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1

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De vergadering wordt geopend om 9.34 uur.

- La séance est ouverte à 9h34.

1103

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement van vrijdag 21 januari 2022
geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 21
janvier 2022.
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De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

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

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- de heer Luc Vancauwenberge.

- M. Luc Vancauwenberge.

1107

MEDEDELINGEN AAN HET PARLEMENT

COMMUNICATIONS FAITES AU PARLEMENT

1107

(zie bijlagen)

(voir annexes)

1111

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE

PROJETS D’ORDONNANCE

1111

Indiening

Dépôt

1111

De voorzitter.- Op datum van 10 januari 2022 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie tot
wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de
hervorming van het lokaal bestuur (nr. A 485/1-2021/2022)
ingediend.

M. le président.- En date du 10 janvier 2022, le gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet
d'ordonnance modifiant la nouvelle loi communale dans le cadre
de la réforme de la gouvernance locale (n° A-485/1-2021/2022).
- Renvoi à la commission des affaires intérieures.

- Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.
Op datum van 13 januari 2022 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie tot
afschaffing van de instelling van openbaar nut Fonds voor
de financiering van het waterbeleid (nr. A-486/1-2021/2022)
ingediend.
- Verzonden naar de commissie voor het Leefmilieu en de
Energie.
Op datum van 18 januari 2022 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie
tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode inzake
het openbaar beheersrecht en leegstaande woningen (nr. A
488/1-2021/2022) ingediend.
- Verzonden naar de commissie voor de Huisvesting.
Op datum van 19 januari 2022 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie
houdende
organisatie
van
het
parkeerbeleid
en
herdefiniëring van de opdrachten en beheerswijze van het
Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nr.
A-490/1-2021/2022) ingediend.

En date du 13 janvier 2022, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance supprimant
l'organisme d'intérêt public Fonds de financement de la politique
de l'eau (n° A-486/1-2021/2022).
- Renvoi à la commission de l’environnement et de l’énergie.
En date du 18 janvier 2022, le gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance modifiant le
Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion
publique et de logements inoccupés (n° A-488/1-2021/2022).
- Renvoi à la commission du logement.
En date du 19 janvier 2022, le gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les
missions et modalités de gestion de l’Agence du stationnement
de la Région de Bruxelles-Capitale (n° A-490/1-2021/2022).
- Renvoi à la commission de la mobilité.
En date du 20 janvier 2022, le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance
relatif à l’octroi de droits de passage aux entreprises
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- Verzonden naar de commissie voor de Mobiliteit.
Op datum van 20 januari 2022 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie
betreffende het verlenen van toegangsrechten aan de
ondernemingen die elektronische communicatienetwerken
aanbieden (nr. A 491/1-2021/2022) ingediend.
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fournissant des réseaux de communications électroniques (n°
A-491/1-2021/2022).
- Renvoi à la commission de la mobilité.

- Verzonden naar de commissie voor de Mobiliteit.
1115

INOVERWEGINGNEMINGEN

PRISES EN CONSIDÉRATION

1115

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van resolutie van de heer David Weytsman, mevrouw
Anne-Charlotte d’Ursel en mevrouw Aurélie Czekalski tot
invoering van een intermodaal richtschema mobiliteit (nr.
A-305/1 – 2020/2021).

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de M. David
Weytsman, Mmes Anne-Charlotte d’Ursel et Aurélie Czekalski
visant à mettre en place un schéma directeur intermodal des
mobilités (n° A-305/1 – 2020/2021).

Geen bezwaar?

Pas d’observation ?

- Verzonden naar de commissie voor de Mobiliteit.

- Renvoi à la commission de la mobilité.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel
van ordonnantie van mevrouw Aurélie Czekalski en mevrouw
Céline Fremault tot wijziging van de ordonnantie van 4
oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en
mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en
de gemeenten (nr. A-319/1 – 2020/2021).

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition d'ordonnance de Mmes Aurélie Czekalski et Céline
Fremault modifiant l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à
l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des
organismes publics régionaux et des communes (n° A-319/1 –
2020/2021).

Geen bezwaar?

Pas d’observation ?

- Verzonden naar de commissie voor de Economische Zaken en
de Tewerkstelling.

- Renvoi à la commission des affaires économiques et de
l’emploi.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE
HOUDENDE INSTEMMING MET HET
SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 15 DECEMBER
2020 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, HET VLAAMS
GEWEST, HET WAALS GEWEST EN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST TOT WIJZIGING
VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN
2 SEPTEMBER 2013 TUSSEN DE FEDERALE
STAAT, HET VLAAMS GEWEST, HET WAALS
GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST BETREFFENDE HET OPNEMEN
VAN LUCHTVAARTACTIVITEITEN IN
DE REGELING VOOR DE HANDEL IN
BROEIKASGASEMISSIERECHTEN BINNEN
DE GEMEENSCHAP OVEREENKOMSTIG
RICHTLIJN 2008/101/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 19 NOVEMBER
2008 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN 2003/87/
EG TENEINDE OOK LUCHTVAARTACTIVITEITEN
OP TE NEMEN IN DE REGELING VOOR DE
HANDEL IN BROEIKASGASEMISSIERECHTEN
BINNEN DE GEMEENSCHAP

PROJET D’ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
À L’ACCORD DE COOPÉRATION DU 15 DÉCEMBRE
2020 ENTRE L’ÉTAT FÉDÉRAL, LA RÉGION
FLAMANDE, LA RÉGION WALLONNE ET LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE MODIFIANT
L’ACCORD DE COOPÉRATION DU 2 SEPTEMBRE
2013 ENTRE L’ÉTAT FÉDÉRAL, LA RÉGION
FLAMANDE, LA RÉGION WALLONNE ET LA
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RELATIF À
L’INTÉGRATION DES ACTIVITÉS AÉRIENNES DANS
LE SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D’ÉCHANGE
DE QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE
SERRE CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE
2008/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 19 NOVEMBRE 2008 MODIFIANT
LA DIRECTIVE 2003/87/CE AFIN D’INTÉGRER
LES ACTIVITÉS AÉRIENNES DANS LE SYSTÈME
COMMUNAUTAIRE D’ÉCHANGE DE QUOTAS
D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

1119
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(NRS. A-419/1 EN 2 – 2021/2022)

(NOS A-419/1 ET 2 – 2021/2022)

1119

Algemene bespreking

Discussion générale

1119

3

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

Mevrouw Aurélie Czekalski, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

Mme Aurélie Czekalski, rapporteuse, se réfère à son rapport
écrit.

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

1127

Artikelsgewijze bespreking

1127

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen.

1127

Artikel 1

Discussion des articles
M. le président.- Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er

Geen bezwaar?

Pas d’observation ?

Aangenomen.

Adopté.

1127

Artikel 2

Article 2

Geen bezwaar?

Pas d’observation ?

Aangenomen.

Adopté.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

La discussion des articles est close.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het ontwerp van
ordonnantie.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
du projet d’ordonnance.

1131

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
INSTEMMING MET DE WIJZIGING VAN ARTIKEL
6 VAN HET PROTOCOL VAN LONDEN VAN
1996 BIJ HET VERDRAG VAN 1972 INZAKE DE
VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN
DE ZEE TEN GEVOLGE VAN HET STORTEN
VAN AFVAL EN ANDERE STOFFEN, EN MET DE
WIJZIGINGEN VAN DE BIJLAGEN II EN III BIJ
HET OSPAR-VERDRAG VAN 1992 INZAKE DE
BESCHERMING VAN HET MARIEN MILIEU VAN
DE NOORDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

PROJET D’ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
À L’AMENDEMENT DE L’ARTICLE 6 DU
PROTOCOLE DE LONDRES DE 1996 À LA
CONVENTION DE 1972 SUR LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DES MERS RÉSULTANT
DE L’IMMERSION DE DÉCHETS ET D’AUTRES
MATIÈRES ET À L’AMENDEMENT DES ANNEXES
II ET III DE LA CONVENTION D’OSPAR DE
1992 POUR LA PROTECTION DU MILIEU
MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST

1131

(NRS. A-421/1 EN 2 – 2021/2022)

(NOS A-421/1 ET 2 – 2021/2022)

1133

Algemene bespreking

Discussion générale

1133

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

De heer Martin Casier, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk
verslag.

M. Martin Casier, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.
La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.
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1137

Artikelsgewijze bespreking

1137

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen.

1137

Artikel 1

SÉANCE PLÉNIÈRE

Discussion des articles
M. le président.- Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adopté.

1137
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Artikelen 2 en 3

Articles 2 et 3

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

La discussion des articles est close.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het ontwerp van
ordonnantie.

Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble
du projet d'ordonnance.

1139

- De vergadering wordt geschorst om 9.40 uur.

- La séance est suspendue à 9h40.

2191

- De vergadering wordt hervat om 10.13 uur.

- La séance est reprise à 10h13.

2193

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN MEVROUW
FRANÇOISE DE SMEDT, DE HEER YOUSSEF
HANDICHI, MEVROUW STÉPHANIE KOPLOWICZ,
DE HEREN JAN BUSSELEN, PETYA OBOLENSKY,
LUC VANCAUWENBERGE, FRANCIS DAGRIN,
MEVROUW CAROLINE DE BOCK, DE HEER
JEAN-PIERRE KERCKHOFS EN MEVROUW
LEILA LAHSSAINI TOT INVOERING VAN
PREMIES TER ONDERSTEUNING VAN DE
HUURDERS MET BEPERKTE INKOMSTEN DIE
EEN INKOMENSVERLIES ONDERGAAN DOOR
DE COVID-19-GEZONDHEIDSCRISIS EN TOT DE
FINANCIERING VAN DEZE PREMIES VIA EEN
SOLIDARITEITSBIJDRAGE VAN MULTI-EIGENAREN

PROPOSITION D'ORDONNANCE DE MME
FRANÇOISE DE SMEDT, M. YOUSSEF HANDICHI,
MME STÉPHANIE KOPLOWICZ, MM. JAN
BUSSELEN, PETYA OBOLENSKY, LUC
VANCAUWENBERGE, FRANCIS DAGRIN, MME
CAROLINE DE BOCK, M. JEAN-PIERRE KERCKHOFS
ET MME LEILA LAHSSAINI RELATIVE À L'OCTROI
DE PRIMES DE SOUTIEN AUX LOCATAIRES À
REVENUS MODESTES QUI SUBISSENT UNE PERTE
DE REVENUS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
DUE AU COVID-19 ET AU FINANCEMENT
DE CES PRIMES PAR UNE COTISATION DE
SOLIDARITÉ DES MULTIPROPRIÉTAIRES

2193

(NRS. A-227/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS A-227/1 ET 2 – 2020/2021)

2195

Algemene bespreking

Discussion générale

2195

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

2197

Mevrouw Carla Dejonghe, rapporteur.- Dit voorstel van
ordonnantie betreft de invoering van premies om huurders
met een beperkt inkomen financieel te steunen tijdens de
coronacrisis. Het gaat meer specifiek over huurders die door
de pandemie een inkomensverlies hebben geleden. In het
voorstel wordt gevraagd om die premies te financieren via een
solidariteitsbijdrage van multi-eigenaars. Die is er gekomen
nadat de regering een eenmalige premie van 214 euro had
ingevoerd en dekte oorspronkelijk de periode van 16 maart tot

Mme Carla Dejonghe, rapporteuse (en néerlandais).- En
réaction à la perte de revenus subie par des locataires
à revenus modestes dans le contexte de la pandémie, le
gouvernement avait instauré une prime unique de 214 euros
couvrant la période du 16 mars au 3 mai 2020. Cette proposition
d'ordonnance en demandait le prolongement jusqu'au 30 juin
2020 et son financement par une cotisation de solidarité des
multipropriétaires.
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en met 3 mei 2020. In dit voorstel werd een verlenging gevraagd
tot 30 juni 2020.
Volgens Ecolo zou de tekst bepaalde zaken uit de
oorspronkelijke regeling hebben overgenomen die geamendeerd
moesten worden, waaronder de verstreken termijnen. De
partij stelde zich vragen bij het criterium van minstens vier
appartementen voor de bepaling van de bijdrage. Dat criterium
zou discriminerend zijn. Iemand met bijvoorbeeld vier kleine
appartementen zou moeten bijdragen, terwijl iemand met drie
grote appartementen dat niet zou hoeven te doen. Ecolo had
ook vragen bij de criteria voor het bepalen van een belasting
ambtshalve, wat niet mogelijk is omdat de daarvoor vereiste data
niet beschikbaar zijn.
Volgens de N-VA is het voorstel juridisch niet in orde. De
solidariteitsbijdrage zou in strijd zijn met het grondwettelijke
verbod op dubbele belasting of op discriminatie tussen eigenaars.
Het systeem zou ook de huurmarkt blokkeren, wat de huurprijzen
zou doen stijgen en de kwaliteit zou doen dalen.
Ook de PS geloofde dat de maatregel tot een stijging van
de huurprijzen zou leiden. De partij wees op het feit dat de
voorgestelde vastgoedbelasting niet onder de bevoegdheid van
het Brussels Gewest valt. Ze verwees ook naar de huurtoelage,
die al van kracht was.
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Pour Ecolo, le dispositif initial aurait dû être amendé étant
donné le dépassement des délais. De plus, le parti s'interroge sur
le critère, potentiellement discriminatoire, de minimum quatre
appartements, de même que sur les critères d'une taxation
d'office sans disposer des données requises.
Selon la N-VA, la cotisation de solidarité violerait l’interdiction
constitutionnelle de double imposition ou de discrimination
entre propriétaires. De plus, le système risquerait de bloquer le
marché locatif, faisant augmenter les loyers.
Outre le risque de hausse des loyers, le PS a rappelé que la
taxation immobilière proposée ne relève pas des compétences de
la Région et qu'une allocation loyer était déjà en vigueur.
DéFI voit dans l’allocation loyer généralisée une mesure plus
appropriée, car structurelle. Il a également dénoncé le critère
du nombre de logements et rappelé la compétence du pouvoir
fédéral.
Groen a également rappelé que la Région bruxelloise n'était pas
compétente en la matière.
Pour l'assemblée citoyenne bruxelloise, la proposition reste
trop floue. Les revenus locatifs devraient être taxés de manière
générale, sur la base du prix des logements.

DéFI verwees naar de algemene huurtoelage als een structurele
en volgens hen beter passende maatregel. De raming van de
ontvangsten zou achterhaald en te ruw zijn. DéFI deelde de
mening van Ecolo wat betreft het criterium van het aantal
woningen, dat volgens de partij ook tot oneerlijke praktijken zou
leiden. Net als de PS vermeldde DéFI de bevoegdheden van het
gewest: de solidariteitsbijdrage is een federale bevoegdheid.
Net als de PS en DéFI wees ook Groen op het feit dat het Brussels
Gewest niet bevoegd is voor de solidariteitsbijdrage. Voor het
overige was de partij het eens met de collega's.
De Brusselse Burgerassemblee wees op de verbanden tussen dit
voorstel en de eigen resolutie inzake huisvesting, waaronder een
belasting op huurinkomsten. Dit voorstel zou te vaag blijven op
verschillende punten. Het belasten van de huurinkomsten zou
op een algemene manier moeten gebeuren, in verhouding tot de
prijzen van de woningen. Ook de Burgerassemblee wees op het
feit dat de nodige data niet beschikbaar zijn, op de verstreken
termijnen en op de federale bevoegdheid.
2199

Ook de MR had het over de verstreken termijnen. De partij
is tegen het belasten van huurinkomsten omdat vastgoed nu
al zwaar belast wordt in België. Bovendien zou dat volgens
artikel 44 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
betekenen dat alle werken en onderhoudskosten aftrekbare
beroepsuitgaven worden, waardoor vastgoed voor de fiscus
minder zou opbrengen dan nu. Ook zouden grote eigenaren die
veel panden in hun portefeuille hebben, georganiseerd zijn in
vennootschappen, waardoor ze buiten schot kunnen blijven.

Le MR s'est dit défavorable à la taxation des revenus locatifs,
l'immobilier étant déjà lourdement taxé en Belgique. De plus,
l’article 44 du Code des impôts sur les revenus 1992 permettant
la déduction des travaux et frais d’entretien au titre de dépenses
professionnelles, la mesure rendrait l'immobilier moins rentable
pour le fisc.
La proposition d’ordonnance a été rejetée par 13 voix contre 2.
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Het voorstel van ordonnantie werd in zijn geheel verworpen met
dertien nee-stemmen en twee ja-stemmen.
2201

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- We
dienden dit voorstel van ordonnantie meer dan een jaar geleden
in, tijdens de eerste lockdown. Het doel was om de maandelijkse
premie van 214 euro te verlengen voor de volledige periode
van inkomensverlies. We stelden voor om een uitzonderlijke
solidariteitsbelasting te heffen op eigenaars van meerdere
woningen. Ondertussen is de context echter veranderd.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je voudrais simplement
rappeler que nous avions déposé cette proposition d'ordonnance
il y a bien plus d'un an. J'aimerais également rappeler le contexte
de l'époque : nous étions alors confinés pour la première fois et
de nombreux citoyens avaient perdu des revenus. L'objectif était
alors de prolonger la prime unique de 214 euros sur plusieurs
mois, afin de couvrir la période durant laquelle les citoyens
avaient accusé des pertes de revenus.
Il est donc dommage de ne discuter de ce point que maintenant,
car le contexte a changé. Nous parlions d'une cotisation de
solidarité exceptionnelle de la part des multipropriétaires afin de
couvrir la prime alors accordée aux locataires.

2203

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Ik ben verbaasd
dat de PTB de tekst niet heeft aangepast, aangezien mevrouw De
Smedt zelf toegeeft dat hij niet up-to-date is.
De MR-fractie is fel gekant tegen een belasting op huurprijzen,
omdat vastgoed in België al zwaar wordt belast. Wij hebben
de derde hoogste belasting op onroerend goed van heel
Europa. De onroerende voorheffing is bijna verdubbeld en de
gemeentebelastingen zijn in de meeste Brusselse gemeenten fors
gestegen.
Een belasting op huurprijzen zou bovendien een nogal dwaze
maatregel zijn, aangezien eigenaars die hun goed niet bewonen
in dat geval alle kosten voor onderhoud, aanpassing of
renovatie als bedrijfskosten zouden kunnen aftrekken in hun
belastingaangifte. Globaal gezien zouden ze dus minder belast
worden dan vandaag.

M. Vincent De Wolf (MR).- Je remercie Mme De Smedt d’avoir
reconnu en quelque sorte que son texte était devenu caduc. Je suis
un peu surpris qu’il n’ait pas du tout été amendé ou modifié par
son groupe. Le texte permet de prolonger la prime dans le courant
du mois de juin 2020. M. Mampaka Mankamba et moi-même
nous sommes prononcés en commission contre cette cotisation
de solidarité des multipropriétaires.
Je rappelle - parce que le débat est voisin et que d'aucuns le
relancent régulièrement - que mon groupe est fermement opposé
à la taxation des loyers. Contrairement à ce que certains pensent,
l'immobilier est déjà fortement taxé en Belgique. Nous sommes
le troisième pays européen le plus taxateur de l'immobilier. Le
précompte immobilier n'a pas fait l'objet d'une péréquation mais
a quasiment doublé, avec un coefficient d'indexation de 1,8. Et le
montant des taxes communales dans la plupart des communes de
la Région bruxelloise a fortement augmenté ces dernières années.
En outre, pour ceux qui possèdent un immeuble qu'ils n'occupent
pas, le montant des loyers perçus est, selon certaines règles,
déjà intégré dans les revenus, ou alors le revenu cadastral est
intégré dans leurs revenus. De plus, la taxation des loyers serait
une mesure fiscale assez idiote dans la mesure où l'article 44 du
Code des impôts sur les revenus permet alors aux propriétaires
de déduire en dépenses professionnelles tous les frais d'entretien,
d'aménagement ou de rénovation des immeubles. Ce serait
moins rentable qu'aujourd'hui puisque les revenus cadastraux
sont actuellement indexés et que les propriétaires qui n'occupent
pas leur bien voient leur revenu cadastral ajouté à leurs autres
revenus.

2205

In fine zou een dergelijke maatregel dus enkel een impact
hebben op kleine eigenaars, die naast hun woning één of
twee eigendommen hebben. Daar zijn ook gepensioneerde
zelfstandigen bij, die niet zonder die inkomsten kunnen.
Om al die redenen zal de MR-fractie de tekst niet steunen.

En réalité, de la sorte, seuls les petits propriétaires qui ont un
ou deux biens en plus de leur logement seront visés. Il s'agit
notamment d'indépendants pensionnés qui en ont besoin pour
vivre et ne pas être à charge de la société, parce que les grands
propriétaires constitués en société ne sont pas visés par ces
mesures.
Par conséquent, pour des motifs de philosophie politique,
d'équilibre fiscal, de pertinence de la mesure et de non-
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adéquation avec la réalité actuelle, notre groupe votera contre ce
texte.
2207

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het verbaast mij
ook dat de PTB dit voorstel ongewijzigd indient in de plenaire
vergadering. Het is een van de slechtste voorstellen die ik hier
al heb gezien, om alle redenen die de MR heeft aangehaald en
waar ik het ook mee eens ben. Dergelijke voorstellen gooien
de basisprincipes van de Grondwet overboord. Denk maar aan
het gelijkheidsbeginsel. Het gaat hier om pure willekeur bij het
heffen van belastingen in Brussel en dan brengt ons dicht bij de
anarchie en de chaos.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Les
propositions comme celle-ci vont à l'encontre des principes
fondamentaux de la Constitution, tels que le principe d'égalité.

Het verbaast me dat de PTB het voorstel behoudt zonder enige
wijziging. Principieel is het gebaseerd op een foutief beginsel.
Daarbovenop is het absurd, aangezien de overheid zelf een van
de grootste zogenaamde multi-eigenaars is. Ik vraag me af wat
de visie van de PTB op de belasting is. Moet die louter privéeigenaren treffen of moet de overheid ook opdraaien voor alle
eigendommen in haar bezit?

Cette taxe est purement arbitraire et entraînerait un blocage du
marché locatif. Je plaide en faveur d'une plus grande flexibilité et
d'une amélioration de la qualité, en mettant évidemment l'accent
sur les personnes socialement défavorisées.

Je suis surpris que le PTB maintienne la proposition sans aucun
changement, car elle est fondée sur un principe erroné. La taxe
doit-elle concerner uniquement les propriétaires privés ou le
gouvernement doit-il également payer pour toutes les propriétés
qu'il possède ?

Le groupe N-VA votera donc résolument contre la proposition.

