing over de
participatiedienst. Ik onthoud uw vragen over het personeel.

Mevrouw Teitelbaum, de problematiek van geweld tegen
vrouwen is een prioritair dossier van de regering. Het Brussels
Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is al voor 70%
gerealiseerd. Staatssecretaris Ben Hamou heeft ook de eerste

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Concernant les questions de
M. De Bock, le service de participation a fait l'objet d'une
décision du gouvernement le 17 juin dernier. Je ne reviendrai
pas sur la philosophie du projet, mais le député m'a posé des
questions précises concernant le personnel et, en particulier,
la planification de cinq équivalents temps plein, d'un référent
chargé de projet et d'un support technique et administratif.
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interministeriële conferentie van het land over vrouwenrechten
georganiseerd. De problemen die tijdens de pandemie zijn
verergerd, werden daar onder de aandacht gebracht. Het
Brussels Gewest neemt dus het voortouw in de interfederale
organen. Alle leden van de regering zetten zich in voor de strijd
tegen geweld tegen vrouwen.

Mme Teitelbaum, je pourrais aborder tous les sujets et thèmes par
le prisme de la problématique des violences faites aux femmes.
Il s'agit d'un sujet que le gouvernement a pris à bras-le-corps
par l'entremise de Mme Ben Hamou. De notre point de vue, il
n'y a pas le moindre doute quant au fait qu'il s'agit d'un dossier
prioritaire. Il est normal qu'il soit traité sous la forme d'une
question d'actualité et que des débats aient lieu dans ce cadre.

Mme Ben Hamou est revenue sur l'ambitieux plan bruxellois
de lutte contre les violences faites aux femmes, dont 70
 % des actions sont d'ores et déjà réalisées ou en cours de
réalisation. Je pense notamment à la création de cellules d'accueil
spécialisées au sein des commissariats et destinées aux femmes
victimes de violences. Ma collègue a aussi créé la première
conférence interministérielle des droits des femmes du pays
en veillant à mettre à l'ordre du jour cette problématique -
 exacerbée en raison de la pandémie - durant un an. Dans tous les
organes interfédéraux, la Région agit comme un moteur dans le
domaine. Tous les membres de mon gouvernement s'investissent
pleinement dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
qu'elles soient perpétrées sur les lieux de travail ou dans les parcs
et espaces publics.

2373 De kwestie overschrijdt in grote mate de bevoegdheden van
de Brusselse regering. De ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken zouden de problematiek naar zich toe
moeten trekken. Een algemene bewustwording is noodzakelijk.

Mevrouw Teitelbaum heeft op sociale media verklaard dat
de Brusselse regering een probleem heeft met antisemitisme.
Antisemitisme is een vorm van racisme. Ik onderstreep dat
de regering alle vormen van racisme bestrijdt. De volgende
antiracismecampagne van equal.brussels zal antisemitisme en
andere racistisch gedrag aan de kaak stellen. Voor de Brusselse
regering bestaat er geen verschil of gradatie tussen de
verschillende vormen van racisme.

Geen enkel regerings- of parlementslid vindt het aanvaardbaar
dat een persoon wegens zijn origine, geslacht, uiterlijk of
seksuele voorkeur niet in de Brusselse straten kan vertoeven.
Enkele legislaturen geleden zette een groep parlementsleden al
een actie op poten, waaruit duidelijk bleek hoe moeilijk vrouwen
het hebben wanneer ze zich in bepaalde wijken begeven.

Cette question dépasse largement le champ de compétences
des membres du gouvernement bruxellois. Les ministres de
la justice et de l'intérieur doivent également se saisir de cette
problématique sociétale, afin d'assurer un accueil adéquat dans
les services de police - au travers de formations et autres -, de
mobiliser les moyens nécessaires au niveau du parquet afin de
diminuer drastiquement le classement sans suite et de former
convenablement tous les acteurs du monde judiciaire. Une prise
de conscience globale est indispensable.

Mme Teitelbaum a déclaré sur les réseaux sociaux que le
gouvernement bruxellois avait un réel souci avec l'antisémitisme.
Ce n'est pas parce que je n'ai pas cité l'antisémitisme que je
considère pour autant que c'est un phénomène périphérique qui
ne doit pas être pris en considération. L'antisémitisme est une
forme de racisme, et nous en combattons toutes les formes.

La prochaine campagne contre le racisme d'equal.brussels, qui
aura lieu le mois prochain, visibilisera aussi l'antisémitisme
en tant que tel et dénoncera entre autres les comportements
racistes, antisémites, tous les stéréotypes et préjugés racistes
les plus répandus dans notre société, dont ceux ayant comme
canaux les discours et délits de haine, qui touchent également les
communautés juives.

Je répète qu'à nos yeux, il n'y a ni différence ni gradation entre
les différentes formes de racisme. Il s'agit d'un tout.

Contrairement à ce qui a été dit, aucun membre de ce
gouvernement et, plus largement, de cette assemblée, ne
trouverait acceptable qu'une personne, peu importe son origine,
son sexe, son apparence ou son orientation sexuelle, ne puisse se
promener tranquillement dans les rues de Bruxelles.
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Une action avait été menée il y a quelques législatures par
un groupe de députées, dont Mme Byttebier, pour mettre en
évidence la difficulté qu'ont les femmes de se promener en rue
dans certains quartiers. Ce problème perdure donc depuis de
nombreuses années dans notre société.

2377 Daaruit blijkt hoe moeilijk het is om een mentaliteitswijziging tot
stand te brengen.

Je souhaitais rappeler ce point, car nous avons parfois
l'impression de découvrir certains débats ou certaines questions.
Ces problèmes sont lancinants, mais il reste difficile de faire
évoluer les mentalités dans notre société. Je suis intimement
convaincu que cela montre comment notre société fonctionne à
cet égard.

2379 (verder in het Nederlands)

U had het over veiligheid. Had ik misschien de gewestelijke
bevoegdheden links moeten laten liggen om het bijvoorbeeld te
hebben over het politiewerk, dat afhangt van de minister van
Binnenlandse Zaken en de burgemeesters? Wekelijks moet ik u
er in de commissie aan herinneren wie waarvoor bevoegd is op
het gebied van veiligheid.

Betekent dat dat wij niet geïnteresseerd zijn in de veiligheid
van iedereen in Brussel? Natuurlijk niet! We zijn zonder twijfel
het gewest dat het meest samenwerkt met de beleidsniveaus
die in de eerste plaats bevoegd zijn voor veiligheid. Ik verwijs
bijvoorbeeld naar de financiering van het veiligheidscentrum, dat
ons bijna 15 of 16 miljoen euro heeft gekost.

(poursuivant en néerlandais)

Toutefois, comme je le répète chaque semaine en commission,
le travail de la police dépend de la ministre de l'intérieur et des
bourgmestres.

