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1103 - La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est ouverte à 9h33.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt geopend om 9.33 uur.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

1103 M. le président.-  La séance est ouverte. De voorzitter.-  De vergadering is geopend.

1105 EXCUSÉS VERONTSCHULDIGD

1105 (Voir annexes)   (Zie bijlagen)

1107 COMMUNICATIONS FAITES AU PARLEMENT MEDEDELINGEN AAN HET PARLEMENT

1107 (Voir annexes) (Zie bijlagen)

1109 PROJETS D’ORDONNANCE ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE

1109 Dépôt Indiening

1109 M. le président.-  En date du 20 janvier 2023, le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet
d'ordonnance mobilisant l’épargne citoyenne au bénéfice de la
relance et de la transition économique (n° A-662/1 - 2022/2023).

- Renvoi à la commission des Affaires économiques et de
l’Emploi.

En date du 25 janvier 2023, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
approbation du compte général de l'entité régionale pour l'année
2020 (n° A-664/1 - 2022/2023).

- Renvoi à la commission des Finances et des Affaires générales.

En date du 25 janvier 2023, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
approbation du compte général de l'entité régionale pour l'année
2021 (n° A-665/1 - 2022/2023).

- Renvoi à la commission des Finances et des Affaires générales.

En date du 26 janvier 2023, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
approbation du compte général et règlement définitif du budget
de l'Agence régionale pour la propreté pour l'année 2021 (n°
 A-666/1 - 2022/2023).

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

En date du 26 janvier 2023, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
approbation du compte général et règlement définitif du budget
de Bruxelles Environnement pour l'année 2021 (n° A-667/1 –
2022/2023).

De voorzitter.-  Op 20 januari 2023 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie tot
mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het
herstel en de economische transitie (nr. A-662/1 – 2022/2023)
ingediend.

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

Op 25 januari 2023 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de
algemene rekening van de gewestelijke entiteit voor het jaar
2020 (nr. A-664/1 – 2022/2023) ingediend.

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

Op 25 januari 2023 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de
algemene rekening van de gewestelijke entiteit voor het jaar
2021 (nr. A-665/1 – 2022/2023) ingediend.

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

Op 26 januari 2023 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de
algemene rekening en eindregeling van de begroting van het
Gewestelijk Agentschap voor Netheid voor het jaar 2021 (nr.
 A-666/1 – 2022/2023) ingediend.

- Verzonden naar de commissie voor het Leefmilieu en de
Energie.

Op 26 januari 2023 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
het ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de
algemene rekening en eindregeling van de begroting van

https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00020/verontschuldigden.pdf
Peggy De Cock
Onderstrepen

https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00020/verontschuldigden.pdf
Peggy De Cock
Onderstrepen
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- Renvoi à la commission de l’Environnement et de l’Énergie.

En date du 26 janvier 2023, le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance portant
approbation du compte général et règlement définitif du budget
de Brugel pour l'année 2021 (n° A-668/1 – 2022/2023)

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

Leefmilieu Brussel voor het jaar 2021 (nr. A-667/1 – 2022/2023)
ingediend.

- Verzonden naar de commissie voor het Leefmilieu en de
Energie.

1111 PRISES EN CONSIDÉRATION INOVERWEGINGNEMINGEN

1111 M. le président.-  L'ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de Mme Anne-
Charlotte d’Ursel et M. David Weytsman visant à étudier
la création d’une fonction de « nachtburgemeester » ou
bourgmestre de nuit pour Bruxelles-Capitale (n° A-576/1 –
2021/2022).

Pas d’observation ?

- Renvoi à la commission des Affaires intérieures.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la proposition
d'ordonnance de Mme Bianca Debaets et M. Mathias Vanden
Borre modifiant le titre XIV de la nouvelle loi communale relatif
au régime disciplinaire (n° A-595/1 – 2022/2023).

Pas d’observation ?

- Renvoi à la commission des Affaires intérieures.

L’ordre du jour appelle la prise en considération de la
proposition de résolution de M. David Weytsman, Mmes Bianca
Debaets, Céline Fremault et Aurélie Czekalski visant à améliorer
l’accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de
l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans
les magasins de la grande distribution à Bruxelles (n° A-604/1 –
2022/2023).

Pas d’observation ?

- Renvoi à la commission des Affaires économiques et de
l’Emploi.

De voorzitter.-  Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van resolutie van mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel en
de heer David Weytsman ertoe strekkende de invoering van een
functie van nachtburgemeester of “bourgmestre de nuit” voor
Brussel te onderzoeken (nr. A-576/1 – 2021/2022).

Geen bezwaar?

- Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel
van ordonnantie van mevrouw Bianca Debaets en de heer
Mathias Vanden Borre tot wijziging van Titel XIV van de
Nieuwe Gemeentewet betreffende de tuchtregeling (nr. A#595/1
– 2022/2023).

Geen bezwaar ?

- Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
resolutie van de heer David Weytsman, mevrouw Bianca
Debaets, mevrouw Céline Fremault en mevrouw Aurélie
Czekalski ertoe strekkende de toegankelijkheid voor personen
met een autismespectrumstoornis te verbeteren door de
invoering van een “prikkelarm uur” in grootwarenhuizen in
Brussel (nr. A-604/1 – 2022/2023).

Geen bezwaar ?

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

1113 TEMPS DE PAROLE SPREEKTIJD

1113 M. le président.-  Je vous rappelle que, conformément à la
décision du Bureau élargi du 11 janvier 2023, le temps de parole
pour les propositions de résolution inscrites à l’ordre du jour
de cette séance a été fixé à 10 minutes pour l’auteur(e) de la
proposition, 5 minutes par groupe politique et 2 minutes de temps
de réplique.

De voorzitter.-  Ik herinner u eraan dat, overeenkomstig de
beslissing van het Bureau in uitgebreide samenstelling van 11
 januari 2023, de spreektijd voor de voorstellen van resolutie
ingeschreven op de agenda van deze zitting, vastgesteld werd
op 10 minuten voor de indiener van het voorstel, 5 minuten per
politieke fractie en 2 minuten voor de replieken.

1115 PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MME
CÉLINE FREMAULT VISANT À L’ÉLABORATION

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
CÉLINE FREMAULT BETREFFENDE DE
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D’UN NOUVEL OUTIL POUR ENCADRER
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE BRUXELLOIS

ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW INSTRUMENT
VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING IN BRUSSEL

1115 (NOS A-425/1 ET 2 – 2021/2022) (NRS. A-425/1 EN 2 – 2021/2022)

1115 Discussion générale Algemene bespreking

1115 M. le président.-  La discussion générale est ouverte.

Mme Soetkin Hoessen, rapporteuse, se réfère à son rapport écrit
et remercie les services pour leur excellent travail.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Soetkin Hoessen, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag en bedankt de diensten voor hun uitstekende
werk.

1121 Mme Céline Fremault (Les Engagés).- Comme j'ai déjà
pu le signaler en commission le 16 janvier dernier, il était
indispensable, pour Les Engagés, de mentionner le contexte
dans lequel cette résolution a été déposée. Le texte dont nous
débattons aujourd'hui a été déposé au greffe en janvier 2022,
quelques mois après les terribles inondations qui ont touché notre
pays, et plus particulièrement la Région wallonne.

Ces inondations nous rappelaient, si nécessaire, que nous
faisons déjà face aux conséquences négatives du changement
climatique. Il faut donc agir pour réduire nos émissions de gaz
à effet de serre, mais également pour adapter notre société aux
augmentations de température.

Ma présentation du texte ne sera pas longue, car il est très
simple de le synthétiser. Une seule question est en filigrane
de l'ensemble de ce document : dans le contexte de la crise
climatique, la planologie urbaine doit-elle rester aujourd'hui la
référence cardinale du bon aménagement des lieux à Bruxelles ?

La déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois
anticipe la réponse à cette question d'actualité. Il évoque ainsi
dans son préambule sa stratégie contre le dérèglement climatique
et les risques environnementaux, économiques et sociaux qui en
découleraient. On l'a vu notamment dans le cadre des inondations
en Wallonie. Pour le gouvernement, l'aménagement du territoire
fait partie explicite des leviers de cette stratégie.

Avec les enseignements des événements climatiques récents,
et en tenant compte des débats urbains qui nous occupent très
régulièrement en commission du Développement territorial et en
commission de l'Environnement, que ce soit à propos des plans
d'aménagement directeurs (PAD) Josaphat, Reyers, Défense,
Maximilien-Vergote ou Midi, il est évident que l'équilibre entre
urbanisme et environnement dans la gestion actuelle du permis
d'urbanisme instaurée par le Code bruxellois de l'aménagement
du territoire (Cobat), favorisant plutôt le volet urbanistique,
devrait être réévalué pour assurer un meilleur équilibre entre les
deux domaines.

Mevrouw Céline Fremault (Les Engagés) (in het Frans).-
Het voorstel van resolutie dat we vandaag bespreken werd
in januari 2022 ingediend, enkele maanden na de vreselijke
overstromingen in Wallonië, waaruit nog maar eens bleek dat
de negatieve gevolgen van de klimaatverandering geen verre
toekomstmuziek zijn.

Mijn voorstel gaat over de vraag of stadsplanning in de context
van de klimaatcrisis het belangrijkste referentiekader moet
blijven voor de ruimtelijke organisatie van de stad.

In de inleiding van de algemene beleidsverklaring wordt al
verwezen naar de strategie tegen de ontregeling van het klimaat.
De regering noemt ruimtelijke ordening een van de hefbomen
van die strategie.

Met wat we recent uit klimaatrampen hebben geleerd, spreekt het
voor zich dat we het evenwicht tussen stedenbouw en leefmilieu
opnieuw moeten bekijken, want in het huidige Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening (BWRO) ligt de nadruk veeleer op
stedenbouw.

1123 Ce nouveau rapport permettrait d'envisager toute demande de
permis, non plus à l'aune des plans et règlements uniquement,

Het nieuwe evenwicht tussen die twee aspecten zou ons de
mogelijkheid bieden om vergunningsaanvragen niet meer alleen
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mais également au départ des dispositions environnementales à
appliquer de façon réglementaire.

Il s'agit des règles en matière de perméabilisation et
d'ensoleillement, mais aussi de la gestion du bruit, de la
biodiversité, des plantations, des espaces verts, des eaux, ainsi
que des économies d'énergie, de la récupération des bâtiments,
des espaces publics, etc., soit de toute matière environnementale
pouvant être qualifiée de substantielle.

Les recommandations de la commission délibérative citoyenne
relative à la biodiversité en ville font d'ailleurs la part belle à ce
type de préoccupations. Nous en avons récemment débattu.

Concrètement, l'élaboration ou la reformulation d'un outil
digeste, lisible et accessible pour encadrer l'aménagement
du territoire bruxellois est inéluctable. Cet outil nouveau
ou reformulé prendrait mieux en considération les réalités
urbaines et environnementales actuelles, dictant les nouveaux
comportements socioéconomiques des citoyens et des
entreprises, à qui il faut répondre en toute transparence, et leur
permettant une certaine prévisibilité de leurs actions.

Il est décevant de constater que, lors de la réunion de la
commission du 16 janvier dernier, l'ensemble des groupes ont
assuré partager ces enjeux mis en évidence dans la résolution,
à travers un certain nombre d'illustrations de dossiers qui nous
occupent au sein des commissions et dans des débats d'actualité,
mais que cela ne les a pas empêché de rejeter la proposition.

C'est décevant car, dans un contexte de crise climatique, et
sachant que le gouvernement travaille sur différents outils
de planification, il eut été symboliquement important que le
Parlement puisse officiellement insister auprès du gouvernement
pour qu'il n'oublie pas l'importance de l'équilibre entre
l'urbanisme et l'environnement, à travers l'adoption de ce texte.

De plus, aujourd'hui encore, le gouvernement délivre des
permis d'urbanisme qui vont à l'encontre de tout bon sens
environnemental. C'est notamment le cas dans un récent dossier
à Auderghem, qui a été médiatisé. La population, les comités
de quartiers et les acteurs associatifs ne comprennent pas les
décisions prises et qui leur sont imposées de la sorte.

in de context van plannen en reglementen te bekijken, maar ook
milieuregels daarbij aan bod te laten komen.

Het gaat dan om regels in verband met de
doorlaatbaarheid van de bodem en de blootstelling
aan zonlicht, maar ook om het aan banden leggen
van geluidsoverlast, om biodiversiteit, groenvoorzieningen
enzovoort. De overlegcommissie Biodiversiteit heeft daar
ruimschoots aandacht aan besteed.

We kunnen niet meer om de uitwerking van begrijpelijke en
laagdrempelige regels voor de Brusselse ruimtelijke ordening
heen. Die regels zouden in grotere mate rekening houden met de
huidige realiteit van de stad en het milieu.

Het is teleurstellend dat hoewel alle fracties tijdens de
commissievergadering van 16 januari lieten blijken het eens te
zijn met de bekommernissen, het voorstel toch werd verworpen.

Het zou een belangrijk symbolisch statement zijn geweest als het
parlement er bij de regering op had aangedrongen dat ze niet
aan het belang van een goed evenwicht tussen stedenbouw en
milieu voorbij mag gaan.

Bovendien levert de regering nog altijd stedenbouwkundige
vergunningen af die erg nadelig zijn voor het milieu.

1125 Selon notre mouvement politique, cette proposition de résolution
n'est pas clivante et chacun devrait pouvoir y adhérer. Sans
une prise en considération plus importante de ces questions
environnementales à travers des prismes urbanistiques, nous
courons droit à la catastrophe.

Il ne s'agit pas de la première résolution déposée par mon
groupe qui se veut environnementale, constructive, transparente
et fédératrice, et qui contient une série de grandes lignes qui
peuvent être partagées et qui le sont d'ailleurs expressément
au sein des différentes commissions. Je pense notamment à la
proposition de résolution sur les tests « climat ».

Volgens onze partij zou dit voorstel van resolutie geen
aanleiding mogen geven tot verdeeldheid. Als we in onze
stedenbouw niet meer aandacht besteden aan het milieu, gaan
we onze ondergang tegemoet.