Dat is niet het enige tegenargument. Ik heb er al naar verwezen
in de commissie dat die belasting puur willekeurig is, dat
vastgoed sowieso al aanzienlijk wordt belast in dit land en dat
het voorstel zou leiden tot een blokkering van de huurmarkt.
Die functioneert niet optimaal in Brussel om verschillende
redenen. Ik pleit voor een flexibilisering en verhoging van de
kwaliteit, uiteraard met aandacht voor de sociaal behoeftigen.
De gemiddelde huureigendom moet worden ingezet voor de
verbetering van de kwaliteit, zodat die beter in overeenstemming
is met de hoge huurprijs. Dat is een van de knelpunten in Brussel
en daaraan zal dit voorstel niets verhelpen.
Om al die redenen zal de N-VA uitdrukkelijk tegenstemmen.
2209

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- De Brusselse
Burgerassemblee gaf de aanzet tot deze tekst. Het was
oorspronkelijk de bedoeling om de huurinkomsten te belasten om
de huur draaglijk te maken. Het is echter een uiterst complexe
ordonnantie geworden, die niet langer actueel is.
Bovendien vinden we het geen goed idee om enkel eigenaars
van meerdere woningen te belasten. We pleiten voor een
progressieve belasting op huurinkomsten. We zullen deze tekst
dan ook niet goedkeuren.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Je ne souhaite pas rouvrir le
débat mené en commission, mais seulement rappeler que c'est
l'assemblée citoyenne bruxelloise qui est à l'origine de cette
proposition d'ordonnance. L'idée originelle était de taxer les
revenus locatifs afin d'assurer la soutenabilité des loyers. Sur
ce principe, nous sommes d'accord. Toutefois, nous ne pouvons
marquer notre accord sur l'actuelle mouture de la proposition
d’ordonnance, car elle est devenue d'une extrême complexité et
mériterait d'être actualisée. Nous ne la soutiendrons donc pas.
En commission, nous avons examiné les articles par le menu. Le
principe consistant à taxer les seuls multipropriétaires détricote
le lien avec la notion de loyer abordable.
Notre groupe est donc d'accord sur l'idée de base avancée par
l'assemblée citoyenne, à savoir taxer les loyers de manière
progressive, donc davantage les loyers les moins abordables.
Même si cette idée apparaît de manière sous-jacente dans le texte
qui nous est soumis aujourd'hui, nous n'y retrouvons pas du tout
ce principe et nous ne le soutiendrons donc pas.

2211

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- De PTB
stelt een maatregel voor die zou leiden tot inkomstenverlies
voor het Brussels Gewest. Het voorstel zou eigenaren van

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La mesure proposée par le
PTB aujourd'hui fait disparaître des recettes pour la Région
bruxelloise. Ce type de proposition entraîne la mise en société
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meerdere panden er immers toe aanzetten om die panden
in een onderneming onder te brengen om zo aan de drietot viervoudige belasting te ontsnappen die de PTB voorstelt.
Bovendien zouden ze die bijkomende belastingen aan de
huurders doorrekenen.
Ook scheert de PTB alle eigenaars over een kam. Zo heeft
de partij voor een eigenaar van pakweg twee kleine studio's
dezelfde belasting in petto als voor de eigenaar van een heel
appartementengebouw die maar een kadastraal inkomen moet
betalen.
Dit louter dogmatische en onrealistische voorstel biedt geen
antwoord op de sociale crisis. Vastgoedeigenaars worden
overigens al op verschillende andere manieren belast.
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de propriétaires qui possèdent plus d'un bien et qui souhaitent
évidemment échapper à cette triple ou quadruple taxation
proposée par le PTB. Ce dernier considère toujours que c'est
aux propriétaires de payer la crise. Penser qu'une taxe frappant
les propriétaires ne se répercutera pas sur les locataires, c'est se
cantonner à une vision cynique et à court terme.
Par ailleurs, le PTB ne précise pas ce qu'est un propriétaire.
Un propriétaire de deux petits studios doit-il être taxé de
la même manière qu'un propriétaire d'une grosse maison ou
d'un immeuble à appartements, qui ne paie qu'un seul revenu
cadastral ? Toute l’ambiguïté du PTB se retrouve dans cette
proposition, qui est purement dogmatique et montre que ce parti
n'a aucune réponse à apporter à la crise sociale actuelle. Pire,
cette proposition fera finalement payer les plus démunis, à savoir
les locataires. Je sais que le PTB a aussi formulé une proposition
visant à plafonner les revenus locatifs, mais taxer à l'infini les
propriétaires tout en plafonnant les revenus locatifs, c'est tout
bonnement impossible à réaliser ! Ce ne sera, en tout cas, jamais
le cas en Région bruxelloise tant que DéFI sera là.
Je pense qu'avec ce type de proposition, le PTB est dangereux,
car aujourd'hui, le propriétaire ou le multipropriétaire déclare ses
revenus locatifs à l'impôt des personnes physiques. Il est taxé
à l'entrée sur les droits d'enregistrement, il paie un précompte
immobilier chaque année, il paie des droits de succession en cas
de décès, il paie un impôt sur les personnes physiques basé sur
un revenu locatif estimé - c'est le revenu cadastral - lui-même
indexé.

2213

Door hen nog meer belasten, zouden we hen enkel aanmoedigen
om hun vastgoed in een onderneming onder te brengen. Dat zou
dan weer de voornaamste bron van inkomsten voor het gewest
doen opdrogen.
De PTB lijkt er geheel onterecht van uit te gaan dat het gewest
het geld maar voor het oprapen heeft.

Si on fait le total de toutes les taxes immobilières que les
propriétaires devront payer pendant toute la durée de possession,
on arrive à plus 50 %. Par conséquent, il est faux de dire qu'ils ne
sont pas taxés. Pire, ce type de proposition ne fait qu'encourager
les propriétaires de biens immobiliers à les loger dans une société
et à dématérialiser leur patrimoine. En effet, si l'on exerce sa
profession sous un statut d'indépendant, il est plus facile d'agir
de cette façon, car tout est déclaré. Rappelons que les baux
commerciaux sont déclarés sur la base des revenus réels et non
des revenus fictifs. Or, c'est bien cela qui fait disparaître des
recettes pour la Région bruxelloise.
Quand on sait que le précompte immobilier est sa recette
principale et que de nombreuses personnes qui déclaraient leur
patrimoine à l'impôt des personnes physiques le font désormais
à l'impôt des sociétés, ce type de taxe aurait des conséquences
catastrophiques.
Certains pensent que l'argent pleut et qu'il suffirait de gratter
les murs pour obtenir quelques euros supplémentaires afin de
combler les trous engendrés par les mesures préconisées par le
PTB, mais c'est une erreur.

2215

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij later
stemmen over het besluit van de commissie.
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En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l’heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.
2217

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
JOËLLE MAISON, DE HEREN MOHAMED
OURIAGHLI, ARNAUD VERSTRAETE, MEVROUW
ZOÉ GENOT, MEVROUW CARLA DEJONGHE,
DE HEER FOUAD AHIDAR, MEVROUW BIANCA
DEBAETS, DE HEREN VINCENT DE WOLF, MATHIAS
VANDEN BORRE EN PEPIJN KENNIS STREKKENDE
TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN
17 DECEMBER 2015 HOUDENDE ORGANISATIE
VAN DE SOCIALE VERHUURKANTOREN ERTOE
STREKKENDE ALLE ERKENDE SOCIALE
VERHUURKANTOREN TOE TE STAAN WONINGEN
MET EEN MINIMUMOPPERVLAKTE VAN 18
VIERKANTE METER IN BEHEER TE NEMEN MET
NALEVING VAN BEPAALDE VOORWAARDEN

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MME
JOËLLE MAISON, MM. MOHAMED OURIAGHLI,
ARNAUD VERSTRAETE, MMES ZOÉ GENOT,
CARLA DEJONGHE, M. FOUAD AHIDAR, MME
BIANCA DEBAETS, MM. VINCENT DE WOLF,
MATHIAS VANDEN BORRE ET PEPIJN KENNIS EN
FAVEUR D'UNE MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE DU 17 DÉCEMBRE 2015
ORGANISANT LES AGENCES IMMOBILIÈRES
SOCIALES, VISANT À AUTORISER TOUTES
LES AGENCES IMMOBILIÈRES SOCIALES
AGRÉÉES À PRENDRE EN GESTION DES
LOGEMENTS PRÉSENTANT UNE SURFACE
MINIMALE DE 18 MÈTRES CARRÉS MOYENNANT
LE RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS

2217

(NRS. A-388/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS A-388/1 ET 2 – 2020/2021)

2217

Algemene bespreking

Discussion générale

2217

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

2217

Mevrouw Nadia El Yousfi, rapporteur (in het Frans).- Ik
verwijs naar het schriftelijk verslag.

Mme Nadia El Yousfi, rapporteuse.- Je me réfère à mon
rapport écrit.

2223

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- In 1988 hadden
de sociale verhuurkantoren (SVK's) 500 woningen in beheer.
Vandaag zijn het er meer dan 7.500. Wat een succesverhaal!

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Je voudrais remercier les
cosignataires de cette proposition et me féliciter du bilan des
agences immobilières sociales (AIS). Quel chemin parcouru !
Quel succès depuis leur reconnaissance officielle en 1998. Il y
avait alors 500 logements pris en gestion par les AIS en Région
bruxelloise. Aujourd'hui, ils sont plus de 7.500.

Verhuurders stemmen ermee in hun eigendom onder de
marktprijs te verhuren, maar met tal van tegenprestaties:
gegarandeerde huurprijs, ruimere toegang tot renovatiepremies,
vrijstelling van onroerende voorheffing en een vermindering van
de administratieve rompslomp. Tegelijkertijd krijgen meer dan
7.500 gezinnen met een laag inkomen toegang tot een woning
met een sociale of bescheiden huurprijs.
Dat win-winsysteem moet verder worden ondersteund en
uitgebreid. Daarbij moeten we evenwel ook aandacht hebben
voor incoherenties in de regelgevende bepalingen. De SVK's
vallen onder drie verschillende regelgevingen.

Les propriétaires bailleurs acceptent de confier leur bien à
un loyer inférieur au marché, avec toutefois de nombreuses
compensations : un loyer garanti indépendamment d'un éventuel
vide locatif, un accès élargi aux primes à la rénovation, une
exonération du précompte immobilier, ainsi que l'absence de
tracasseries administratives liées à la gestion du bien. Du côté des
locataires, ce sont plus de 7.500 ménages aux revenus modestes
qui peuvent bénéficier d'un logement à loyer social ou modéré.
Je voudrais mettre en exergue l'importance de ce système pour
les locataires et les propriétaires en Région bruxelloise et dire
toute l'envie que nous avons de soutenir et d'amplifier ce
dispositif gagnant-gagnant. Fruit d'un partenariat public-privé, il
réconcilie - au lieu d'opposer - les propriétaires et les locataires.
Soutenir et vouloir amplifier un tel dispositif, c'est aussi
être attentif aux iniquités qui peuvent venir l'entacher dans
les différentes dispositions réglementaires qui s'y appliquent.
Comme vous le savez, DéFI est le parti qui se réclame de
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la cohérence. Or, l'analyse de ce système montre que les AIS
relèvent de trois dispositifs légaux distincts.
2225

De eerste is de Brusselse Huisvestingscode, die bepaalt dat
een woning voor één persoon minstens 18 m² groot moet zijn.
Volgens de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening moet
die evenwel een minimale oppervlakte van 22 m² hebben. Tot
slot verbiedt het koninklijk besluit van 17 december 2015 de
SVK's, met uitzondering van het Sociaal Verhuurkantoor voor
Studenten, om woningen kleiner dan 26 m² in beheer te nemen.
We willen die incoherenties rechttrekken door alle SVK's toe
te staan ook woningen van 18 tot 26 m² te beheren. Bovendien
kunnen we zo meer sociale woningen creëren voor mensen in
kritieke situaties.

Le premier est le Code bruxellois du logement, et notamment
l'arrêté de 2003 définissant les normes d'habitabilité. Ainsi, un
logement pour une personne seule doit offrir une superficie
minimum de 18 m². D'autre part, le règlement régional
d'urbanisme, qui concerne les logements neufs ou sujets à
rénovation lourde, considère que ceux-ci doivent avoir une
superficie minimum de 22 m². Enfin, l'arrêté royal du 17
décembre 2015 relatif aux agences immobilières sociales (AIS)
interdit la prise en gestion de logements d'une surface inférieure à
26 m², hormis pour l'Agence immobilière sociale étudiante, une
des 24 AIS reconnues mais qui présente quelques spécificités.
La proposition de résolution a pour objet de corriger cette
distorsion en autorisant toutes les AIS à prendre également en
gestion des superficies de 18 à 26 m². Dans le contexte bruxellois
actuel, il n'y a pas lieu de se priver d'élargir les possibilités
d'offrir un logement à finalité sociale à des personnes en situation
critique. C’est ce public que vise notre proposition : les 130.000
personnes se trouvant en liste d'attente pour un logement social,
parfois depuis plus de treize ou quatorze ans, sachant que le
délai moyen est de douze ans ; les plus de 5.000 sans-abri de la
Région bruxelloise ; les victimes de violences intrafamiliales ou
conjugales ; les victimes des marchands de sommeil qui doivent
quitter un logement pour cause d'insalubrité.

2227

Wij hebben daar echter de voorwaarde aan toegevoegd dat die
woningen van 18 tot 26 m² over een individuele of collectieve
ontspanningsruimte moeten beschikken, of vlak bij een groene
ruimte moeten zijn gelegen. Uit de pandemie hebben we geleerd
hoe belangrijk dat is.
Met deze resolutie nodigen wij u om de oplossingen voor mensen
met een laag inkomen te verhogen, maar ook om de huisbazen
meer gemoedsrust te geven.

Afin de tenir compte des enseignements de la pandémie, et
notamment du premier confinement, nous avons également posé
une condition, à savoir que ce logement de 18 m² devra compter
un espace récréatif, individuel ou collectif dans l'immeuble,
ou être situé à proximité immédiate d'un espace vert. Il est
évidemment important que les logements de toute petite taille
soient assortis de ce type d'espace récréatif ou vert.
À l'époque, notre proposition a été intégrée dans le mémorandum
de la Fédération des agences immobilières sociales et approuvée
par le Conseil consultatif du logement de la Région de BruxellesCapitale.
Par la présente proposition de résolution, nous vous invitons
collectivement à accroître le nombre de solutions destinées
à améliorer le quotidien des personnes à revenus modestes
en Région bruxelloise, mais aussi à garantir une certaine
tranquillité d'esprit aux propriétaires bailleurs désireux de mettre
à disposition un logement dans une AIS.

2229

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het Frans).De gewestelijke steun voor woningen die door sociale
verhuurkantoren (SVK's) worden verhuurd, rechtvaardigt een
hogere kwaliteitsnorm. Daarom wordt voorgesteld dat de
SVK's alleen studio's met een oppervlakte tussen 18 en 25
m² mogen verhuren op voorwaarde dat die worden gebruikt
voor daklozen of als transitwoning voor kwetsbare personen in
noodsituaties, zoals slachtoffers van huiselijk geweld of nietbegeleide minderjarige vreemdelingen.

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Au nom de mon groupe, je tiens
à remercier Mme Maison pour ce texte qui est soumis au vote.
Les logements loués par les agences immobilières sociales (AIS)
font l'objet d'un important soutien financier. Cette intervention
de la Région légitime un degré d'exigence plus important sur la
qualité des logements mis en gestion.
C'est la raison pour laquelle, dans la modification de l'arrêté
du gouvernement proposée aujourd'hui, les AIS agréées autres
que l'Agence immobilière sociale étudiante ne seront autorisées
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Het is niet de bedoeling de kwaliteits- en comfortnormen
te verlagen. De verlaging van de minimale oppervlakte van
woningen die door SVK's worden beheerd, zal enkel op
bestaande woningen betrekking hebben.
Ik juich deze herziening toe, aangezien ze zal leiden tot een
groter aanbod van transitwoningen en Housing First-woningen.
Dit voorstel van resolutie sluit aan bij de maatregelen die
de staatssecretaris in het Noodplan voor huisvesting heeft
opgenomen.

SÉANCE PLÉNIÈRE

11

à louer des studios ayant une surface comprise entre 18 et
25 m² qu'à la condition que ces biens soient utilisés comme
des habitations destinées à des personnes sans abri ou comme
des logements de transit réservés à des publics vulnérables
se trouvant dans des situations d'urgence, telles que les
personnes contraintes de quitter en urgence leur habitation
en raison d'un problème grave, les victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales, ou encore les mineurs étrangers
non accompagnés, pour ne citer que ces catégories.
L'objectif n'est nullement de revoir à la baisse le niveau
d'exigence quant à la qualité et au confort devant être offert aux
locataires. Bien entendu, l'abaissement à 18 m² de la superficie
minimale des biens pouvant être pris en gestion par les AIS ne
concernerait que les logements existants.
Comme déjà exprimé au sein de la commission du logement,
je soutiens et salue la révision importante proposée aujourd'hui,
car elle permettra notamment d'élargir l'offre de logements
de transit ou de type Housing First, actuellement insuffisante.
Cette proposition de résolution offre un nouvel outil à l'arsenal
juridique régional. Elle répond à un réel besoin, en lien avec
les actions ambitieuses de la secrétaire d'État en la matière, déjà
prévues dans le plan d'urgence logement et dont on a rediscuté
récemment lors des travaux budgétaires.

2231

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- De MR-fractie
heeft de resolutie met plezier medeondertekend.
Als burgemeester van Etterbeek weet ik hoeveel vraag er is
naar het segment van de kleinste woningen. Burgers vechten
voor huisvesting die 400 tot 650 euro per maand kost. Het gaat
soms om minuscule woningen voor mensen met een bescheiden
inkomen. Vaak gaat het om onwaardige onderkomens op zolders,
in kelders of garages, zonder verluchting of daglicht, en die
niet op de reguliere markt worden aangeboden. Daarom heeft
de gemeente Etterbeek in 1999 een reglement goedgekeurd dat
verder gaat dan de gewestelijke regelgeving.

M. Vincent De Wolf (MR).- J'ai le plaisir de siéger
habituellement en commission du logement avec Mme Maison,
ainsi qu'avec de nombreux parlementaires spécialisés en la
matière. C'est également avec plaisir que le groupe MR a cosigné
cette résolution qui, en réalité, provient en quelque sorte de
l'institutionnel du logement, autrement dit de la fédération des
agences immobilières sociales (AIS).
Dans le cadre de mes fonctions de bourgmestre d'Etterbeek,
je sais combien la pression est dramatique dans le plus petit
segment du logement. Les citoyens ne se battent pas pour des
logements à loyers de 900 euros ou davantage, mais plutôt
pour des loyers oscillant entre 400 et 650 euros, voire moins
quand c'est faisable. Ces tout petits logements qui concernent les
personnes les plus précarisées ne se trouvent pas sur le marché.
La concurrence étant féroce, nous découvrons régulièrement des
logements indignes dans des greniers, des caves ou des garages
- des lieux sans aucune aération ni lumière naturelle.
C'est la raison pour laquelle la commune d'Etterbeek a voté en
1999 un texte toujours en vigueur - qui est plus rigoureux que les
textes régionaux - visant à éviter que des personnes vivent dans
des conditions indignes.
En l'occurrence, il y a matière à suivre cette résolution que nous
avons signée, parce qu'elle est bien cadrée, elle est mesurée
et elle est limitée - ainsi que l'ont rappelé Mme Maison et M.
Ouriaghli - aux personnes sans abri, aux personnes qui occupent
un logement de transit - dont le nombre reste insuffisant - ainsi
qu'aux personnes victimes de violences et aux mineurs non
accompagnés.

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

PLENAIRE VERGADERING

2233

2022.01.21
n° 19 - nr. 19

Binnen elke gemeente vinden er overlegvergaderingen over
sociale huisvesting plaats, waar dramatische noodsituaties
worden besproken: uithuiszettingen, personen die na huiselijk
geweld op straat belanden ... Voor zulke situaties kunnen zeer
kleine woningen een deel van de oplossing bieden.
We zullen dit voorstel van resolutie dan ook goedkeuren.
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Lors des réunions de coordination consacrées au logement au
sein des communes et des différentes institutions qui gèrent des
logements sociaux, nous sommes confrontés à des situations
d'urgence dramatiques et temporaires de personnes qui sont
expulsées de leur logement ou qui se retrouvent à la rue avec leurs
enfants à la suite de violences conjugales. Dans ces situations,
l'occupation de petits logements d'une surface minimale de 18
m² fait partie des solutions que nous devons pouvoir offrir.
La proposition de résolution est donc fondée et justifiée, et nous
la voterons avec plaisir.

2235

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).Een woning van minstens 18m² huren, is voor sommige mensen
een luxe. Ik denk aan daklozen, niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen en slachtoffers van geweld. Die mensen vragen
soms gewoon een plek om te slapen en zichzelf en hun bezittingen
veilig te stellen.
Wij steunen dergelijke tijdelijke oplossingen, in de hoop dat
er voor die personen zo snel mogelijk een ruimer onderkomen
wordt gevonden.
In 1998 telde het gewest 500 SVK-woningen. Vandaag zijn dat er
meer dan 7000. Het instrument werkt dus zeer goed. Ik ken veel
mensen die huurder zijn bij een SVK en daar heel tevreden over
zijn. De verhuurders zijn ook erg blij, want hun woning staat
nooit leeg en de administratieve werklast wordt aan externen
overgelaten.
One.brussels-Vooruit steunt dit voorstel van resolutie dan ook
met veel genoegen.

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Nous avons déjà
débattu de cette proposition en commission. Le groupe
one.brussels-Vooruit aimerait remercier Mme Maison pour cette
initiative, son dynamisme et sa créativité dans la recherche de
solutions pour le plus grand nombre. Il va de soi que lorsque la
proposition a été débattue, nous nous en sommes emparés des
deux mains.
Nous remercions également tous les collègues de la majorité
et de l'opposition qui ont cosigné ce texte. C'est la preuve que
l'opposition reste constructive quand elle le peut.
Louer un logement de 18 m² minimum n'est pas le grand luxe,
mais c'est pourtant le luxe pour de nombreuses personnes. C'est
une solution temporaire, en attendant des solutions beaucoup
plus globales.
Certains collègues ont cité les logements de transit pour les
sans-abri, les mineurs étrangers non accompagnés, les personnes
victimes de violences, etc. Ce que ces personnes demandent, c'est
parfois juste un toit au-dessus de leur tête et une clef pour mettre
leurs affaires et elles-mêmes en sécurité.
Nous soutenons ces solutions provisoires, en espérant que le
reste de l'arsenal de mesures actuelles permettra à ces personnes
d'évoluer dans les jours ou les mois suivants dans une structure
beaucoup plus grande, intéressante et agréable.
Comme l'a dit Mme Maison, il existait 500 logements de ce type
en 1998 et il y a en a plus de 7.000 aujourd'hui. C'est formidable !
Cet outil fonctionne très bien, ces initiatives ont toujours été
soutenues et continuent de l'être.
Je connais de nombreuses personnes qui ont bénéficié du service
et de l'accompagnement des agences immobilières sociales et
en sont très contentes. Les propriétaires sont également très
satisfaits, parce qu'il n'y a pas de vacance locative, moins de
tracas, et que la gestion est assurée par des personnes externes.
Nous ne pouvons que soutenir ce type d'initiative.
Le groupe one.brussels-Vooruit cosigne et soutient avec
grand plaisir cette proposition de résolution et réitère ses
remerciements à Mme Maison.

2237

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Het voorstel
om de minimale omvang van de woningen tot 18 m² te doen

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je voudrais profiter de l'occasion
pour remercier tous les acteurs des agences immobilières sociales
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dalen, baarde me aanvankelijk zorgen. Ik vroeg me af of een
veralgemening van dergelijke zeer kleine eenheden wel de goede
aanpak was.

(AIS). Chaque personne qui apporte une solution à une autre qui
rencontre un besoin de logement décent et abordable fait avancer
les choses.

Door die woningen voor noodsituaties voor te behouden, is er
evenwel een goed evenwicht gevonden. We streven er immers
naar dat daklozen niet langer op straat leven en begeleid worden.
De voorliggende tekst biedt een oplossing om daartoe in extra
woningen te voorzien.