Cela signifie-t-il que la sécurité de tous à Bruxelles ne nous
intéresse pas ? Bien sûr que non ! Nous sommes la Région
qui collabore le plus avec les autres niveaux de pouvoir
principalement compétents en matière de sécurité.

2381 (verder in het Frans)

Met staatssecretarissen Ben Hamou en Smet werken we aan de
hele keten, van preventie tot interventie.

(poursuivant en français)

Nous prenons nos responsabilités dans les compétences qui sont
les nôtres. À la communication stigmatisante, nous préférons
l'action au quotidien. Avec Mme Ben Hamou et M. Smet, nous
travaillons sur toute la chaîne, de la prévention à l'intervention.

2383 (verder in het Nederlands)

Nemen we bijvoorbeeld de relatie tussen politie en jongeren.
Mijn aandacht voor de relatie tussen burgers en politie is niet
nieuw. Ik heb eerst de tijd genomen om te luisteren, maar nu is
het ogenblik aangebroken om te handelen.

Het gewest volgt via Brussel Preventie & Veiligheid het
proefproject dat met de hulp van de VGC en JES is opgezet in
de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Vorst, met
de medewerking van de politiezone Zuid. Het zal de resultaten
van het project verwerken in het preventie- en veiligheidsbeleid
om zo het project een duurzame basis te geven. Het gewest
steunt ook een aantal vzw's die, via verschillende thema's van
het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, tot taak hebben het
gewest veiliger te maken.

Over het geweld tegen de hulpdiensten schreef de heer
Smet op 16 juni 2020 een brief naar de procureur des
Konings en de minister van Justitie, met de vraag om toe
te zien op de strenge naleving van de richtlijnen van het
College van Procureurs-generaal en de Strafwet. In 2021

(poursuivant en néerlandais)

J'ai, par exemple, d'abord pris le temps d'écouter les citoyens,
mais il est maintenant temps d'agir pour améliorer leur relation
avec la police.

Afin d'améliorer la relation entre la police et les jeunes par
exemple, la Région suit, à travers Bruxelles Prévention et
sécurité, un projet pilote mis en place dans trois communes,
auquel participe la zone de police Midi. Les résultats du projet
seront inclus dans la politique de prévention et de sécurité pour
le pérenniser. La Région soutient également des asbl chargées
de rendre la Région plus sûre.

Par ailleurs, en 2021, diverses formations portant sur les
interventions lors de désordres urbains ont été organisées.
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werden verschillende opleidingen over interventies bij stedelijke
onlusten georganiseerd.

2387 (verder in het Frans)

De aanbevelingen van de commissie Binnenlandse Zaken moeten
ervoor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan.

De bewering dat Brussel een onveilige no-gozone zou zijn,
wordt tegengesproken door verschillende studies die aantonen
dat Brussel nu veiliger is dan vroeger. Bovendien blijven de
criminaliteitscijfers sinds de hervorming van de politie dalen.

Het verwijt dat de aankoop- en bouwstrategie te traag verloopt,
verbaast me, want we hebben de procedures net versneld.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij beschikt
over 40.090 woningen, waarvan er 35.542 verhuurd en 4.548
gerenoveerd worden. De regering zal haar belofte nakomen om
tegen 2024 voor 15.000 gezinnen een oplossing te vinden.

(poursuivant en français)

L'objectif est de poursuivre ce travail en lien avec les
recommandations formulées par la commission des affaires
intérieures, afin d'avancer tous dans la même direction.

Par contre, la description de Bruxelles comme une zone de non-
droit, où l’insécurité règne en maître, est totalement contredite
par les chiffres et les études. Bien sûr, nous sommes confrontés
à tous les problèmes des grandes villes, mais Bruxelles est une
ville plus sûre aujourd'hui qu'hier. Et ce n'est pas moi qui le dis :
selon The Economist, en 2020, Bruxelles était la huitième ville
la plus sûre en Europe et la vingt-quatrième ville la plus sûre au
monde. Ces chiffres se sont encore améliorés en 2021, puisque
nous avons intégré le quinté des villes les plus sûres d'Europe.
De plus, les chiffres de la criminalité sont en baisse constante à
Bruxelles depuis l'introduction de la réforme des polices.

En matière de logement, je m'étonne du reproche de lenteur
formulé à l'égard de la stratégie d'acquisition et de construction.
Depuis mai 2019, 688 logements ont été réceptionnés par la
Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 377
logements clés sur porte seront livrés d'ici mai 2024, plus
de 1.000 logements sont en cours de développement et 477
logements en voie d'acquisition. Nous accélérons donc les
processus.

Quant au parc de la SLRB, il représente aujourd'hui 40.090 unités
de logement, dont 35.542 sont louées et 4.548 sont en cours de
rénovation, afin de permettre aux plus précarisés de bénéficier
d'un logement adapté, de qualité et répondant aux normes les plus
actuelles. Le gouvernement s'est engagé à trouver une solution
pour 15.000 ménages d'ici 2024, et c'est ce que nous ferons.

2389 Met de nieuwe huurtoelage die sinds 14 oktober kan
aangevraagd worden, willen we die doelstelling bereiken.
Brussel Huisvesting heeft op 21 oktober al 2.000 aanvragen
ontvangen. De eerste bedragen zullen met terugwerkende kracht
in januari en februari gestort worden. Vanaf maart wordt de
toelage maandelijks uitgekeerd.

Zo zal een alleenstaande moeder met twee kinderen die een
jaarinkomen heeft van 15.000 euro en 750 euro huur moet
betalen, een huurtoelage ontvangen van 240 euro.

(Applaus bij de meerderheid)

Volgens onze schattingen zouden ongeveer 12.500 gezinnen
die op de wachtlijst staan, aanspraak kunnen maken op de
huurtoelage.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, blijft de regering
de ontwikkeling van het aanbod van de sociale verhuurkantoren
(SVK) steunen. Mevrouw Bertrand, we willen de nieuwe
projecten van investeerders en vastgoedmakelaars omkaderen,

La nouvelle allocation loyer sera effectivement l'un des leviers
nous permettant d'atteindre cet objectif. Elle est déjà entrée
en vigueur le 10 octobre dernier. Le 14, un premier courrier
a été envoyé aux bénéficiaires potentiels, et le 21, Bruxelles
Logement a déjà reçu plus de 2.000 demandes d'allocations
loyer. L'objectif est que les premiers paiements puissent être
effectués en janvier et février prochain, avec un effet rétroactif.
Cela signifie qu'un demandeur qui aurait introduit son formulaire
le 1er décembre percevra, au début du mois de février, le montant
de ses allocations de décembre à février. À partir de mars,
l'allocation lui sera versée mois par mois.