Het valt te betreuren dat de meerderheid er niet in
slaagt om een duidelijk signaal te geven. Een tiental
dagen geleden heb ik bovendien een roerig debat
bijgewoond naar aanleiding van de voorstelling van het
ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.
Meerderheidsfracties kwamen daar uiterst kritisch uit de hoek.
Ik heb ook burgemeesters van alle politieke kleuren horen zeggen
dat het ontwerp hen in de problemen zou brengen.
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Il est regrettable que la majorité - pourtant composée de certains
partis qui se veulent à la pointe de cette thématique au sein
des commissions, de leurs programmes, de leurs colloques
politiques et de leurs présentations de vœux pour 2023 - ne soit
pas capable d'envoyer un message. De surcroît, il me semble
avoir assisté, il y a une dizaine de jours, à un débat plutôt
mouvementé lors de la présentation par le secrétaire d'État
du fameux projet de règlement régional d'urbanisme (RRU)
en commission du Développement territorial. J'ai entendu des
groupes de la majorité extrêmement critiques sur le nouveau
projet de RRU. Ils considéraient que ce dossier n'était pas abouti
et créerait de nombreuses difficultés. J'ai également entendu des
bourgmestres de toutes les formations politiques affirmer qu'ils
seraient mis en difficulté par ce projet.

Le débat n'a pas pu être achevé lundi dernier, notamment en
raison de l'absence du secrétaire d'État pour cause de maladie.
Lundi prochain, il viendra expliquer et répondre aux différents
groupes politiques. Cependant, j'ai entendu une préoccupation
transversale émanant de l'ensemble des groupes politiques sur
ces questions environnementales, sur la capacité à mettre en
œuvre les dimensions que j'ai évoquées dans ma proposition de
résolution. Il aurait donc été intéressant que le Parlement envoie,
par le biais de cette proposition de résolution, un signal collectif
au gouvernement, au moment où celui-ci débat de ces textes.
Car ils ne seront pas soumis à l'assemblée parlementaire, mais
adoptés par voie exécutive.

Je regrette le rejet de cette proposition par la majorité.

Het debat werd maandag niet afgerond omdat staatssecretaris
Smet afwezig was wegens ziekte. Volgende week maandag komt
hij de politieke fracties van antwoord dienen. Ik heb nochtans
gehoord dat alle fracties zich zorgen maken over het milieu. Het
ware dan ook goed geweest mocht het parlement de regering
een collectief signaal hebben gegeven nu ze de nieuwe GSV
bespreekt.

1127 Mme Fadila Laanan (PS).- Nous pouvons tous soutenir les
enjeux pointés dans la proposition de résolution émise par Mme
Fremault. Cependant, la majorité n'a pas attendu ce texte pour
prendre la mesure des enjeux climatiques. Ce point figure en
page 2 du préambule de la déclaration de politique générale : «
 Les défis imposés par l'urgence climatique exigent des autorités
politiques des réponses concrètes et collectives. »

Comme rappelé dans la proposition, « la Région se dotera
d'une stratégie d'adaptation urbaine anticipant les conséquences
des dérèglements climatiques et des risques environnementaux,
économiques et sociaux qui en découlent ». La prise en
considération d'un tel enjeu, qui allie développement territorial
et environnement, est donc soutenue par le gouvernement et la
majorité.

En commission, nous sommes tous intervenus pour affirmer la
nécessité de revoir certains instruments réglementaires. Qu'ils
doivent être améliorés est une évidence, mais cela ne signifie
pas qu'il faille les rejeter en bloc. Nous l'avons encore dit le 16
 janvier, nous pouvons faire mieux et le gouvernement s'y attelle.
Nous vivons un moment extraordinaire, avec l'évaluation du
Code bruxellois de l'aménagement du territoire et du règlement
régional d'urbanisme.

Nous formons une majorité, mais cela ne nous empêche pas de
faire valoir, sur certains points, quelques divergences avec le
secrétaire d'État chargé de ce dossier. Je peux vous assurer que

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- We begrijpen
de bekommernis van mevrouw Fremault, maar de meerderheid
heeft niet op deze tekst gewacht om de klimaatproblemen
aan te pakken. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat
het gewest een stedelijke aanpassingsstrategie zal uittekenen
die anticipeert op klimaatverandering en de economische,
sociale en milieurisico’s die daaruit voortvloeien. De regering
en de meerderheid steunen dus een aanpak die territoriale
ontwikkeling en milieu met elkaar verzoent.

In de commissie hebben wij allen bevestigd dat bepaalde
regelgevingsinstrumenten moeten worden herzien, maar dat
betekent niet dat ze zonder meer in de prullenmand moeten. De
regering is zich volledig bewust van de klimaatuitdagingen en
werkt aan een reeks fundamentele hervormingen, onder meer
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Daarom zal de
PS-fractie het voorstel van mevrouw Fremault niet steunen.
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le gouvernement prend la pleine mesure des enjeux climatiques.
Il travaille sur une série de réformes de fond et mon groupe lui
fait pleinement confiance. Pour cette raison, le groupe socialiste
ne soutiendra pas la proposition de Mme Fremault.

1131 Mme Isabelle Pauthier (Ecolo).- Je ne peux que formuler
la même réponse que ma collègue Fadila Laanan : la grande
réforme de l'urbanisme est en cours. Ainsi que je le répète
à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur ce
sujet, un nouveau contrat social - global - devra être édifié à
propos du développement urbain au regard des grands enjeux
d’aujourd’hui : les leçons à tirer de la pandémie, l'effondrement
des perspectives démographiques qui sous-tendaient notre vision
antérieure, les perspectives climatiques, les menaces qui pèsent
sur la biodiversité, etc. Sans oublier la nécessaire résilience
de notre ville, régulièrement confrontée à des problèmes de
sécheresse, d'inondations ou de canicule.

L'enquête publique relative à la réforme du règlement régional
d'urbanisme vient de prendre fin et fait l'objet d'un tir de barrage
de la part de personnes qui, la plupart du temps, n'ont même pas
lu les documents, ainsi que nous l'avons déploré en commission.
Il en a résulté une polarisation sur le volet consacré aux espaces
publics qui, pourtant, répond aux enjeux que Mme Laanan et moi
venons d'énoncer.

Mais il se trouve que les partis conservateurs de tout bord
préfèrent défendre la place de la voiture dans l'espace public en
oubliant qu'il nous faut planter 100.000 arbres pour éviter les
canicules et les îlots de chaleur.

J'espère que le traitement, par la Commission régionale de
développement (CRD), de l'ensemble des avis rendus dans le
cadre de l'enquête publique -  et j'en ai déjà vu passer au moins
25 - sera de nature à pondérer la perception de ces documents.

D'ailleurs, je compte beaucoup sur l'analyse de la CRD et j'ai
demandé au secrétaire d'État Pascal Smet de me la transmettre
dès que possible. À mes yeux, il s'agit du seul acteur qui soit
au-dessus de la mêlée et qui ait l'indépendance suffisante pour
faire des propositions proactives et constructives, à propos des
trois volets. Les enjeux me paraissent résider bien davantage
dans l'habitabilité, qui englobe les problèmes posés par la
densification, que dans le volet espace public qui, aux yeux des
groupes Ecolo et Groen, est tout à fait innovant en traduisant les
enjeux contemporains.

Mevrouw Isabelle Pauthier (Ecolo) (in het Frans).-
Het Brusselse stedenbouwkundige beleid wordt momenteel
onderworpen aan een grondige hervorming. Er moet een nieuw
sociaal contract inzake stadsontwikkeling uitgewerkt worden om
de grote uitdagingen van tegenwoordig het hoofd te bieden:
het risico op pandemieën, demografische ontwikkelingen en
natuurlijk de klimaatverandering.

Conservatieve partijen willen nog altijd de ruimte veiligstellen
die de wagen in de openbare ruimte inneemt. De hittegolven en
hitte-eilanden nemen ze dan maar voor lief.

Een groot deel van wie nu kritiek spuit op de hervorming
van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, heeft de
documenten niet eens gelezen.

Hopelijk zal de perceptie van die documenten weer
in evenwicht gebracht worden doordat de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie zich over alle adviezen buigt. Dat
is immers de enige speler die voldoende onafhankelijk is
en voldoende afstand heeft om proactieve en constructieve
voorstellen te doen over de drie onderdelen van de hervorming.

1133 Le gouvernement et la commission du Développement territorial
viennent de recevoir l'évaluation par un bureau d'études
externe du premier volet de la réforme du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire. J'espère que tous mes collègues la
liront, plutôt que de se contenter de l'évoquer. Elle contient des
propositions tout à fait positives et susceptibles d'efficacité et
d'efficience pour résoudre l'enjeu principal, qui est la réduction
des délais d'instruction des demandes de permis d'urbanisme.

Les associations comme les demandeurs de permis, les
administrations et les praticiens demandent tous de résoudre ce

Ik hoop van harte dat de collega's het evaluatieverslag
zullen lezen dat een extern adviesbureau opgesteld heeft over
het eerste onderdeel van de hervorming van het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening. Dat bevat constructieve
voorstellen om het grootste euvel te verhelpen, namelijk de
lange behandeltermijn van de vergunningsaanvragen. Alle
belanghebbenden vragen dat dat administratieve probleem
wordt opgelost.

Mevrouw Fremault, u moet het verleden niet idealiseren. Toen
de vorige regering pas milieueffectenstudies wilde verplichten
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problème, d'ordre administratif. En effet, en amont, les services
communaux n'envoient pas l'avis de réception complet parce
qu'ils n'ont pas le temps d'ouvrir le dossier, étant débordés à cause
de la mise en œuvre de la réforme précédente ; et, en aval, le
temps de traitement est trop long à cause des nombreux allers-
retours entre les services communaux et régionaux.

Je voudrais revenir sur un point qu'a souligné mon collègue
Tristan Roberti en commission. Madame Fremault, il ne faut pas
idéaliser le passé : la Cour constitutionnelle a recalé le volet qui
supprimait le seuil du nombre de places de parking pour réaliser
une étude d'incidences. Avant, il était possible de travailler sans
étude d'incidences jusqu'à 200 places de parking, puis la majorité
précédente a proposé d'augmenter ce seuil à 400 places. Or
la Cour constitutionnelle considère qu'à partir de 200 places,
il s'avère nécessaire d'évaluer l'incidence sur l'environnement
urbain. La justice va tout à fait dans le sens de votre proposition,
que Mme Laanan vient de rappeler, à savoir que l'enjeu est
l'environnement urbain pris dans sa globalité.

vanaf 400 parkeerplaatsen in plaats van vanaf 200, stak het
Grondwettelijk Hof daar een stokje voor.

1135 Pour ce qui concerne la révision du plan régional d'affectation
du sol, l'arrêté de révision va dans le sens de la protection de la
biodiversité, de l'environnement et du climat. En effet, les auteurs
y ont mis en exergue la nécessité de rendre réglementaire et plus
efficiente la préservation des maillages vert et bleu. En outre, il
pose la question des espaces verts.

Madame Fremault, je vous remercie pour votre effort, qui a le
mérite de la lucidité quant aux enjeux contemporains, et j'espère
que tous les groupes partageront cet état d'esprit. La réforme est
cependant en cours. C'est pourquoi nous ne soutiendrons pas ce
texte.

Ook het besluit betreffende de herziening van het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP) is gericht op de bescherming van de
biodiversiteit, het milieu en het klimaat.

Het voorstel van mevrouw Fremault stelt de hedendaagse
uitdagingen scherp, maar aangezien de hervorming aan de gang
is, zullen wij het niet steunen.

1137 M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Cette proposition
de résolution est axée sur l'intégration de la problématique
environnementale dans les règles urbanistiques de cette Région.
Cela rejoint la demande de l'assemblée citoyenne bruxelloise
dans sa dernière résolution, et celle de la commission
délibérative consacrée à la biodiversité en ville.

Les précédents intervenants ont dit que le gouvernement y
travaille. Tous les documents réglementaires sont effectivement
mis à jour, mais ne sont pas suivis d'actions sur le terrain.

Agora soutient les principes généraux de cette proposition
de résolution, qui souligne une fois de plus l'importance des
questions environnementales dans les développements urbains,
tout en n'excluant pas la poursuite de la discussion sur les
équilibres nécessaires entre l'environnement et le besoin de
logements abordables.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Dit voorstel van resolutie
is gericht op de integratie van de milieuproblematiek in
de stedenbouwkundige regels van dit gewest. De Brusselse
Burgerassemblee vraagt in haar recentste resolutie om een kader
uit te werken waarbij de milieu-impact van alle bouwprojecten
mee in overweging wordt genomen. Daarin benadrukt de BBA
dezelfde principes als in deze tekst. Ook de overlegcommissie
over de biodiversiteit in de stad schuift dezelfde principes naar
voren en vraagt om de stedenbouwkundige reglementering te
gebruiken om de biodiversiteit in het gewest te garanderen.

De vorige sprekers zeggen dat de regering eraan werkt
en dat alles goed komt. Er komt een nieuwe Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening en het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
Alle regelgevende documenten worden aangepast en dus is
dit voorstel niet nodig. Tegelijkertijd bleek uit de plenaire
commissie, waar de regering kwam uitleggen hoe ze de
aanbevelingen van de overlegcommissie over de biodiversiteit in
de stad wil uitvoeren, dat ze bezig is met het denkwerk, maar dat
acties op het terrein uitblijven.

Agora steunt de algemene principes van dit voorstel van
resolutie. Zoals al aangegeven tijdens de discussie in de
commissie, ontbreken er inderdaad elementen om de tekst
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in evenwicht te brengen met andere uitdagingen, zoals
het gebrek aan betaalbare woningen. In stedenbouwkundige
reglementeringen zou er bijvoorbeeld een evenwicht moeten
zijn tussen een verplichting om de stedenbouwkundige lasten
te besteden aan sociale woningen enerzijds en de bescherming
van de biodiversiteit en het milieu anderzijds. Dit voorstel van
resolutie staat een verdere discussie over die evenwichten niet in
de weg, met name om het belang van het milieu in evenwicht te
brengen met de nood aan betaalbare woningen.

Agora betreurt dat de fracties die voorstander van die principes
zijn, deze tekst niet goedkeuren. De fractie vindt het een
goed idee om de tekst te steunen, omdat die nogmaals
het belang onderstreept van de milieuproblematiek in de
stedenbouwkundige ontwikkelingen. Agora zal dit voorstel van
resolutie dan ook goedkeuren.