Pour être tout à fait honnête, lorsque j'ai vu sur la table cette
proposition de diminuer la taille des logements des AIS de 26
m² à 18 m², j'étais inquiète. Je me suis demandé si nous voulions
vraiment une généralisation de très petits logements. Cependant,
je pense que la manière dont nous avons encadré la mesure,
c'est-à-dire en la réservant à des situations d'urgence, de sortie
de rue, d'accueil de personnes fuyant leur logement, etc., me
paraît apporter un bon équilibre. Il s'agit donc d'une solution
supplémentaire qui pourra être proposée à un public qui en a plus
que besoin. Je remercie encore une fois les AIS de s'emparer de
cet outil et d'essayer de trouver de nouvelles solutions.
Nous sommes dans une période où nous avons décidé de mettre
tous les moyens en œuvre pour sortir les sans-abri de la rue et
les accompagner. Il nous fallait maintenant des toits pour les
héberger.

2239

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Ook de Open Vld is
blij met deze tekst en wil de initiatiefneemster bedanken. Het is
een extra instrument voor de sociale verhuurkantoren. Laten we
immers niet vergeten dat de vraag om de minimumoppervlakte
van woningen te verlagen, vanuit de sector zelf kwam.
De sociale verhuurkantoren spelen een heel belangrijke rol in
het huisvestingsbeleid. Ze zijn een perfect voorbeeld van hoe
publieke instellingen en de privésector de krachten kunnen
bundelen. Ze worden ook almaar succesvoller.
Ik benadruk dat de kwaliteit van de woningen en het comfort
van de huurders er niet op achteruit zal gaan. Met dit voorstel
benutten we de kleinere beschikbare ruimten, terwijl er naar
een oplossing op de langere termijn wordt gezocht voor elk
noodgeval en er ondersteuningsmaatregelen komen die stabiliteit
garanderen. Daarom roep ik samen met mevrouw Maison
iedereen op dit voorstel te steunen.

2241

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik sluit me aan bij de
collega's en dank mevrouw Maison voor het initiatief. Het is niet
de eerste keer dat de leden van de commissie voor de Huisvesting
samen tot een voorstel komen en dat verheugt me. Ook deze keer
gingen we cocreatief te werk.
De fracties van Groen en Ecolo waren heel enthousiast over het
feit dat we met dit voorstel twee zeer kwetsbare doelgroepen
kunnen helpen, met name de daklozen, van wie er maar liefst
5.500 zijn in Brussel, en de vrouwen die het slachtoffer zijn
van huiselijk geweld. Ook hun aantal is de laatste tijd en onder
meer door de gezondheidscrisis helaas nog toegenomen. Die
twee bijzonder kwetsbare doelgroepen hebben absoluut behoefte
aan een onderkomen. Bij vrouwen die het slachtoffer zijn van
geweld is een transitwoning aangewezen.

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en néerlandais).- L'Open
Vld se réjouit également de ce texte et tient à en remercier
l'initiatrice.
C'est un outil supplémentaire pour les AIS qui jouent un rôle
essentiel dans la politique du logement et sont un parfait exemple
de la manière dont les institutions publiques et le secteur privé
peuvent unir leurs forces.
La qualité des logements et le confort des locataires n'en pâtiront
pas. Cette proposition nous permet d'utiliser les petits espaces
disponibles, tout en recherchant une solution à plus long terme
et en mettant en place des mesures de soutien. C'est pourquoi,
avec Mme Maison, j'appelle chacun à soutenir cette proposition.

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- Je me joins à
mes collègues pour remercier Mme maison pour cette initiative
et saluer le travail cocréatif des membres de la commission du
logement.
Les groupes Ecolo et Groen se réjouissent particulièrement du
fait que cette proposition nous permette de venir en aide à
deux groupes cibles très vulnérables, les sans-abri et les femmes
victimes de violences domestiques.
J'espère que cette résolution incitera le gouvernement à s'atteler
à la mise en œuvre concrète, aux réglementations, etc.

Dat is precies wat we mogelijk willen maken met dit voorstel,
door kleine oppervlakten die vandaag niet of te weinig benut
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worden, voortaan sneller beschikbaar te stellen via sociale
verhuurkantoren. Ik hoop dat deze resolutie de regering ertoe zal
aanzetten om aan de slag te gaan met de concrete uitvoering,
regelgeving en zo meer. De Groenfractie is alleszins zeer
opgetogen over dit voorstel en de brede steun die het krijgt.
2243

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ook ik wil mevrouw
Maison uitdrukkelijk bedanken omdat ze zich heel constructief
opstelde en het voorstel openstelt voor medeondertekening. Ik
heb dat namens mijn fractie gedaan omdat dit voorstel een stap
in de goede richting is. Het biedt een heel concrete oplossing
voor een aantal problemen op het terrein. Er is al meermaals
verwezen naar het dakloosheidsprobleem en het aanbod aan
transitwoningen. Hier wordt opnieuw een drempel verlaagd,
waardoor er meer mensen kunnen worden geholpen.
Ik heb in de commissie gezegd dat we dat gerust nog
verder kunnen opentrekken. Het voorstel van de verlaging van
de verplichte minimumoppervlakte van 18 m² zou voor alle
woningen in Brussel van toepassing moeten en kunnen zijn. Ik
verwijs naar Vlaanderen, dat voor alle woningen een verplichte
minimumoppervlakte van 18 m² heeft. De oppervlakte van een
woning betekent niet dat het een slechte of minderwaardige
woning is. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van kleine
woningen die kwaliteitsvoller zijn dan iets grotere woningen.
Een appartement van 50 of 60 m² in slechte staat biedt mogelijk
veel minder woonkwaliteit dan een huisje of appartement van
18 m² dat perfect in orde is en aan alle normen voldoet.
Ik verwijs ook naar de praktijk van de tiny houses die in
Vlaanderen mogelijk is. Internationaal is dat trouwens een hele
beweging. In Brussel stoot je op de wettelijke grenzen van de
minimumoppervlakte, die hoger ligt dan in Vlaanderen. Hopelijk
kunnen we in de toekomst daarover een voorstel formuleren.

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je tiens
également à remercier Mme Maison d'avoir adopté une attitude
constructive et d'avoir ouvert la proposition à la cosignature. Je
l'ai signée au nom de mon groupe, car elle permet de résoudre
très concrètement un certain nombre de problèmes sur le terrain
et d'aider davantage de personnes.
La proposition de réduire la surface minimale obligatoire de
18 m² devrait et pourrait s'appliquer à tous les logements à
Bruxelles, comme c'est le cas en Flandre, puisque la qualité d'un
logement ne dépend pas de sa superficie.
Dans tous les cas, nous sommes heureux de soutenir cette
proposition, qui est un pas dans la bonne direction.

Dit voorstel is in elk geval een goede stap in de juiste richting en
we steunen het met veel plezier.
2245

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Het doet deugd om te zien
dat oppositie en meerderheid zich focussen op de kerntaak van
het parlement: het welzijn van de Brusselaars verhogen.
Ook positief is dat de samenwerking zich niet louter beperkt tot
parlementsleden van oppositie en meerderheid: ook het werkveld
is erbij betrokken. De federatie van sociale verhuurkantoren
schaarde zich achter het voorstel, en ook de Adviesraad voor
Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaf al groen
licht. Dat zijn twee krachtige signalen die ons sterken in wat we
doen.
De uitdagingen op het vlak van huisvesting zijn genoegzaam
bekend. Iedereen weet hoeveel mensen vaak al jaren wachten
op een goede woning. Dit voorstel van resolutie is geen
mirakeloplossing, maar wel een stap in de goede richting,
zeker voor de meest kwetsbare groepen, zoals slachtoffers van
intrafamiliaal geweld of daklozen.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Il est
agréable de voir que l'opposition et la majorité s'efforcent
ensemble d'améliorer le bien-être des Bruxellois. Il est
également positif que cette collaboration s'étende à la
Fédération des agences immobilières sociales et au Conseil
consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette proposition de résolution n'est pas une solution miracle
aux problèmes du logement, mais c'est une avancée, surtout pour
les groupes les plus vulnérables. Il est important de pas perdre
de vue le confort des petits logements et d'y prévoir un espace de
loisirs, privé ou collectif.
J'espère qu'à l'avenir, nous collaborerons de plus en plus de
manière aussi constructive.

Het gaat niet alleen om een dak boven het hoofd; huisvesting
moet ook aan bepaalde basisnormen voldoen. In die zin is het
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een goede zaak dat ook het comfort van de kleine woningen niet
uit het oog wordt verloren en dat er nog altijd plaats moet zijn
voor een recreatieruimte, privé of collectief.
Hopelijk kunnen we op de korte en middellange termijn vaker
op deze constructieve manier samenwerken.
2247

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Ik licht graag even toe
waarom de Brusselse Burgerassemblee (BBA) heeft besloten de
tekst mee te ondersteunen. In haar resolutie inzake huisvesting
vraagt de BBA dat er een breed juridisch arsenaal wordt
ontwikkeld om het recht op huisvesting te garanderen. Daarbij
kijkt ze vooral naar de meest precaire groepen.
Eerlijk gezegd schrokken wij ook toen we de tekst een eerste keer
onder ogen kregen. Net als mevrouw Genot waren we bang dat
als kleine woningen zouden worden opgenomen in het aanbod
van de sociale verhuurkantoren, de kwaliteit naar beneden zou
gaan. In het voorstel staat echter wel degelijk dat het er enkel
om gaat bepaalde kleine woningen te benutten voor tijdelijke
oplossingen, bijvoorbeeld in crisissituaties of bij initiatieven
van Housing First, die de BBA ook ondersteunt. Vanwege die
specifieke focus hebben we uiteindelijk besloten de tekst mee te
ondertekenen.

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- L'assemblée
citoyenne bruxelloise a décidé de soutenir ce texte parce que
celui-ci répondait à sa demande de développer un large arsenal
juridique pour garantir le droit au logement, en se concentrant
sur les groupes les plus précaires.
À la première lecture du texte, nous craignions que l'inclusion
des petits logements dans l'offre des AIS n'entraîne une
diminution de la qualité, mais la proposition précise clairement
que ceux-ci doivent servir uniquement de solution temporaire,
entre autres dans des situations de crise ou dans le cadre
d'initiatives de type Housing First. C'est cet objectif spécifique
qui nous a convaincus.
Cependant, je voudrais insister auprès du gouvernement pour
qu'il soit particulièrement attentif à la qualité des petits
logements au niveau de la mise en œuvre de la résolution.

Toch wil ik erop aandringen dat de regering bij de uitvoering
een bijzondere aandacht blijft hebben voor de kwaliteit van de
kleine woningen. Zoals collega's terecht opmerkten, is het niet
omdat woningen kleiner zijn of voor tijdelijk gebruik dienen,
dat ze minder kwaliteitsvol mogen zijn. In de uitvoering van de
resolutie moet de kwaliteit voorop blijven staan. Er mogen geen
compromissen worden gesloten.
2249

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Er
is duidelijk nood aan tijdelijke huisvesting en dit voorstel
biedt een aantal oplossingen op dat vlak. De tijdelijkheid
van de oplossingen is echter niet gegarandeerd. Gezien de
enorme behoefte aan betaalbare huisvesting, vreest de PTB
dat dergelijke oplossingen uiteindelijk van permanente aard
worden. Ook zal het nog moeilijker worden om betaalbare
studentenwoningen te vinden.

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Nous avons déjà
longuement discuté en commission à ce sujet. Dans la situation
actuelle, il est clair que nous avons besoin de solutions
temporaires et de logements de transit. De ce point de
vue, la présente proposition pourrait ouvrir des perspectives
supplémentaires permettant de satisfaire certains besoins.

Brussel dreigt het Parijse voorbeeld achterna te gaan. Daar
wonen velen in minuscule appartementjes. Er bestaan net
normen voor een minimale oppervlakte omdat die een minimaal
comfort garanderen. We willen niet dat Housing First zich
mettertijd louter tot zeer kleine woningen zou beperken.

Toutefois, les craintes que nous avons exprimées - en particulier
en ce qui concerne l'aspect réellement temporaire de ces
logements - n'ont pas été apaisées. Quelle durée va-t-on
prévoir ? Quelle garantie avons-nous que cette solution restera
temporaire ? Vu la carence énorme de logements abordables
dans notre Région, nous craignons que cette solution ne soit en
fin de compte considérée comme pérenne.

Ten slotte houdt de huisvesting zoals die georganiseerd
wordt door de SVK's een buitenkans in voor grote
projectontwikkelaars, die azen op de fiscale voordelen.

Nous appréhendons aussi une concurrence avec les logements
abordables pour étudiants, dont le besoin se fait également sentir
avec acuité, ainsi que nous l'a rappelé la crise sanitaire.

Om al die redenen zal de PTB-fractie zich onthouden.

Quelle garantie avons-nous que les habitants de notre Région ne
soient pas progressivement contraints de vivre dans de tout petits
appartements et studios, à l'instar des Parisiens ? Jusqu'où va-ton reculer les limites imposées ? Des normes prévoient pourtant
une surface et un confort minimums pour les logements et celles-
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ci sont justifiées. Est-il acceptable de les revoir à la baisse sous
prétexte qu'il faut loger des sans-abri ?
Il nous semble important aussi d'établir une distinction claire
entre le logement d'urgence et le Housing First, qui pourrait faire
les frais de cette situation en se trouvant définitivement associé
à ce type de petits logements.
Enfin, je rappelle notre critique relative à l’effet d'aubaine
que représente, pour de gros promoteurs, les avantages fiscaux
attachés au système des agences immobilières sociales, sans que
cette situation ne soit jamais remise en cause.
Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra.
2251

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Het cdH
is een groot pleitbezorger van de sociale verhuurkantoren
(SVK's). Die formule biedt een oplossing voor huurders die niet
meteen in een sociale woning terechtkunnen. Het instrument
werd sinds de vorige regeerperiode fors uitgebreid. De verdere
ontwikkeling van het instrument vereist evenwel dat een aantal
onduidelijkheden over de interactie met de privésector wordt
opgehelderd.
Het succes van het mechanisme is mede te danken aan een reeks
ondersteuningsmaatregelen, zoals de invoering van verhoogde
huurprijzen in bepaalde wijken waar de SVK's onvoldoende
aanwezig waren, de vrijstelling van de onroerende voorheffing
en zo meer.
Dankzij de vele projectoproepen konden de SVK's uitgroeien tot
volwaardige partners in het sociale huisvestingsbeleid.

Mme Céline Fremault (cdH).- Je tiens d'abord à remercier Mme
Maison pour le texte de résolution qu'elle a déposé, ainsi que
pour la qualité des débats que nous avons tenus en commission
du logement lors de l'examen du texte. Chacun avait pu poser ses
questions et des réponses avaient pu être partiellement apportées.
Je ne pense pas devoir faire ici la profession de foi du cdH sur
sa conviction relative aux agences immobilières sociales (AIS).
Les AIS sont un outil exceptionnel et formidable pour soutenir
les locataires qui ne peuvent pas bénéficier directement d'un
logement social. Le recours aux AIS a été encouragé, par moi
notamment, sous la législature précédente, et les initiatives prises
ont en outre permis leur développement spectaculaire.
Comme Mme Maison l'a rappelé en guise d'introduction, le
nombre de logements mis à disposition de personnes et de
familles plus précarisées a favorablement évolué. À la fin
de l'année 2018, nous avions déjà franchi la barre des 5.000
logements. Aujourd'hui, nous en dénombrons plus de 6.000 et la
croissance est exponentielle.
Nous savons que différents enjeux relatifs aux liens entre le
secteur privé et les AIS vont devoir être abordés, et certainement
très rapidement puisqu'ils ont été annoncés par la secrétaire
d'État. Nous devons à tout le moins lever très rapidement
les ambiguïtés sur le sujet pour éviter le moindre frein au
développement des AIS.
La croissance des AIS est le résultat de mesures de
soutien indispensables qui ont été prises pour stimuler ce
mécanisme, comme nous l'évoquions hier avec des membres
de la commission du logement. Parmi ces mesures, citons
l'instauration d'un loyer majoré dans certaines zones, à savoir
des quartiers dits "plus favorisés", pour déployer le dispositif
dans des communes où la présence des AIS n'était pas suffisante.
Citons aussi la suppression du précompte immobilier, qui était
au départ un combat parlementaire et qui a été matérialisée.
Les appels à projets ont aussi été nombreux et ont permis aux
AIS de devenir des partenaires à part entière d'une politique
qui faisait écho à la santé sociale, que ce soit sur le plan des
dossiers intergénérationnels, de la reconversion des étages vides
au-dessus des commerces, des collaborations avec le secteur
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associatif par rapport à des publics précarisés, des adoptions de
nouveaux arrêtés pour renforcer le secteur et des augmentations
budgétaires conséquentes.
2253

Gezien de goede resultaten hebben de opeenvolgende regeringen
er steevast voor gekozen het instrument te ondersteunen. Ook de
doelstellingen en de doelgroepen werden uitgebreid. Zo kwam
er destijds op mijn initiatief een Sociaal Verhuurkantoor voor
Studenten.
Deze tekst doet bij mij toch enige twijfel rijzen. Zo weten we nog
niet wat de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening precies zal brengen. Vooral wat de voorschriften
inzake oppervlakte betreft, is dat nochtans van essentieel belang.

Les choix politiques ont donc été assez constants pour soutenir
les agences immobilières sociales, en raison de leur pertinence
et des résultats concrets obtenus.
Il y a également eu une diversification des objectifs. À l'époque,
la mise en place à mon initiative de l'Agence immobilière sociale
étudiante n'a pas été un long fleuve tranquille pour certains de
mes partenaires de majorité, mais finalement, tout le monde a
reconnu sa raison d'être. Aujourd'hui, les résultats le confirment,
d'autant que la crise sanitaire a largement accru la paupérisation,
en particulier des étudiants.
Tout comme moi, certains collègues de la majorité ont émis au
départ une série de réserves à l'égard de ce texte. Des réponses
indispensables manquaient, notamment quant à la réforme du
règlement régional d'urbanisme, en pleine évolution sous la
houlette de M. Smet mais sans qu'on en connaisse déjà les
contours. La question est en effet essentiellement celle de la
surface, et par conséquent de la qualité et de la dignité du
logement.

2255

Ten tweede mag er geen concurrentie ontstaan binnen de sector,
meer bepaald met het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten.
Het volstaat niet om gewoon een kleinere oppervlakte toe te
staan om daklozen te herbergen. Er moeten ook bijkomende
middelen uitgetrokken worden om de zeer specifieke en
intensieve begeleiding, waarin Housing First voorziet, te kunnen
verstrekken en om deze doelgroep op termijn naar een SVKwoning toe te leiden.
Daarom zal ik mij persoonlijk onthouden. Mijn collega's van de
cdH-fractie zullen het voorstel wel steunen, om zo nogmaals te
bevestigen dat wij achter de SVK's staan.

Ma première réserve est donc liée à l'incertitude entourant
l'évolution, à court et moyen termes, du règlement régional
d'urbanisme, en passe d'être rebaptisé Good Living.
Ma deuxième réserve est liée au risque de concurrence au sein
du secteur, en particulier avec l'Agence immobilière sociale
étudiante qui autorisait certaines dérogations. La précision
apportée en matière de publics cibles permet certes de tempérer
cette réserve.
Par ailleurs, il ne suffit pas de décréter une possibilité de
réduction de surface pour garantir la réussite d'une politique.
Nous comprenons bien que cette mesure répond à une
demande, très justement formulée par la Fédération des agences
immobilières sociales. Toutefois, si une modification est opérée
sur le plan législatif, il est indispensable de prévoir des budgets
pour l'accompagner dans ses répercussions. Il ne suffit pas
d'annoncer une réduction du nombre de mètres carrés pour
permettre à des personnes sans abri de trouver un toit. En
effet, le processus de Housing First est infiniment complexe
dans la mesure où il requiert un accompagnement extrêmement
particulier des publics concernés, eu égard à leur trajet de vie,
avant qu'ils ne deviennent bénéficiaires d'un logement d'AIS.
Par conséquent, j'ai exprimé une abstention personnelle en
commission et je réserve encore, en âme et conscience,
l'expression de mon vote cet après-midi. Je voudrais toutefois
être très claire sur le vote de l'ensemble de mes collègues du cdH :
ils soutiendront la résolution de Mme Maison pour réaffirmer le
soutien constant de notre groupe aux AIS.

2257

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- Het gaat
hier om een voorstel van resolutie, niet om een voorstel

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Je remercie les nombreux
intervenants qui ont soutenu cette proposition ainsi que ceux
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van ordonnantie. Als het ooit tot een ontwerp of voorstel
van ordonnantie komt, moeten een aantal bepalingen worden
verfijnd, wat wellicht een antwoord biedt op de vrees van
mevrouw De Smedt en mevrouw Fremault.
Mevrouw De Smedt verzet zich tegen de vermindering van de
bewoonbare oppervlakte. We verminderen die niet echt, maar
passen gewoon de bewoonbaarheidsnormen in de Brusselse
Huisvestingscode toe op de sociale verhuurkantoren (SVK).
Een oppervlakte van 18 m² is weliswaar niet erg comfortabel,
maar het is beter dan geen dak boven het hoofd. Zich tegen die
oppervlakte verzetten lijkt me niet in lijn met het ideologische
standpunt van de PTB. Het gaat trouwens alleen om een
uitbreiding van de maatregel tot een kwetsbaar publiek in een
noodsituatie.
Ik begrijp de terughoudendheid van mevrouw Fremault die
concurrentie met het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten
(SVKS) vreest. Het is natuurlijk niet de bedoeling om het kantoor
driehonderd studentenwoningen afhandig te maken.

SÉANCE PLÉNIÈRE
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qui sont intervenus dans le débat pour exprimer des réserves,
auxquelles je voudrais brièvement répondre.
D'abord, rappelons qu'il s'agit d'une proposition de résolution et
non d'une proposition d'ordonnance. Si ce texte était traduit en
projet ou proposition d'ordonnance, certaines de ses dispositions
devraient être affinées, ce qui répondrait sans doute aux
appréhensions exprimées par Mmes De Smedt et Fremault.
Ensuite, Mme De Smedt s'insurge contre la réduction de
la surface habitable. En réalité, nous ne la réduisons pas.
Nous faisons simplement coïncider les dispositions légistiques
s'appliquant aux agences immobilières sociales avec les normes
d'habitabilité du Code bruxellois du logement, à savoir 18 m².
S'il est vrai qu'une surface de 18 m² n'est pas synonyme de
confort pour les occupants, c'est toujours mieux que pas de toit
du tout. Il me semble tout à fait incohérent et incompatible avec
la position idéologique du PTB de s'opposer à un espace réduit de
18 m² alors que cela est prévu par le Code bruxellois du logement
dans ses normes d'habitabilité. En outre, il ne s'agit que d'étendre
la mesure à un public très précarisé en situation d'urgence.
J'en viens à la concurrence avec l'Agence immobilière sociale
étudiante (AISE) évoquée par Mme Fremault. Je comprends
cette réticence. Toutefois, l'objectif poursuivi par la proposition
n'est évidemment pas de déposséder cette agence des 300
logements qu'elle gère actuellement ni de ceux qu'elle pourrait
gérer dans le futur.

2259

Er wordt naar de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
verwezen, terwijl ons voorstel enkel over bestaande woningen
gaat. Het Brussels Gewest telt trouwens voldoende woningen van
minder dan 26 m² voor het SVKS en de traditionele SVK's.

Par ailleurs, l'allusion au règlement régional d'urbanisme et à
ses modifications éventuelles dans le futur plan Good Living
concerne les logements neufs. Notre proposition, quant à elle, se
concentre sur les logements existants.

In de laatste considerans preciseren we trouwens dat woningen
met een oppervlakte tussen 18 en 26 m² door een SVK en niet
door het SVKS in beheer worden genomen en dat ze niet volgens
de traditionele huurprijzen van de SVK's worden verhuurd, maar
volgens die van het SVKS.