Mme De Smedt, je reprends l'exemple d'Audrey - si c'est bien
elle, car je m'y perds dans la multitude de prénoms que vous
avez cités. Elle vit seule avec deux enfants à charge et un revenu
annuel de 15.000 euros, et paye un loyer de 750 euros pour un
appartement à deux chambres. En introduisant son formulaire
de demande d'allocation, elle bénéficiera de cette allocation à
hauteur de 240 euros, ce qui lui permettra de réduire son loyer
de près de 33 %.



PLENAIRE VERGADERING
2021.10.22
n° 7 - nr. 7

SÉANCE PLÉNIÈRE 42

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

precies om nefaste effecten voor de SVK's te vermijden. We
vrezen immers voor een ontwrichting van de markt.

(Opmerkingen van mevrouw Ben Hamou, staatssecretaris)

In mei 2019 beheerden de SVK's bijna 6.200 woningen tegenover
meer dan 7.200 vandaag. Dat kunt u geen beperkte groei
noemen!

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

Selon nos estimations, près de 12.500 ménages inscrits sur les
listes d'attente pour l'obtention d'un logement social pourraient
bénéficier de cette allocation.

Quant aux agences immobilières sociales (AIS), je dois corriger
certains propos. Il n'est pas question d'encadrement de la
croissance. J'invite certains à relire l'action n° 11 du plan
d'urgence logement, qui précise que nous continuerons à soutenir
le développement de l'offre de logements AIS. Mme Bertrand,
nous avons en revanche dit que nous encadrerons les projets
neufs issus des investisseurs et promoteurs immobiliers, afin
d'éviter certains effets pervers en matière de pérennité et de
gestion pour les AIS. Nous craignons en effet une déstabilisation
du marché à moyen ou long terme.

(Remarques de Mme Ben Hamou, secrétaire d'État)

En mai 2019, un peu moins de 6.200 logements étaient gérés par
les AIS. Aujourd'hui, il y en a plus de 7.200. Mille logements
supplémentaires, ce n'est pas le résultat d'une limitation dans un
délai aussi court.

2395 Andere parlementsleden hebben dan weer twijfels over de
renovatiestrategie Renolution. Nochtans werd de strategie
uitgewerkt door alle betrokken partijen, waaronder de
privésector. Een aanzienlijk budget werd ervoor uitgetrokken
en burgers die hun woning wensen te renoveren, zullen beter
begeleid worden.

Om de klimaat- en milieudoelstellingen te bereiken, moet er
transversaal gewerkt worden.

De hervorming van de energie- en renovatiepremies en de
premie voor gevelverfraaiing wordt in 2022 van kracht. De
toegang tot deze premies wordt vergemakkelijkt door de
invoering van een enkele overkoepelende premie. Op die manier
pakken we ook de energiearmoede aan.

Files kosten veel geld. Zoals mevrouw Bertrand zegt, is tijd geld.
Daarom moet de regering ook daarvoor een oplossing vinden.

(Opmerkingen van mevrouw Bertrand)

J'ai entendu certains émettre des doutes quant à la stratégie
Rénolution. Ce programme est pourtant salué par l'ensemble des
acteurs ayant participé à son élaboration, dont le secteur privé,
qui y voit un potentiel. Il s'agit de budgets considérables, d'un
travail avec toutes les parties prenantes et d'un accompagnement
renforcé pour les citoyens désireux de rénover leur logement.

C'est un travail de mobilisation transversale des secteurs de la
formation, de la logistique et de l'économie circulaire, des aides
et systèmes de financement privés et publics, des politiques
publiques de rénovation urbaine et de l'ensemble des opérateurs
publics de la réglementation urbanistique environnementale vers
un unique but : rencontrer nos objectifs environnementaux et
climatiques.

Le début de la législature a permis un travail très important sur les
primes dédiées à l'énergie, à la rénovation et à l'embellissement
des façades. Cette réforme devrait entrer en vigueur en 2022.
L'objectif est d'unifier les systèmes de primes et de faciliter
et augmenter le recours à celles-ci, notamment en stimulant
la rénovation énergétique majeure et durable des immeubles
dans la Région. Cela permet aussi de lutter contre la précarité
énergétique.

Les embouteillages coûtent cher. Et comme l'a dit Mme
Bertrand, la plus coûteuse des dépenses est la perte de temps.
C'est pourquoi il est essentiel de faire quelque chose contre les
embouteillages sans fin.

(Remarques de Mme Bertrand)

2399 (verder in het Nederlands) (poursuivant en néerlandais)
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Dat is precies waarom wij zwaar investeren in alternatieven: 30%
meer capaciteit op de bussen, uiteindelijk 60% meer capaciteit
op de metro en zeven nieuwe tramlijnen. De MIVB is de
meest efficiënte vervoersmaatschappij van het land. Ook het
aantal fietsers is met 60% gestegen dankzij onze fietspaden.
Ons plan, dat resoluut intermodaal is, voorziet in investeringen
ten behoeve van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
Door alternatieven aan te bieden, zullen we het aantal individuele
autoritten met 24% laten afnemen.

C'est justement pour cette raison que nous investissons dans
des solutions de mobilité. Notre plan, résolument intermodal,
prévoit des investissements au profit des piétons, des cyclistes
et des transports en commun. Les trajets en voiture individuels
diminueront ainsi de 24 %.

2401 (verder in het Frans)

Voorts verloopt de aanpassing van de infrastructuur voor stad
 30 geleidelijk. In elk geval is het resultaat nu al bemoedigend,
want het aantal ongevallen en zwaargewonden is gedaald.

Op de MIVB-tarieven ga ik niet dieper in. De meerderheid is
het daarover niet eens. Sommigen blijven steken in een alles-of-
nietsbetoog, maar voor mij telt het belang van de Brusselaars.

Het klopt niet dat er te weinig middelen van het Europees
herstelplan naar werkgelegenheid zouden gaan: 21% van de
middelen gaat naar werkgelegenheid en opleidingen. Er gaat
100 miljoen euro naar de kwalificatie en herkwalificatie van
vaardigheden. Het is de bedoeling om de algemene en technische
vaardigheden van langdurig werklozen te verbeteren, zodat ze
duurzaam werk kunnen vinden.

De strategie Go4Brussels 2030 legt de evaluatie vast van de
steunmaatregelen voor de werkgelegenheid. Doelstelling 2.2.
is de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen voor
iedereen. Actiris, Brussel Economie en Werkgelegenheid en de
sociale partners moeten dit realiseren. De evaluatie van dit
beleid is gepland voor de zomer van 2022.

Alternerend leren moet meer Brusselaars aan het werk krijgen.
De bevoegde ministers werken dit systeem in onderling overleg
uit.

(poursuivant en français)

La réforme de la ville 30 était nécessaire. Elle a avancé
rapidement, mais l'aménagement des infrastructures doit encore
être perfectionné et finalisé. Ce travail est en cours : il est mené
carrefour après carrefour, tronçon après tronçon. Nous sommes
bien conscients de la charge de travail que cela représente.
En tout cas, cette réforme porte déjà ses fruits, en réduisant
notamment le nombre d'accidents et de blessés graves.