1141 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- La
réglementation actuelle est dépassée et inapplicable, ce qui
cause de nombreux préjudices économiques. Certains projets
sont retardés de plusieurs années et risquent même d'être
abandonnés.

Nous soutenons la demande de nouvelles règles et comprenons
que le gouvernement travaille sur un nouveau règlement
régional d'urbanisme, mais il ressort de certaines analyses
juridiques que la proposition est problématique et risque
d'accroître l'insécurité juridique.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het is mooi
meegenomen dat er vanuit de oppositie een signaal komt dat het
vooruit moet gaan.

De huidige regelgeving is verouderd en onwerkbaar
en daardoor is een algemene cultuur van vertraging
bij vergunningsprocedures ontstaan. Dat is geen recente
vaststelling, maar ze brengt wel veel economische schade
teweeg. Sommige projecten lopen jarenlange vertraging op
en dreigen zelfs te worden geschrapt, waardoor het aantal
investeringen nog meer afneemt.

We steunen de vraag naar nieuwe regels en begrijpen dat
de regering aan een nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening werkt, maar voor en na het eerste commissiedebat
ving ik veel signalen van belanghebbenden op die direct of
indirect met de regelgeving te maken krijgen en zich zorgen
maken over wat nu voorligt.

Uit een aantal juridische analyses blijkt dat het voorstel
problematisch is. De vrees bestaat dat het de problemen niet zal
oplossen. Integendeel, de rechtsonzekerheid dreigt nog groter te
worden.

1143 Même la majorité est extrêmement critique à l'égard du projet
du secrétaire d'État Pascal Smet, qui s'y est pris trop tard. Un
projet aussi vaste et technique nécessite une approche et une
consultation approfondies.

La question est donc de savoir si la réforme aura lieu. Cette
majorité a encore beaucoup de travail à faire et je doute qu'elle
y parvienne.

Ik heb tijdens het debat in de plenaire commissie ook gemerkt
dat de meerderheid bijzonder kritisch staat tegenover het voorstel
van staatssecretaris Pascal Smet en dat hij opnieuw moet
beginnen. De politieke vaststelling is dat hij te laat is begonnen.
De staatssecretaris heeft bijna twee jaar gewacht. Een dergelijk
omvangrijk en technisch project vereist een doorgedreven
aanpak en consultatie. Zoiets duurt jaren. Daar is het misgelopen
en daardoor dreigt het hele project in het water te vallen.

De vraag is of de hervorming er nog komt. Het is beter om die
uit te stellen dan half werk te leveren. Dan zouden de negatieve
gevolgen nog groter zijn. Deze meerderheid heeft nog veel werk
en ik betwijfel of ze zal slagen.

1145 Mme Céline Fremault (Les Engagés).- Tout le monde semble
très satisfait que la réforme soit en cours, et je me réjouis que
nous avancions. Toutefois - et bien que je ne sois pas coach en

Mevrouw Céline Fremault (Les Engagés) (in het Frans).-
Ik bespeur een voorzichtig optimisme dat de hervorming een
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développement personnel, mais une modeste juriste -, je perçois
un optimisme assez frileux quant à la capacité de la réforme à
répondre aux enjeux. C'est un mantra : vous aimeriez y croire, et
c'est votre travail de membre de la majorité, mais il y a un peu de
contorsion dans l'expression. C'est un exercice de fakir : il faut
tenir en équilibre sur quelque chose qui pourrait piquer. Et ce
n'est pas donné à tout le monde. Les écueils sont nombreux.

Tout le monde s'accorde sur la nécessité de mener cette réforme.
Mme Pauthier a fait la liste des chantiers ouverts : le plan
régional d'affectation du sol (PRAS), le Code bruxellois de
l'aménagement du territoire (Cobat), etc. Nombre d'outils sont
censés guider le travail et fournir une lisibilité essentielle. Hélas,
ils restent en suspens.

Vous avez également évoqué la praticabilité, ainsi que l'enquête
publique, qui vient de se terminer après une prolongation. Elle
avait en effet été étrangement placée, à la période des congés de
Noël.

On sent une difficulté, une réserve de votre part. Il ne reste que
dix-huit mois avant la fin de la législature et il y a beaucoup
d'outils : le Cobat et la question de l'évaluation, le PRAS, le
règlement régional d'urbanisme (RRU), et enfin, les acteurs qui
devront déployer cette réforme.

Je resterai attentive, en commission du Développement
territorial, à la préservation de l'intérêt général. Mais je pense
que le rejet de cette proposition de résolution est une occasion
manquée d'envoyer au gouvernement un signal indispensable à
ce moment précis de la législature.

antwoord op de uitdagingen zal bieden. Het is een soort mantra:
u wilt het graag geloven, maar ik voel een zeker voorbehoud.

Iedereen is het erover eens dat de stedenbouwkundige
regelgeving moet worden hervormd. Talrijke tools zouden het
werk moeten omkaderen en duidelijkheid verschaffen, maar ze
zijn er nog niet.

Er resten ons maar achttien maanden in deze regeerperiode en
er zijn veel instrumenten die moeten worden hervormd en veel
spelers die bij de uitvoering van de hervorming zijn betrokken.

De verwerping van dit voorstel van resolutie is een gemiste kans
om een duidelijk signaal aan de regering te geven.

1147 M. le président.-  La discussion générale est close.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij later
over het besluit van de commissie stemmen.

1149 PROJET D’ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DU COMPTE GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT DÉFINITIF

DU BUDGET D’ACTIRIS POUR L’ANNÉE 2018

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE

REKENING EN EINDREGELING VAN DE
BEGROTING VAN ACTIRIS VOOR HET JAAR 2018

1149 (NOS A-524/1 ET 2 – 2021/2022) (NRS. A-524/1 EN 2 – 2021/2022)

1149 PROJET D’ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DU COMPTE GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT DÉFINITIF

DU BUDGET D’ACTIRIS POUR L’ANNÉE 2019

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE

REKENING EN EINDREGELING VAN DE
BEGROTING VAN ACTIRIS VOOR HET JAAR 2019

1149 (NOS A-525/1 ET 2 – 2021/2022) (NRS. A-525/1 EN 2 – 2021/2022)

1149 PROJET D’ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DU COMPTE GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT DÉFINITIF

DU BUDGET D’ACTIRIS POUR L’ANNÉE 2020

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE
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REKENING EN EINDREGELING VAN DE
BEGROTING VAN ACTIRIS VOOR HET JAAR 2020

1149 (NOS A-526/1 ET 2 – 2021/2022) (NRS. A-526/1 EN 2 – 2021/2022)

1151 Discussion générale conjointe Samengevoegde algemene bespreking

1151 M. le président.-  La discussion générale conjointe est ouverte.

Mme Nadia El Yousfi, rapporteuse, se réfère à son rapport écrit.

La discussion générale conjointe est close.

De voorzitter.-  De samengevoegde algemene bespreking is
geopend.

Mevrouw Nadia El Yousfi, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

De samengevoegde algemene bespreking is gesloten.

1155 Discussions des articles Artikelsgewijze bespreking

1155 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles du
projet d'ordonnance portant approbation du compte général et
règlement définitif du budget d’Actiris pour l’année 2018 (nos
 A-524/1 et 2 – 2021/2022).

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 Actiris
voor het jaar 2018 (nrs. A-524/1 en 2 – 2021/2022).

1155 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1155 Articles 2 à 10

Pas d'observation ?

Adoptés.

La discussion des articles est close.

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

Artikelen 2 tot 10

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1155 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles du
projet d'ordonnance portant approbation du compte général et
règlement définitif du budget d’Actiris pour l’année 2019 (nos
 A-525/1 et 2 – 2021/2022).

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 Actiris
voor het jaar 2019 (nrs. A-525/1 en 2 – 2021/2022).

1155 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1155 Articles 2 à 10

Pas d'observation ?

Artikelen 2 tot 10

Geen bezwaar?
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Adoptés.

La discussion des articles est close.

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

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1155 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles du
projet d'ordonnance portant approbation du compte général et
règlement définitif du budget d’Actiris pour l’année 2020 (nos
 A-526/1 et 2 – 2021/2022).

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 Actiris
voor het jaar 2020 (nrs. A-526/1 en 2 – 2021/2022).

1155 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1155 Articles 2 à 10

Pas d'observation ?

Adoptés.

La discussion des articles est close.

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

Artikelen 2 tot 10

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1157 PROPOSITION D’ORDONNANCE DE MMES ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL, ALEXIA BERTRAND,
M. GEOFFROY COOMANS DE BRACHÈNE ET

MME FRANÇOISE SCHEPMANS VISANT À
SUPPRIMER L’EFFET DÉVOLUTIF DE LA CASE

DE TÊTE POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE VAN MEVROUW
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL, MEVROUW ALEXIA

BERTRAND, DE HEER GEOFFROY COOMANS
DE BRACHÈNE EN MEVROUW FRANÇOISE

SCHEPMANS MET HET OOG OP DE AFSCHAFFING
VAN DE DEVOLUTIEVE WERKING VAN DE

LIJSTSTEM VOOR DE GEMEENTEVERKIEZINGEN

1157 (NOS A-61/1 ET 2 – 2019/2020) (NRS. A-61/1 EN 2 – 2019/2020).

1159 Discussion générale Algemene bespreking

1159 M. le président.-  La discussion générale est ouverte. De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.

1161 M. Hicham Talhi, rapporteur.- Dans son exposé introductif,
Mme Anne-Charlotte d’Ursel a indiqué que, dès avril 2015, le
groupe MR avait déposé deux textes demandant de supprimer
l’effet dévolutif de la case de tête aux élections communales et
régionales. Durant la législature précédente, un compromis était
intervenu entre membres de différents partis de la majorité et de
l’opposition pour supprimer de moitié la dévolution de la case
de tête aux élections régionales. Les arguments invoqués par les
défenseurs de cette suppression étaient les suivants :

- le système actuel manque de simplicité, de lisibilité, de
cohérence pour l’électeur ;

De heer Hicham Talhi, rapporteur (in het Frans).- Tijdens
haar inleiding herinnerde mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel
eraan dat de MR-fractie al in 2015 voorstellen had ingediend
om de devolutieve lijststem af te schaffen bij de gewest- en
gemeenteraadsverkiezingen. De devolutieve werking van de
lijststem werd tijdens de vorige legislatuur al gehalveerd voor de
gewestverkiezingen. Meerderheid en oppositie hadden daarover
een compromis bereikt. Als argumenten voor de afschaffing van
de lijststem wordt onder meer een streven naar duidelijkheid en
transparantie aangehaald alsook een beter respect van de keuze
van de kiezer.
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- il appartient aux électeurs et non au parti de choisir leurs
représentants ;

- la restauration de la confiance des citoyens en instaurant plus
de transparence ;

- le respect à 100 % du choix de l’électeur sans que les partis
tentent de l’infléchir.

Au cours de la discussion générale, M. Geoffroy Coomans de
Brachène a indiqué avoir le plaisir d’être élu comme mandataire
depuis 22 ans. Il affirme avoir l’expérience de toute l’absurdité
du système actuel. M. Mathias Vanden Borre a, quant à lui,
indiqué que son parti n’est pas favorable à la suppression pure et
simple de l’effet dévolutif de la case de tête. L’orateur dit plaider
depuis plusieurs années pour une réforme à Bruxelles et a fait
remarquer que l’avis du Conseil d’État n’avait pas été sollicité.
Par ailleurs, il a évoqué le fait que, par le biais de ce vote,
des candidats néerlandophones figurant sur des listes bilingues
pourraient potentiellement se faire dépasser par des candidats
francophones.

M. Marc-Jean Ghyssels constate que la proposition
d’ordonnance vise la suppression de l’effet dévolutif de la
case de tête. Ce dernier ne constitue pas, à son sens, un
affaiblissement de la démocratie. D'ailleurs, depuis la mise en
place de cette suppression en Région wallonne, on constate par
exemple que les femmes sont défavorisées par ce système. En
effet, approuver ce système revient à condamner des profils plus
discrets. Les hommes et femmes politiques pleinement engagés
dans le travail législatif en subiraient les conséquences. L’orateur
estime que la démocratie doit permettre à des gens plus discrets
d’accéder également aux instances parlementaires. C’est aussi
pour cette raison que son groupe ne votera pas en faveur de cette
proposition.

M. Juan Benjumea Moreno a, quant à lui, indiqué que la
suppression de l'effet dévolutif de la case de tête est justifiée par
le fait qu'il n'y aurait pas de choix pour les électeurs. C'est faux,
selon lui. Ce type de vote relève d'un choix que chacun est libre
de faire et il en va donc d'une liberté de décision. La suppression
du vote en case de tête aurait pour effet de favoriser les candidats
qui se démarquent le plus par des propositions populistes ou par
leur médiatisation. Le système actuel offre également la chance
aux candidats moins connus ou n'appartenant pas à des dynasties
politiques. Le système en vigueur est selon lui un bon équilibre,
légitime sur le plan démocratique. Il n'y a donc aucune raison de
le modifier.

Tijdens de algemene bespreking bevestigde de heer Geoffroy
Coomans de Brachène hoe absurd het huidige systeem is.

De heer Mathias Vanden Borre meldde dat zijn partij geen
voorstander is van een afschaffing van de devolutieve lijststem,
onder meer omdat Nederlandstalige kandidaten op tweetalige
lijsten er nadeel van kunnen ondervinden.

De heer Marc-Jean Ghyssels stelde dat de lijststem geen afbreuk
doet aan de democratie en dat de afschaffing ervan in Wallonië
de positie van de vrouwen verzwakt heeft. De afschaffing van de
lijststem zou in het nadeel spelen van discretere profielen.

De heer Juan Benjumea Moreno betwistte het argument dat de
lijststem de keuzevrijheid van de kiezer inperkt. Hij vindt het
huidige systeem evenwichtig. De lijststem afschaffen zou meer
populistische en mediagenieke kandidaten bevoordelen, terwijl
nu ook minder bekende kandidaten een kans krijgen.