Ensuite, il me semble que, parmi les 500.000 logements en
Région bruxelloise et, parmi eux, ceux qui comptent moins de
26 m², il y a de la place pour les deux dispositifs que sont l'AISE
et les agences immobilières sociales (AIS) traditionnelles.
Nous avons veillé à bien préciser, dans le dernier considérant
du dispositif, que le loyer des biens dont la superficie fera entre
18 et 26 m² et qui seraient pris en gestion par une AIS qui
n'est pas l'AISE, ne suivrait pas la même grille tarifaire que les
AIS traditionnelles, tel que définie dans l'arrêté du 17 décembre
2015. Le loyer serait établi selon les tarifs prévus pour l'AISE,
précisément pour éviter la concurrence entre les deux dispositifs
et l'effet d'aubaine qui pousserait des propriétaires à choisir une
gestion par une AIS plutôt que par l'AISE.
Dans cette proposition de résolution, je pense que nous avons pris
suffisamment de précautions pour rassurer chacune et chacun
quant à nos objectifs.

2259

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

M. le président.- La discussion générale est close.
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2263

Bespreking van de consideransen en van
de streepjes van het verzoekend gedeelte

Discussion des considérants et des tirets du dispositif

2263

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van de streepjes van het verzoekend gedeelte
van het voorstel van resolutie.

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et des tirets du dispositif de la proposition de résolution.

2263

Consideransen 1 tot 23

Considérants 1 à 23

2263

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen?

Adoptés.

Streepjes 1 en 2 van het verzoekend gedeelte

Tirets du dispositif 1 et 2

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De bespreking van de consideransen en streepjes van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

La discussion des considérants et des tirets du dispositif est close.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
resolutie.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution.

2265

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEREN SADIK
KÖKSAL, JAMAL IKAZBAN, JUAN BENJUMEA
MORENO, MEVROUW MARIE LECOCQ EN DE
HEER FOUAD AHIDAR ERTOE STREKKENDE
DE ACTIES VAN DE REGERING VAN DE
VOLKSREPUBLIEK CHINA TEGEN DE OEIGOEREN
EN DE MOSLIMMINDERHEDEN IN DE OEIGOERSE
AUTONOME REGIO XINJIANG TE VEROORDELEN
EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING VAN DE
PARLEMENTSLEDEN OPNIEUW TE BEVESTIGEN

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MM. SADIK
KÖKSAL, JAMAL IKAZBAN, JUAN BENJUMEA
MORENO, MME MARIE LECOCQ ET M. FOUAD
AHIDAR VISANT À CONDAMNER LES ACTIONS
PERPÉTRÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
ENVERS LES OUÏGHOURS ET LES MINORITÉS
MUSULMANES DE LA RÉGION AUTONOME
OUÏGHOURE DU XINJIANG ET À RÉAFFIRMER LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION DES PARLEMENTAIRES

2265

(NRS. A-355/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS A-355/1 ET 2 – 2020/2021)

2265

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
VÉRONIQUE LEFRANQ, MEVROUW BIANCA
DEBAETS, MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM EN
MEVROUW LATIFA AÏT BAALA BETREFFENDE
DWANGARBEID VAN OEIGOEREN EN
ANDERE RELIGIEUZE EN ETNISCHE
MINDERHEDEN IN DE CHINESE REGIO XINJIANG

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MMES
VÉRONIQUE LEFRANCQ, BIANCA DEBAETS,
VIVIANE TEITELBAUM ET LATIFA AÏT
BAALA RELATIVE AU TRAVAIL FORCÉ
DES OUÏGHOURS ET D’AUTRES MINORITÉS
RELIGIEUSES ET ETHNIQUES DANS
LA RÉGION CHINOISE DU XINJIANG

2265

(NRS. A-323/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS A-323/1 ET 2 – 2020/2021)

2267

Samengevoegde algemene bespreking

Discussion générale conjointe

2267

De voorzitter.- De samengevoegde algemene bespreking is
geopend.

M. le président.- La discussion générale conjointe est ouverte.
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2267

Mevrouw Marie Lecocq, rapporteur (in het Frans).- Mevrouw
Nadia El Yousfi en ikzelf verwijzen naar het schriftelijk verslag.

Mme Marie Lecocq, rapporteuse.- Mme Nadia El Yousfi et
moi-même nous référons au rapport écrit.

2271

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De voorbije
twee jaar bereikten ons de berichten over de verschrikkingen
waarmee Oeigoerse en andere minderheden in de regio Xinjiang
worden geconfronteerd. Helaas is dat niets nieuws, want
sinds de tweede helft van de 20e eeuw worden Han-Chinezen
aangemoedigd om zich in de streek te vestigen. Daardoor daalde
het percentage Oeigoeren in Xinjiang de voorbije zeventig jaar
van 94 naar 49.

M. Sadik Köksal (DéFI).- Je voudrais tout d'abord remercier
mes deux collègues ainsi que les services pour l'excellent
rapport qui nous a été transmis. Je tiens également à remercier
tous les collègues cosignataires, membres de la majorité et
de l'opposition, pour l'excellente collaboration que nous avons
entretenue et qui nous a permis de voter cette proposition de
résolution ainsi que les amendements en commission.

Om de greep van Peking op de minderheden te versterken, heeft
de Chinese regering meer dan een strategie. Eerst en vooral zijn
er de zogenaamde heropvoedingskampen, waar naar schatting
meer dan 1 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden
zonder enige vorm van proces gevangenzitten.

Chers collègues, comme vous le savez, depuis plus de deux ans,
la presse a levé le voile sur les horreurs vécues par les minorités
ouïghoures et autres dans la région du Xinjiang en Chine.
Les Ouïghours sont une minorité turcophone majoritairement
musulmane sunnite. Ils vivent principalement dans la région du
Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, et font donc partie des
56 minorités ethniques que compte l'ancien Empire du milieu.
Les discriminations envers les minorités du Xinjiang ne datent
malheureusement pas d'hier. De fait, dès la seconde moitié du
XXe siècle, des campagnes démographiques ont été entreprises
dans cette région qui borde le Kazakhstan, incitant les Hans
à venir s'installer dans la région. En 70 ans, la population
ouïghoure est passée de 94 % à 49 % sur le territoire du Xinjiang.
Pour parvenir à abaisser de manière aussi significative cette
population et à accroître le contrôle de Pékin sur ces minorités,
le gouvernement chinois met en place tout un ensemble de
stratégies. Tout d'abord, il y a l'aménagement des camps de
détention dits "camps de rééducation". Actuellement, sous le
couvert de la lutte contre le terrorisme, on estime que plus d'un
million d'Ouïghours - mais aussi des membres d'autres minorités
musulmanes de la région - seraient détenus dans ces quelque 380
camps, sans aucun chef d'accusation ni procès.

2273

In 2019 bracht een onderzoek van China Cables de moeilijke
levensomstandigheden en het onmenselijke regime in de kampen
aan het licht.
Niet minder dan 83 bekende merken uit de prêt-à-porter, de
automobielindustrie, de IT- en de telecomsector doen een beroep
op dwangarbeid door deze minderheden.
Naast dagelijkse folteringen zijn er getuigenissen over
orgaanhandel die georganiseerd wordt door de Chinese
communistische partij. Maar helaas houdt de onderdrukking
daarmee niet op. De Chinese overheid voert ook een beleid
van geboortecontrole, met gedwongen sterilisatie, abortus en
contraceptie bij de Oeigoeren.
Hun telefoonverkeer wordt constant gemonitord. Ze worden
zonder bevelschrift gefouilleerd en er wordt technologie met
gezichtsherkenning, gps-tracking en spionagesoftware ingezet.

En 2019, l'enquête des China Cables a mis en lumière le mode
fonctionnement interne des camps, la sévérité des conditions de
vie qui y règnent et le régime déshumanisant auquel les détenus
sont soumis au quotidien.
Ces informations corroborent les multiples témoignages reçus, et
je remercie et félicite les témoins pour leur courage, car beaucoup
d'entre eux ont toujours de la famille en Chine, avec les risques
que cela comporte.
Une autre pression subie par ces minorités est le travail forcé.
Récemment, pas moins de 83 grandes marques des secteurs
du prêt-à-porter, de l'automobile, de l'informatique et de la
téléphonie ont été épinglées par les médias, plusieurs enquêtes
ayant révélé que ces minorités incarcérées étaient soumises au
travail forcé dans leurs chaînes de production.
Outre les tortures quotidiennes subies par ces prisonnières
et prisonniers, des témoignages relatant un trafic d'organes
organisé par le Parti communiste chinois se sont multipliés ces
dernières années. Pour faire la lumière sur ces faits, un tribunal
indépendant - le China Tribunal - constitué d'experts des droits
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de l'homme et de chirurgiens spécialisés dans la transplantation
d'organes a été mis en place. Ce tribunal a rendu son jugement en
mars 2020, jugement sans appel, puisqu'il conclut avec certitude,
sur la base de l'ensemble des témoignages, que des prélèvements
forcés d'organes ont eu lieu en de multiples endroits de la
République populaire de Chine et à de multiples occasions
pendant une période d'au moins vingt ans et qu'ils se poursuivent
encore aujourd'hui.
Malheureusement, l'oppression de ces minorités ne s'arrête pas
là. En effet, comme il ressort de nombreux témoignages et
enquêtes d'experts, elles subissent aussi la politique de contrôle
des naissances menée par les autorités chinoises. Celle-ci
implique entre autres des stérilisations et des avortements forcés,
ainsi que l'imposition d'une contraception aux Ouïghoures.
De plus, les Ouïghours et d'autres minorités de la région
du Xinjiang subissent une surveillance de masse constante :
contrôle de l'activité des téléphones mobiles, recherches
manuelles effectuées sans mandat ou encore usage de nouvelles
technologies utilisant des logiciels de reconnaissance faciale,
installation de traceurs GPS dans les véhicules et applications
espionnes sur les téléphones mobiles.
2275

Van alle bewoners van Xinjiang worden gegevens over hun
consumptiegewoonten, bankverrichtingen, gezondheidstoestand
en DNA-profiel verzameld. Zelfs Oeigoeren die China
ontvluchten, zijn vaak nog niet verlost van druk uit Peking.
Als auteurs en medeauteurs van het voorstel van resolutie
veroordelen we de manier waarop de Chinese regering de
Oeigoeren en andere minderheden behandelt. We willen dat
de regering die praktijken veroordeelt en dat ze diplomatieke
initiatieven steunt die een einde kunnen maken aan dat Chinese
beleid.

Les données privées sont recueillies par une plateforme intégrée
d'opérations conjointes qui stocke des données relatives aux
habitudes de consommation, à l'activité bancaire, à l'état de santé
et au profil ADN de chaque habitant de la région du Xinjiang.
Enfin, les Ouïghours qui ont pu fuir la Chine ne sont pas en reste,
puisqu'ils subissent bien souvent des pressions de la part de Pékin
et se trouvent régulièrement expulsés de leur pays d'accueil vers
la Chine où ils se sont alors détenus.
Au regard de ces différents éléments, nous faisons partie des
nombreux députés à travers le monde qui se sont indignés
de cette situation. Les parlementaires eux-mêmes se sont vu
sanctionner par Pékin, devenant, ainsi que leur famille, interdits
de séjour en Chine, à Hong Kong et Macao.
En conclusion, à la lumière de l'ensemble de ces faits, en tant
qu'auteurs et coauteurs de la présente proposition de résolution,
nous condamnons fermement les agissements du gouvernement
chinois à l'égard des Ouïghours et des autres minorités. Nous
souhaitons que le gouvernement de la Région de BruxellesCapitale condamne ces agissements, mais aussi qu'il soutienne
toute initiative diplomatique permettant de mettre un terme à ces
politiques et porte cette position au sein de toutes les enceintes
nationales et internationales compétentes en la matière.
Je tiens encore une fois à remercier les collègues avec lesquels
nous avons travaillé sur cette proposition de résolution qui
s'inscrit pleinement dans une dynamique de réaffirmation de
nos valeurs démocratiques que sont la protection des droits de
l'homme et la liberté d'expression. Tous les niveaux de pouvoir
doivent continuer à faire pression sur le gouvernement chinois
d'une part, sur les grandes marques épinglées d'autre part pour
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que ces horreurs prennent fin et que les Ouïghours et autres
minorités puissent enfin vivre librement et dignement.
2277

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- De ondertekenaars
van de resolutie veroordelen de humanitaire tragedie waaronder
de Oeigoeren in China te lijden hebben, maar ook de
bedreigingen aan het adres van Chinese parlementsleden en
parlementsleden in Europa, die die misdaden aan de kaak durven
te stellen.
Tot drie jaar geleden werd dit onderwerp zelden of nooit
besproken. Ik ben opgetogen dat de internationale gemeenschap
inmiddels die schandelijke misdaden veroordeelt en dat de
Europese Unie economische sancties tegen China overweegt.

M. Jamal Ikazban (PS).- Le rapport et les nombreuses
interventions de mes collègues sont clairs, limpides et très
complets.
Notre résolution dénonce le drame humanitaire que subissent
les Ouïghours en Chine, mais aussi les menaces pesant sur les
parlementaires chinois qui oseraient dénoncer ces crimes. Ces
menaces pèsent d'ailleurs également sur certains parlementaires
en Europe. Le harcèlement, les intimidations, les disparitions
forcées, le placement en détention arbitraire et les mises au secret
sont le lot de ces minorités persécutées, mais aussi de ceux qui
prennent courageusement leur défense.
Je ne reviendrai pas sur les crimes du régime chinois à l'encontre
de la minorité la plus importante de Chine. Je me contenterai
simplement de souligner son internement à grande échelle
dans des camps de concentration - et je pèse mes mots -, avec
des contrôles policiers totalitaires, voire génocidaires, et des
stérilisations forcées de femmes parce qu'elles sont musulmanes.
Je me réjouis, car il y a trois ans encore, ce sujet était peu ou
pas abordé. Aujourd'hui, la communauté internationale a pris
la mesure de ces crimes indignes, de sorte que même l'Union
européenne envisage d'imposer des sanctions économiques à la
Chine.

2279

Sommigen vragen zich misschien af wat het nut van een
dergelijke resolutie is. Welnu, dankzij zijn internationale
uitstraling kan het Brussels Gewest een belangrijke spreekbuis
zijn. Hoewel we een klein parlement zijn, bevinden we ons in het
hart van Europa. Onze stem en onze daden tellen. We moeten
ons verenigen om een einde te maken aan de schandelijke acties
van het Chinese regime.
Ik dank de leden van de meerderheid en van de oppositie,
aangezien iedereen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van
een gemeenschappelijke tekst.
Wij willen allemaal de vrijheid van meningsuiting waarborgen
voor de Oeigoeren en voor de parlementsleden die hen
verdedigen. Wij willen de culturele en godsdienstige vrijheden
opnieuw bevestigen, evenals de bescherming van minderheden
zoals die in het internationale recht is verankerd.
De tijd dringt. Een volk is stervende. Als parlementsleden zijn we
de hoeders van de mensenrechten, overal en voor iedereen.

Les organisations non gouvernementales et instances
internationales et locales ont reconnu ces crimes et les dénoncent
avec force. Hier, la France - que je considère parfois comme
frileuse sur certains sujets - a également reconnu ce génocide par
la voix de son Assemblée nationale.
Nous avons parfois tendance à nous demander pourquoi voter ces
résolutions et ces motions. Je me souviens notamment d'avoir fait
voter une motion à Molenbeek-Saint-Jean en août 2020. Je pense
cependant que c'est ainsi que les communes et les parlements
se sont progressivement emparés de la question. D'ailleurs, la
Chambre des représentants s'est aussi clairement positionnée sur
le sujet. Des parlementaires ont été menacés par la Chine à cette
occasion.
Le rayonnement international de la Région de Bruxelles-Capitale
est important comme porte-voix. Bien que nous soyons un petit
parlement, nous sommes au cœur de l'Europe. Nous sommes
symboliquement importants. Notre voix et nos actions comptent.
Être le porte-voix de ces minorités en voie d'aliénation,
voire d'extermination, est fondamental et une responsabilité
historique. Face à cette levée de boucliers, nous devons nous unir
pour mettre un terme aux indignes exactions du régime chinois.
Je voudrais d'ailleurs remercier mes collègues de la majorité,
mais aussi de l'opposition, car nous ne nous sommes pas dirigés
vers une bataille de textes ou de résolution. Chacun a pris la
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mesure de l'événement et a œuvré à la rédaction d'un texte qui
sera soumis au vote tout à l'heure.
Nous avons la volonté commune de garantir une véritable liberté
d'expression aux Ouïghours, mais aussi aux parlementaires.
Nous tenons à réaffirmer les libertés culturelles et religieuses,
ainsi que la défense et le respect des minorités et de leurs droits
humains et fondamentaux. Face au mauvais sort qui s'acharne sur
ces minorités musulmanes, faisons gagner le droit international,
qui consacre le respect des minorités.
Nous pouvons et devons agir, car le temps presse. Un peuple
se meurt et notre indolence risque de nous être reprochée en
tant que garants, au travers de notre pays et de notre Région, de
l'affirmation de la protection des droits humains pour tous et en
tout lieu, ainsi que de la liberté d'expression pour tous et en tout
lieu.
Rappelez-vous cette citation : "Le monde ne sera pas détruit par
ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire."
2281

Ik vraag u dan ook om u bij de stemming duidelijk vóór deze
resolutie uit te spreken.

Chers collègues, je vous invite à ne pas vous abstenir, mais
à vous prononcer clairement en faveur de cette résolution.
Joignez-vous au concert international de protestations contre
cette politique chinoise qui menace d'extinction la minorité
musulmane ouïghoure.

2283

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).- Dwangarbeid,
voortdurende bewaking, foltering, massale internering,
gedwongen sterilisaties, vernieling van moskeeën, scheiding
van families, systematisch seksueel geweld en verkrachting ...
Qelbinur Sidik, nu een vluchteling in Nederland, omschreef
de situatie als volgt: "Wat ik zie, is de wil om een volk
te breken. Sinds eind 2016 voert China een systematisch en
geïnstitutionaliseerd beleid van ongekende omvang, dat slechts
één ding beoogt: het uitroeien van het Oeigoerse volk."

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Après des semaines de
discussions entre groupes, nous présentons donc aujourd'hui
devant cette assemblée une résolution importante. Elle est
marquée par la qualité des échanges que nous avons pu avoir.
Je tiens à ce titre à remercier particulièrement les collègues de
l'opposition, et principalement Mme Lefrancq. Une fois de plus,
elle a fait le choix du fond plutôt que celui du premier nom sur
le texte ! Le sujet en valait la peine.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zijn de feiten ruim
gedocumenteerd. De vernietigende getuigenissen volgen elkaar
op. Zo konden we gisteren nog de getuigenissen van drie
Oeigoerse vrouwen in de krant Le Monde lezen. Zij benadrukken
dat elke officiële erkenning voor de moslimminderheid in China
een gebaar van steun en een teken van hoop is.

Travail forcé, surveillance généralisée, torture, internement de
masse, politique de stérilisation massive et forcée, destructions
de mosquées, séparations des enfants de leur famille, violences
sexuelles et viols systématisés, etc. En entamant cette
intervention, j'ai dans ma tête la voix de Qelbinur Sidik,
aujourd'hui réfugiée aux Pays-Bas, mais que nos collègues de la
Chambre des représentants ont eu l'occasion d'auditionner il y a
quelques mois. Elle a prononcé cette phrase simple : "Moi, ce
que je vois, c'est la volonté de briser un peuple." En effet, depuis
la fin de l'année 2016, la Chine mène une politique systématique
et institutionnalisée d'une ampleur sans précédent, qui ne vise
qu'une seule chose : éradiquer le peuple ouïghour.
Contrairement à ce qu'en disent certains, et nous aurons
probablement l'occasion de les réentendre aujourd'hui, ces faits
sont largement documentés et étayés par de nombreuses sources.
Les témoignages accablants se sont succédé et nous avons encore
pu en lire hier à l'occasion du vote historique qui a eu lieu
à l'Assemblée nationale française. Ces témoignages sont ceux
de trois femmes ouïghoures, que je vous invite à lire dans les
pages du journal Le Monde. Elles reviennent sur les multiples
souffrances et humiliations endurées par leur peuple et insistent
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sur le fait que chaque acte de reconnaissance officielle est, pour
la minorité musulmane de Chine, un geste de soutien et un signe
d'espoir.
2285

Deze resolutie is een antwoord op die oproep en is bedoeld om
het parlement aan de juiste kant van de geschiedenis te plaatsen,
namelijk die van de menselijke waardigheid.
Wij vragen dat er steun wordt verleend aan Brusselse bedrijven
die actief zijn in China, om ervoor te zorgen dat hun
productieketen de mensenrechten eerbiedigt.
Wij vragen ook dat de Europese Unie en de Verenigde
Naties eindelijk internationale teksten goedkeuren, zodat de
mensenrechten niet langer enkel goede bedoelingen blijven. Het
is niet omdat China een wereldmacht is, dat het straffeloos een
heel volk uit de geschiedenis mag wissen.
De PTB weigert zich bij die strijd aan te sluiten. De partij is
verblind door haar verouderde wereldbeeld. Ze zegt dat ze het
Chinese beleid in Xinjiang veroordeelt, maar in de praktijk houdt
ze zich afzijdig.

La présente résolution répond à cet appel et entend inscrire
notre parlement du bon côté de l'Histoire, celui de la dignité
humaine. Face aux exactions commises par la Chine envers
la minorité ouïghoure, la Région bruxelloise doit adopter une
attitude déterminée.
Nous demandons qu'un soutien fort et effectif soit apporté aux
entreprises bruxelloises présentes sur le territoire chinois afin
qu'elles s'assurent que leur chaîne d'approvisionnement respecte
les droits humains.
Nous demandons également que soient enfin votés des textes
internationaux, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou
de l'Organisation des Nations unies, pour que les droits humains
cessent d'être simplement une profession de bonnes intentions.
Nous lançons un signal clair à la Chine. Il ne suffit plus
aujourd'hui d'être une puissance mondiale pour pouvoir, en toute
impunité, faire disparaître de l'Histoire un peuple entier.
Pourtant, aujourd'hui, un parti habitué à nous donner des leçons
de morale et d'éthique refusera de s'associer à cette lutte. Ce
parti, c'est le PTB. Chers collègues du PTB, nous sommes
en 2022. Les années 60, c'était il y a bien longtemps ! Votre
vision du monde dépassée vous aveugle. Qui défendez-vous ?
Les dirigeants chinois, qui mènent une politique de crimes contre
l'humanité ? Les multinationales, qui profitent du travail gratuit
d'une main-d’œuvre réduite à l’esclavage ?
Vous dites condamner la prise en main de la Chine sur le
Xinjiang et suivre la situation avec attention. En fait, vous faites
le choix d'une neutralité qui manque de courage. Cela m'évoque
cette phrase de Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix et militant
contre l'apartheid : "Si tu es neutre en situation d'injustice, tu
choisis le côté de l'oppresseur."

2287

Ze voegt eraan toe dat ze niet wil meegaan in een logica van
koude oorlog. Dergelijke uitspraken zijn beledigend voor de
vrouwen en mannen die enorme risico's hebben genomen om de
waarheid naar buiten te brengen.
De PTB zit vast in een binaire en voorbijgestreefde visie. De
radicalen van vandaag zijn zij die actie ondernemen en het
onrecht aanklagen.
Voor ons betrekt trouw zijn aan onze idealen dat we die ook
in onze politieke en handelsbetrekkingen met China in praktijk
brengen. We kunnen die wereldmacht niet de rug toekeren,
maar we moeten erop blijven hameren dat schendingen van de
mensenrechten onaanvaardbaar zijn.