Je ne reviendrai pas sur les tarifs de la STIB. L'appartenance à
une majorité oblige à discuter pour trouver un terrain d'entente,
car nous ne partageons pas tous les mêmes opinions. Considérant
que c'est tout ou rien, certains campent sur leurs positions et
tiennent un discours jusqu'au-boutiste. Pour ma part, je préfère
penser à l'intérêt des Bruxellois. Mettre les mains dans le
cambouis, voilà la finalité de l'action politique. Il ne faut pas
rester au balcon et considérer que rien ne va.

Quant aux critiques liées à la part trop faible du plan de relance
européen qui est consacrée à l'emploi, je souhaiterais préciser
que 21 % de ces moyens sont injectés dans l'emploi et la
formation. Pour vous donner un exemple, 100 millions d'euros
seront consacrés aux projets liés à la stratégie de qualification
et de requalification des compétences. Le déploiement de
cette stratégie vise à améliorer les compétences génériques
et techniques des chercheurs d'emploi les plus éloignés du
marché du travail. Le premier axe concerne l'inclusion durable
sur le marché de l'emploi ; le second porte sur le soutien et
l'optimisation des politiques d'inclusion à l'emploi ; le troisième
vise le soutien à l'innovation sociale pour renforcer l'inclusion
dans le marché du travail des publics les plus éloignés et les plus
fragilisés.

L'évaluation des aides à l'emploi s'inscrit dans la stratégie
Go4Brussels 2030 et plus particulièrement dans l'objectif 2.2
"Garantir l’accès à un emploi stable et durable pour tous", qui
reprend cette évaluation comme l'un des objectifs généraux. Ce
chantier est mené en priorité partagée avec les interlocuteurs
sociaux, en collaboration avec Actiris et Bruxelles Économie et
emploi. L'évaluation de ces politiques est prévue pour l'été 2022.

S'agissant de la formation en alternance, nous travaillons afin
de faire de ce dispositif une pièce maîtresse pour renforcer
l'emploi des Bruxellois. Ce travail doit évidemment être mené en
concertation avec les ministres compétents.
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2403 Om de toegang tot de eerstelijnszorg te verbeteren, verkiest
het Verenigd College een wijkgerichte aanpak. We willen de
relatie met de OCMW's wijzigen door bepaalde beleidsdomeinen
te contractualiseren om zo beter te kunnen inspelen op de
verschillende sociale behoeften.

Voorts moeten we net zoals in andere grote steden
de vaccinatiegraad optrekken. Daarvoor moeten we een
bewustmakingsactie voeren op het terrein, wat niet zo evident is,
want ook op dat vlak gaapt er een maatschappelijke kloof.

De registratierechten van 12,5% zijn hoger dan in de andere
gewesten en de buurlanden. Een te hoge belastingvoet leidt soms
tot legale constructies om de betaling ervan te ontwijken De
deskundigengroep die de belastinghervorming van 2016-2017
heeft voorbereid, concludeerde dat onze middelen om die
constructies tegen te houden, beperkt zijn.

Concernant l'accès à la première ligne de soins, je rappelle que
le gouvernement et le ministre de la santé adoptent une approche
territoriale et par quartier dans nos compétences régionales en
santé et en aide sociale. Cette approche par quartier s'effectue
notamment par le biais de contrats locaux social-santé. Nous
entendons donc réformer la relation au CPAS en travaillant à la
contractualisation de politiques spécifiques et d'actions sociales
répondant aux besoins de chaque quartier et aux différentes
réalités sociales locales.

Il est clair que pour augmenter le taux de vaccination contre le
Covid-19, il faut une sensibilisation sur le terrain, ce qui est un
véritable travail de dentelle. Les chiffres démontrent une fracture
à Bruxelles, dont nous connaissons l'existence depuis longtemps
et que la pandémie a mis en évidence. Cependant, cette situation
n'est pas propre à Bruxelles, elle est vécue dans de nombreuses
autres villes. J'ai lu dans Libération aujourd'hui qu'à Marseille,
par exemple, les constats, le taux de vaccination, la situation et
le public sont similaires à ceux de Bruxelles.

Nous devons cependant poursuivre nos efforts pour augmenter
la couverture vaccinale. Je rappelle seulement, sans vouloir me
défausser, qu'il faut tenir compte d'une situation réelle.

Le droit d'enregistrement proportionnel actuel de 12,5 % est plus
élevé que dans les Régions et pays limitrophes, où il se situe entre
2 et 7 %. Un taux trop élevé risquerait d'encourager le recours
à des techniques légales permettant d'éviter, partiellement ou
totalement, le paiement des droits d'enregistrement. Or, le
groupe d'experts qui a préparé la réforme fiscale bruxelloise
de 2016-2017 concluait également que les moyens d'action
du législateur régional pour contrer les techniques légales
d'évitement des droits d'enregistrement sont limités.

2405 Zelfs in vergelijking met de vermindering van de
registratierechten in Vlaanderen blijft het Brusselse abattement
interessant voor de aankoop van een appartement van 230.000
 euro. Dat geldt weliswaar niet voor huizen, maar het Brussels
Gewest telt vooral appartementen. Dat neemt niet weg dat we
het systeem zullen herzien na een grondige studie.

Staatssecretaris Smet werkt aan een wijziging van het besluit
betreffende de stedenbouwkundige lasten en volgend jaar
wordt de herziening van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening geëvalueerd.

Jaarlijks gaat 57 miljoen euro naar onderzoek en innovatie.
Het Gewestelijk Innovatieplan kwam tot stand dankzij een
samenwerking tussen universiteiten, de industrie, de bedrijven,
burgers, de non-profitsector en de overheidsdiensten. Op
basis van dit plan blijven we investeren in de strategische
innovatiedomeinen.

Het beleid dat we voeren, beïnvloedt ontegensprekelijk het leven
van de Brusselaars, maar in een democratie is het niet de
regering die bepaalt wat goed is.

Par ailleurs, même avec la baisse des droits d'enregistrement
en Flandre, notre système d'abattement reste plus intéressant
pour l'achat d'un appartement d'une valeur de 230.000 euros et
reste compétitif jusqu'à environ 300.000 euros. Cela ne concerne
pas les maisons, certes, mais notre Région compte surtout des
appartements, moins difficiles à acquérir par les ménages à
revenus plus limités.

Cela ne signifie pas que nous ne changerons rien. Nous
travaillerons sur une révision du système, mais seulement après
une étude approfondie. En relisant la déclaration de politique
régionale, vous constaterez d'ailleurs qu'une série de mesures
sont annoncées dans ce domaine.