1163 Mme Leïla Lahssaini a indiqué que si des éléments doivent
changer dans la démocratie et le système électoral, la proposition
comporte peu d'avantages et n'apporterait pas grand-chose au
débat démocratique. Au contraire, les élections risqueraient de
devenir encore plus un concours de personnalités où l'important
serait de disposer de plus d'argent pour pouvoir apposer plus
d'affiches et organiser une campagne personnelle. Elle ne pense

Volgens mevrouw Leïla Lahssaini zouden de verkiezingen door
de afschaffing van de lijststem verder afglijden naar een strijd
tussen personen.

De heer Ahmed Mouhssin vroeg waarom de lijststem zou
moeten blijven bestaan als de devolutieve werking ervan wordt
afgeschaft.
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pas qu'une telle proposition permette de trouver de nouvelles
idées au bénéfice de la démocratie.

M. Ahmed Mouhssin a demandé pourquoi vouloir supprimer
l'effet dévolutif de la case de tête tout en maintenant cette
dernière.

M. Emmanuel De Bock a relevé un parallélisme quelque peu
gênant, à savoir que si l'on touche au système communal, se
posera la question de l'élection régionale. Il a rappelé que le
système de l’élection régionale a déjà été réformé lors de la
précédente législature.

Pour sa part, M. Christophe Magdalijns a fait remarquer la
nécessité d'une réflexion globale sur le système électoral. La
méthode Imperiali pour l'attribution des sièges, par exemple,
permet d'atteindre au niveau communal une majorité absolue
relativement confortable avec seulement 45 % des suffrages.
Toute une série d'éléments du système électoral ont des effets
pervers et non souhaitables.

Enfin, Mme Els Rochette a dit ne pas souhaiter renoncer à l'effet
dévolutif de la case de tête, car le système actuel offre aux
jeunes et aux nouveaux venus plus d'opportunités de se lancer
en politique.

Je ne mentionnerai pas les débats qui ont suivi, émaillés
de nombreux faits personnels déclenchés par M. Geoffroy
Coomans de Brachène et qui ont empêché la tenue de débats
sereins sur le second volet.

La proposition d'ordonnance dans son ensemble a été rejetée par
douze voix contre deux.

(Applaudissements)

De heer Emmanuel De Bock achtte het delicaat om vandaag
aan het gemeentelijke kiessysteem te sleutelen, aangezien het
gewestelijke systeem al tijdens de vorige legislatuur was
aangepast.

De heer Christophe Magdalijns wees op het belang van een
algemene reflectie over het kiessysteem. Zo is de methode-
Imperiali voor de zetelverdeling bijvoorbeeld niet ideaal.

Mevrouw Els Rochette verklaarde de devolutieve lijststem te
willen behouden omdat die kansen biedt aan jongeren en
nieuwkomers.

Het voorstel van ordonnantie werd verworpen met twaalf
stemmen tegen twee.

(Applaus)

1167 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Je remercie M. Talhi
pour son rapport, mais je n'en fais pas tout à fait la même lecture.
M. Coomans de Brachène a souhaité illustrer son propos. Ne
prenez pas personnellement ce qui a été dit, le but n'était pas de
vous offenser.

Notre proposition vise à améliorer le système électoral. Il s'agit
en effet de supprimer la dévolution de la case de tête aux
élections communales. Ce système est vécu comme injuste par
les citoyens. Ceux-ci ont voté pour un candidat qui, malgré son
grand nombre de voix, se voit coiffé au poteau par un candidat
qui a reçu, éventuellement, moins de suffrages. Respectons enfin
à 100 % le choix de l'électeur. L'idée est de restaurer la confiance
entre le citoyen et la politique.

Il est utile de préciser que nous ne demandons pas la suppression
de la case de tête. Il sera toujours loisible au citoyen de ne pas
choisir son ou ses candidats préférés, mais de choisir une liste
en fonction de son programme. Son vote sera bien évidemment
comptabilisé pour la répartition des sièges entre les listes.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Ons
voorstel is erop gericht het devolutieve karakter van de lijststem
af te schaffen. Burgers vinden dat systeem oneerlijk omdat de
kandidaten waarop ze hebben gestemd soms worden ingehaald
door kandidaten met minder stemmen. Het is belangrijk de keuze
van de kiezer volledig te respecteren.

Voor alle duidelijkheid: wij vragen niet dat de lijststem wordt
afgeschaft. Burgers kunnen nog altijd voor een lijst kiezen op
basis van het voorgestelde programma.

Tijdens de vorige regeerperiode werd voor de
gewestverkiezingen een compromis bereikt. De devolutieve
werking van de lijststem werd gehalveerd, in navolging van het
gemeentelijke kiessysteem. Vandaag willen we nog verder gaan
en het devolutieve karakter van de lijststem afschaffen. Op die
manier voorkomen we dat burgers het gevoel hebben dat de
partijen voor hen beslissen.
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Il est vrai que sous la législature précédente, un compromis était
intervenu entre membres des différents partis de la majorité et de
l'opposition pour supprimer de moitié la dévolution de la case de
tête aux élections régionales. Et ce, pour se calquer sur ce qui se
faisait déjà aux élections communales à Bruxelles. Ici, l'idée est
d'aller un cran plus loin et de la supprimer totalement.

Aujourd'hui, mettons fin au sentiment qu'ont les citoyens d'être
dépossédés de leur vote par des partis qui décident à leur place.
Certains le perçoivent comme un braquage de l'expression de
leur vote par la particratie. J'aimerais ne plus entendre cette
phrase qui fait mal à notre démocratie : « À quoi ça sert d'aller
voter ? C'est quand même les partis qui décident. »

1169 Ce qui fait la richesse d'un parti, ce sont ses valeurs, ses
idées, sa ligne et son programme. C'est aussi la somme de
ses individualités, qui vont appliquer le programme et récolter
les fruits de leur travail de terrain, de leurs études, de leurs
recherches et de leurs sensibilités à l'aune de leurs rencontres. Un
parti n'est donc pas un bloc monolithique qui ne prend que des
décisions dogmatiques, sans tenir compte des réalités vécues par
la population.

En fait, le législateur a mis en place une double dévolution au
niveau communal : une première fois pour les candidats effectifs
et une seconde fois pour les candidats suppléants. C'est ce qui
rend le système illisible pour le citoyen. Certains groupes pensent
que leurs électeurs ne votent que pour des idées et la position
défendue par leur parti. À leurs yeux, les électeurs sont de facto
d'accord avec l'ordre fixé par le parti pour le classement des
candidats sur leurs listes. Pour ma part, je ne le pense pas. Il est
évident que si quelques-uns s'en remettent à cet avis, il n'est pas
certain qu'ils soient majoritaires.

Je le répète : je suis très sensible à l'argument qui dénonce
l'éventualité de ne plus voir émerger de jeunes pousses encore
inconnues ou de grands travailleurs ou techniciens plus discrets
dont les partis ont grandement besoin. Dans pareil cas, on ne
favoriserait que les anciens, les tribuns et les vedettes. Une fois
encore, je ne suis pas d'accord. Le même argument fut utilisé lors
de la diminution de moitié de la dévolution de la case de tête.

Les résultats des élections communales de 2018 l'ont prouvé ;
beaucoup de jeunes et de nouveaux candidats ont émergé.
Chacun sait que le pot communal ne descend pas très bas. Dans
de nombreuses communes, il ne descend que jusqu'au deuxième
candidat.

N'oublions pas non plus que ce système de case de tête
est souvent considéré comme injuste non seulement par
les citoyens, mais aussi par les candidats eux-mêmes. Une
mandature communale dure six ans, ce qui est assez long.
De nombreux conseillers communaux démissionnent pour des
raisons familiales, professionnelles ou d'accidents de la vie. C'est
lors de ces démissions que montent les fameux suppléants.

De rijkdom van een partij ligt in haar waarden en in
haar programma, maar dat betekent niet dat ze dogmatische
beslissingen neemt, zonder rekening te houden met de realiteit
van de bevolking.

Binnen het huidige gemeentelijke kiessysteem is de lijststem
zowel voor de effectieve kandidaten als voor de opvolgers
devolutief. Dat is bijzonder onduidelijk voor de burger. Sommige
fracties geloven dat hun kiezers alleen stemmen voor de ideeën
en het standpunt van hun partij en het de facto eens zijn met
de volgorde van de kandidaten op de lijst. Ik ben niet dezelfde
mening toegedaan.

Sommigen voeren aan dat minder bekende profielen geen
kans meer zullen krijgen en dat de afschaffing van het
systeem oudgedienden en volksmenners bevoordeelt. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is gebleken dat die vrees
onterecht is.

Het devolutieve systeem wordt vaak als oneerlijk beschouwd
door de burgers, maar ook door de kandidaten zelf. Wanneer een
gemeenteraadslid ontslag neemt, neemt de opvolger zijn plaats
in, maar soms heeft die opvolger minder stemmen dan andere
kandidaten. Met ons voorstel willen we een einde maken aan die
oneerlijke situatie en het vertrouwen van de burger in de politiek
herstellen.

1171 Dans une commune que je connais bien, sur l'une des listes,
le premier candidat suppléant a un moins bon score que neuf

Een goede politieke vertegenwoordiger is niet noodzakelijk
diegene die zichzelf het beste verkoopt. Partijen kunnen
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autres, et l'un d'entre eux a même réuni 114 voix de plus sur
son nom ! Quand on connaît le travail que représente toute voix
supplémentaire, cela laisse songeur.

Notre proposition vise à mettre fin à une situation aussi injuste.
Elle tend à réconcilier le citoyen avec la politique en évitant de
lui donner le sentiment que les partis choisissent à sa place. Nous
sommes bien d'accord qu'un bon représentant politique n'est pas
forcément celui qui se vend le mieux sur la place publique.
Cependant, la responsabilité des partis ne se limite pas à placer
ceux qu'ils estiment dans la réserve où s'opère la dévolution
des voix de préférence. Il existe toute une série de mécanismes
pour soutenir ceux qui travaillent efficacement. Ainsi, les partis
peuvent mettre en évidence des candidats méritants, choisir de
les placer en ordre utile sur la liste, organiser des tickets «
 homme-femme » ou « ténor-jeune premier », etc.

Nous avons entendu dire, lors des débats en commission, que la
suppression du vote en case de tête aurait pour effet de favoriser
la concurrence entre les candidats et l'émergence de propositions
populistes. Je le répète, aux élections communales, le « pot » ne
descend que jusqu'au deuxième candidat. Il ne change donc rien
à cet égard. Le système actuel a déjà pour effet de favoriser ce
résultat.

D'aucuns ont regretté à juste titre qu'aucune réflexion ne soit
menée pour améliorer le système électoral de manière globale :
la répartition des sièges, les dépenses électorales, les sanctions,
etc. Je leur opposerai que lors de la première inscription de notre
proposition d'ordonnance à l'ordre du jour de la commission,
au début de l'année 2020, la majorité nous avait demandé de
reporter la discussion au moment où la grande réforme de
M. Clerfayt, parmi nous aujourd'hui, serait présentée, à l'issue
des états généraux de la bonne gouvernance. Nous attendons
toujours !

Le temps presse, puisqu'une éventuelle réforme doit être adoptée
au moins un an avant l'élection concernée. Il était moins cinq
pour en débattre. Il est bien entendu que tout système est
perfectible. C'était l'objectif poursuivi par notre proposition
d'ordonnance : assurer une plus grande visibilité et cohérence
pour les électeurs et restaurer la confiance des citoyens par une
plus grande transparence et un plus grand respect de leur choix.

mensen in wie ze geloven niet alleen steunen door ze
van de devolutieve lijststem te laten profiteren. Ze kunnen
verdienstelijke kandidaten ook in de kijker zetten door ze een
verkiesbare plaats te geven of ze kunnen een ritssysteem invoeren
voor mannen en vrouwen of voor tenoren en jongeren.

Sommigen beweren dat de afschaffing van het devolutieve
systeem de concurrentie tussen kandidaten en de
opkomst van populistische figuren zou bevorderen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen profiteren echter enkel de eerste
en tweede kandidaat van de lijststemmen. Er zal dus niets
veranderen.

Sommigen betreuren dat ons voorstel geen betrekking heeft
op het hele kiesstelsel: zetelverdeling, verkiezingsuitgaven,
sancties, enz. Toen het in 2020 voor het eerst op de agenda stond,
vroeg de meerderheid ons om de discussie uit te stellen tot de
presentatie van de globale hervorming van minister Clerfayt.
Daar wachten we echter nog altijd op. De tijd dringt, want een
hervorming moet minstens een jaar voor de verkiezingen worden
goedgekeurd.

1173 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Madame d'Ursel, je tiens à
rappeler le parcours de ce texte. Il avait été déposé par le député
Destexhe en 2015. Ensuite, il a été relevé de caducité et redéposé
par vous-même et Mme Alexia Bertrand.

Vous affirmez que le système actuel manque de simplicité.
Effectivement, une série de barrières ont été mises dans ce
système, dont l'effet dévolutif de la case de tête pour permettre
aux deuxièmes de liste d'être élus, dans un système où les
hommes conservent une place prédominante, puisque l'effet
dévolutif de la case de tête s'applique jusqu'au deuxième candidat
sur la liste. Pour prendre le cas concret du MR, sur dix-neuf
candidats dans les communes bruxelloises, quinze sont des
hommes. L'effet dévolutif de la case de tête permet donc à la

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Mevrouw
d'Ursel, u stelt dat het huidige systeem niet eenvoudig genoeg is.
Er zijn inderdaad een aantal barrières ingebouwd, waaronder
de devolutieve werking van de lijststem, die ervoor zorgt dat de
tweede op de lijst ook kans maakt om verkozen te worden. Vooral
vrouwen hebben daar baat bij.

Daarnaast zegt u met dit voorstel de strijd te willen aangaan met
de particratie. Die laatste vormt inderdaad een probleem in ons
systeem, maar uw voorstel verhelpt daar niets aan.

Voorts verklaart u dat de burger onbegrip voelt voor de politiek.
Net daarom maakte de regering een einde aan de cumul. Dat lijkt
mij een veel belangrijker ingreep dan wat u voorstelt. Met die
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femme, qui est en deuxième position dans ces quinze cas, d'être
certaine d'être élue, ce qui permet la parité.