Vous ajoutez même que vous ne rentrez pas dans la logique
de guerre froide qui vise à "monter en épingle des événements
sans source objective". En vous écoutant, je ne peux m'empêcher
d'avoir une pensée forte pour ces femmes et ces hommes qui ont
pris des risques totalement inconsidérés pour pouvoir faire sortir
cette vérité des camps de travail, celles et ceux qui ont caché des
petits bouts d'information, qui les ont fait franchir les murs pour
qu'enfin, cette histoire nous parvienne. Votre vocabulaire est une
insulte à leur courage.
Prisonnier de votre vision binaire et passéiste, vous restez
finalement au balcon d'un crime odieux. "Être radicaux" : les
radicaux d'aujourd'hui sont celles et ceux qui se bougent, qui
utilisent les mots justes. Être fidèle à ses idéaux, c'est pouvoir
les mettre en action, en articulation avec le réel. Dans chaque
interstice, dans la moindre assemblée, partout où le son peut se
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faire entendre, c'est parler, raconter, refuser et crier que ce qui se
passe est inacceptable et ne peut être tu.
Être fidèle à ses idéaux, c'est les mettre en pratique, sans
naïveté bien sûr dans nos rapports commerciaux et politiques
avec la Chine. Nous ne pourrons pas tourner le dos à cette
puissance mondiale, mais nous pouvons et devons refixer le
cadre inviolable qui est celui du respect des droits humains et que
nous continuerons à placer au sommet des principes.
2289

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Het is
heuglijk nieuws dat het parlement herhaalde en onaanvaardbare
schendingen van de rechten van minderheden niet over zijn kant
laat gaan.
Er zijn naar schatting 400 detentiekampen in Xinjiang, waar
bijna twee miljoen Kazachse Oeigoeren en leden van andere
etnische minderheden vastzitten. Zo'n 80.000 mensen verrichten
er dwangarbeid voor bedrijven. Het zijn Europese bedrijven die
hun voordeel doen met deze hedendaagse vorm van slavernij.
En dat is nog niet het ergste. De Oeigoeren moeten regelmatig
een medisch onderzoek ondergaan, niet voor hun welzijn,
maar om er orgaandonors van te maken. Vrouwen ondergaan
gedwongen sterilisaties en worden van hun kinderen gescheiden.
Kortom, de toestand is onhoudbaar.

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je remercie les rapporteuses
pour l'excellent rapport qui nous est soumis aujourd'hui. Je
salue également l'ensemble des membres de la commission, en
particulier les cosignataires, pour la belle dynamique donnée à
ce texte et pour la richesse des échanges.
En tant que démocrates, nous pouvons nous réjouir que notre
assemblée prenne ce sujet à bras-le-corps. Fruit d'un travail
commun de l'opposition et de la majorité, il est la démonstration
d'un fait important : la protection des droits humains et la liberté
d'expression dépassent tout clivage politique.
Nous ne laisserons pas passer les violations répétées et
inacceptables des droits de ces minorités. Ce combat, nous le
menons aussi à l'international. La situation des Ouïghours en
Chine ou ailleurs reste dramatique. Chaque jour, des millions de
personnes vivent dans la peur de disparaître, de devoir renier leur
culture ou de perdre un proche.
Avant de voter ce texte, il est important de resituer les violations
des droits humains que nous dénonçons. Selon les estimations,
il y aurait près de 400 camps de détention dans les provinces du
Xinjiang, dans lesquels près de 2 millions d'Ouïghours kazakhs,
mais aussi des membres d'autres minorités ethniques, auraient
été détenus ces dernières années. L'État chinois impose une
surveillance de masse constante qui rendrait toute dystopie
presque caduque.
Environ 80.000 personnes auraient été assignées à différentes
entreprises pour y réaliser un réel travail forcé qui profite à nos
entreprises. Ceci doit nous laisser un arrière-goût amer : des
entreprises européennes profitent de la mise en esclavage des
minorités ethniques pour accroître leurs bénéfices.
Et ce n'est pas encore le plus choquant : ces personnes sont
contrôlées à intervalles réguliers pour s'assurer de leur bonne
santé. Pas pour leur bien-être, non. Le Xinjiang est devenu une
ferme humaine. Certains camps ouïghours imposent un mode
de vie sain à leurs membres pour en faire de parfaits donneurs
d'organes, pour autant que l'on puisse encore parler de donneurs.
Quant aux femmes, elles subissent des stérilisations forcées et
sont séparées de leurs enfants. Bref, la situation est intenable.

2291

Wellicht zullen sommigen opperen dat het parlement op
deze manier van selectieve verontwaardiging getuigt en het
slachtoffer is van geopolitieke manipulatie. Met deze resolutie

J'entends déjà des critiques avançant l'argument d'une
indignation sélective, d'une manipulation géopolitique de la
souffrance des minorités présentes en Chine. Cela m'indigne.
La manifestation de notre désaccord avec les pratiques du parti
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altijd en overal doen.
Met deze tekst kan het Brussels Gewest bedrijven ertoe aanzetten
stil te staan bij hun sociale en maatschappelijke rol. We vragen
de regering om de steun die het via hub.brussels toekent aan
bedrijven die hun productieketen willen wijzigen, duurzaam te
verankeren.
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communiste chinois et le texte que nous soutenons aujourd'hui ne
sont pas une dénonciation de l'idéologie utopique et manipulée
qu'est le communisme. En l'occurrence, nous dénonçons des
pratiques intolérables, comme nous le faisons partout où elles ont
lieu.
La défense des droits humains ne peut s'abaisser à de petits jeux
partisans. La Belgique accueille des ressortissants ouïghours qui
sont harcelés, menacés et intimidés, ce que nous ne pouvons
tolérer. Un tel combat doit être mené par tous, car la force de
notre humanité consiste aussi à comprendre les luttes justes de
certains et à les porter avec eux.
Nous ne sommes pas les seuls en Europe à nous positionner
de la sorte. Pas plus tard qu'hier à Paris, l'Assemblée nationale
a approuvé une résolution reconnaissant officiellement les
violations perpétrées par les autorités de la République populaire
de Chine à l'encontre des Ouïghours comme constitutives de
crimes contre l'humanité et de génocide, et les a condamnées.
Sur la base du texte que nous votons aujourd'hui, nous sommes
convaincus que la Région bruxelloise pourrait jouer un rôle
concret en encourageant les entreprises à considérer leur rôle
social et sociétal. Nous adressons à notre gouvernement la
demande explicite de pérenniser le soutien offert à hub.brussels
en vue d'aider les entreprises souhaitant déplacer leur chaîne de
production.
Nous avons travaillé ensemble et nous ne pouvons qu'être
satisfaits du résultat de ces discussions. Je tiens encore
à remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur
collaboration qui nous permet enfin d'adopter un positionnement
fort et assumé.

3107

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).Mensenrechtenorganisaties stellen de praktijken van het
autoritaire Chinese regime sinds jaar en dag aan de kaak. Dat
heeft ons ertoe gebracht om samen met het cdH en CD&V een
tekst in te dienen.
Sommigen bestempelen de wandaden in de provincie Xinjiang
als een genocide. Hoe dan ook vormen ze de zwaarste misdaad
tegen de menselijkheid van de 21ste eeuw.
De internationale gemeenschap kan niet anders dan reageren.
De Verenigde Staten hebben de invoer van producten uit
Xinjiang verboden. Het Europees Parlement veroordeelt de
dwangarbeid waarmee grote Europese bedrijven hun voordeel
doen, bijvoorbeeld in de katoenproductie. Op 20 januari heeft
Frankrijk als achtste land de wandaden tegen de Oeigoeren
erkend als een genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Tout d'abord, je souhaite
exprimer tout mon soutien et celui de mon groupe envers toutes
les victimes de la répression chinoise. Les faits de torture,
de stérilisation forcée, les viols, les violences sexuelles, le
travail forcé, les prélèvements d'organes et la violation de la
vie privée, pour ne citer que quelques exemples, ont été et
sont malheureusement encore infligés aux Ouïghours dans la
région du Xinjiang. Une telle violation des droits humains est
simplement inacceptable et nous ne pouvons y rester indifférents.
Depuis des années, les associations et les organisations de
défense des droits humains dénoncent les pratiques du régime
autoritaire et répressif chinois, qui inflige ces traitements
inhumains envers les Ouïghours et d'autres minorités. Cette
situation devait effectivement nous interpeler, raison pour
laquelle nous avions d'abord cosigné et déposé un texte commun
avec le cdH et le CD&V. Je salue tout le travail que nous avons
mené ensemble et qui a permis de reprendre tous les points
d'attention de l'opposition, de les intégrer et de voter aujourd'hui
un texte commun.
Certains qualifient les actes perpétrés en Chine et dans cette
province du Xinjiang de crimes de génocide, pour ma part, je
parlerai d'ethnocide. Ce qui est sûr, c'est que ces actes constituent
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"le pire crime contre l'humanité du XXIe siècle", pour reprendre
la formule du député européen Raphaël Glucksmann.
Face à cette situation, l'ensemble de la communauté
internationale se devait de réagir, ce qu'elle fait progressivement.
Les États-Unis ont notamment interdit toutes les importations
depuis le Xinjiang. Le Parlement européen a condamné le
système de travail forcé, notamment dans les champs de coton,
dont les grandes marques et entreprises européennes tirent profit
étant donné que 85 % du coton provient du Xinjiang. Ce 20
janvier, l'Assemblée nationale française a reconnu le génocide
et les crimes contre l'humanité que subissent les Ouïghours.
La France est ainsi devenue le huitième pays à faire cette
reconnaissance.
3109

Het gaat om de puurste vorm van wat sociale wetenschappers
"ethnocide" noemen. Alle bepalende en historische elementen
van een volk worden uitgeroeid: taal, godsdienst, cultuur,
monumenten en zo meer. De daarmee gepaard gaande misdaden
tegen de menselijkheid onderdrukken elke vorm van opstand. Het
volk sterft op die manier een langzame dood.
Met dit voorstel van resolutie vragen we de Brusselse en de
federale regering een uitgesproken standpunt in te nemen tegen
de mensenrechtenschendingen en de schendingen van de rechten
van minderheden in Xinjiang. We vragen ook om bedrijven ertoe
aan te zetten hun activiteiten in Xinjiang te herbekijken.
Om die redenen zal de MR-fractie de resolutie goedkeuren.

Les crimes contre l'humanité commis par le gouvernement
communiste chinois constituent la forme la plus pure de ce
que les chercheurs en sciences sociales qualifient d’"ethnocide".
Rappelons qu'un ethnocide vise à détruire, à éliminer les
éléments constitutifs d'un peuple : langue, religion, culture,
monuments, etc. Bref tout ce qui incarne ses "lieux de mémoire",
pour reprendre l'expression de Pierre Nora. Rappelons encore
qu'un ethnocide s'accompagne de crimes contre l'humanité
destinés à empêcher toute révolte des peuples ainsi voués à
mourir de mort lente. C'est le cas au Xinjiang ou au Turkestan
chinois, mais aussi au Tibet.
Par la présente proposition de résolution que nous cosignons,
nous demandons aux gouvernements bruxellois et fédéral de
prendre une position forte face à ces violations des droits
humains dans le Xinjiang, à savoir la détention dans les camps,
le prélèvement d'organes, le travail forcé, le viol et les violences
sexuelles, la stérilisation forcée, le contrôle contraignant des
naissances, le transfert d'enfants ou encore les déportations.
Nous leur demandons également de condamner les atteintes
portées aux droits des minorités et d'encourager les acteurs
économiques bruxellois à assumer leurs responsabilités sociales
d'entreprises en évaluant leurs engagements au Xinjiang.
Pour ces raisons, chers et chères collègues, le groupe MR votera
avec vous en faveur de ce texte.

3109

De voorzitter.Mevrouw Lefrancq, mevrouw Debaets,
mevrouw Teitelbaum en mevrouw Aït Baala, die het eerste
voorstel van resolutie hebben medeondertekend, steunen
eveneens de tweede tekst, waarover we later zullen stemmen.

M. le président.- Je rappelle que les personnes ayant cosigné
la proposition de résolution - à savoir Mmes Lefrancq, Debaets,
Teitelbaum et Aït Baala - soutiennent également le deuxième
texte.
Je le dis clairement afin que ce soit repris au compte rendu de
séance et qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. Je répète donc que,
dans le cadre de cette discussion conjointe de deux propositions
de résolution, Mmes Lefrancq, Debaets, Teitelbaum et Aït Baala
apportent leur soutien au texte qui sera voté tout à l'heure.

3113

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- De collega's
schetsten de situatie al treffend. Dit is een humanitair drama
dat op uiteenlopende wijzen kan worden beschreven. Gaat het
om een genocide? Hoe zit het met de dwangarbeid? Hoe dan

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en néerlandais).- Il s'agit
d'une tragédie humanitaire qui peut être décrite de différentes
manières. Est-ce un génocide ? Qu'en est-il du travail forcé ?
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Telkens wanneer we in het Brussels Parlement een initiatief
nemen rond internationale kwesties, onthalen sommigen dat op
hoongelach, alsof het Brussels Parlement er wel even voor zal
zorgen dat het internationale probleem wordt opgelost. Gelet
op de acties van alle parlementen en op de initiatieven in
het federaal parlement kunnen we echter niets anders dan ons
steentje bijdragen.
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La proposition de résolution a pour objectif que la Région, par
le biais de sa politique extérieure, mette tout en œuvre pour aider
à trouver une solution pour le peuple ouïghour et pour rétablir
les droits de l'homme dans la région. Elle vise aussi à soutenir
un député belge placé par la Chine sur la liste des personnes
indésirables en raison de son opposition aux crimes commis
contre les Ouïghours. C'est pourquoi mon groupe soutient la
proposition de résolution que nous avons cosignée.

Het voorstel van resolutie strekt ertoe dat in het externe
beleid van het gewest grote inspanningen te doen om mee een
oplossing te vinden voor het Oeigoerse volk. China heeft een
Belgisch parlementslid op de lijst met ongewenste personen
gezet vanwege zijn verzet tegen de misdaden die tegen de
Oeigoeren worden gepleegd. Dit voorstel is er ook om hem te
steunen. Alle parlementen in dit land veroordelen die actie met
klem. We doen alles om het Oeigoerse volk te helpen en de
mensenrechten te herstellen. Daarom ondersteunt mijn fractie het
voorstel van resolutie, dat we ook mee hebben ingediend.
3115

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Er valt veel af te dingen
op de manier waarop dit voorstel van resolutie tot stand
kwam, maar het belangrijkste is dat meerderheid en oppositie
uiteindelijk een consensus hebben bereikt. De democratische
krachten in het Brussels Parlement zijn het erover eens dat de
acties van de Volksrepubliek China ten aanzien van de Oeigoeren
luid en eensgezind moeten worden veroordeeld.
Het spreekt voor zich dat ik als CD&V-parlementslid niet om
de huiveringwekkende vaststellingen heen kan waarnaar in het
voorliggende voorstel wordt verwezen. We moeten ons ten
stelligste uitspreken tegen de toestand in de detentiekampen
waarover we lezen. Daar zouden al meer dan een miljoen
personen vastgehouden worden, zonder enige vorm van
aanklacht of proces. Ook de wijdverbreide dwangarbeid is uiterst
zorgwekkend.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je me réjouis
que la majorité et l'opposition soient enfin parvenues à un
consensus sur cette proposition de résolution.
Nous ne pouvons ignorer les constats glaçants dont fait état
la présente proposition. Nous devons dénoncer avec force la
situation dans les camps de détention et le recours généralisé au
travail forcé. Le gouvernement fédéral et la Région bruxelloise
disposent d'un certain nombre de leviers pour condamner cette
situation.
Il est également question de vol d'organes, de stérilisations
forcées, de contraception obligatoire et d'avortements. Ces
pratiques dégradantes et barbares ne peuvent être tolérées.
Heureusement, la protestation internationale se fait de plus en
plus forte.

Bovendien is er een rechtstreekse link met het Westen. We weten
immers dat veel van de producten die uit China komen en die
we zelf consumeren, waarschijnlijk het resultaat zijn van die
dwangarbeid. Niet alleen de federale overheid, maar ook het
Brussels Gewest beschikt over een aantal hefbomen om dat te
veroordelen.
Er is ook sprake van orgaanroof, gedwongen sterilisaties,
verplichte anticonceptie en abortussen. Zulke mensonterende en
barbaarse praktijken mogen we absoluut niet tolereren. Gelukkig
klinkt het internationale protest steeds luider.
3117

Ik steun het voorstel ten volle, maar vraag u ook waakzaam
te blijven voor elke vorm van repressie of schending van de
mensenrechten bij andere religieuze minderheden, waar ook
ter wereld. Ik denk dan in het bijzonder aan de christelijke
minderheden in het Midden-Oosten. Daarover dien ik binnenkort

Je soutiens pleinement cette proposition, mais vous demande
de rester vigilants face à toute forme de violation des droits
humains à l'égard d'autres minorités religieuses, où qu'elles
se trouvent dans le monde. Je soumettrai prochainement une
proposition de résolution concernant les minorités chrétiennes
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een voorstel van resolutie in. Ik hoop dat meerderheid en
oppositie dat voorstel met evenveel enthousiasme goedkeuren.

du Moyen-Orient, dont j’espère qu’elle sera approuvée avec le
même enthousiasme.

Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld).- Wat er in de Chinese
regio Xinjiang gebeurt met de Oeigoeren, is schrijnend en laat
niemand onberoerd, ook mijn fractie niet. De Open Vld begrijpt
het getoonde engagement. We steunen de wereldwijde strijd
voor de mensenrechten, maar bij deze stemming zullen we ons
onthouden. Dat doen we al jaren consequent voor alle voorstellen
van resolutie over internationale thema's.

Mme Carla Dejonghe (Open Vld) (en néerlandais).- La
situation des Ouïghours dans la région du Xinjiang est effroyable
et ne laisse personne indifférent, y compris mon groupe. Nous
soutenons la lutte mondiale pour les droits humains, mais
nous nous abstiendrons sur ce vote, comme nous le faisons
systématiquement depuis des années pour toutes les propositions
de résolution sur les questions internationales : Bruxelles est un
lieu où les solutions aux conflits mondiaux sont discutées au
niveau international.

Brussel is een wereldstad. Brusselaars zijn afkomstig uit alle
windstreken. De kans bestaat dat ze afkomstig zijn uit landen
waar de mensenrechten worden geschonden en dat ze net daarom
op de vlucht zijn. We willen die conflicten en spanningen niet
in dit parlement en in het dagelijkse leven van de Brusselaars
invoeren. Deze stad is een plaats waar oplossingen voor
wereldconflicten worden besproken op internationaal niveau.
We menen dat er federaal ruimte is om dat debat te voeren.
3121
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De heer Petya Obolensky (PTB) (in het Frans).- De PTB is
het altijd oneens geweest met de bijzonder repressieve manier
waarop China de situatie in de regio Xinjiang heeft aangepakt.

M. Petya Obolensky (PTB).- Je tenais ici à expliquer notre
abstention, comme je l'avais fait en commission il y a quelque
temps.

Volgens een Chinees rapport uit maart 2019 werden sinds
2014 43.000 Oeigoeren veroordeeld voor terrorisme en
illegale activiteiten. Dat is een onevenredig aantal voor een
bevolking van tien miljoen Oeigoeren. Daarnaast worden
honderdduizenden andere Oeigoeren gedwongen deel te nemen
aan programma's om radicalisering tegen te gaan. Dat is een
onaanvaardbare schending van de mensenrechten, evenals de
gedwongen verhuizingen.

Mon groupe a toujours désapprouvé la manière dont la Chine a
pris en main la situation dans la région du Xinjiang. Dans cette
province, le pays est confronté au mouvement djihadiste et à
des attentats terroristes depuis des années. Entre 1992 et 2013,
plusieurs attaques meurtrières ont eu lieu et ont coûté la vie à
des centaines de personnes. Face à cela, néanmoins, il est clair
que les autorités chinoises ont fait le choix d'une approche très
répressive que nous réprouvons.

In een brief van 1 november 2019 heeft een twaalftal
deskundigen scherpe kritiek geuit op de toepassing van de
Chinese antiterrorismewetten in Xinjiang. Volgens hen zijn
de Chinese maatregelen noch noodzakelijk noch evenredig
en dreigt de onderdrukking van de minderheden het
veiligheidsrisico net te verhogen.

Selon un rapport chinois datant de mars 2019, au moins
43.000 Ouïghours auraient été condamnés pour terrorisme
et activités illégales au Xinjiang depuis 2014. Il s'agit d'un
chiffre disproportionné pour une population de dix millions
d'Ouïghours. Par ailleurs, des centaines de milliers d'autres
Ouïghours seraient obligés de suivre des programmes de
formation et de déradicalisation. L'obligation imposée à des
personnes qui n'ont pas été reconnues coupables de suivre de tels
programmes est une violation claire et inacceptable des droits
humains, et il en va de même des réinstallations forcées.
Dans une lettre du 1er novembre 2019, une douzaine d'experts a
vivement critiqué l'application des lois antiterroristes chinoises
au Xinjiang : "Nous sommes conscients des nombreux défis
sécuritaires auxquels la Chine est confrontée et du devoir
de l'État d'assurer la sûreté et la sécurité de sa population,
notamment par des approches préventives. Cependant, nous
sommes gravement préoccupés par le fait que les mesures
prévues par la loi antiterroristes pour atteindre cet objectif ne
sont ni nécessaires, ni proportionnées. L'accent disproportionné
mis par les autorités sur la répression des droits et des minorités
risque d'aggraver tout risque sécuritaire."

3123

We zijn niet naïef. Achter de plotselinge belangstelling van
sommige westerse regeringen voor de benarde toestand van de

Néanmoins, nous ne sommes pas naïfs. Des résolutions et
des motions fleurissent, même au sein des communes, pour
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Oeigoeren gaan andere belangen schuil. De economische en
technologische vooruitgang van China vormt een bedreiging
voor de wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten en de
westerse landen.
De NAVO en de Europese Unie noemen China een systemische
rivaal. De NAVO is de grootste militaire organisatie die
alle laatste oorlogen in de wereld heeft uitgevochten. Elke
oorlog wordt voorafgegaan door een demonisering van de
tegenstander, een propagandamethode ten dienste van het
Amerikaanse imperialisme.
Hoewel wij de Chinese staat scherp bekritiseren voor zijn
repressieve beleid, willen wij niet meewerken aan een
verslechtering van de situatie door de propaganda in uw
resolutie te bekrachtigen. Uw resolutie beoogt een nieuwe koude
oorlog tegen China.
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condamner la Chine. Derrière l'intérêt soudain de certains
gouvernements occidentaux pour le sort des Ouïghours se
cachent clairement d'autres intérêts. Les avancées chinoises sur
les plans économique et technologique menacent la domination
des États-Unis et des pays occidentaux au niveau mondial.
L'alliance militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique
Nord (OTAN) et l'Union européenne qualifient la Chine de rival
systémique.
Pour rappel, l'OTAN est la plus grande organisation militaire
qui a mené toutes les dernières guerres du monde, responsables
de millions de morts avérés. Je ne suis pas si vieux, il ne s'agit
pas d'un schéma du monde passé. Je me souviens très bien de
la guerre en Yougoslavie, en Irak une fois, puis deux, en Libye,
en Syrie, en Chine, en Iran… Je me souviens très bien des
mensonges concernant les armes de destruction massive qui ont
précédé la guerre en Irak ou des mensonges visant à justifier la
guerre en Libye. À la suite de ces interventions "humanitaires"
occidentales, ces pays sont devenus des champs de ruines et ont
vu leurs conditions d'existence reculer des décennies en arrière.
Chaque guerre est évidemment précédée d'une diabolisation de
l'adversaire. Aujourd'hui, les mêmes méthodes sont utilisées
par un impérialisme américain, qui a une longue histoire de
propagande contre les pays qui s'opposent à leurs intérêts pour
ensuite justifier des guerres, froides ou chaudes. Le cadre dans
lequel s'inscrit votre résolution est bien celui d'une nouvelle
guerre froide lancée à l'encontre de la Chine.
Si nous partageons de vives préoccupations pour les Ouïghours
en Chine et si nous formulons des critiques sévères à
l'égard de l'État chinois pour sa politique répressive et pas
seulement cela d'ailleurs, nous ne souhaitons pas participer à un
envenimement de la situation en validant cette propagande qui,
malheureusement, se retrouve dans votre résolution. À l'époque,
seuls contre tous, nous ne vous avions pas suivis non plus quand
tous vos partis avaient validé, la main sur le cœur, la guerre en
Libye.
Cette grande alliance des verts à la droite dure en faveur des
droits de l'homme et des Ouïghours musulmans détonne par
rapport à d'autres situations sur la scène internationale qui
visiblement ne vous émeuvent guère.