M. Pascal Smet travaille par ailleurs à une modification de
l'arrêté relatif aux charges d'urbanisme. Je pense aussi vous avoir
annoncé hier que l'évaluation de la révision du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire serait entamée l'année prochaine,
comme nous nous y sommes engagés.

Il est clair que notre Région doit rester un territoire de recherche
et d'innovation. Le plan régional pour l'innovation est un
document stratégique visant à optimiser les effets des 57 millions
d'euros alloués annuellement à la recherche. Il est issu d'une
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véritable démarche de coconstruction et de participation qui a
mobilisé tout l'écosystème académique et industriel, des très
petites aux grandes entreprises, la société civile, le secteur non
marchand et les autorités publiques. Les domaines d'innovation
stratégique sont ceux où la Région possède déjà un terreau fertile
et doit concentrer son action en s'appuyant sur ce qui existe pour
le renforcer.

Nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre Région et de
son attractivité comme destination touristique ou comme cadre
de vie. Je considère que l'action politique influe durablement sur
le comportement et le cadre de vie de nos concitoyens, mais en
démocratie, ce n'est pas au gouvernement de dire ce qui est bon
et ce qui ne l'est pas.

2407 We moeten de sociale samenhang bevorderen, zodat onze
inwoners het gevoel hebben dat ze tot een gemeenschap behoren.
Die is weliswaar divers, maar dat maakt haar net zo interessant.

Het stadsleven heeft zijn voor- en nadelen. Je houdt van de stad
of niet. Ik houd er in elk geval zielsveel van.

(Applaus bij de meerderheid)

Nous sommes là pour apporter le minimum de cohésion
sociale qui permet, effectivement, de faire émerger ce sentiment
d'appartenance diffus et tellement multiple qui caractérise notre
Région. Et c'est ce qui la rend d'autant plus intéressante et
d'autant plus belle à mes yeux, je partage cette vision-là.

Quand on est profondément urbain, on sait ce que représente la
vie en ville, avec ses avantages et ses inconvénients. On ne peut
pas obliger les uns et les autres à aimer la ville, mais moi, en tout
cas, j'aime profondément la ville.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

2411 Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Ik wil de
minister-president bedanken omdat hij naar ons heeft geluisterd
en de tijd heeft genomen om te antwoorden.

Mme Alexia Bertrand (MR).- M. le président, je ne souhaite
pas faire usage de mon droit de réplique, mais je tiens à remercier
le ministre-président d'avoir été attentif aux interventions des uns
et des autres et d'avoir pris le temps d'y répondre.

2413 Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- U hebt aandachtig
geluisterd, mijnheer de minister-president. Ik kan beamen wat
mevrouw Bertrand net zei, maar u hebt mij toch geen antwoorden
gegeven. Ik kan dus ook niet reageren.

Ik vroeg gewoon elementaire informatie over het
begrotingsakkoord waarop uw beleidsverklaring is gebaseerd.
Het is niet de eerste keer dat ik die informatie vraag, ik deed
dat de afgelopen week al drie keer, namelijk in het Uitgebreid
Bureau, in de commissie Financiën en per e-mail aan de
voorzitter. U hebt nooit gereageerd. Als u aankondigt in de pers
dat u 105 miljoen euro zult besparen en voor 140 miljoen euro
aan investeringen zal uitstellen, dan vind ik het normaal dat ik u
vragen stel en verwacht ik antwoorden.

Het is elementair dat u het parlement correct informeert en
dat u antwoordt op onze vragen. Als oppositielid is het mijn
taak om u vragen te stellen en uw beleid te controleren. Ik
neem mijn mandaat ernstig. Mevrouw Bertrand heeft volgens
mij zelfs geen zin meer om u nog een vraag te stellen, want
ze krijgt toch geen antwoord. De manier waarop u omgaat met
onze vragen is gewoon niet serieus. Het valt nochtans onder uw
taakomschrijving dat u uw beleid onderbouwt met cijfers en dat

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- À trois
reprises, je vous ai demandé des informations élémentaires
concernant l'accord budgétaire sur lequel votre déclaration de
politique repose, mais vous n'avez jamais répondu. Si vous
annoncez des économies à hauteur de 105 millions d'euros et le
report de 140 millions d'euros d'investissements à la presse, il
est logique que je vous interroge et attende des réponses.

En tant que membre de l'opposition, mon rôle est de
vous interroger et de contrôler votre politique. Cependant,
votre attitude envers les questions des députés manque tout
simplement de sérieux. Il vous incombe de fonder votre politique
sur des chiffres et de répondre aux questions du parlement. La
N-VA a décidé d'introduire une motion motivée car la situation
actuelle est inacceptable.
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u de vragen van het parlement beantwoordt. Het parlement en de
Brusselaars verdienen iets meer respect van u.

De N-VA heeft besloten om een gemotiveerde motie in te dienen.
Wij zijn het niet eens met de huidige gang van zaken. Als ik om
een tabel met basisinformatie over uw begrotingsakkoord vraag
en wil weten waar u zult besparen en welke investeringen zullen
worden geschrapt, dan wil ik daar een antwoord op.

2413 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College.- Ik zal u alle
antwoorden geven. Ik kom naar het parlement om de begroting
voor te stellen.

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni (en néerlandais) (en néerlandais).-
Je répondrai à toutes vos questions lorsque je viendrai présenter
le budget.

2413 Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Waarop is
uw beleidsverklaring dan gestoeld? Er is toch al een
begrotingsakkoord? Dit kunt u niet menen.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Sur quoi
votre déclaration de politique repose-t-elle alors ? Un accord
budgétaire n'a-t-il pas déjà été conclu ?

2417 We zullen de begroting inderdaad in detail bespreken. Ik vraag
echter geen details, maar wel waarop uw beleidsverklaring is
gesteund. Zijn er besparingen of is er uitstel van investeringen?
U geeft geen verdere informatie. Dat is niet ernstig.

Nous discuterons en effet du budget en détail, mais je vous
demande sur quoi se fonde votre déclaration de politique
générale : des économies, des reports d'investissements ? Ce
manque d'explications n'est pas sérieux.

2419 De voorzitter.-  Zoals elk jaar bespreken we vanaf 15 november
gedurende twee weken de begroting.

M. le président.-  À partir du 15 novembre et durant deux
semaines, comme chaque année, nous ne parlerons que du
budget.

2419 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Het
is gebruikelijk om de begrotingsbespreking pas na de algemene
beleidsverklaring aan te vatten. Vandaag beschikken we nog niet
over de nodige documenten.

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Je siège dans ce parlement
depuis plusieurs années. La déclaration de politique générale
est systématiquement suivie des discussions budgétaires. Je ne
cherche pas à éluder les questions, mais je ne présenterai pas le
budget aujourd'hui. Il faut des tableaux et tous les documents
requis, et pas seulement une note sur un coin de table. Le budget
mérite un examen approfondi. C'est le cadre dans lequel nous
avons toujours travaillé.