Vous entendez également lutter contre la particratie. Je regrette le
fait que Mme Alexia Bertrand ne soit pas là pour nous expliquer
en quoi la particratie représente un problème dans notre système.
C'est effectivement le cas. Il est problématique qu'un président
puisse désigner un ministre comme il l'entend. Nous espérons
changer un jour ce système, mais votre proposition ne touche pas
à la particratie. Soyons sérieux !

Ensuite, vous expliquez que le citoyen éprouve un sentiment
d'incompréhension à l'égard du politique. La majorité l'a compris
et a introduit un changement, la fin du cumul, qui nous semble
bien plus important que ce que vous proposez. Le MR s'y
est opposé en partie. Je me souviens de l'abstention de M. De
Wolf. Il était incompréhensible qu'un bourgmestre puisse être
député en même temps. Nous avons donc travaillé à améliorer la
confiance entre citoyens et élus.

maatregel wilde de regering het vertrouwen tussen burgers en
verkozenen herstellen.

1175 En outre, mon collègue Hicham Talhi a fait preuve de
bienveillance à l'égard du MR en ne citant pas les propos
scandaleux de votre collègue, M. Coomans de Brachène.

Ainsi, en 2009, M. de Brachène s'était plaint de ne pas avoir été
élu. Il s'agissait là, selon lui, d'un travers de la particratie et des
conséquences d'un mauvais placement sur la liste. Il a en outre
précisé que M. De Bock avait été élu cette année-là grâce à ses
voix. Excusez-moi, mais ce n'est pas là une tentative d'expliquer
comment les choses se sont passées, c'est une attaque personnelle
scandaleuse !

Il a ensuite dit, excusez du peu...

De heer Talhi toonde zich welwillend tegenover de MR toen hij
de uitlatingen van de heer Coomans de Brachène niet herhaalde.
Die deed in 2009 zijn beklag omdat hij niet verkozen was, wat
volgens hem te maken had met de particratie en met zijn slechte
plaats op de lijst. Hij voegde er nog een schandalige persoonlijke
aanval op de heer De Bock aan toe.

1175 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Tenez-vous-en à la
proposition d'ordonnance.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-
Beperk u tot het voorstel van ordonnantie.

1175 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je lis les propos précis dans le
rapport ! Et je trouve ça scandaleux !

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Ik lees dat
in het verslag en vind het schandalig!

1175 M. David Leisterh (MR).- Calmez-vous, tout va bien se passer ! De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Rustig, alles komt
goed.

1175 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Il a dit qu'il n'était même pas
le père d'un footballeur, en visant M. Kompany. J'ai trouvé
cette attitude vraiment scandaleuse, et ce type de comportement
doit être dénoncé publiquement. Mon collègue, M. Talhi, a fait
preuve de retenue. Je n'en ferai pas autant. Je pense, Monsieur
Leisterh, que vous devriez présenter des excuses au nom de votre
groupe auprès de M. Kompany et de toutes les personnes qui ont
été insultées lors de cette commission.

(Applaudissements sur les bancs d'Ecolo)

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Hij zei dat
hij zelf niet de vader van een voetballer was, waarmee hij naar
de heer Kompany verwees. Dergelijk schandalig gedrag moet
openlijk worden aangeklaagd. Mijnheer Leisterh, u zou in naam
van de MR excuses moeten aanbieden aan de heer Kompany en
alle anderen die toen geschoffeerd zijn.

(Applaus bij Ecolo)

1181 Mme Leila Lahssaini (PTB).- Vous avez entendu ici un
échantillon du temps que nous avons perdu en commission à

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- U hebt
net gehoord waarom het ons zoveel tijd heeft gekost om de
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discuter des votes de chacun et à refaire l'histoire de quinze
générations d'élections. C'était vraiment passionnant !

(Sourires)

Il y a pourtant beaucoup à faire pour améliorer notre système
démocratique et électoral. Avec le PTB, nous avons fait de
nombreuses propositions à ce sujet, notamment pour que de plus
petits partis émergent et aient leur place dans le Parlement. Cela
nous semble essentiel pour que de nouvelles idées puissent être
exprimées dans cette assemblée. Le seuil de 5 % nous semble
problématique car des gens votent pour des partis qui ne sont pas
représentés au Parlement.

Nous voulons que le Parlement et les conseils
communaux représentent réellement la population. Combien
de parlementaires sont-ils ouvriers dans cette enceinte ? Pas
tellement - un peu grâce au PTB -, et c'est problématique. Idem
dans les conseils communaux. Nous devons vraiment nous
pencher sur ces problèmes, comme sur la dotation des partis,
que nous demandons de diviser par deux parce que nous pensons
que les partis politiques reçoivent trop d'argent public. Voilà des
sujets intéressants.

La proposition du MR vise à accentuer la guerre des places sur
les listes électorales. Ce sera celui qui a le plus d'argent, le plus
d'affiches, qui pourra être le plus connu, aura le plus de contacts
dans les médias. Il ne s'agit vraiment pas d'une amélioration pour
la démocratie.

geschiedenis van vijftien generaties verkiezingen te herhalen.
Echt de moeite!

(Vrolijkheid)

Er is nochtans werk aan de winkel om ons democratisch stelsel
te verbeteren. De PTB heeft talloze voorstellen in die zin gedaan,
meer bepaald om meer kleine partijen aan bod te laten komen
in het parlement.

Hoeveel arbeiders hebben zitting in het Brussels Parlement of
een gemeenteraad? Weinig, en dat is een probleem. We moeten
ons buigen over de partijdotaties, die wij met de helft willen
verminderen. Dat zijn interessante onderwerpen.

Het voorstel van de MR leidt tot meer geruzie over plaatsen op de
lijsten. Wie het rijkst is, zal zich de grootste bekendheid kunnen
kopen. Dat is niet echt een verbetering voor de democratie.

1181 Mme Fadila Laanan (PS).- Je ne vous ai pas entendue à propos
de ceux qui dépensent beaucoup d'argent pour la publicité sur
Facebook, comme votre parti.

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- U zegt niets
over degenen die veel geld uitgeven aan Facebookreclame,
waaronder uw partij.

1181 Mme Leila Lahssaini (PTB).- J'ai aussi dit en commission
qu'il serait intéressant de discuter du temps médiatique. Madame
Laanan, je ne vous ai pas entendue non plus au sujet de la part des
partis traditionnels dans les médias, disproportionnée par rapport
à leur place dans les parlements. Je n'ai pas entendu le PS se
battre pour rétablir un équilibre à ce niveau, ni pour une vraie
représentativité dans les médias.

La proposition du MR nous pose un problème. Comme je
l'avais évoqué en commission, j'ai été frappée en arrivant
dans ce Parlement de lire dans la presse des députés justifier
les gros salaires des parlementaires par le fait qu'ils avaient
dû beaucoup emprunter pour la campagne électorale et qu'ils
devaient rembourser cet argent. Ce problème sera renforcé par
cette proposition, où les personnalités sont mises en avant et se
battent pour être élues.

Les citoyens votent d'abord pour un parti, et dans ce parti
ils cherchent les personnes qui peuvent les représenter. Mais
ils choisissent d'abord les idées d'un parti, et c'est ce que
nous voulons renforcer. C'est pour cela que nous ne voterons
pas en faveur de cette proposition de loi. Nous espérons que,

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Mevrouw
Laanan, ik heb ook niet gemerkt dat de PS een evenwicht of echte
representativiteit in de media nastreeft.

Het voorstel van de MR is problematisch. Toen ik mijn zitje in het
parlement opnam, verbaasde het me hoe verkozenen hun hoge
salarissen goedpraten omdat ze tijdens de verkiezingscampagne
veel hebben moeten lenen en die lening moeten terugbetalen. Dat
wordt nog erger met dit voorstel!

Burgers stemmen in de eerste plaats voor een partij en in die
partij zoeken ze mensen die hen kunnen vertegenwoordigen. Dat
willen we verder uitbouwen en daarom zullen we het voorstel
van ordonnantie niet goedkeuren.
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dans le futur, une réflexion plus profonde sera menée sur la
représentativité dans les parlements.

1187 M. Pepijn Kennis (Agora).- Pour les citoyens, effectivement,
l'effet de leur vote est peu visible du fait de l'existence de cases
de tête et de votes nominatifs. Les arguments en faveur d'une
suppression pure et simple de ces deux dispositifs vont au-delà
de l'opposition entre particratie et démocratie.

Si le système actuel n'est pas parfait, supprimer l'effet dévolutif
de la case de tête sans avis du Conseil d'État et à la veille
d'élections communales semble pour le moins téméraire. L'on
peut imaginer qu'une telle mesure affaiblirait la diversité des élus
en donnant une prime à la notoriété, aux « fils de », aux plus
riches, à ceux qui placardent le plus d'affiches, font le plus de
bruit médiatique ou diffusent les messages les plus polarisants.
Les plus discrets auraient moins de chances et la parité pourrait
être mise à mal.

Les partis ne doivent pas pour autant avoir la mainmise sur les
candidats pouvant figurer sur leur liste. Certes, la particratie est
un problème majeur dans notre pays, mais la discussion doit
être élargie à d'autres éléments : seuil électoral, financement des
partis, indemnités et statut social des députés, etc. Cela mérite
une discussion ouverte et citoyenne. Je me réfère ici aux états
généraux bruxellois de la gouvernance et au débat citoyen « Il
faut qu'on parle » sur le financement des partis politiques.

Agora appuie de telles initiatives et regrette que les états
généraux de la gouvernance n'aient pas donné lieu à une
discussion globale, inclusive, délibérative et participative, avec
les Bruxellois, sur notre système de gouvernance. De telles
discussions sont nécessaires pour renforcer la diversité de nos
élus et améliorer la gouvernance de manière générale. Nous
plaidons pour un système électoral offrant de réelles possibilités
à des personnes moins adeptes de la particratie. Si le Parlement
faisait une priorité des discussions ouvertes et citoyennes, Agora
serait ravi d'y participer, mais il ne soutiendra pas ce texte.

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Voor burgers
is het resultaat van hun stem inderdaad weinig zichtbaar door
het systeem met lijst- en naamstemmen.

Het huidige systeem is zeker niet perfect, maar aan de vooravond
van de gemeenteverkiezingen en zonder advies van de Raad van
State de lijststem afschaffen, zou overmoedig zijn. De diversiteit
van de verkozenen zou erdoor in gevaar komen, want wie over
de middelen beschikt om in de kijker te lopen, krijgt de meeste
stemmen.

De particratie vormt inderdaad een probleem in ons land, maar
de discussie moet veel breder worden gevoerd. Ze moet ook
bijvoorbeeld over de kiesdrempel of de partijfinanciering gaan,
en er moeten burgers bij betrokken worden.

Agora betreurt het dat de staten-generaal over het bestuur
niet heeft geleid tot een algemene, inclusieve, deliberatieve en
participatieve discussie over het Brusselse bestuurssysteem. Wij
pleiten voor een kiessysteem dat echte kansen biedt aan personen
die zich minder vlot bewegen in de particratie. Daarom zullen
wij deze tekst niet goedkeuren.

1189 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Lors de la précédente
législature, il a été décidé qu'à la Région bruxelloise, il n'y aurait
plus de suppléants. Quand nous pouvons favoriser des mesures
qui rendent les élections plus lisibles et moins particratiques,
nous le faisons. Le système a donc été calqué sur le niveau
communal, où les suppléants sont les premiers non élus.

Ensuite, la case de tête ne pèse plus que pour la moitié, et
au niveau communal, pour presque plus rien. En général, elle
protège les deux premiers de la liste. En réalité, il faudrait
respecter l'équilibre entre ceux qui choisissent un candidat, c'est-
à-dire qui ne sont pas d'accord avec l'ordre de la liste, et les 20
 % ou 25 % de gens qui approuvent l'ordre de la liste et votent en
case de tête. Supprimer ce système voudrait dire qu'on les ignore.

Il faut aussi parler du « stemblok ». De telles campagnes
communes font que certaines personnes passent devant d'autres.
La présente proposition ne l'aborde pas.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- In de
vorige regeerperiode hebben wij de beslissing gesteund om
op gewestniveau het systeem van de opvolgers af te schaffen
en het gewicht van de lijststem te halveren. We moeten een
evenwicht bewaren, waarbij ook de kiezers gehoord worden die
de lijstvolgorde goedkeuren door een lijststem uit te brengen.
Dat is toch nog altijd 20 tot 25% van de stemmers.

Het voorstel doet ook niets aan enkele fundamentelere
problemen, zoals het fenomeen van het stemblok, dat sommige
kandidaten bevoordeelt, of de ongelijke wapens waarmee
kandidaten strijden: uittredende parlementsleden mogen meer
uitgeven dan nieuwe kandidaten. Dat laatste moet op federaal
niveau gewijzigd worden en DéFI is bereid samen met de PS en
Ecolo een resolutie in die zin in te dienen.

U zegt dat uw voorstel de particratie tegengaat, maar hoe
vaak zien we niet dat gemeenteraadsleden plaats moeten ruimen
om collega's schepen te laten worden? Dat gebeurt met name
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Elle n'aborde pas non plus la question de l'égalité des armes. Au
niveau régional, un élu sortant peut dépenser plus qu'un candidat
ne s'étant jamais présenté à l'élection. C'est peut-être une règle
à changer en priorité, mais cela doit se faire au niveau fédéral.
Je suis prêt à déposer une proposition de résolution avec le PS
et Ecolo.

Il y a donc des questions plus fondamentales et plus égalitaires
sur lesquelles avancer.

Enfin, même si votre proposition se veut antiparticratique,
combien de fois n'ai-je pas vu des conseillers communaux forcés
à démissionner, parfois en cascade, pour faire monter d'autres
candidats à un poste d'échevin ? Cela arrivait notamment dans
des communes où il n'y avait pas d'élu direct néerlandophone.
Cela suscite des questions. Si nous voulons être plus
démocratiques, plus légitimes et souhaitons des élections plus
lisibles, il y a du pain sur la planche.

Pour toutes ces raisons, le groupe DéFI ne votera pas pour la
proposition.

(Applaudissements)

in gemeenten zonder rechtstreeks verkozen Nederlandstalig
raadslid. Er is dus werk aan de winkel om ons democratisch
stelsel legitiemer en transparanter te maken.