3125

Van veel andere situaties lijkt de regering trouwens niet wakker
te liggen. Jemen is sinds 2014 het toneel van zware militaire
agressie door een door Saudi-Arabië geleide coalitie. Volgens de
Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire crisis ter wereld.
In India voert de nationalistische partij al jaren een beleid van
systematische vervolging van moslims. Dat leidt echter niet tot
een krachtige interventie of massale campagne van de westerse
staten.
Wij wachten er al tientallen jaren op dat de regering echte
sancties neemt ten gunste van Palestina en tegen de Israëlische
apartheidsstaat. Palestina lijkt u niet genoeg te interesseren,

Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'une grave agression
militaire par une coalition issue d'Arabie saoudite. Selon
l'Organisation des Nations unies (ONU), il s'agit de la "pire crise
humanitaire au monde" , mais les gouvernements occidentaux
n'ont rien entrepris de conséquent contre leurs alliés saoudiens
soutenus par les États-Unis.
En Inde, le parti nationaliste de Narendra Modi mène une
politique de persécution systématique contre les Musulmans
depuis des années. Actuellement, ce dernier fait ainsi construire
des camps dans l'État de l'Assam pour déporter les populations
musulmanes à qui il a fait retirer la nationalité indienne. Aucune
de ces situations n'entraîne pourtant d'intervention forte ou
de campagne massive des États occidentaux. Israël, l'Arabie
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ondanks de duizenden bewijzen dat de mensenrechten er worden
geschonden.
Hoe kunnen we dan geloven dat u zich plots bekommert om het
lot van een moslimminderheid die 6.000 km verderop ligt? Wat
een hypocrisie!
Ik prijs de moed van de Open Vld die zich van stemming onthoudt
en deze tekst als hypocriet beschouwt, gezien het belang van
de commerciële samenwerking tussen het Brussels Gewest en
China. Overal ter wereld gaan stemmen op voor gematigdheid
en voorzichtigheid in deze zaak.
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saoudite, l'Inde restent au contraire de proches alliés des ÉtatsUnis et de l'Occident. Cela démontre combien nous devons rester
vigilants et garder un esprit critique.
Cela fait des décennies que nous attendons que le gouvernement
prenne de véritables sanctions en faveur de la Palestine et à
l'encontre de l'État d'apartheid israélien. Vous faites de grands
discours lorsque Gaza se fait bombarder, mais ceux-ci ne sont
jamais suivis d'actions ! Vous êtes habituellement prompts à
prendre des sanctions à l'encontre des États qui ne respectent
pas, selon vous, les droits humains, mais le cas de la Palestine
semble ne pas vous intéresser suffisamment, malgré les milliers
de preuves accumulées depuis des décennies et attestant de
violations constantes des droits humains.
Comment peut-on croire ceux qui, d'une part, bombardent des
populations musulmanes au Moyen-Orient, détruisent leurs États
entraînant des centaines de milliers de morts et des millions
de réfugiés et, d'autre part, prétendent défendre les musulmans
en Chine ? Comment peut-on croire que la droite - et même
l'extrême droite belge très islamophobe - se soucie soudainement
du sort d'une minorité musulmane localisée à 6.000 km d'ici ?
Quelle hypocrisie !
Nous semblons isolés dans cette enceinte. Je salue cependant le
courage de l'Open Vld qui s'abstient et juge ce texte hypocrite
au regard de l'importance de la collaboration commerciale entre
la Région bruxelloise et la Chine que nous connaissons tous.
De nombreuses voix s'élèvent, dans le monde entier, pour
demander modération et prudence dans ce dossier. Même s'il
est extrêmement difficile de faire preuve de prudence dans ce
contexte, il faut un débat. Nous assumons qu'il en va de notre
rôle et nous ne sommes pas les seuls.

3127

Het is verkeerd om een nieuwe koude oorlog tegen China
te beginnen, te meer omdat de VS al verwikkeld is in een
handelsoorlog die miljoenen mensen economisch leed berokkent.
Het is ook misdadig dat de VS zijn gezamenlijke militaire
oefeningen en de vestiging van nieuwe overzeese militaire bases
in de landen rond China opvoert. Als er ooit een risico voor de
wereldvrede was, dan is het dat wel. Om nog maar te zwijgen
van de honderden staatsgrepen en inmengingen in het beleid van
soevereine staten waaraan de VS en zijn vazallen zich schuldig
maken.
De PTB verwerpt de strategie van de VS, die de Europese
Unie wil dwingen partij te kiezen tegen China, zoals de laatste
NAVO-top heeft aangetoond. We zouden er beter aan doen de
enorme militaire budgetten aan gezondheidszorg en onderwijs
te besteden.
De PTB strijdt voor de eerbiediging van de mensenrechten, tegen
islamofobie en de onderdrukking van minderheden, maar ook
tegen oorlog. We veroordelen het Chinese optreden in Xinjiang
en blijven de situatie volgen.
Tegelijk roepen wij op tot een betere samenwerking tussen de
VS, de EU en China om wereldwijde crises zoals de Covid-19-

La nécessité de garder un regard critique et nuancé est
notamment défendue par le célèbre professeur américain Noam
Chomsky. Dans une interview récente, il explique que les intérêts
en jeu sont tellement grands, qu'il convient de se baser sur
les faits et de traiter les rapports, articles, points de vue et
chiffres avec la prudence et la nuance nécessaires, pour éviter les
cocktails explosifs que certains veulent nous servir.
Des mouvements pacifistes du monde entier appellent à ne pas
participer à une guerre froide contre la Chine. L'appel "Pas de
guerre froide contre la Chine" a été soutenu par, entre autres, Ken
Loach, le célèbre cinéaste, Yánis Varoufákis ou le prix Nobel
de la paix Adolfo Pérez Esquivel. Et, en Belgique, par Ludo De
Brabander ou Hugo Van Dienderen.
La nouvelle gauche dynamique d'Alexandria Ocasio-Cortez et
d'autres démocrates de gauche aux États-Unis, les sociauxdémocrates d'Amérique, condamnent également la nouvelle
guerre froide contre la Chine.
Il est inadmissible de préparer une nouvelle guerre froide entre
les États-Unis et la Chine, dès lors que les États-Unis s'engagent
déjà dans une guerre commerciale qui provoque la détresse
économique de millions de personnes. Il est aussi criminel que
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pandemie of de klimaatverandering aan te pakken. In plaats van
de propagandistische eenzijdigheid die het debat van vandaag
kleurt, is er een brede beweging voor dialoog en vrede nodig.
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les États-Unis intensifient leurs exercices militaires conjoints et
l'établissement de nouvelles bases militaires à l'étranger dans les
pays entourant la Chine.
S'il existe bien un risque pour la paix dans le monde, c'est celuilà. Sans parler des centaines de coups d'État et de l'ingérence
dans les politiques d'États souverains dont les États-Unis et leurs
vassaux se rendent coupables depuis l'instauration de la doctrine
Monroe en 1825, si je me souviens bien. Demandez aux peuples
latino ce qu'ils pensent de l'impérialisme états-unien.
Nous refusons la stratégie des États-Unis qui entendent forcer
l'Union européenne à rester dans son camp contre la Chine,
comme l'a encore démontré le dernier sommet de l'OTAN. C'est
très dangereux et nous ferions mieux d'affecter ces budgets
militaires colossaux à la santé et l'éducation.
Nous appelons donc plutôt à une meilleure collaboration entre
les États-Unis, l'Union européenne et la Chine pour faire face
aux crises mondiales telles que la pandémie du Covid-19 ou les
changements climatiques.
En conclusion, le PTB se bat pour le respect des droits de
l'homme, contre l'islamophobie et l'oppression des minorités,
mais aussi contre la guerre. Nous condamnons la prise en main
chinoise au Xinjiang et continuons à suivre la situation sur
place, mais nous ne voulons pas rentrer dans la logique de
guerre froide qui vise à monter en épingle des événements sans
sources objectives. De nombreuses sources viennent notoirement
d'Adrian Zenz, tenant du suprématisme blanc. Nous avons, au
contraire, besoin d'un large mouvement qui défende le dialogue
et la paix, à l'opposé de la surenchère propagandiste que nous
avons entendue une fois de plus aujourd'hui.

3129

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Over de grond van de zaak ben
ik het eens met het merendeel van de voorgaande sprekers. We
kunnen niet toestaan dat een regime waarmee België en Brussel
nauwe banden onderhouden, dergelijke wandaden uitvoert. De
tekst roept echter niet op tot een koude oorlog, in tegenstelling
tot wat de vorige spreker insinueerde.
Tegelijk begrijp en steun ik het standpunt van mevrouw
Dejonghe. Is het Brussels Parlement de juiste plek om dit
probleem te bespreken? Het gaat inderdaad eerder om een
wereldwijde strijd voor mensenrechten, die vooral op andere
plaatsen moet worden gevoerd.
Brussel spreekt zich vandaag uit, net zoals gemeenten dat doen,
maar het is belangrijk dat het parlement zich toelegt op de
rechten van de Brusselaar, want daarom zijn we hier. Er zijn
voldoende grondrechten die vandaag niet toegankelijk zijn voor
de Brusselaars, denk maar aan het recht op wonen.

M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Nous ne pouvons
pas permettre à un régime avec lequel la Belgique et Bruxelles
entretiennent des liens étroits de commettre de telles atrocités.
Le Parlement bruxellois est-il toutefois l'endroit approprié pour
discuter de ce problème ?
Bruxelles s'exprime aujourd'hui, tout comme certaines
communes, mais il est important que le parlement se concentre
sur les droits des Bruxellois, car plusieurs de leurs droits
fondamentaux, tels que le logement, ne sont pas garantis
aujourd'hui.
L'assemblée citoyenne bruxelloise ne m'accordant pas de
mandat pour me prononcer sur ce texte, je m'abstiendrai lors du
vote.

Ik moet u dan helaas ook zeggen dat de Brusselse
Burgerassemblee, die zich op de grondrechten van de Brusselaar
focust, me geen mandaat geeft om me over de voorliggende tekst
uit te spreken. Dat is een zeer strikte interpretatie van het mandaat
dat ik van de kiezer heb gekregen en ik betreur dat, want ik wilde
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de tekst graag goedkeuren. Het is immers heel belangrijk dat de
situatie ter plaatse verbetert en het kan symbolisch interessant
zijn dat het Brussels Parlement zich erover uitspreekt.
Omdat dit niet het geschikte beleidsniveau is en omdat ik geen
mandaat van de Brusselse Burgerassemblee heb, moet ik me bij
de stemming onthouden.
3131

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- De N-VA zal dit
voorstel van resolutie steunen. Ik heb dat al heel uitgebreid
toegelicht in de commissie. Het is goed dat Brussel er zijn
schouders onder zet en zich aansluit bij een groep van
landen, regio's en steden die zich uitspreekt tegen ernstige
mensenrechtenschendingen. De boodschap zou nog krachtiger
zijn als alle fracties het voorstel steunden, wat helaas niet het
geval blijkt te zijn.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Les
auditions à la Chambre ont montré combien le sujet est complexe
et combien il est difficile d'obtenir des informations précises sur
la situation.
La N-VA soutiendra cependant cette proposition de résolution.
Le message serait encore plus fort si tous les groupes politiques
faisaient de même, ce qui n'est malheureusement pas le cas.

De hoorzittingen in de Kamer toonden aan hoe complex het
onderwerp is, hoe moeilijk het is om juiste informatie te krijgen
over wat er precies gebeurt en om die te verifiëren. Toch zijn er
genoeg bewijzen om dit voorstel te steunen. Het is goed dat we
ons op die informatie uit de Kamer kunnen baseren.
3133

De voorzitter.- De resolutie van het parlement zal uiteindelijk
zonder namen worden gepubliceerd. Alleen de handtekening van
de griffier en de voorzitter zal eronder staan. De ondertekenaars
van de oorspronkelijke teksten hebben het woord genomen
in het debat. Hun namen zullen dus in de parlementaire
werkzaamheden vermeld staan.

M. le président.- Pour votre information, puisque j'ai reçu
plusieurs questions à ce sujet : le document final publié sera la
résolution du parlement, dans laquelle ne figurera plus aucun
nom. En général, on n'y trouve que les signatures du greffier et
du président. Les noms des cosignataires sont ceux de toutes les
personnes qui sont intervenues dans la discussion. Ils seront bien
mentionnés dans les travaux parlementaires.

3135

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De PTB zegt
het niet met de resolutie eens te zijn, maar een krachtige
veroordeling van de handelswijze van de Chinese overheid
en begrip voor de wanhoop van de Oeigoeren en de andere
moslimminderheden in China blijven uit. De partij roept
geopolitieke manipulatie in als excuus om de resolutie niet goed
te keuren.

M. Sadik Köksal (DéFI).- Je remercie mes collègues qui sont
intervenus et qui vont soutenir cette proposition.

Op welke planeet leeft de PTB eigenlijk? Heeft ze instructies
gekregen van de Chinese ambassade? Ik hoor in ieder geval veel
argumenten die niets met de kern van de zaak te maken hebben.
Ik betreur de attitude van de PTB die voorbijgaat aan het lijden
van de moslimminderheden.
Ik kan u verzekeren dat wij door de Verenigde Staten noch
Taiwan zijn gemanipuleerd om in actie te komen tegen China.
Helaas sluiten sommigen de ogen. De tijd zal leren wie gelijk
had, maar dan kunt u niet meer terug.
De ondertekenaars van beide oorspronkelijke voorstellen
zullen de eindtekst goedkeuren, waarin de tien goedgekeurde
amendementen zijn opgenomen.

Je pense que certains vivent dans une tour d'ivoire. J'ai entendu
les mots du PTB - nous désapprouvons, nous réprouvons,
nous ne sommes pas naïfs... -, mais je n'ai jamais entendu
ceux-ci : "Nous condamnons fermement ces agissements, nous
comprenons la détresse due aux persécutions et aux actes
inhumains que subissent depuis des décennies le peuple ouïghour
et les autres minorités musulmanes qui vivent toujours en Chine."
Je le regrette vivement. Dans d'autres matières, le PTB nous
donne des leçons. Il nous a expliqué la géopolitique mondiale
pour justifier le fait qu'il n'allait pas voter la résolution.
Où vit-il ? A-t-il reçu des consignes de l'ambassade de Chine
pour ne pas voter le texte ? Je suppose qu'il s'agit de la
même famille communiste. Je note en tout cas un soutien des
communistes belges comme chinois, et de multiples motivations
qui n'ont rien à voir avec le fond du sujet et le texte que nous
présentons aujourd'hui. Je regrette donc l'attitude du PTB, qui
ignore les souffrances que subissent les minorités musulmanes
dont la majorité sont des Ouïghours turcophones.
Je vous l'assure, nous n'avons pas été contactés par les
représentants des États-Unis pour lancer une cabale contre la
Chine, même pas à la suite d'un courrier reçu de Taïwanais. Je
n'ai pas été manipulé, ni par les Taïwanais, ni par les États-Unis,
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ni par un quelconque autre pouvoir. Les nombreux témoignages
publiés depuis deux ans dans les médias et les études, dont China
Cables, ont prouvé une série d'actes condamnables.
Malheureusement, certains ferment les yeux. Le temps montrera
qui avait raison et il sera trop tard pour que vous fassiez marche
arrière.
Je précise que les cosignataires des deux propositions se
rejoignent tous ensemble dans la résolution finale, où nous avons
intégré les dix amendements présentés et votés en commission.
3135

De voorzitter.- Ik dank u voor die bijkomende verklaring.

M. le président.- Merci de l'avoir expliqué. Il est bon, pour les
travaux parlementaires, que vous le répétiez les uns et les autres.

3137

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het Frans).- Het is
een grote belediging om het lijden van de Oeigoeren af te doen
als propaganda vanwege de Verenigde Staten. Karl Marx draait
zich bij zulke beweringen vast om in zijn graf.

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je ne souhaite pas réagir à la
prise de parole du PTB tant j'estime que les propos tenus, et déjà
entendus en commission d'ailleurs, sont révoltants. Je m'aperçois
aujourd'hui qu'ils sont de plus totalement assumés.

Voor het overige heeft de voorzitter verduidelijk welke
parlementsleden de definitieve resolutie steunen.

Il me paraît extrêmement réducteur et insultant de considérer que
la souffrance et la dignité des Ouïghours se limitent simplement
à une propagande des États-Unis. Karl Marx lui-même doit s'en
retourner dans sa tombe, tant tenir un tel discours ne défend pas
une certaine gauche.
Pour le reste, M. le président, vous avez apporté des précisions
quant au texte et aux personnes qui soutiennent l'ensemble
des cosignataires. Pour moi, tout est clair. Je remercie encore
l'ensemble des cosignataires pour ce travail productif.

3139

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Sommigen halen
andere internationale problemen aan om niet voor deze resolutie
te stemmen.
Het gaat er niet alleen om een reële genocide te
veroordelen, maar ook de schending van de vrijheid
van meningsuiting. Vandaag worden Chinese en Europese
parlementsleden bedreigd. Dat is onaanvaardbaar! Als
democraten en verdedigers van de mensenrechten moeten wij
onze verantwoordelijkheid nemen door deze resolutie aan te
nemen.

3141

De voorzitter.- De samengevoegde algemene bespreking is
gesloten.

3141

Bespreking van de consideransen en van
de alinea's van het verzoekend gedeelte

M. Jamal Ikazban (PS).- Je ne voudrais pas alimenter la
polémique nourrie par ceux qui essayent de trouver des excuses
pour ne pas voter en faveur de cette proposition de résolution.
Certains instrumentalisent d'autres problèmes dans le monde
pour justifier leur abstention.
Pour en revenir au débat, il s'agit ici de décider si l'on
se prononce ou non en faveur de cette résolution qui
condamne les actes perpétrés contre les minorités musulmanes.
Il s'agit de condamner non seulement un véritable et actuel
processus génocidaire, mais également la violation de la
liberté d'expression. Aujourd'hui, on bâillonne et on menace
des parlementaires chinois mais aussi européens ! C'est
inacceptable ! Rien ne peut justifier ou excuser une abstention !
En tant que démocrate et défenseur des droits humains, il faut
prendre ses responsabilités et le montrer lors du traitement de
chaque dossier. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui en
votant en faveur de cette résolution. Ne pas le faire est faire
montre de complicité.
M. le président.- La discussion générale conjointe est close.

Discussion des considérants et des alinéas du dispositif
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3141

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de
consideransen en van de alinea's van het verzoekend gedeelte
van het voorstel van resolutie ertoe strekkende de acties van
de regering van de Volksrepubliek China tegen de Oeigoeren
en de moslimminderheden in de Oeigoerse autonome regio
Xinjiang te veroordelen en de vrijheid van meningsuiting van
de parlementsleden opnieuw te bevestigen (nrs. A-355/1 en 2
– 2020/2021), op basis van de door de commissie aangenomen
tekst.

M. le président.- Nous passons à la discussion des considérants
et des alinéas du dispositif de la proposition de résolution
visant à condamner les actions perpétrées par le gouvernement
de la République populaire de Chine envers les Ouïghours et
les minorités musulmanes de la région autonome ouïghoure
du Xinjiang et à réaffirmer la liberté d’expression des
parlementaires (nos A-355/1 et 2 – 2020/2021), sur la base du
texte adopté par la commission.

3141

Consideransen 1 tot 42

Considérants 1 à 42

3141

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

Alinea's 1 tot 7 van het verzoekend gedeelte

Alinéas du dispositif 1 à 7

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De bespreking van de consideransen en de alinea's van het
verzoekend gedeelte is gesloten.

La discussion des considérants et des alinéas du dispositif est
close.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel van
resolutie.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
de la proposition de résolution.

3145

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

ORDRE DES TRAVAUX

3145

De voorzitter.- Na de bespreking van de ontwerpen van
ordonnantie A-456 en A-89 stel ik voor om onmiddellijk
het laatste punt op de agenda te behandelen, namelijk het
ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en
de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling (nrs.
A-417/1 en 2 – 2020/2021), zodat minister Clerfayt hier deze
namiddag niet meer aanwezig hoeft te zijn.

M. le président.- Après le traitement des projets d'ordonnance
nos A-456 et A-89, je vous propose de passer immédiatement
au dernier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir le projet
d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008
relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de
traitement en matière d'emploi (nos A-417/1 et 2 – 2020/2021).
Nous pourrons ainsi libérer M. le ministre Clerfayt cet aprèsmidi.

(Instemming)
(Assentiment)
3145

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE
REKENING EN EINDREGELING VAN
DE BEGROTING VAN HET BRUSSELS
GEWESTELIJK HERFINANCIERINGSFONDS
VAN DE GEMEENTELIJKE
THESAURIEËN VOOR HET JAAR 2020

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DU COMPTE GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT
DÉFINITIF DU BUDGET DU FONDS RÉGIONAL
BRUXELLOIS DE REFINANCEMENT DES
TRÉSORERIES COMMUNALES POUR L'ANNÉE 2020

3145

(NRS. A-456/1 EN 2 – 2021/2022)

(NOS A-456/1 ET 2 – 2021/2022)

3145

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE
REKENING EN EINDREGELING VAN
DE BEGROTING VAN HET BRUSSELS

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DU COMPTE GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT
DÉFINITIF DU BUDGET DU FONDS RÉGIONAL
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GEWESTELIJK HERFINANCIERINGSFONDS
VAN DE GEMEENTELIJKE
THESAURIEËN VOOR HET JAAR 2018

BRUXELLOIS DE REFINANCEMENT DES
TRÉSORERIES COMMUNALES POUR L'ANNÉE 2018

3145

(NRS. A-89/1 EN 2 – 2019/2020)

(NOS A-89/1 ET 2 – 2019/2020)

3145

Samengevoegde algemene bespreking

Discussion générale conjointe

3145

De voorzitter.- De samengevoegde algemene bespreking is
geopend.

M. le président.- La discussion générale conjointe est ouverte.
M. Marc-Jean Ghyssels, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

De heer Marc-Jean Ghyssels, rapporteur, verwijst naar zijn
schriftelijk verslag.

La discussion générale conjointe est close.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.
3151

Artikelsgewijze bespreking

Discussions des articles

3151

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen
van het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van
de algemene rekening en eindregeling van de begroting
van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2020 (nrs. A-456/1 en
2 – 2021/2022).