2423 Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- We
gebruiken niet zomaar een stijlfiguur, we hebben het over
mensen van vlees en bloed. Over hen gaat het zelden in dit
parlement.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- M. le ministre-président,
nous ne parlons pas de figures de style. Nous parlons de citoyens
en chair et en os qui rencontrent de plus en plus de problèmes.
Je continuerai à porter leur parole dans cette enceinte, car tel est
mon rôle. Nous n'entendons pas beaucoup parler d'eux dans cet
hémicycle et ils ont aussi le droit à la parole. Je continuerai donc
à vous transmettre leurs récits, que cela vous plaise ou non, que
vous soyez méprisant ou non.

2423 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Ik zei
enkel dat al uw betogen op dezelfde manier zijn opgebouwd. Ook
ik zou het telkens kunnen hebben over Pierre, Paul of Jacques!

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Des citoyens, nous en connaissons
tous. Je mettais simplement en avant le fait que certains discours
sont toujours construits de la même manière. Je peux aussi vous
parler de Pierre, Paul ou Jacques ! Nous savons que certains
citoyens vivent des situations particulièrement difficiles...

2423 Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Maar dat
doet u niet!

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Nous ne les entendons pas !
C'est mon tour de parole !
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2423 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- U bent
niet de enige woordvoerder van de burgers!

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Ce que je n'accepte pas, c'est que
vous considériez être la seule en droit de porter la voix de ces
citoyens !

2423 Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Waarom
doet u dat dan niet?

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Mais faites-le, je vous en
prie !

2423 M. Rudi Vervoort, minister-president van de regering en
voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- We doen
niets anders, maar we spellen niet iedereen de les, zoals u dat
doet!

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Nous y travaillons, nous ne faisons
que ça, nous ne passons pas notre temps à pérorer au balcon en
faisant la leçon à tout le monde !

2423 Mme Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Uit uw betoog
blijkt een gebrek aan daadkracht. Deze burgers willen niet horen
dat u "gedaan hebt wat u kon". Ze willen dat hun situatie
verandert!

U hebt het over 600 woningen van de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Daar zijn echter ook
middenklassewoningen bij. U zegt bovendien dat er maar 35.800
sociale woningen bewoond zijn. De situatie is sinds 2008 niet
veranderd.

(Opmerkingen van de heer Vervoort)

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je continuerai à défendre
ces citoyens quoi qu'il arrive. Nous avons entendu aujourd'hui
beaucoup de justifications du type : "nous avons fait ce que nous
avons pu" ; "nous ne faisons pas ce que nous voulons dans le
cadre de cette coalition" ; "nous sommes dans le pragmatisme
total"... Ce n'est pas ce que veut entendre le public dont je parle !
Celui-ci a besoin de voir changer la réalité à laquelle il est
confronté. C'est cela qu'il demande !

Eu égard aux chiffres relatifs au logement que vous avez donnés,
vous faites exactement ce que vous avez dénoncé : on peut
effectivement faire dire aux chiffres tout ce que l'on veut. Vous
avez parlé de 600 logements de la Société du logement de
la Région de Bruxelles-Capitale réceptionnés. Cette dernière
produit du logement social, mais également du logement moyen
qui est déjà trop cher pour de nombreuses familles. En 2019,
seuls 318 logements sociaux ont été déployés.

Par ailleurs, vous avez confirmé que seuls 35.800 logements
sociaux étaient loués et donc habités. La situation n'a pas changé
par rapport à 2008. Nous n'avons pas avancé de ce côté-là.

(Remarques de M. Vervoort)

2435 De huurtoelage zal sowieso leiden tot een stijging van de
huurprijzen. Zo'n maatregel kan maar werken als die gepaard
met een regulering van de huurmarkt.

S'agissant de l'allocation loyer, il est évident qu'un propriétaire
informé de ce que son locataire bénéficie d'une telle aide sera
enclin à augmenter son loyer. Les associations de terrain avaient,
elles aussi, mis en garde contre ce risque.

Nous avons toujours soutenu le principe de l'allocation loyer, à
condition qu'il soit assorti d'un encadrement des loyers.

2437 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Wat de
registratierechten betreft, mogen we niet vergeten dat er een
hogere btw geldt voor nieuwe woningen. Het is problematisch
dat de gemiddelde prijs hoger ligt in het Brussels Gewest. Door
de verlaging van de registratierechten in Vlaanderen tot 3% zijn
we slechts competitief voor woningen tot 230.000 euro.

Maken personen die uit Brussel wegtrekken wel de goede keuze?
Weegt het onmiddellijke prijsverschil wel op tegen het tijdverlies
en de mobiliteitskosten op lange termijn? Wat uiteraard ook
meespeelt, is de bereidheid van de banken om een hogere lening
toe te kennen.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Concernant les droits
d'enregistrement, je souhaite attirer votre attention sur le fait que
le marché neuf paie la TVA et ne bénéficie pas concrètement
d'aide et est captif. Le marché a augmenté et le prix moyen est
plus élevé chez nous, ce qui est un réel problème.

Je pense que les chiffres que l'on vous a donnés tiennent compte
de l'ancien taux de 6 %. Nous étions encore très compétitifs
jusqu'à 300.000 euros. Avec 3 %, le point de stabilité entre les
deux est de 230.000 euros. Avec une base de 300.000 euros, le
différentiel est très léger, il est de 6.000 euros. L'argument selon
lequel le temps vaut de l'argent est aussi le mien.
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Ik zou niet willen dat Brusselaars hun eerste, goedkopere woning
in ons gewest kopen, om die dan na vijf jaar te verkopen
en in Vlaanderen een nieuw leven te beginnen. Daarom ben
ik voorstander van een doordacht mechanisme, waarbij de
maatregel niet deels door de markt teniet wordt gedaan.

Pourquoi certaines personnes vont-elles habiter loin et perdent
par conséquent une heure chaque jour dans les transports ? Si l'on
valorisait financièrement cette donnée de temps, on montrerait
l'ineptie d'habiter loin de son lieu de travail. C'est un gain
purement immédiat. À long terme, ces personnes auront payé, en
vingt ans, 100.000 euros en frais de mobilité, mais elles ne font
pas ce calcul. Et bien entendu, si les banques ne leur prêtent pas,
elles sont condamnées à faire ce choix malheureux.

À 400.000 euros, il y a 16.000 euros de différence ; à 500.000
euros, il y a 25.000 euros de différence ; et à 600.000 euros, il y
a 57.000 euros de différence !

Je ne souhaite pas voir les Bruxellois, qui achètent leur premier
bien jusqu'à 200.000 ou 300.000 euros, s'installer à Bruxelles
pendant cinq ans, le revendre, empocher la plus-value et s'en aller
en Flandre recommencer. Ce serait l'échec du système. Je suis
en faveur d'un système plus structurel et plus réfléchi pour éviter
que la mesure soit accaparée par le marché pour moitié. C'est
aussi le cas des primes.