DéFI stemt tegen het voorstel.

(Applaus)

1191 Mme Céline Fremault (Les Engagés).- Lors de la crise sanitaire
qui a duré des mois, tout le monde ici s'est accordé à considérer
que le niveau communal avait regagné ses lettres de noblesse,
si tant est qu'il les ait jamais perdues. En tout cas, l'action de ce
niveau de pouvoir, qui fut très utile aux Bruxellois durant la crise,
a été placée sous le feu des projecteurs.

La proposition d'ordonnance qui nous est aujourd'hui soumise
touche au cœur de la démocratie de première ligne, la plus proche
des citoyens. Je regrette vraiment la manière dont les débats ont
été engagés et la teneur de certains propos. Il doit y avoir moyen,
me semble-t-il, de s'exprimer avec élégance, en prenant de la
hauteur et en examinant toutes les facettes de la problématique.

La question qui se pose en l'occurrence est celle de la dévolution
de la case de tête. Elle justifie que nous prenions le temps
d'envisager l'ensemble de la problématique et notamment,
comme évoqué par notre collègue Emmanuel De Bock, la
question des dépenses électorales ainsi que celle du cumul et du
décumul, et celles de la parité et de l'alternance.

Pour y avoir étroitement participé, je me souviens fort bien des
débats que nous avons tenus dans cet hémicycle, il y a quelques
années, bien avant les élections de 2012, sur le principe de
tirette. Tous, nous avons jugé pouvoir voter ce principe pour
les élections communales, mais nous avons également jugé non
pertinent de le mettre en œuvre dès 2012 et avons préféré attendre
le scrutin de 2018.

Je crois toujours, aujourd'hui, que les réformes fondamentales,
touchant à l'essence même de la démocratie, nécessitent une
adhésion globale et doivent dès lors être mûrement réfléchies et
coconstruites tant par la majorité que par l'opposition. En ces

Mevrouw Céline Fremault (Les Engagés) (in het Frans).-
Tijdens de gezondheidscrisis werd nog maar eens duidelijk hoe
belangrijk de rol van de gemeenten is. Van alle beleidsniveaus
staan de gemeenten het dichtst bij de burger.

Ik betreur de eenzijdige en weinig elegante wending die het
debat soms nam. Dit voorstel spitst zich toe op de lijststem,
maar volgens mij nemen we beter de tijd om de problematiek
in haar geheel te bekijken en zouden we ons ook moeten
buigen over zaken als de verkiezingsuitgaven, de cumul en
de decumul enzovoort. Hervormingen die het hart van de
democratie betreffen, vereisen een groot draagvlak en moeten
zeer grondig overdacht worden.

We kennen allemaal personen die niet verkozen raakten door
hun ongunstige plaats op de kieslijst. Toch betreur ik dat er voor
deze essentiële aangelegenheid niet de tijd genomen werd om
alle teksten onder de loep te nemen en de gevolgen na te gaan
voor de gemeenten en het gewest. Iedereen weet immers dat er
nog andere voorstellen zullen volgen, bijvoorbeeld het voorstel
betreffende het stemblok.

Laten we de tijd nemen om samen na te denken over de
manier waarop we de participatie kunnen verhogen en de
verkiezingsstelsels leesbaarder en representatiever maken.
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matières, nous devons éviter le prêt-à-penser, qui pourrait donner
un mauvais signal.

Je ne dis pas que la proposition d'ordonnance du MR n'est
pas importante et qu'elle n'est pas susceptible d'avoir des
répercussions. Nous avons tous connu des personnes qui n'ont
pas été élues en raison de la place qu'elles occupaient sur les listes
électorales et de l'effet dévolutif. Mais je regrette néanmoins que
cette question essentielle, qui touche à la démocratie de première
ligne, n'ait pas fait l'objet d'un examen minutieux, que l'on n'ait
pas abordé l'ensemble des textes qui la sous-tendent, et que ses
répercussions, tant communales que régionales, n'aient pas été
sous-pesées.

Car ne nous voilons pas la face : d'autres propositions nous seront
sous peu soumises, touchant à d'autres questions, notamment
celle du « stemblok ». Allons-nous faire semblant que cette
question sera expédiée en commission ? Prenons le temps de
nous réunir et d'envisager les facteurs qui contribuent à une
meilleure participation et à une lisibilité et représentativité
accrues des systèmes électoraux.

1193 Je déplore la manière dont les choses ont été agencées avec
cette proposition qui, si elle peut revêtir une certaine pertinence,
pourrait aussi faire écho à d'autres choses sur le plan de la
démocratie de première ligne - qui n'a pas été abordée dans sa
globalité.

Monsieur Leisterh, vous êtes président d'un groupe politique,
et dès lors tenu de donner une ligne à vos parlementaires. Je
voudrais revenir sur les propos de M. Coomans de Brachène à
l'égard de M. Kompany. À mon sens, ces propos ne sont pas
adéquats, pour l'exprimer subtilement. Ils sont même outrageux.

Avant d'être le père de l'ancien capitaine de l'équipe des Diables
rouges, entre autres, M. Kompany est une personnalité publique
qui a été un militant politique très engagé dans les années 1970,
au Congo. Il y a même été fait prisonnier politique. M. Kompany,
c'est l'histoire d'une vie et d'un engagement politique fort, dans
son pays d'origine, le Congo - son pays, selon ses propres dires,
étant la Belgique.

C'est un homme qui a éduqué ses enfants avec des valeurs fortes,
et qui a permis, dans des quartiers, d'enseigner et d'éduquer
d'autres enfants à la mamelle du travail et des valeurs de
notre pays. Il est effectivement devenu un symbole aussi, en
devenant le premier bourgmestre d'origine subsaharienne dans
une commune dont la majorité des habitants, soyons de bon
compte, ne sont pas de cette origine. Cela signifie que M.
 Kompany porte des valeurs et fédère. Il a même été fait docteur
honoris causa d'une université bruxelloise néerlandophone.

Monsieur Leisterh, comme chef de groupe, vous êtes tenu de
veiller à l'ordre politique, mais aussi à l'ordre moral, et à ne pas
permettre à vos députés d'exprimer ce genre de propos dans une
commission.

Ten slotte vind ik dat wat de heer Coomans de Brachène zei over
de heer Kompany, volstrekt niet door de beugel kan. De heer
Kompany heeft zijn politieke engagement in de jaren zeventig
in Congo moeten bekopen met een gevangenisstraf. Hij heeft
zijn eigen kinderen sterke waarden meegegeven en zette zich in
om via het onderwijs andere kinderen de waarden van België
bij te brengen. Daarom werd hij ook verkozen tot burgemeester
van een gemeente waar de meerderheid van de bevolking niet
dezelfde afkomst heeft als hij. Daarom kreeg hij ook de titel
van doctor honoris causa van een Nederlandstalige Brusselse
universiteit.

Mijnheer Leisterh, als fractieleider is het uw plicht om de
politieke en morele orde te waarborgen en niet toe te staan
dat leden van uw fractie zulke opmerkingen maken tijdens een
commissievergadering.

(Applaus bij Ecolo, de PTB, de PS, one.brussels-Vooruit en Les
Engagés)
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(Applaudissements sur les bancs d'Ecolo, du PTB, du PS, de
one.brussels-Vooruit et des Engagés)

1197 M. Ridouane Chahid (PS).- Je crains que certaines propositions
mises sur la table ne soient pas très approfondies. Nous parlons
du niveau communal. Depuis vingt ans, il me semble que ce
sont de plus en plus des listes - listes citoyennes, mouvements et
autres - qui se présentent plutôt que des partis. Certains candidats
ne se présentent même pas sous l'étiquette de leur propre parti.

La remise en question de l'effet dévolutif de la case de tête
risque donc de favoriser encore davantage les campagnes
individuelles. À Evere, par exemple, ma liste comporte aussi
bien des socialistes que des indépendants, des candidats cd&v,
des sociaux-libéraux, etc. C'est donc tout un travail d'élaborer
un programme commun. Certains citoyens préféreront peut-être
cocher la case de tête plutôt que de voter pour un candidat en
particulier. De plus, le MR dit souvent qu'il est un mouvement
plutôt qu'un parti. Reste à voir la différence entre les deux.

Cette proposition manque par conséquent son effet, en ne laissant
pas la possibilité au citoyen de voter pour des projets qui pourront
être portés par la liste, le parti ou le mouvement présenté.

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- Ik vrees dat
sommige voorstellen niet erg doordacht zijn. De laatste twintig
jaar zien we bij de gemeenteraadsverkiezingen meer lijsten of
bewegingen dan partijen. Sommige kandidaten komen niet eens
op de lijst van hun eigen partij op. De afschaffing van de
devolutieve lijststem zal individuele campagnes nog meer in de
hand werken.

Dit voorstel mist dus zijn doel, aangezien het de burger niet
de mogelijkheid biedt voor een gemeenschappelijk project te
stemmen.

1199 Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
One.brussels-Vooruit ne soutiendra pas cette proposition
d'ordonnance, car le système dévolutif donne davantage de
possibilités aux nouveaux arrivants et aux jeunes d'entrer en
politique. Ce renouvellement est crucial pour nous permettre de
suivre de près l'évolution en la matière.

Pour mon groupe, il est particulièrement important que chacun,
au sein de son propre parti, s'efforce de composer les listes
de manière participative et démocratique. Nous devons essayer
d'atteindre tous les électeurs de la Région.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Ik sluit me
aan bij de opmerkingen van de vorige sprekers. De persoonlijke
aanvallen in de commissie waren een democratisch debat
onwaardig. Het was een heel slecht spektakel.

One.brussels-Vooruit zal dit voorstel van ordonnantie niet
steunen want wij wensen niet af te stappen van het devolutieve
systeem van de lijststemmen. Dat geeft duidelijk meer kansen
aan nieuwkomers en aan jongeren om in de politiek te stappen.
Die vernieuwing is cruciaal om de vinger aan de pols te houden.

Iedereen kent het huidige systeem en de partijen houden daar
rekening mee. Het is vooral belangrijk dat iedereen binnen
zijn eigen partij ijvert om de lijsten op een democratische en
participatieve manier samen te stellen.

Voor one.brussels-Vooruit is het veel belangrijker dat er
geprobeerd wordt alle kiezers in dit gewest te bereiken. Dat
burgers niet gaan stemmen, is een veel groter probleem dan het
effect van het huidige systeem van de lijststemmen. Daaraan
moet worden gewerkt om het democratische karakter van het
systeem te verbeteren.

1201 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Pour répondre aux
arguments avancés à l'encontre de la proposition d'ordonnance,
je n'ai jamais dit que le système actuel était antidémocratique. J'ai
simplement dit que cela fait mal à notre démocratie d'entendre
des électeurs dirent leur dégoût au sortir d'un scrutin, parce qu'ils
se demandent à quoi il sert d'aller voter puisque ce sont, en
définitive, les partis qui décident. Le système de la dévolution et
de la case de tête participe à ce sentiment.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Ik heb
nooit beweerd dat het huidige systeem antidemocratisch is, ik zeg
gewoon dat kiezers een afkeer van verkiezingen krijgen omdat
het uiteindelijk toch de partijen zijn die beslissen.

1201 M. Ridouane Chahid (PS).- Le citoyen est dégoûté non pas
d'apprendre l'élection de l'un ou l'autre candidat à la sortie des

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- De afkeer van
de burger gaat niet over het feit dat iemand wordt verkozen, maar
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urnes, mais de voir se former une coalition qui n'est pas celle
qu'il souhaite. On pourrait l'interroger sur la coalition qu'il estime
idéale, mais c'est un autre débat, qui n'a rien à voir avec l'effet
dévolutif de la case de tête.

over het feit dat er coalities worden gevormd waarvoor hij niet
heeft gekozen.

1201 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- C'est exactement
l'inverse qui se produit. Le citoyen ne vous en veut pas d'avoir
été élu. Ce qui le dégoûte, c'est que le candidat pour lequel il a
voté et qui a obtenu le plus grand nombre de voix ne soit pas élu.
Pourquoi avez-vous adhéré à l'idée d'une diminution de moitié
de la case de tête ?

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Er
gebeurt net het tegenovergestelde. De burger vindt het niet erg
dat iemand verkozen wordt, maar het staat hem tegen dat degene
met het grootste aantal stemmen niet verkozen raakt. Waarom
hebt u ingestemd met het idee om de lijststem te halveren?

1201 M. Ridouane Chahid (PS).- Il s'agissait d'un deal politique, à
l'époque où Louis Michel essayait de nous convaincre.

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- Dat was
een politieke afspraak toen Louis Michel ons probeerde te
overtuigen.

1201 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Vous avez pris cette
décision en 2017, lorsque le PS faisait partie de la majorité, avec
le soutien de l'opposition. Il faut aller jusqu'au bout de l'exercice,
Monsieur Chahid.

Certains ont invoqué comme contre-argument le fait que ce
dispositif pourrait favoriser l'élection d'hommes plutôt que de
femmes. Ce type d'argument avait déjà été utilisé lors de la
suppression de moitié de la dévolution de la case de tête, sous
prétexte qu'il n'y aurait plus de jeunes, ni de nouvelles têtes, ni
de grands travailleurs, qui sont moins médiatiques. L'étude des
résultats de 2018 prouve que cela n'a pas du tout été le cas.

Quant à la vision globale tant attendue, la politique avance
parfois en faisant de grandes propositions qui touchent à tous les
sujets, pour améliorer le système de façon globale, et elle avance
aussi parfois par touches, ce qui permet d'améliorer un système,
en l'occurrence le système électoral.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- U
nam die beslissing in 2017, toen de PS in de meerderheid zat,
met de steun van de oppositie.

Ik hoor als tegenargument dat er meer mannen dan vrouwen
verkozen zouden kunnen worden, maar dat viel ook te horen toen
de lijststem gehalveerd werd. Uit de resultaten van 2018 blijkt
dat het zo niet is gegaan.

1211 M. le président.-  La discussion générale est close.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij later
over het besluit van de commissie stemmen.