M. le président.- Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance portant approbation du compte général
et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois
de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2020
(nos A-456/1 et 2 – 2021/2022).

3151

Artikel 1

Article 1er

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adopté.

3151

Artikelen 2 tot 10

Articles 2 à 10

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

La discussion des articles est close.

We zullen later over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
stemmen.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
du projet d’ordonnance.

3151

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen
van het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van
de algemene rekening en eindregeling van de begroting
van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2018 (nrs. A-89/1 en 2
– 2021/2022)

M. le président.- Nous passons à la discussion des articles
du projet d’ordonnance portant approbation du compte général
et règlement définitif du budget du Fonds régional bruxellois
de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2018
(nos A-89/1 et 2 – 2019/2020).

3151

Artikel 1

Article 1er

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adopté.
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Articles 2 à 10

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

La discussion des articles est close.

We zullen later over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
stemmen.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
du projet d’ordonnance.

3155

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 4 SEPTEMBER
2008 BETREFFENDE DE STRIJD TEGEN
DISCRIMINATIE EN DE GELIJKE BEHANDELING
OP HET VLAK VAN DE TEWERKSTELLING

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT
L'ORDONNANCE DU 4 SEPTEMBRE 2008
RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA
DISCRIMINATION ET À L'ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT EN MATIÈRE D'EMPLOI

3155

(NRS. A-417/1 EN 2 – 2020/2021)

(NOS A-417/1 ET 2 – 2020/2021)

3155

Algemene bespreking

Discussion générale

3155

3161

De voorzitter.- De algemene bespreking is geopend.

M. le président.- La discussion générale est ouverte.

Mevrouw Farida Tahar, rapporteur, verwijst naar haar
schriftelijk verslag.

Mme Farida Tahar, rapporteuse, se réfère à son rapport écrit.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Dit
ontwerp van ordonnantie maakt het indienen van een
klacht gemakkelijker, beschermt slachtoffers beter, legt een
reeks gemeenschappelijke bezoldigingscriteria voor mannen en
vrouwen vast en biedt bescherming tegen represailles.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Ce projet d'ordonnance vise
à une mise en conformité, par rapport aux prescrits européens,
d'une ordonnance de 2008 liée à la non-discrimination entre
femmes et hommes en matière d'emploi. Ainsi, selon l'Institut
bruxellois de statistique et d'analyse, l'écart salarial entre femmes
et hommes était toujours de 6 % en 2021.Le groupe MR est très
attentif à ces inégalités.

Bovendien heeft minister Clerfayt hoorzittingen aangekondigd
om een methode voor het verzamelen van bewijzen uit te
werken, aangezien discriminatie moet worden bewezen door het
slachtoffer.
De tekst gaat in de goede richting en zal dan ook door de MRfractie worden gesteund.

Le texte facilite le dépôt de plainte, protège davantage les
victimes et impose une série de critères communs aux deux
genres pour établir le montant des rémunérations. La protection
contre les mesures de rétorsion ne concerne plus uniquement
les témoins formels, mais s'étend à tout conseil, défendeur ou
soutien.
En commission, le ministre a annoncé des auditions et travaux
pour déterminer une méthodologie de collecte des preuves. Cet
aspect important restant à charge du plaignant, nous y serons très
attentifs.
Ce projet d'ordonnance va dans le bon sens et sera donc soutenu
par le groupe MR.

3163

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- De tekst gaf
aanleiding tot een levendig debat waarin de minister zei dat
het nodig was om ons naar de Europese richtlijn te schikken
en dat zijn prioriteit voor 2022 de strijd tegen alle vormen van
discriminatie is.

Mme Farida Tahar (Ecolo).- En commission, ce texte a suscité
des échanges riches et constructifs sur la nécessité de nous
conformer à la directive européenne. Nous avons eu un long
débat lors duquel le ministre a rappelé la nécessité et sa priorité
de faire de 2022 une année consacrée à la lutte contre toutes les
formes de discrimination.
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Hij onderstreepte ook de noodzaak van een snelle herziening
van de ordonnantie ter bestrijding van discriminatie op de
arbeidsmarkt. Uit de recente Assisen tegen Racisme is duidelijk
gebleken dat we dringend vooruitgang moeten boeken. Ik hoop
dan ook dat u een van de volgende maanden met een voorstel tot
wijziging van de ordonnantie komt. U kunt op de steun van de
Ecolofractie rekenen.
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Il a également souligné l'exigence d'aboutir très rapidement
sur un autre texte, celui de l'ordonnance visant à lutter contre
les discriminations en matière d'emploi, qui nécessite une
révision. Les acteurs de la société civile, ainsi que les études
qui se succèdent et se ressemblent, appellent à modifier cette
ordonnance. Le groupe Ecolo sera particulièrement attentif à
ce travail qui sera, je l'espère, effectué dans les prochaines
semaines. Vous pouvez donc compter sur le groupe Ecolo pour
soutenir ces différents textes de lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, les dernières conclusions rédigées dans le cadre
des assises de lutte contre le racisme ont également insisté sur
l'urgence d'avancer en la matière, notamment en améliorant les
tests à l'embauche. Cette demande est partagée par tous les
experts que nous avons entendus dans le cadre des assises. J'ose
dès lors espérer que vous nous soumettrez, dans les prochains
mois, un projet de modification d'ordonnance visant à lutter
contre toutes les formes de discrimination, en particulier celles
à l'embauche.

3165

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Om de
werkgelegenheid in Brussel te verbeteren en alle Brusselaars
toegang te geven tot een waardige baan die bij hen past,
moet discriminatie bij aanwerving worden bestreden. Deze
ordonnantie is een eerste stap in de goede richting. We zullen
de tekst dan ook steunen, maar we moeten nog verder gaan. We
wachten op de andere teksten die zullen worden ingediend om
een diepgaand debat te kunnen voeren over een plan voor de
bestrijding van discriminatie bij aanwerving. We wachten ook
op maatregelen om die discriminatie te controleren.

M. Pepijn Kennis (Agora).- Dans le cadre de l'assemblée
citoyenne bruxelloise sur l'emploi, 45 citoyens tirés au sort ont
discuté, durant de longues journées, des mesures à prendre pour
améliorer l'emploi à Bruxelles et permettre à l'ensemble des
Bruxellois d'avoir accès à un travail digne, qui leur correspond.
Pour y parvenir, il s'impose de lutter contre la discrimination
à l'embauche. Cette ordonnance constitue un premier pas dans
la bonne direction. Nous soutiendrons ce texte, qui offre
notamment une protection contre les représailles.
Cependant, il faut aller plus loin. Nous attendons les autres textes
qui seront déposés pour mener un débat de fond sur un plan de
lutte contre la discrimination à l'embauche. Nous attendons aussi
et surtout les mesures de contrôle de la discrimination.
Sur la base du récent mandat de l'assemblée citoyenne
bruxelloise sur l'emploi, nous soutiendrons le projet
d'ordonnance.

3167

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ik wijs erop dat
voormalig minister Gosuin in 2016 al een plan had voor
een uitgebreide monitoring van etnische ongelijkheid op de
arbeidsmarkt. Daarin stonden ook tien aanbevelingen, die
normaal gezien zullen worden uitgevoerd. Uw collega heeft dus
al heel mooi werk geleverd, mijnheer de minister.

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en néerlandais).- La lutte
contre la discrimination sur le marché du travail ne date pas
d'hier. En 2016 déjà, le ministre Gosuin avait concocté un plan
pour y assurer un contrôle des inégalités ethniques. Ce plan
comportait dix recommandations, qui seront en principe mises
en œuvre.

In de commissie hebben we deze tekst uitgebreid behandeld en ik
heb met heel veel aandacht geluisterd naar uw uiteenzetting. Ik
ben heel benieuwd naar het plan ter bestrijding van discriminatie
op alle vlakken, dat u binnenkort zult voorstellen aan het
parlement.

L'Open Vld se réjouit que ce texte réponde aux critiques
de la Commission européenne. Il est également important
que les mécanismes de protection fonctionnent immédiatement
lorsqu'une discrimination est signalée. Les plaintes ne peuvent
pas tout simplement être classées sans suite.

De Open Vld-fractie is heel tevreden dat er in deze tekst
gehoor is gegeven aan de kritiek die de Europese Commissie
heeft geformuleerd ten aanzien van het Brussels Gewest.
Zoals ik ook al in de commissie zei, mag de bescherming
via de antidiscriminatielijnen van personen die een klacht
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indienen, niet worden ingeperkt door vormvereisten. In de
strijd tegen discriminatie en voor gelijkheid op het vlak
van de werkgelegenheid - de beste en de enige motor voor
integratie in de maatschappij - is het van belang dat de
beschermingsmechanismen onmiddellijk in werking treden als
iemand een melding doet. Het mag niet alleen gaan om een klacht
die vervolgens geseponeerd wordt. In heel veel gevallen zal een
slachtoffer van discriminatie eerst advies inwinnen om zich te
informeren over zijn rechten.
3169

Wat ook zeer belangrijk is, is dat de tekst bepaalt dat
overheidsinstanties en organisaties, met het oog op de
bescherming van elk individu, bepaalde documenten en
getuigenverklaringen absoluut in acht moeten nemen bij de
analyse van de klacht.

Le texte prévoit aussi que les organismes publics doivent
impérativement tenir compte de certains documents et
témoignages lors de l'analyse d'une plainte.
Le groupe Open Vld soutiendra sans réserve ce projet.

De Open Vld-fractie zal dit voorstel dan ook volmondig steunen.
3171

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Net als in de commissie
leidt dit ontwerp hier tot heel wat discussie. Het betreft een
eerder technische, doch noodzakelijke ordonnantie. België werd
immers door de Europese Unie op de vingers getikt omdat het
Belgische antidiscriminatiesysteem voor de tewerkstelling van
mannen en vrouwen niet strookt met de Europese vereisten.
Wat misschien een beetje onlogisch is en daarom regelmatig ter
sprake komt in de commissie voor de Economische Zaken en de
Tewerkstelling, is dat aanwerving en tewerkstelling gewestelijke
bevoegdheden zijn, terwijl alles wat er op de werkvloer gebeurt
onder de bevoegdheid van de federale overheid valt. Dat leidt
soms tot enigszins komische toestanden. Het standpunt van de
N-VA over die bevoegdheidsverdeling is dan ook bekend.
Die verdeling impliceert dat zowat alle overheden een deel
van de verantwoordelijkheid dragen en dus hun regelgeving
betreffende gendergerelateerde discriminatie bij aanwerving
moeten aanpassen. Vlaanderen heeft dat al gedaan. Of Wallonië
dat al heeft gedaan, weet ik niet. De federale regering moet ook
nog een aanpassing doorvoeren en de N-VA zal die steunen, want
die lijkt ons noodzakelijk en correct.

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Cette
ordonnance est nécessaire, car le système belge de lutte contre
les inégalités de traitement entre hommes et femmes dans
le domaine de l’emploi n'est pas conforme aux exigences
européennes.
Le recrutement et l’emploi sont des compétences régionales,
mais tout ce qui se passe sur le lieu de travail relève de l’État
fédéral. Le point de vue de la N-VA sur cette incohérence est bien
connu. Ce partage de compétences implique que toutes les entités
concernées doivent adapter leur réglementation en la matière.
En commission, le ministre a trouvé intéressant d’examiner les
mesures prises par la ville de Gand et, par extension, la Région
flamande. Celle-ci veut analyser en profondeur et dans toutes
leurs facettes les mécanismes de discrimination à l’œuvre sur le
marché du travail.

Het ruimere debat belooft alvast interessant te worden. Over
discriminatie en de manier waarop die bestreden moet worden,
valt immers veel te zeggen en dat zal nog veel pennen in
beweging brengen.
In de commissie zei de minister dat het heel interessant was
om te kijken naar wat de stad Gent heeft gedaan en bij
uitbreiding wat het Vlaams Gewest onderneemt. Vlaanderen
wil namelijk discriminatie in al haar facetten eindelijk eens
grondig analyseren en in kaart brengen. Het wil achterhalen
waar de pijnpunten op de arbeidsmarkt precies zitten, waar er
zich aantoonbare discriminatieproblemen voordoen en hoe dat
precies verloopt.
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Een terugkomend element in studies en analyses is dat mensen
met een handicap vaak het hardst gediscrimineerd worden.
Daaraan wordt misschien wat te weinig aandacht besteed in de
politieke discussies.
Het is een heel belangrijk instrument. Professor Stijn Baert
wordt vaak genoemd. Het zou nuttig zijn om hem en andere
onderzoekers uit te nodigen en te horen welke holistische aanpak
het gewest zou kunnen ontwikkelen, maar dat is eerder iets om
in commissievergaderingen aan bod te laten komen.
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Bon nombre d'études épinglent un élément négligé dans les
débats politiques, à savoir que les personnes handicapées sont
souvent les plus durement touchées.
Il serait intéressant d’auditionner des chercheurs en commission
sur l’approche globale que la Région pourrait développer. Il
importe d’associer les employeurs et les autres acteurs au
processus au lieu de les critiquer.
La N-VA votera en faveur de cette ordonnance en raison de son
caractère purement technique.

Het is heel belangrijk om samen met de betrokken sectoren
een gepaste aanpak te bedenken en om van werkgevers en
andere betrokkenen bondgenoten te maken in plaats van hen te
bestrijden of te berispen. Dat worden nog interessante discussies,
die veel ruimer gaan dan dit ontwerp van ordonnantie, want
uiteindelijk is dat maar een technische aanpassing. De N-VA zal
het dan ook steunen.
3175

Mevrouw
Hilde
Sabbe
(one.brussels-Vooruit).Vanzelfsprekend staat one.brussels-Vooruit achter dit ontwerp
van ordonnantie, waarin technische aanpassingen worden
geregeld. Op zeker moment moet er echter tot actie worden
overgegaan.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Mon groupe soutiendra bien entendu ce projet d'ordonnance.
Cartographier la discrimination, c'est bien mais, à un moment
donné, il faut agir. Il serait triste que le parlement doive encore
discuter de la lutte contre la discrimination dans vingt ans.

Discriminatie is nu al op zoveel manieren uitgebreid in kaart
gebracht. Het is goed om de zaken zorgvuldig te bestuderen en
naar alle meningen te luisteren, maar op zeker moment moeten
er maatregelen volgen. Het zou treurig zijn als het Brussels
Parlement over twintig jaar nog ordonnanties over de bestrijding
van discriminatie zou moeten bespreken. Tegen dan moeten er
doeltreffende maatregelen zijn en moeten de problemen tot het
verleden behoren.
3177

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- De vragen
hebben betrekking op twee verschillende aspecten. Het eerste
betreft de aanpassing van de ordonnantie van 2008 aan een
Europese richtlijn uit 2013.
Dat is een goede zaak, aangezien de procedures voor het
indienen van een klacht worden vereenvoudigd en zowel
slachtoffers als klokkenluiders beter zullen worden beschermd.
Het verheugt mij dat het ontwerp in de commissie eenparig is
goedgekeurd.
Het debat leidde voorts tot een bredere discussie over de
praktijktesten en andere instrumenten om discriminatie te
bestrijden. Ik heb toen bevestigd dat ik het antidiscriminatieplan
uit 2016 zou evalueren. Die evaluatie is momenteel aan de
gang. We onderzoeken de doeltreffendheid van de verschillende
maatregelen en zoeken naar manieren om die te verbeteren.
Het plan zal zo spoedig mogelijk aan de sociale partners en aan
het parlement worden voorgelegd. Er komen zeker aanpassingen
om de uitvoering van praktijktesten te vergemakkelijken.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Vos questions portent sur
deux aspects distincts. Le premier est le projet d'ordonnance,
relativement technique, qui est discuté aujourd'hui et qui répond
à une condamnation de l'État belge en raison de la nonapplication intégrale d'une directive de 2013 modifiant une loi
de 2008.
Personne n'avait vu cette petite différence, mais l'adaptation de
cette ordonnance est une bonne chose, car elle vise à simplifier
les procédures par lesquelles une personne s'estimant victime
d'une discrimination dans le cadre de l'accès à l'emploi peut
déposer plainte. Cette personne sera mieux protégée. En outre,
l'introduction des plaintes sera facilitée et les personnes qui
accompagnent les plaignants ainsi que les lanceurs d'alerte seront
également protégés.
Je salue le fait que ce texte ait été adopté à l'unanimité en
commission.
Ce débat a débouché sur une discussion plus large, à savoir celle
des tests, des mécanismes d'action contre la discrimination dont
Mme Sabbe, Mme Tahar ou encore M. Kennis ont parlé. À cette
occasion, j'ai confirmé mon intention d'évaluer le plan de lutte
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contre la discrimination de mon prédécesseur M. Gosuin, datant
de 2016. Mme Tahar l'a rappelé à juste titre.
Ce plan en dix mesures avait fait de Bruxelles la première
Région à mettre en place des tests de discrimination, et avait
fait d'Actiris, le premier Office de l'emploi à avoir un service
spécifiquement dédié à la lutte contre la discrimination et à
l'accompagnement des chercheurs d'emploi. Dans cette matière,
nous sommes donc à la pointe, comparés à d'autres pouvoirs
publics. Ce plan est en cours d'actualisation. Nous évaluons
l'efficacité des différentes mesures et examinons des pistes
d'amélioration. Ce plan sera soumis aux partenaires sociaux le
plus rapidement possible, ensuite au gouvernement avant d'être
présenté au parlement.
Il contiendra très certainement des aménagements au mécanisme
légal actuel de mise en œuvre des tests de discrimination afin
qu'il soit plus facile d'y avoir recours. Ce nouveau plan de lutte
contre les discriminations sur le marché de l'emploi contiendra
évidemment d'autres mesures.
3179

De voorzitter.- De algemene bespreking is gesloten.

3179

Artikelsgewijze bespreking

3179

De voorzitter.- We gaan over tot de bespreking van de artikelen.

3179

Artikel 1

Discussion des articles
M. le président.- Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adopté.

3179

3181

M. le président.- La discussion générale est close.

Artikelen 2 tot 5

Articles 2 à 5

Geen bezwaar?

Pas d'observation ?

Aangenomen.

Adoptés.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

La discussion des articles est close.

We zullen later over het geheel van het ontwerp van ordonnantie
stemmen.

Nous procéderons tout à l’heure au vote nominatif sur l’ensemble
du projet d’ordonnance.

- De vergadering wordt gesloten om 12.28 uur.

- La séance est levée à 12h28.
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BIJLAGEN
_____
GRONDWETTELIJK HOF

ANNEXES
_____
COUR CONSTITUTIONNELLE

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN :

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE :

 het beroep tot vernietiging en de vordering tot
schorsing 1) van de wet van 1 oktober 2021, van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
1 oktober 2021, van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 30 september 2021, van het
decreet van de Duitstalige Gemeenschap van
30 september 2021, van het decreet van het
Waalse Gewest van 30 september 2021 en van de
ordonnantie van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 30 september 2021
« houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 strekkende tot
wijziging van het samenwerkingsakkoord van
14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie
betreffende de verwerking van gegevens met
betrekking tot het digitaal EU-COVIDcertificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de
verwerking van persoonsgegevens van in het
buitenland wonende of verblijvende werknemers
en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in
België », 2) van de wet van 29 oktober 2021, van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
29 oktober 2021, van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 28 oktober 2021, van het
decreet van de Duitstalige Gemeenschap van
29 oktober 2021, van het decreet van het Waalse
Gewest van 28 oktober 2021 en van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 oktober 2021
« houdende instemming met het [wetgevend]
samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021
strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van
gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het
PLF en de verwerking van persoonsgegevens van
in het buitenland wonende of verblijvende
werknemers en zelfstandigen die activiteiten

 le recours en annulation et la demande de
suspension 1) de la loi du 1er octobre 2021, du
décret de la Communauté flamande du
1er octobre 2021, du décret de la Communauté
française du 30 septembre 2021, du décret de la
Communauté germanophone du 30 septembre
2021, du décret de la Région wallonne du
30 septembre 2021 et de l’ordonnance de la
Commission communautaire commune du
30 septembre 2021 « portant assentiment à
l’accord de coopération du 27 septembre 2021
visant à la modification de l’accord de
coopération du 14 juillet 2021 entre l’État
fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté
germanophone, la Commission communautaire
commune, la Région wallonne et la Commission
communautaire française concernant le
traitement des données liées au certificat COVID
numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le
PLF et le traitement des données à caractère
personnel des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants vivant ou résidant à
l’étranger qui effectuent des activités en
Belgique », 2) de la loi du 29 octobre 2021, du
décret de la Communauté flamande du
29 octobre 2021, du décret de la Communauté
française du 28 octobre 2021, du décret de la
Communauté germanophone du 29 octobre
2021, du décret de la Région wallonne du
28 octobre 2021 et de l’ordonnance de la
Commission communautaire commune du
29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord
de coopération [législatif] du 28 octobre 2021
visant à la modification d'accord de coopération
du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la
Communauté flamande, la Communauté
française, la Communauté germanophone, la
Commission communautaire commune, la
Région
wallonne
et
la
Commission
communautaire française concernant le
traitement des données liées au certificat COVID
numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le
PLF et le traitement des données à caractère
personnel des travailleurs salariés et des
travailleurs indépendants vivant ou résidant à
l'étranger qui effectuent des activités en

uitvoeren in België » en 3) van het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021
« over het COVID Safe Ticket », ingesteld door
L.L. en anderen (nrs van de rol 7658 en 7666
(samengevoegde zaken)).