2439 De heer Rudi Vervoort, minister-president van de regering
en voorzitter van het Verenigd College (in het Frans).- Als een
eigenaar na tien of vijftien jaar zijn woning verkoopt, stemt de
meerwaarde niet overeen met zijn reële investering. Zo scheppen
we ongelijkheid tussen de burgers.

M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement et
président du Collège réuni.- Eu égard à ce phénomène, il
importe de plus en plus que citydev.brussels ne se sépare plus
du foncier, car le marché rattrape les aides reçues après dix ou
quinze ans, ce à quoi il faut ajouter la hausse des prix du marché.
Le propriétaire réalise alors une plus-value qui ne correspond pas
à l'investissement réel qu'il a consenti, ce qui crée une inégalité
entre les citoyens.

2439 De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Daarom
werd de periode waarin de eigenaar in zijn woning moet blijven,
tot tien jaar opgetrokken, maar dat is jammer genoeg opnieuw
vijf jaar geworden.

We pleiten ook voor een individualisering van de sociale rechten.
Als een koppel vandaag een goed wil kopen, rijst er een probleem
als een van beiden al eigenaar is.

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- C'est la raison pour laquelle la
Région avait augmenté de cinq à dix ans la période obligatoire
d'occupation du bien pour lequel le propriétaire avait obtenu
un crédit. Aujourd'hui, la période d'occupation effective est
repassée à cinq ans. Il faudrait envisager des dispositions plus
structurelles.

Enfin, la question de l'individualisation des droits est une
question importante au niveau social. Actuellement, quand
vous achetez un bien en couple et que l'un des deux est
déjà propriétaire, ne fût-ce que d'une partie d'un droit réel, il
condamne son conjoint à n'avoir rien du tout. Il faut agir à ce
niveau, afin de personnaliser l'aide.

2443 Moties - Indiening Ordres du jour - Dépôt

2443 De voorzitter.-  De voorzitter van de N-VA-fractie heeft een
gemotiveerde motie ingediend.

Volgens het reglement heeft de meerderheid twee werkdagen de
tijd, dus tot dinsdag om 17u, om een eenvoudige motie in te
dienen.

We zullen tijdens de volgende plenaire vergadering over een van
beide moties stemmen.

M. le président.-  Je suis saisi, par la cheffe du groupe N-VA,
d'un ordre du jour motivé.

Je rappelle que, conformément au règlement, la majorité dispose
d'un délai de deux jours ouvrables, soit jusqu'à mardi 17h00, pour
déposer un ordre du jour pur et simple.

Nous voterons, lors de notre prochaine séance plénière, sur l'un
des deux ordres du jour.
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De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement is gesloten.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.

- De vergadering wordt gesloten om 17.22 uur.

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

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

- La séance est levée à 17h22.



 

  L/CVL/mva/10/11/2021/BHP 

 
 

G E M O T I V E E R D E   M O T I E 

 

ingediend tot besluit van de algemene samengevoegde beleidsverklaring 
van de Regering en van het Verenigd College 

 
(plenaire vergadering van 21 en 22 oktober 2021) 

 
*   *   * 

 
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
 Gehoord hebbende de algemene beleidsverklaring van de heer Rudi VERVOORT, Minister-

President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Voorzitter van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de tussenkomst van mevr. Cieltje VAN ACHTER, 
volksvertegenwoordiger en het antwoord daarop van de heer Rudi VERVOORT ; 

 
 En gelet op het feit : 

 

 Dat de Regering meer dan een week voor de algemene beleidsverklaring, op woensdag 
13 oktober 2021, de pers inlichtte over het bereikte begrotingsakkoord voor de 
begrotingsopmaak van het jaar 2022 ; 

 

 Dat dit begrotingsakkoord concrete maatregelen bevat om 140,7 miljoen euro te besparen 
door investeringen uit te stellen en 105 miljoen euro te besparen door bezuinigingen ; 

 

 Dat enige verdere concretisering van het begrotingsakkoord, inclusief de 
besparingsmaatregelen, achterwege blijft ; 

 

 Dat er, voorafgaandelijk aan de algemene beleidsverklaring, maar liefst driemaal expliciet 
gevraagd werd om de meest elementaire informatie betreffende het begrotingsakkoord 

waarop de beleidsverklaring werd gebaseerd  zijnde een begrotingstabel  aan het 
Parlement over te maken, met name in het Uitgebreid Bureau van 13 oktober 2021, in de 
commissie Financiën van 18 oktober 2021 en tenslotte per email, gericht aan de heer Rachid 
MADRANE, voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement d.d. 20 oktober 2021 ; 

 

 Dat mevr. Nawal BEN HAMOU, Staatssecretaris, tijdens voormeld Uitgebreid Bureau van 
13 oktober 2021 had geantwoord dat ze deze vraag in de regering ter bespreking zou 
voorleggen ; 

 

 Dat er van de regering geen antwoord werd ontvangen, laat staan enige bijkomende 
informatie zoals gevraagd ; 

 

 Dat deze informatie nochtans van cruciaal belang is met het oog op de bespreking van de 
algemene beleidsverklaring aangezien zonder de grote lijnen van de begroting geen adequate 
inschatting kan gemaakt worden van de haalbaarheid en waarachtigheid van de in die 
algemene beleidsverklaring aangekondigde beleidsmaatregelen ; 

 



 

  L/CVL/mva/10/11/2021/BHP 

 

 Dat de gevraagde informatie omtrent de begrotingsopmaak 2022, gelet op de communicaties 
van de Regering hierover in de pers, wel degelijk beschikbaar is ; 

 

 Dat er geenszins gevraagd werd om alle precieze details van de begroting vrij te geven, 
aangezien het ontwerp van begrotingsordonnantie, conform artikel 11 van de organieke 
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 
begroting, de boekhouding en de controle, uiterlijk op 31 oktober moet worden ingediend bij 
het Parlement ; 

 

 Dat er louter een tabel met de krijtlijnen van de begroting werd gevraagd ; 
 

 Dat de Regering deze informatie zonder enig probleem aan het Parlement had kunnen 
overmaken gelet op haar communicatie in de media ; 

 

 Dat in andere parlementen in dit land, waaronder het Vlaams Parlement en de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, een begrotingstabel wel op voorhand wordt rondgedeeld, hetgeen 
aanzienlijk bijdraagt aan de kwaliteit van het debat ; 

 

 Dat, gelet op het ontbreken van deze informatie, het Parlement wordt gehinderd in de 
behoorlijke uitoefening van haar controletaak op de Regering aangezien de informatie rond 
de grote lijnen van de begroting essentieel is om een gedegen beoordeling en analyse te 
kunnen maken over de algemene beleidsverklaring ; 