1213 PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE MMES ANNE-
CHARLOTTE D’URSEL, DOMINIQUE DUFOURNY,

FRANÇOISE SCHEPMANS ET M. GEOFFROY
COOMANS DE BRACHÈNE POUR L’OBTENTION
DE STATISTIQUES POLICIÈRES MENSUELLES
POUR LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL, MEVROUW

DOMINIQUE DUFOURNY, MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS EN DE HEER GEOFFROY COOMANS

DE BRACHÈNE TOT HET VERKRIJGEN VAN
MAANDELIJKSE POLITIESTATISTIEKEN VOOR

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1213 (NOS A-108/1 ET 2 – 2019/2020) (NRS. A-108/1 EN 2 – 2019/2020)

1213 Discussion générale Algemene bespreking

1213 M. le président.-  La discussion générale est ouverte.

Mme Fadila Laanan, rapporteuse, se réfère à son rapport écrit.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.
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Mevrouw Fadila Laanan, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

1217 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Notre proposition
demande de la clarté dans la présentation des statistiques de
délinquance et de criminalité en Région bruxelloise. Elles
doivent être présentées dans un format standardisé permettant
des comparaisons entre les niveaux de pouvoir, qu'il s'agisse du
niveau régional, fédéral, communal ou des zones de police, et
dans des délais qui permettent une réponse rapide et adaptée pour
circonscrire ces phénomènes.

Qui ose parler aujourd'hui de bonne gouvernance alors que, début
2023, nous disposons, dans le rapport annuel de l'Observatoire
bruxellois pour la prévention et la sécurité, des statistiques
relatives à 2020 ? Si ce rapport est de grande qualité, il arrive
trop tard pour apporter une réponse adaptée aux problèmes de
sécurité vécus par les Bruxellois.

Lors des débats en commission, des membres de la majorité nous
ont expliqué qu'il s'agissait d'une matière fédérale. Or, la sixième
réforme de l'État, réalisée en 2014, a redessiné l'architecture de
la sécurité en Région bruxelloise et lui a confié d'importantes
responsabilités en matière de prévention et de sécurité. Dans
le but d'assumer ces nouvelles compétences, le gouvernement
bruxellois a décidé de mettre en place un nouvel organisme
d'intérêt public, à savoir Bruxelles Prévention et Sécurité, devenu
safe.brussels.

Sa création avait pour ambition de permettre une gestion
centralisée et transversale de la sécurité à Bruxelles, ainsi que
le développement d'une politique régionale de sécurité. Les
statistiques policières jouent un rôle important puisqu'elles sont
analysées et donnent lieu à des études réalisées par safe.brussels.

Il est évident qu'il existe une grande disparité dans le rapportage
de ces statistiques entre le niveau fédéral, la Région bruxelloise,
les zones de police et les dix-neuf communes. Certains membres
de la majorité l'ont d'ailleurs reconnu. Elles présentent un certain
nombre de lacunes, dont la difficulté à en dégager des tendances
claires.

La publication régulière de ces chiffres mesurant la criminalité
et la délinquance est une démarche complexe mais plus
qu'essentielle. Elle permet de juger de l'efficacité des mesures
adoptées afin, si nécessaire, de mettre en place des mesures plus
conformes aux besoins réels sur le terrain. Il va de soi que la lutte
policière n'en serait que facilitée.

Il est important de rappeler que l'on trouve des statistiques
impossibles à comparer entre elles lorsqu'on effectue une
recherche sur les différents sites internet disponibles, à savoir
belgium.be, police.be, besafe.be, be.brussels et safe.brussels. En
outre, les délais sont longs pour obtenir ces données essentielles.
Ils se comptent en mois ou en années, selon le cas.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-
Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels Gewest voor
heel wat aspecten van veiligheid en preventie bevoegd. In
het overkoepelende beleid, waarmee safe.brussels gelast is,
spelen politiestatistieken een belangrijke rol, omdat ze toelaten
snel op criminaliteitsfenomenen te reageren. Het MR-voorstel
beoogt een duidelijker en regelmatiger presentatie van de
misdaadstatistieken in een gestandaardiseerd formaat.

Vandaag is het moeilijk om vergelijkingen te maken, omdat
de federale, gewestelijke en gemeentelijke beleidsniveaus en
de politiezones op hun websites verschillende categorieën voor
criminaliteitsfenomenen hanteren. Waar vinden we bijvoorbeeld
gevallen van agressie, verkrachtingen of familiaal geweld terug?
Ook de termijnen variëren van enkele maanden tot enkele jaren.
Het Brussels Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid
bezorgde ons pas begin 2023 de statistieken voor 2020.

http://safe.brussels.Sa
http://safe.brussels.Il
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Un site répertorie par exemple plusieurs catégories : vandalisme,
vol, criminalité informatique et délinquance juvénile.

1219 Un autre site propose des catégories différentes - violence, vol,
drogue, criminalité économique et financière, terrorisme, traite
des êtres humains, etc. Sur un troisième site, les vols sont
déclinés en vol avec violence, vol sans violence, etc.

Avouez que ces catégories sont difficiles à comparer. Où et
comment sont répertoriées les agressions, les viols, les violences
familiales, selon les statistiques publiées, pour ne citer que
quelques exemples ?

Par ailleurs, il faut que ces données soient rapidement fournies
par les autorités, de façon générale sur l'ensemble du territoire
bruxellois, mais aussi par zone et par commune. Cela permettrait
de prendre la mesure de certains phénomènes en les comparant,
afin de prendre les meilleures décisions possibles pour les
circonscrire.

À titre d'exemple, je citerai des phénomènes en croissance, à
savoir la consommation de protoxyde d'azote, les plantations de
cannabis ou la consommation de crack. Les données générales
que j'ai trouvées ne sont accessibles que des mois plus tard,
parfois un an, et ce, alors que la solution consiste notamment à
agir rapidement sur le terrain pour éviter que ces phénomènes ne
prennent de l'ampleur.

J'ai entendu des propos de membres de la majorité qui m'ont
fortement inquiétée, et selon lesquels notre demande risquerait
d'alimenter une dynamique sécuritaire sur la base d'informations
incomplètes. Selon d'autres, ces statistiques faciliteraient une
certaine forme d'acharnement, au motif qu'elles sont publiées
régulièrement, comme nous le demandons.

Selon moi, ce n'est pas sérieux. Soit il y a un problème, auquel
cas, il faut le prendre à bras-le-corps immédiatement, sans
le cacher, soit il n'y en a pas et on s'occupe d'autre chose.
Comme cela a été souligné dans nos débats, la mise à disposition
de statistiques policières transparentes et accessibles dans des
délais raisonnables n'est pas uniquement une demande émanant
des politiques, c'est aussi une demande de la société civile et
d'associations qui travaillent au quotidien sur le terrain.

Contrairement à ce que j'ai entendu en commission sur les risques
de dégradation accrue de la fonction de policier, des statistiques
claires et régulièrement collectées permettraient, au contraire, de
mieux la protéger par l'organisation de politiques plus efficaces
sur le terrain, des politiques qui bénéficieraient non seulement
aux policiers, mais à tous les citoyens.

(Applaudissements sur les bancs du MR)

(Applaus)

Ook moeten de autoriteiten de cijfers snel bezorgen, zowel voor
het Brussels Gewest in zijn geheel als per politiezone en per
gemeente. Zo kunnen we bepaalde fenomenen beter inschatten
en optimaal en snel aanpakken. De gegevens over bijvoorbeeld
het gebruik van lachgas, cannabisplantages en crackgebruik zijn
maanden tot zelfs een jaar oud.

De meerderheid werpt op dat ons voorstel een obsessief
veiligheidsbeleid gebaseerd op onvolledige statistieken dreigt
te voeden. Dat standpunt vind ik verontrustend. Als er een
probleem is, moeten we dat krachtdadig aanpakken. Is er geen,
dan gaan we over tot de orde van de dag. De vraag naar heldere
en snel beschikbare politiestatistieken gaat niet alleen uit van
politici, maar ook van burgers en verenigingen.

Sommigen zagen in ons voorstel ook een degradatie van de
functie van de politieagent. Het tegendeel is waar: heldere
en regelmatig gepubliceerde statistieken maken een efficiënter
politieoptreden mogelijk, wat niet alleen het werk van de agenten
beschermt en versterkt, maar alle burgers ten goede komt.

(Applaus bij de MR)

1223 Mme Fadila Laanan (PS).- Cette proposition de résolution a
pour objectif la publication mensuelle de statistiques policières
en Région bruxelloise. Il est important de rappeler que cette
compétence se joue souvent et avant tout au gouvernement
fédéral qui est chargé de la confection et de la publication de ces

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- In het voorstel
van resolutie wordt gevraagd om de politiestatistieken voor het
Brussels Gewest maandelijks te publiceren. Die bevoegdheid
ligt evenwel bij de federale overheid. Bovendien verzamelt het
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statistiques. De plus, à Bruxelles, un travail est déjà effectué par
l'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité.

Cette proposition formule donc une demande qui semble au
premier abord tout à fait légitime, celle d'une meilleure lisibilité
de l'activité criminelle dans la Région bruxelloise. Pourtant,
cette demande comporte de nombreux risques. Les statistiques
policières, avant d'être un indicateur de méfaits commis dans la
Région, reflètent l'activité des services qui les produisent.

En effet, les policiers encodent eux-mêmes leurs activités. Un
processus de recoupement et d'analyse des données est ensuite
nécessaire pour produire des statistiques générales sur l'activité
policière. Le temps de l'analyse n'est pas une option : il est
essentiel, au risque de faire peser sur les policiers une logique
productive propre aux entreprises, ce qui n'est pas le métier des
policiers.

De plus, les statistiques ne reflètent qu'une partie de l'activité des
services qui les collectent. Ces statistiques ne tiennent compte
que des faits qui sont portés à la connaissance de ces services,
et par ailleurs, seuls ceux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal
sont répertoriés. Il n'est donc pas certain qu'une publication
mensuelle de ces statistiques soit pertinente pour les députés,
à moins de vouloir alimenter une dynamique sécuritaire sur la
base d'informations incomplètes. J'assume tout à fait mes propos,
Mme d'Ursel.

En revanche, il pourrait être bénéfique de s'interroger sur la
pertinence de ces statistiques qui se concentrent uniquement sur
la lutte contre la délinquance alors que le travail d'un policier
est loin de s'y résumer. Les policiers sont ainsi encouragés à se
concentrer sur ces problématiques et à en négliger d'autres moins
importantes.

Dès lors, le groupe PS votera contre cette proposition de
résolution qui risque d'alimenter les obsessions sécuritaires de
certains hommes et femmes politiques et de dégrader davantage
la fonction de policier, ce que nous voulons absolument éviter.

Brussels Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid al
heel wat gegevens.

Het verzoek lijkt op het eerste gezicht volkomen legitiem.
Politiestatistieken zijn echter niet alleen een indicator
van de criminele activiteiten, maar weerspiegelen ook
de activiteit van de politiediensten, die ze produceren.
Politieagenten geven immers zelf hun activiteiten in. Vervolgens
moeten de gegevens worden vergeleken en geanalyseerd om
algemene politiestatistieken op te stellen. Die analyse is van
essentieel belang, want we mogen politieagenten niet de
productiviteitslogica van de bedrijfswereld opleggen.

Bovendien geven de statistieken slechts een deel van de
activiteiten weer. Ze houden enkel rekening met de feiten
waarvoor een proces-verbaal is opgesteld. Het is dus niet zeker
dat een maandelijkse publicatie van de statistieken relevant is
voor de volksvertegenwoordigers, tenzij ze een veiligheidsdebat
willen aanzwengelen op basis van onvolledige informatie.

Wat is bovendien de relevantie van statistieken die uitsluitend
gericht zijn op misdaadbestrijding? Het werk van een
politieagent omhelst immers veel meer dan dat.

Om al die redenen zal de PS-fractie tegen het voorstel van
resolutie stemmen.

1225 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- En vertu
de la sixième réforme de l'État, Bruxelles et le ministre-président
se sont vu attribuer des compétences uniques en matière de
sécurité, relatives notamment à la collecte d'informations. Il est
temps que la majorité accepte que le ministre-président s'est vu
confier une tâche et qu'il doit l'exercer.

Je plaide pour que des données autres que celles de la police
viennent s'ajouter aux statistiques de la criminalité, afin que le
tableau soit plus complet.

Je me réjouis d'entendre le MR rappeler, une fois de plus, au
ministre-président qu'il a une compétence à exercer.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Mevrouw Laanan
herhaalt klakkeloos wat ze in de commissie heeft gezegd. Ze
heeft het bij het verkeerde eind en ik wil dat rechtzetten.
Ik heb al uitentreuren herhaald dat het niet om een federale
bevoegdheid gaat. Door de zesde staatshervorming heeft Brussel
unieke veiligheidsbevoegdheden gekregen. Een aantal daarvan
is toegekend aan de minister-president, zoals rapporteren over
veiligheidsfenomenen, gegevens verzamelen en statistieken
opstellen. Om die taken uit te voeren is safe.brussels opgericht.
Het is tijd dat de meerderheid aanvaardt dat de minister-president
een taak heeft gekregen en dat hij die moet uitvoeren.

Wat de stelling betreft dat statistieken zouden kunnen leiden tot
een onrealistisch beeld van de criminaliteit, klopt het dat geen
elke statistiek een volledig beeld geeft. Daarom pleit ik ervoor
om dat beeld net aan te vullen en er naast politiestatistieken
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ook andere statistieken bij te betrekken, bijvoorbeeld over het
vergunningenbeleid.

Uit het antwoord blijkt dat de minister-president dat niet wil
doen. Dat is een gemiste kans om een beter en transparanter beeld
te krijgen van de criminaliteit en van de veiligheidsproblemen in
dit gewest

Ik vind het een uitstekend voorstel van de MR om de minister-
president nogmaals op zijn bevoegdheid te wijzen en om er werk
van te maken. Daar is iedereen bij gebaat.

1227 M. Hicham Talhi (Ecolo).- Vous avez mal compris les propos
de Mme Laanan. L'idée est de faire en sorte que l'on puisse
comparer les crimes et délits perpétrés dans les différentes
Régions. Pour ce faire, ils doivent être libellés de la même
manière. Si chaque Région décide de la manière d'intituler les
crimes et délits commis sur son territoire, nous ne pourrons
pas faire de comparaison entre les situations anversoise et
bruxelloise, par exemple.