Belgique » et 3) du décret de la Communauté
flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID
Safe Ticket », introduits par L.L. et autres (nos du
rôle 7658 et 7666 (affaires jointes)).

 het beroep tot vernietiging en de vordering tot
schorsing van de artikelen 104, 205 en 215 van
het Vlaamse decreet van 9 juli 2021 « houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot
wonen », ingesteld door de cv « T’Heist Best » en
anderen (nr. van de rol 7695).

 le recours en annulation et la demande de
suspension des articles 104, 205 et 215 du décret
flamand du 9 juillet 2021 « portant modification
de divers décrets relatifs au logement , introduits
par la SC « T’Heist Best » et autres (n° du rôle
7695).

 het beroep tot vernietiging en de vordering tot
schorsing van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 30 september 2021 « betreffende het investeringsplan voor schoolgebouwen
in het kader van het Europees plan voor herstel en
veerkracht, ingesteld door de vzw « Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique en
Communautés française et germanophone » en
anderen (nr. van de rol 7696).

 le recours en annulation et la demande de
suspension du décret de la Communauté
française du 30 septembre 2021 « relatif au plan
d'investissement dans les bâtiments scolaires
établi dans le cadre du plan de reprise et
résilience européen », introduits par l’ASBL
« Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique en Communautés française et
germanophone » et autres (n° du rôle 7696).

 het beroep tot vernietiging en de vordering tot
schorsing van de ordonnantie van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 14 oktober 2021 « betreffende de uitbreiding
van het COVID Safe Ticket in geval van
noodzakelijkheid
voortvloeiend
uit
een
specifieke epidemiologische situatie », ingesteld
door P.C. (nr. van de rol 7697).

 le recours en annulation et la demande de
suspension de l’ordonnance de la Commission
communautaire commune du 14 octobre 2021
« relative à l'extension du COVID Safe Ticket en
cas de nécessité découlant d'une situation
épidémiologique particulière », introduits par
P.C. (n° du rôle 7697).

 de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6 en
9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van
21 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van
4 april 2014 betreffende de organisatie en de
rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de
procedures », ingesteld door Hugo Bogaerts en
anderen, door de vzw « Aktiekomitee Red de
Voorkempen », door de vzw « Vereniging van
Schotenhof », door de Orde van Vlaamse balies,
door de vzw « Natuurpunt » en anderen en door
de vzw « Bescherm Bomen en Natuur » (nrs van
de rol 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 en 7701
(samengevoegde zaken)).

 les recours en annulation des articles 6 et 9 du
décret de la Région flamande du 21 mai 2021
« modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à
l'organisation et à la procédure de certaines
juridictions administratives flamandes, en ce qui
concerne l'optimisation des procédures »,
introduit par Hugo Bogaerts et autres, par
l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen »,
par l’ASBL « Vereniging van Schotenhof », par
l’« Orde van Vlaamse balies », par l’ASBL
« Natuurpunt » et autres et par l’ASBL
« Bescherm Bomen en Natuur » (nos du rôle
7638, 7644, 7656, 7683, 7698 et 7701 (affaires
jointes)).

 de beroepen tot vernietiging van artikel 8 van het
Vlaamse decreet van 2 juli 2021 « tot wijziging
van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 »,
ingesteld door de vzw « Aktiekomitee Red de
Voorkempen » en anderen en door de vzw
« Privacy Salon » (nrs van de rol 7660 en 7699
(samengevoegde zaken)).

 les recours en annulation de l’article 8 du décret
flamand du 2 juillet 2021 « modifiant le décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 », introduit
par
l’ASBL
« Aktiekomitee
Red
de
Voorkempen » et autres et par l’ASBL « Privacy
Salon » (nos du rôle 7660 et 7699 (affaires
jointes)).

 het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het
decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2021
« tot wijziging van het Energiedecreet van
8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een
elektronische meter zonder communicatiemiddel
en het vermijden van het meermaals aanrekenen
van elektriciteitsdistributienettarieven voor het
gebruik van het elektriciteitsdistributienet »,
ingesteld door Inti De Bock en anderen (nr. van
de rol 7702).

 le recours en annulation de l’article 2 du décret
de la Région flamande du 4 juin 2021
« modifiant le Décret sur l'Energie du
8 mai 2009, en ce qui concerne l'installation d'un
compteur électronique sans moyen de
communication et la prévention de la facturation
multiple des tarifs de distribution d'électricité
pour l'utilisation du réseau de distribution
d'électricité », introduit par Inti De Bock et
autres (n° du rôle 7702).

 het beroep tot vernietiging van het decreet van het
Vlaamse Gewest van 28 mei 2021 « tot wijziging
van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van
de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking »,
ingesteld door de Algemene Centrale der
Openbare Diensten en anderen (nr. van de rol
7703).

 le recours en annulation du décret de la Région
flamande du 28 mai 2021 « modifiant le décret
du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée
externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn,
en ce qui concerne la continuité de la prestation
de service de la Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en cas de grève », introduit par la
Centrale générale des services publics et autres
(n° du rôle 7703).

 het beroep tot vernietiging van artikel 48 van de
wet van 2 juni 2021 « houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding »
(invoeging van artikel 74/1 in de wet van
18 september 2017 « tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten »), ingesteld door het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants en anderen
anderen (nr. van de rol 7705).

 le recours en annulation de l’article 48 de la loi
du 2 juin 2021 « portant dispositions financières
diverses relatives à la lutte contre la fraude »
(insertion de l’article 74/1 dans la loi du
18 septembre 2017 « relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces »), introduit par l’Institut des conseillers
fiscaux et des experts-comptables et autres
(n° du rôle 7705).

 het beroep tot vernietiging van het decreet van het
Vlaamse Gewest van 22 oktober 2021 « tot
wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat een verbod op de plaatsing of vervanging van
een stookolieketel betreft », ingesteld door de
vzw « Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars » en anderen (nr. van de rol 7707).

 le recours en annulation du décret de la Région
flamande du 22 octobre 2021 « modifiant le
décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui
concerne l'interdiction de l'installation ou du
remplacement d'une chaudière à mazout »,
introduit par l’ASBL « Fédération belge des
Négociants en Combustibles et Carburants » et
autres (n° du rôle 7707).

 het beroep tot vernietiging van hoofdstuk I van
het decreet van de Franse Gemeenschap van
17 juni 2021 « houdende oprichting van
territoriale polen belast met de ondersteuning aan
scholen voor gewoon onderwijs in de uitvoering
van redelijke aanpassingen en volledige
permanente integratie », in zoverre het een
artikel 6.2.5-6, § 3, tweede en derde lid, invoegt
in Boek 6 van het Wetboek voor het basis- en
secundair onderwijs, ingesteld door de vzw
« Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique en Communautés française et
germanophone (nr. van de rol 7720).

 le recours en annulation du chapitre premier du
décret de la Communauté française du
17 juin 2021 « portant création des Pôles
territoriaux chargés de soutenir les écoles de
l’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre
des aménagements raisonnables et de
l’intégration permanente totale », en tant qu’il
insère un article 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, dans
le Livre 6 du Code de l’enseignement
fondamental et de l’enseignement secondaire,
introduit par l’ASBL « Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique en Communautés
française et germanophone » (n° du rôle 7720).

 de beroepen tot vernietiging van artikel 8 van het
Vlaamse decreet van 2 juli 2021 « tot wijziging
van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 »,
ingesteld door de vzw « Aktiekomitee Red de
Voorkempen » en anderen, door de vzw « Privacy
Salon », door de vzw « Vlaamse Vereniging van
Journalisten » en anderen, door Pascal Malumgré
en door S.V. en de bv « Verbist Advocaten » (nrs
van de rol 7660, 7699, 7722, 7724 en 7725
(samengevoegde zaken)).

 le recours en annulation de l’article 8 du décret
flamand du 2 juillet 2021 « modifiant le décret
de gouvernance du 7 décembre 2018 », introduit
par
l’ASBL
« Aktiekomitee
Red
de
Voorkempen » et autres, introduit par l’ASBL
« Privacy Salon », introduit par l’ASBL
« Vlaamse Vereniging van Journalisten » et
autres, par Pascal Malumgré et par S.V. et la SRL
« Verbist Advocaten » (nos du rôle 7660, 7699,
7722, 7724 et 7725 (affaires jointes)).

 de beroepen tot vernietiging van het decreet van
het Vlaamse Gewest van 22 oktober 2021 « tot
wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat een verbod op de plaatsing of vervanging van
een stookolieketel betreft », ingesteld door de
vzw « Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars » en anderen en door Luc Lamine (nrs
van de rol 7707 en 7726 (samengevoegde
zaken)).

 les recours en annulation du décret de la Région
flamande du 22 octobre 2021 « modifiant le
décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui
concerne l'interdiction de l'installation ou du
remplacement d'une chaudière à mazout »,
introduit par l’ASBL « Fédération belge des
Négociants en Combustibles et Carburants » et
autres et par Luc Lamine (nos du rôle 7707 et
7726 (affaires jointes)).

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 77 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN :

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 77 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE :

 de prejudiciële vragen betreffende artikel 61, 1°,
van de wet van 2 oktober 2017 « tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid », gesteld
door de Raad van State (nr. van de rol 7704).

 les questions préjudicielles relatives à l’article
61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 « réglementant
la sécurité privée et particulière », posées par le
Conseil d’État (n° du rôle 7704).

 de prejudiciële vraag over artikel 2 van het besluit
van de Waalse Regering van bijzondere machten
nr. 2 van 18 maart 2020 « betreffende de tijdelijke
opschorting van dwingende termijnen en
termijnen voor het indienen van beroepen
vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving
en reglementering of aangenomen krachtens
deze, evenals die vastgesteld in de wetten en
koninklijke besluiten vallend onder de
bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens
de bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 augustus 1980 », bekrachtigd bij artikel 2
van het decreet van 3 december 2020 « houdende
bekrachtiging van de besluiten van de Waalse
Regering van bijzondere machten in het kader
van het beheer van de gezondheidscrisis COVID19 », gesteld door de Raad van State (nr. van de
rol 7706).

 la question préjudicielle concernant l’article 2 de
l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la
suspension temporaire des délais de rigueur et de
recours fixés dans l'ensemble de la législation et
la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu
de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et
arrêtés royaux relevant des compétences de la
Région wallonne en vertu de la loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1980 »,
confirmé par l’article 2 du décret du
3 décembre 2020 « portant confirmation des
arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la
crise sanitaire liée au COVID-19 », posée par le
Conseil d’État (n° du rôle 7706).

 de prejudiciële vragen over het decreet van de
Franse Gemeenschap van 17 juni 2021
« houdende wijziging van het decreet van 13 juli
2016 betreffende de studies diergeneeskundige
wetenschappen », gesteld door de Raad van State
(nrs van de rol 7708, 7709, 7710, 7711, 7712 en
7713 (samengevoegde zaken)).

 les questions préjudicielles concernant le décret
de la Communauté française du 17 juin 2021
« modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif
aux études de sciences vétérinaires », posées par
le Conseil d’État (nos du rôle 7708, 7709, 7710,
7711, 7712 et 7713 (affaires jointes)).

 de prejudiciële vraag betreffende de artikelen
201/10, 201/11 en 201/12 van het Wetboek
diverse rechten en taksen, gesteld door de
Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (nr. van de rol 7714).

 la question préjudicielle relative aux articles
201/10, 201/11 et 201/12 du Code des droits et
taxes divers, posée par le Tribunal de première
instance néerlandophone de Bruxelles (n° du
rôle 7714).

 de prejudiciële vraag betreffende artikel 5, § 1, I,
derde tot negende lid, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gesteld door de Raad van State (nr. van de rol
7723).

 la question préjudicielle relative à l’article 5,
§ 1er, I, alinéas 3 à 9, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, posée par le
Conseil d’État (n° du rôle 7723).

 de prejudiciële vraag betreffende artikel XX.229,
§ 4, van het Wetboek van economisch recht, zoals
ingevoegd bij artikel 3 van de wet van
11 augustus 2017, gesteld door de Franstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel (nr. van de rol
7728).

 la question préjudicielle relative à l’article
XX.229, § 4, du Code de droit économique, tel
qu’il a été inséré par l’article 3 de la loi du
11 août 2017, posée par le Tribunal de
l’entreprise francophone de Bruxelles (n° du rôle
7728).

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 113 VAN DE
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 OP
HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT HET
GRONDWETTELIJK HOF KENNIS VAN DE
VOLGENDE ARRESTEN :

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 113 DE LA
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE LES ARRÊTS
SUIVANTS :

 arrest nr. 182/2021 uitgesproken op 16 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vragen betreffende artikel 257,
eerste lid, 4°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen
bij artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse
Gewest van 10 december 2009 « houdende
fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het
wagenpark en de passiefhuizen », gesteld door
de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling
Luik (nr. van de rol 7375).



arrêt n° 182/2021 rendu le 16 décembre 2021,
en cause :
 les questions préjudicielles relatives à
l’article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été
remplacé par l’article 2, 2°, du décret de la
Région wallonne du 10 décembre 2009
« d’équité fiscale et d’efficacité environnementale pour le parc automobile et les
maisons passives », posées par le Tribunal de
première instance de Liège, division de Liège
(n° du rôle 7375).

 arrest nr. 183/2021 uitgesproken op 16 december
2021, in zake :
 het beroep tot vernietiging van de wet van
15 maart 2020 « tot wijziging van de wet van
24 januari 1977 betreffende de bescherming
van de gezondheid van de gebruikers op het
stuk van de voedingsmiddelen en andere
produkten, wat de reclame voor producten op
basis van tabak betreft », ingesteld door de nv
« British American Tobacco Belgium » (nr.
van de rol 7489).



arrêt n° 183/2021 rendu le 16 décembre 2021,
en cause :
 le recours en annulation de la loi du 15 mars
2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et les autres produits,
concernant la publicité pour les produits à
base de tabac », introduit par la SA « British
American Tobacco Belgium » (n° du rôle
7489).

 arrest nr. 184/2021 uitgesproken op 16 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag betreffende artikel 207,
tweede lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het
Hof van Beroep te Brussel (nr. van de rol
7490).



arrêt n° 184/2021 rendu le 16 décembre 2021,
en cause :
 la question préjudicielle relative à l’article
207, alinéa 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992, posée par la Cour d’appel de
Bruxelles (n° du rôle 7490).

 arrest nr. 185/2021 uitgesproken op 16 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag over artikel 35 van het
decreet van het Vlaamse Gewest betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996, gesteld door de Rechtbank
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Mechelen (nr. van de rol 7508).



arrêt n° 185/2021 rendu le 16 décembre 2021,
en cause :
 la question préjudicielle concernant l’article
35 du décret de la Région flamande relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996, posée par le Tribunal de
première instance d’Anvers, division Malines
(n° du rôle 7508).

 arrest nr. 186/2021 uitgesproken op 16 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag artikel II.225, § 3, al dan
niet in samenhang gelezen met artikel I.3, 23°,
van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs,
gecoördineerd bij besluit van de van
11 oktober 2013 « tot codificatie van de
decretale bepalingen betreffende het hoger
onderwijs », gesteld door de Raad voor
betwistingen
inzake
studievoortgangsbeslissingen (nr. van de rol 7517).



arrêt n° 186/2021 rendu le 16 décembre 2021,
en cause :
 la question préjudicielle concernant l’article
II.225, § 3, lu ou non en combinaison avec
l’article I.3, 23°, du Code flamand de
l’enseignement supérieur, coordonné par
l’arrêté du Gouvernement flamand du
11 octobre 2013 « portant codification des
dispositions
décrétales
relatives
à
l’enseignement supérieur », posée par le
Conseil pour les contestations relatives aux
décisions sur la progression des études (n° du
rôle 7517).

 arrest nr. 187/2021 uitgesproken op 23 december
2021, in zake :
 de beroepen tot gehele of gedeeltelijke
vernietiging van de wet van 24 februari 2017
« van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, met het doel de
bescherming van de en de nationale veiligheid
te versterken », ingesteld door de « Ordre des
barreaux francophones et germanophone » en
door de vzw « Association pour le droit des
Etrangers » en anderen (nrs van de rol 6749 en
6755).



arrêt n° 187/2021 rendu le 23 décembre 2021,
en cause :
 les recours en annulation totale ou partielle de
la loi du 24 février 2017 « modifiant la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers afin de renforcer la protection de
l’ordre public et de la sécurité nationale »,
introduits par l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone et par
l’ASBL « Association pour le droit des
Etrangers » et autres (nos du rôle 6749 et
6755).

 arrest nr. 188/2021 uitgesproken op 23 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag betreffende artikel 155
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg Namen, afdeling Namen (nr. van de rol
7439).



arrêt n° 188/2021 rendu le 23 décembre 2021,
en cause :
 la question préjudicielle relative à l’article
155 du Code des impôts sur les revenus 1992,
posée par le Tribunal de première instance de
Namur, division de Namur (n° du rôle 7439).

 arrest nr. 189/2021 uitgesproken op 23 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vraag over artikel 46 van de
wet van 17 juli 1963 « betreffende de
overzeese sociale zekerheid », gesteld door
het Arbeidshof te Brussel (nr. van de rol
7464).



arrêt n° 189/2021 rendu le 23 décembre 2021,
en cause :
 la question préjudicielle concernant l’article
46 de la loi du 17 juillet 1963 « relative à la
sécurité sociale d’outre-mer », posée par la
Cour du travail de Bruxelles (n° du rôle
7464).

 arrest nr. 190/2021 uitgesproken op 23 december
2021, in zake :
 de prejudiciële vragen betreffende artikel 61,
1°, van de wet van 2 oktober 2017 « tot regeling van de private en bijzondere veiligheid »,
gesteld door de Raad van Stat (nr. van de rol
7531).



arrêt n° 190/2021 rendu le 23 décembre 2021,
en cause :
 les questions préjudicielles relatives à
l’article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017
« réglementant la sécurité privée et
particulière », posées par le Conseil d’État
(n° du rôle 7531).

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES

 Bij mail van 13 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Bestuurderdirecteur-generaal tot wijziging van de
aangepaste begroting 2021 van de Maatschappij
voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
(herverdeling nr. 1).

 Par courriel du 13 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision de l’Administrateur-directeur général
modifiant l’ajustement du budget 2021 de la
Société des transports intercommunaux de
Bruxelles (STIB) (nouvelle ventilation n° 1).

 Bij mail van 13 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot wijziging van de aangepaste
begroting
2021
van
parking.brussels
(herverdeling nr. 4).

 Par courriel du 13 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration modifiant
l’ajustement du budget 2021 de parking.brussels
(nouvelle ventilation n° 4).

 Bij mail van 13 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot wijziging van de aangepaste
begroting
2021
van
parking.brussels
(herverdeling nr. 5).

 Par courriel du 13 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration modifiant
l’ajustement du budget 2021 de parking.brussels
(nouvelle ventilation n° 5).

 Bij mail van 13 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons
een afschrift van het ministerieel besluit tot
wijziging van de aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021
door overdracht van kredieten tussen basisallocaties van programma 002 van opdracht 04 en
van programma 001 van de opdracht 06.

 Par courriel du 13 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet une
copie de l’arrêté ministériel modifiant
l’ajustement du budget général des dépenses de
la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année
budgétaire 2021 par transfert de crédits entre
allocations de base du programme 002 de la
mission 04 et du programme 001 de la mission
06.

 Bij mail van 14 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot wijziging van de aangepaste
begroting 2021 van de Haven van Brussel
(herverdeling nr. 3).

 Par courriel du 14 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration modifiant
l’ajustement du budget 2021 du Port de
Bruxelles (nouvelle ventilation n° 3).

 Bij mail van 14 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van het ministerieel besluit tot wijziging
van de aangepaste begroting 2021 van het
Brussels
Planningsbureau
(BPB),
perspective.brussels (herverdeling nr. 6).

 Par courriel du 14 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de l’arrêté
ministériel modifiant le budget ajusté 2021 du
Bureau Bruxellois de la Planification (BBP),
perspective.brussels (nouvelle ventilation n° 6).

 Bij mail van 14 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur van het Woningfonds tot wijziging van
de aangepaste begroting 2021 van het
Woningfonds (herverdeling nr. 3).

 Par courriel du 14 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d'administration du Fonds
du logement modifiant l'ajustement du budget
2021 du Fonds du logement (nouvelle ventilation
n° 3).

 Bij mail van 14 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van het ministerieel besluit tot wijziging
van de aangepaste begroting 2021 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening (herverdeling nr. 2).

 Par courriel du 14 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de l’arrêté
ministériel modifiant le budget ajusté 2021 du
Service d’incendie et d’aide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale (nouvelle
ventilation n° 2).

 Bij mail van 17 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van het ministerieel besluit tot wijziging
van de aangepaste begroting 2021 van het
Gewestelijk Agentschap Netheid – Net Brussel
G.A.N. (herverdeling nr. 4).

 Par courriel du 17 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de l’arrêté
ministériel modifiant le budget ajusté 2021 de
l’Agence Régionale pour la Propreté – Bruxelles
Propreté A.R.P. (nouvelle ventilation n° 4).

 Bij mail van 18 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van het ministerieel besluit tot wijziging
van aangepaste begroting 2021 van het Instituut
ter Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en de Innovatie van Brussel
(Innoviris) (herverdeling nr. 5).

 Par courriel du 18 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de l’arrêté
ministériel modifiant le budget ajusté 2021 de
l’Institut d’encouragement de la recherche
scientifique et de l’Innovation de Bruxelles
(Innoviris) (nouvelle ventilation n° 5).

 Bij mail van 18 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur betreffende de overschrijding van de
aangepaste begroting 2021 van de N.V. Brussel
Ontmanteling (overschrijding nr. 1).

 Par courriel du 18 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration concernant
le dépassement du budget ajusté 2021 de la S.A.
Bruxelles Démontage (dépassement n° 1).

 Bij mail van 18 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot wijziging van de aangepaste
begroting 2021 van de N.V. Brussel
Ontmanteling (herverdeling nr. 1).

 Par courriel du 18 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration modifiant
l’ajustement du budget 2021 de la S.A. Bruxelles
Démontage (nouvelle ventilation n° 1).

 Bij mail van 18 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons,
overeenkomstig artikel 88, § 1, van de organieke
ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de
bepalingen die van toepassing zijn op de
begroting, de boekhouding en de controle, een
afschrift van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot wijziging van de aangepaste
begroting 2021 van de N.V. Brussel
Ontmanteling (herverdeling nr. 2).

 Par courriel du 18 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet, en
application de l'article 88, § 1er, de l'ordonnance
organique du 23 février 2006 portant les
dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle, une copie de la
décision du Conseil d’administration modifiant
l’ajustement du budget 2021 de la S.A. Bruxelles
Démontage (nouvelle ventilation n° 2).

 Bij mail van 20 januari 2022, zendt het Ministerie
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ons
een afschrift van het ministerieel besluit
betreffende bepaalde subsidies die worden
beheerd door het bestuur Brussel Huisvesting van
de GOB die worden gelijkgesteld aan de uitgaven
onderworpen aan organieke regels.

 Par courriel du 20 janvier 2022, le Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale transmet une
copie de l’arrêté ministériel concernant certaines
subventions gérées par l’administration
Bruxelles Logement du SPRB qui sont
assimilées aux dépenses soumises à des règles
organiques.

COMMUNICATIONS FAITES AU PARLEMENT
MEDEDELINGEN AAN HET PARLEMENT

PORT DE BRUXELLES
BROCHURE
HAVEN VAN BRUSSEL
BROCHURE



Par courrier du 13 décembre 2021, le Port de Bruxelles transmet une brochure présentant le contrat de
gestion du Port de Bruxelles.




Renvoi à la commission de l’Environnement et de l’Énergie.

Bij brief van 13 december 2021 zendt de Haven van Brussel een brochure die het nieuwe
beheerscontract van de Haven van Brussel voorstelt.


Verzonden naar de commissie voor het Leefmilieu en de Energie.

CONSEIL D’ÉTAT
RAPPORTS D’ACTIVITÉ
RAAD VAN STATE
ACTIVITEITENVERSLAGEN



Par courrier du 17 décembre 2021, le Premier Président du Conseil d’État transmet les rapports d’activité
2018-2019 et 2019-2020 du Conseil d’État.




Pour information.

Bij brief van 17 december 2021 zendt de Eerste Voorzitter van de Raad van State de activiteitenverslagen
2018-2019 en 2019-2020 van de Raad van State.


Ter informatie.

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL



Par courriel du 10 janvier 2022, le Service public régional de Bruxelles transmet le rapport d’activités
2020 du Service des Archives.




Renvoi en commission des Finances et des Affaires générales.

Bij brief van 10 januari 2022 zendt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel het activiteitenverslag 2020
van de Archiefdienst.


Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken.

PARLEMENT DE WALLONIE
WAALS PARLEMENT



Par lettre du 13 janvier 2022, MM. Jean-Claude MARCOURT, Président, et Frédéric JANSSENS, Greffier
du Parlement de Wallonie, portent à la connaissance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,
l’élection de M. Adrien Dolimont en qualité de membre du Gouvernement wallon en remplacement de
M. Jean-Luc CRUCKE, démissionnaire, qui a eu lieu lors de la séance plénière du Parlement de Wallonie
du jeudi 13 janvier 2022.




Pour information.

Bij brief van 13 januari 2022 brengen de heren Jean-Claude MARCOURT, Voorzitter, en Frédéric
JANSSENS, Griffier van het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op de hoogte van de
verkiezing tijdens de plenaire vergadering van het Waals Parlement van donderdag 13 januari 2022, van
de heer Adrien Dolimont als lid van de Waalse regering, ter vervanging van de heer Jean-Luc CRUCKE,
ontslagnemend.


Ter informatie.