 

 Dat de Regering immers in de pers heeft aangekondigd dat er 105 miljoen euro zal bespaard 
worden en 140 miljoen euro aan investeringen worden uitgesteld, maar er geenszins werd 
toegelicht hoe dit zal gerealiseerd worden ; 

 

 Dat het bijgevolg voor het Parlement compleet onduidelijk is waar die besparingen zullen 
doorgevoerd worden en welke investeringen zullen uitgesteld worden ; 

 

 Dat een debat over de algemene beleidsverklaring weinig meerwaarde heeft als er sprake is 
van een informatief onevenwicht tussen enerzijds de Regering, die beschikt over de 
cijfermatige onderbouwing, en anderzijds het Parlement, dat geen zicht heeft op deze 
cijfermatige gegevens ; 

 

 Dat het tenslotte van weinig respect betuigt voor het Parlement, als de Regering verzuimt te 
antwoorden op de vragen van de parlementsleden ; 

 

 

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 

 

 Om in het algemeen de controletaak van het Parlement ten volle te respecteren, en het Parlement 
dan ook tijdig en proactief de vereiste en beschikbare informatie te bezorgen opdat er op een 
transparante, gedegen en evenwichtige manier een inhoudelijk debat kan gevoerd worden ; 
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 Om, in het kader van het begrotingsakkoord, het Parlement correct en adequaat te informeren 

over de grote lijnen van dat akkoord en dit minstens voorafgaand aan de algemene 
beleidsverklaring in het Parlement. 

 
 
 
 

Brussel, 26 oktober 2021 
 
 
 
 
(Get.)  Cieltje VAN ACHTER (N) 
 Mathias VANDEN BORRE (N) 
 Gilles VERSTRAETEN (N) 
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(T R A D U C T I O N) 

O R D R E   D U   J O U R   M O T I V É 

 

déposé en conclusion de la déclaration de politique générale conjointe 
du Gouvernement et du Collège réuni 

 
(séance plénière des 21 et 22 octobre 2021) 

 
*   *   * 

 
« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
 Ayant entendu la déclaration de politique générale de M. Rudi VERVOORT, ministre-président du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et président du Collège réuni, ainsi que 
l’intervention de Mme Cieltje VAN ACHTER, députée, et la réponse de M. Rudi VERVOORT ; 
 

 Et vu : 
 

 Que le Gouvernement a informé la presse de l’accord budgétaire auquel il était parvenu pour 
l’élaboration du budget 2022 le mercredi 13 octobre 2021, soit plus d’une semaine avant la 
déclaration de politique générale ; 

 

 Que cet accord budgétaire inclut des mesures concrètes visant à économiser 140,7 millions 
d’euros par un report d’investissements et à économiser 105 millions d’euros par des 
réductions de dépenses ; 

 

 Que toute concrétisation ultérieure de l’accord budgétaire, en ce compris les mesures 
d’économie, se fait attendre ; 

 

 Que préalablement à la déclaration de politique générale, il a explicitement été demandé, à 
pas moins de trois reprises, que les informations les plus élémentaires concernant l’accord 
budgétaire sur lesquelles la déclaration de politique s’est basée – c’est-à-dire un tableau 
budgétaire – soient transmises au Parlement, à savoir : lors du Bureau élargi le 13 octobre 
dernier, en commission des finances le 18 octobre et, enfin, par un courriel adressé le 
20 octobre à M. Rachid MADRANE, président du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale ; 

 

 Que lors du Bureau élargi du 13 octobre susmentionné, Mme Nawal BEN HAMOU, secrétaire 
d’État, avait répondu qu’elle soumettrait cette demande au Gouvernement pour discussion ; 

 

 Qu’aucune réponse n’a été fournie par le Gouvernement ni, a fortiori, la moindre information 
complémentaire comme demandée ; 

 

 Que ces informations sont pourtant essentielles en vue de la discussion de la déclaration de 
politique générale, étant donné que, sans les grandes lignes du budget, il est impossible 
d’évaluer adéquatement la faisabilité et la véracité des mesures annoncées dans ladite 
déclaration de politique générale ; 
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 Que, vu les communications du Gouvernement à ce sujet dans 
la presse, les informations demandées sur l’élaboration du budget 2022 sont bel et bien 
disponibles ; 

 

 Qu’il n’a en aucun cas été demandé de communiquer tous les détails précis du budget, étant 
donné que, conformément à l’article 11 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 
portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le projet 
d’ordonnance budgétaire doit être déposé au Parlement au plus tard le 31 octobre ; 

 

 Que seul un tableau indiquant les grandes lignes du budget avait été demandé ; 
 

 Que, vu sa communication dans les médias, le Gouvernement aurait pu transmettre cette 
information au Parlement sans le moindre problème ; 

 

 Que dans d’autres parlements de ce pays, notamment à la Chambre des représentants et au 
Parlement flamand, un tableau budgétaire est bel et bien distribué à l’avance, ce qui 
contribue largement à la qualité du débat ; 

 

 Qu’en l’absence de cette information, le Parlement est dans l’impossibilité de s’acquitter 
dûment de sa mission de contrôle du Gouvernement, étant donné que l’information sur les 
grandes lignes du budget est essentielle afin de pouvoir évaluer et analyser sérieusement la 
déclaration de politique générale ; 

 

 Que le Gouvernement a effectivement annoncé dans la presse une économie de 105 millions 
d’euros et le report de 140 millions d’euros d’investissements, mais que nulle explication sur 
la manière d’y parvenir n’a été donnée ; 

 

 Que, par conséquent, le Parlement ignore totalement où ces économies seront réalisées et 
quels investissements seront reportés ; 

 

 Qu’un débat sur la déclaration de politique générale a peu de valeur ajoutée en présence 
d’un déséquilibre d’information entre d’une part le Gouvernement, qui dispose des chiffres 
pour l’étayer, et d’autre part le Parlement, qui n’a pas connaissance de ces données chiffrées ; 

 

 Que le Gouvernement témoigne, enfin, de peu de respect à l’égard du Parlement s’il omet de 
répondre aux demandes des députés ;  

 
 
Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
 

 En règle générale, de respecter pleinement la mission de contrôle du Parlement et, partant, de 
fournir à celui-ci, à temps et de manière proactive, les informations requises et disponibles afin 
qu’un débat puisse être mené sur le fond de façon transparente, approfondie et équilibrée ; 
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 Dans le cadre de l’accord budgétaire, d’informer le Parlement de façon correcte et adéquate au 
sujet des grandes lignes de cet accord, et ce au minimum avant la déclaration de politique 
générale au Parlement. ». 

 

 

 

 

Bruxelles, le 26 octobre 2021 
 
 
 
 

(S.) Cieltje VAN ACHTER (N) 
 Mathias VANDEN BORRE (N) 
 Gilles VERSTRAETEN (N) 

 