(Remarques de Mme d'Ursel)

C'est le niveau fédéral qui doit donner les impulsions par rapport
aux intitulés. Je répète que le fait que le féminicide soit inscrit
dans le Code pénal pourrait, à l'avenir, nous permettre d'inscrire
ce délit de manière spécifique et, ainsi, de le comptabiliser à part
entière. Si Bruxelles est la seule Région à le faire, nous aurons
un problème.

Ensuite, n'en déplaise à Mme d'Ursel, les statistiques mensuelles
ne sont d'aucune utilité. Nous avons besoin de statistiques de
qualité qui doivent donc être compilées, ventilées et expliquées.
C'est la seule manière d'obtenir des indications fiables sur la
situation. Si tel n'est pas le cas, je maintiens que cela revient à
faire du dénigrement inutile.

Safe.brussels réalise un travail extraordinaire, en fournissant des
rapports complets et détaillés. Ceux-ci nous permettent d'adopter
une approche efficace de la prévention et de la sécurité.

Je réitère donc les propos que j'ai tenus en commission : il s'agit
d'une proposition populiste qui vise à expliquer que nos policiers
ne font pas un travail remarquable sur le terrain. C'est faux. Leur
travail est excellent. S'ils réalisent moins de contrôle à l'avenir,
les statistiques seront à la baisse et inversement. Pour autant, cela
ne nous donne pas de vue réelle sur la situation bruxelloise.

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Delicten kunnen
enkel vergeleken worden tussen de gewesten als ze op dezelfde
manier benoemd worden.

(Opmerkingen van mevrouw d'Ursel)

Daarom moet de federale overheid het initiatief nemen
betreffende de benamingen. Als feminicide wordt opgenomen in
het Wetboek van Strafvordering kan het Brussels Gewest die
misdaad ook afzonderlijk in kaart brengen. Brussel kan dat
echter niet als enige gewest doen.

Maandelijkse statistieken hebben geen enkel nut, want die zijn
onvoldoende betrouwbaar. Safe.brussels bezorgt ons volledige
en gedetailleerde verslagen die ons in staat stellen om een
efficiënte aanpak uit te werken.

Het voorstel is puur populistisch en laat in feite doorschemeren
dat de politieagenten geen goed werk zouden leveren. Dat is
totaal onterecht natuurlijk. Het feit dat er meer of minder
controles worden verricht, heeft uiteraard een weerslag op de
statistieken, maar dat geeft ons geen betrouwbaarder beeld van
de werkelijkheid.

1231 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- Ce n'est pas lié au
nombre de contrôles.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).- Dat
heeft niets te maken met het aantal controles.

1231 M. Hicham Talhi (Ecolo).- On nous a rapporté des exemples
aux États-Unis. En outre, une série de délits ne sont pas
répertoriés, comme les violences intrafamiliales. Les statistiques
ne reflètent donc qu'une part de la réalité.

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Er zijn
ons voorbeelden uit de Verenigde Staten gemeld. Bovendien
wordt een aantal delicten, zoals intrafamiliaal geweld, niet
geregistreerd. De statistieken geven dus maar een deel van de
werkelijkheid weer.
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Je salue le travail réalisé par safe.brussels. Je vous invite
d'ailleurs à lire ses rapports très complets.

Le seul élément sur lequel je partage l'avis de Mme d'Ursel est
le fait qu'on attend un peu trop des rapports annuels, mais entre
un rapport annuel et des statistiques mensuelles, il y a un océan.

(Applaudissements de Mme Laanan)

De enige opmerking van mevrouw d'Ursel waar ik het eens mee
ben, is dat de jaarverslagen te lang op zich laten wachten.

(Applaus van mevrouw Laanan)

1237 Mme Anne-Charlotte d’Ursel (MR).- J'ai souligné la qualité
du travail accompli par safe.brussels. J'ai d'ailleurs appris
que safe.brussels avait récemment engagé des personnes afin
d'encoder ce type de statistiques. Cela lui permettra de rendre
des rapports plus rapidement. On nous l'a confirmé dernièrement.
L'analyse des données sera facilitée et les politiques menées en
Région bruxelloise seront plus efficaces.

De nombreuses personnes semblent avoir oublié que, depuis
la sixième réforme de l'État, la Région a un rôle à jouer, non
seulement par le biais de safe.brussels mais également grâce à
l'Observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité.

Je ne comprends donc pas la réticence à publier des statistiques
plus régulièrement et de manière plus transparente, à savoir
par catégories. Ces dernières ne seraient pas déterminées par
la Région bruxelloise, mais bien fixées en collaboration avec
l'autorité fédérale, toutes les Régions, toutes les zones de police
et les communes. Cela permettrait d'éclairer des phénomènes
comme la consommation de protoxyde d'azote, les plantations
de cannabis ou l'usage inquiétant du crack et, partant, de prendre
les devants pour élaborer des politiques plus efficaces. Tel
était l'objectif de notre proposition, qui visait en outre à mieux
protéger la police et faciliter son travail. Il ne s'agit certainement
pas de la surcharger comme certains collègues l'ont laissé
entendre.

Mevrouw Anne-Charlotte d’Ursel (MR) (in het Frans).-
Safe.brussels levert goed werk en het heeft onlangs medewerkers
in dienst genomen om zulke statistieken in te voeren. Dat moet
het mogelijk maken om sneller over verslagen te beschikken.

Het gewest heeft sinds de zesde staatshervorming wel degelijk
een rol te spelen op het vlak va veiligheid. Ik begrijp niet
waarom er zoveel terughoudendheid is om vaker statistieken per
categorie te publiceren. Dat zou duidelijkheid scheppen over
allerlei fenomen en helpen een efficiënter beleid te ontwikkelen.
Dat was de bedoeling van ons voorstel.

1237 M. le président.-  La discussion générale est close.

En application de l’article 91.4 du règlement, nous procéderons
tout à l'heure au vote nominatif sur les conclusions de la
commission.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

Met toepassing van artikel 91.4 van het reglement zullen wij later
stemmen over het besluit van de commissie.

1245 PROJET D’ORDONNANCE MODIFIANT CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TUTELLE

ADMINISTRATIVE SUR LES ASBL COMMUNALES

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT
WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN

BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF
TOEZICHT OP DE GEMEENTELIJKE VZW'S

1245 (NOS A-650/1 ET 2 – 2022/2023) (NRS. A-650/1 EN 2 – 2022/2023)

1245 Discussion générale Algemene bespreking

1245 M. le président.-  La discussion générale est ouverte. De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.

1245 M. Christophe Magdalijns, rapporteur.- Ce projet est destiné
à alléger et à donner plus de cohérence à la tutelle administrative
sur les ASBL communales. En premier lieu, il s'agit de rappeler
le rôle premier des communes en matière de tutelle sur les

De heer Christophe Magdalijns, rapporteur (in het Frans).-
Het ontwerp zet, ten eerste, de toezichthoudende rol van de
gemeenten bij de vzw's die zij oprichten, in de verf. Ten tweede
strekt het ertoe het administratieve toezicht aan het formaat
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ASBL qu'elles créent et auxquelles elles participent activement.
En second lieu, il s'agit d'adapter la tutelle administrative au
format des ASBL, en conformité avec le Code des sociétés et des
associations, récemment modifié.

Le texte a été adopté par 11 voix pour et 3 abstentions.

van de vzw's overeenkomstig het recent gewijzigde Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te passen.

De tekst werd met 11 stemmen tegen en 3 onthoudingen
goedgekeurd.

1247 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je pense que cette modification
est nécessaire. Pour être efficace, il faut viser les ASBL les plus
importantes.

Le ministre a rappelé l'importance des conseillers communaux et
des collèges dans le cadre du contrôle des ASBL. Je souligne que
les conseillers communaux travaillent énormément au niveau
de la politique locale, mais n'ont pas toujours les moyens
nécessaires pour ce faire. Je suggère donc que Brulocalis apporte
davantage de soutien aux conseillers communaux, qui auront
plus de travail du fait de cette modification.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De wijziging
is noodzakelijk. Door ons op de grootste vzw's te focussen,
kunnen we de beste resultaten boeken.

De minister geeft de gemeenteraadsleden en gemeentecolleges
een grote rol bij de controle op de vzw's, maar die hebben daar
niet altijd de nodige middelen voor. Ik stel daarom voor dat
Brulocalis meer steun aan de gemeenteraadsleden verleent.

1249 Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).-
Mon groupe soutiendra ce projet d'ordonnance, qui favorise la
transparence et le respect de la réglementation pour les ASBL
communales. La publicité de l'administration et un contrôle
efficace sont en effet indispensables pour restaurer la confiance
des citoyens dans la politique.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- De
one.brussels-Vooruitfractie is voorstander van dit ontwerp van
ordonnantie. Het is een stap in de goede richting om de
transparantie en de correcte naleving van de regelgeving voor
gemeentelijke vzw's vast te leggen. Het gaat over 127 vzw's die
belangrijke opdrachten vervullen in de gemeenten ten dienste
van de Brusselaars. Het is cruciaal dat ze goed worden beheerd.
Kwaliteitsvolle controle is heel belangrijk. Openbaarheid van
bestuur en een goede controle zijn immers nodig om het
vertrouwen van de burgers in de politiek en in de gemeentelijke
vzw's te herstellen.

1251 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je me réjouis du large soutien
reçu par le texte en commission. Il applique deux principes
simples.

La transparence doit être la règle pour tout ce qui est de la gestion
communale, y compris pour ce que les communes confient aux
ASBL. L'article 84 de la loi communale permet aux conseillers
communaux d'avoir accès à toutes les pièces de gestion. Cela
doit aussi être le cas pour celles des ASBL communales. Les
élus doivent également pouvoir poser des questions au conseil
communal et éventuellement solliciter la tutelle.

Un autre changement est la distinction des ASBL selon leur
taille. Les plus petites devront envoyer moins de documents,
tandis que les très grandes organisations feront l'objet d'un
contrôle de l'administration de tutelle aussi sévère, rigoureux et
juste que celui appliqué à la gestion des communes.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).-
Transparantie moet de regel zijn in alle gemeentelijke
aangelegenheden, inclusief in dewelke gemeenten aan vzw's
toevertrouwen.

Daarnaast wordt een onderscheid tussen vzw's gemaakt naar
gelang van hun omvang. Kleinere vzw's moeten minder
documenten indienen, terwijl grote organisaties net zo streng als
gemeenten worden gecontroleerd.

1253 M. le président.-  La discussion générale est close. De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

1253 Discussion des articles Artikelsgewijze bespreking

1253 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles, sur
la base du texte adopté par la commission.

De voorzitter.-  Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen,
op basis van de door de commissie aangenomen tekst.
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1253 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1253 Articles 2 à 6

Pas d'observation ?

Adoptés.

La discussion des articles est close.

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

Artikelen 2 tot 6

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1253 QUESTIONS ORALES MONDELINGE VRAGEN

1253 M. le président.-  Étant donné que les questions orales inscrites à
l’ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées
de l’ordre du jour.

De voorzitter.-  Aangezien de mondelinge vragen ingeschreven
op de agenda een schriftelijk antwoord hebben ontvangen,
worden ze van de agenda afgevoerd.
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(ANNEXES PARTIELLES) / (GEDEELTELIJKE BIJLAGEN)  

 

 

 

 

COMMUNICATIONS FAITES AU PARLEMENT 

 

MEDEDELINGEN AAN HET PARLEMENT 

 

 

 

COUR CONSTITUTIONNELLE 

 

GRONDWETTELIJK HOF 

 

 

 Diverses communications ont été faites au Parlement par la Cour constitutionnelle. 

 

Elles figureront au compte rendu intégral de cette séance (voir annexes). 

 

 

 Verscheidene mededelingen werden door het Grondwettelijk Hof aan het Parlement gedaan. 

 

Zij zullen in het integraal verslag van deze vergadering worden opgenomen (zie bijlagen). 

 

* * * 
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BRAL, CLEAN CITIES CAMPAIGN ET HEROES FOR ZERO 

 

PUBLICATION 

 

BRAL, CLEAN CITIES CAMPAIGN EN HEROES FOR ZERO 

 

RAPPORT 

 

 

 Par courrier du 20 décembre 2022, le BRAL, Clean Cities Campaign et Heroes for Zero transmettent la 

publication intitulée «Le quartier apaisé – Sept principes pour les plans de circulation». 

 

 Renvoi en commission de la Mobilité. 

 

 

 Bij brief van 20 december 2022 zenden de BRAL, Clean Cities Campaign en Heroes for Zero het rapport 

toe met als titel “De leefwijk – Zeven principes voor circulatieplannen”. 

 

 Verzonden naar de commissie van de Mobiliteit. 
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GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE 

 

REGERING VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 

 

 

 Par courrier du 21 décembre 2022, le Gouvernement de la Communauté germanophone nous informe que 

Mme Eva Johnen a été désignée en tant que représentante de la Communauté germanophone à Bruxelles. 

 

 Pour information. 

 

 

 Bij brief van 21 december 2022 informeert de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ons over de 

benoeming van mevrouw Eva Johnen als vertegenwoordigster van de Duitstalige Gemeenschap in 

Brussel. 

 

 Ter informatie. 
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT 

 

RESOLUTIES AANGENOMEN DOOR DE SENAAT 

 

 

 Par lettre du 16 décembre 2022, la Présidente et le Greffier du Sénat transmettent les résolutions suivantes, 

adoptées le 16 décembre 2022 en séance plénière du Sénat: 

 

 résolution relative à l’exécution de Mohsen Shekari en Iran (n° 7-405/2); 

 

 Renvoi à la commission des Finances et des Affaires générales. 

 

 résolution relative à la lutte contre les violences sexuelles commises à l’aide de drogues du viol et 

d’autres substances inhibitrices (n° 7-299/6); 

 

 Renvoi à la commission de l’Égalité des Chances et des Droits des Femmes. 

 

 

 Par lettre du 13 janvier 2023, la Présidente et le Greffier du Sénat transmettent les résolutions suivantes, 

adoptées le 13 janvier 2023 en séance plénière du Sénat: 

 

 résolution visant à instaurer un cadre légal concernant les produits vendus en tant que services (n° 7-

300/5); 

 

 Pour information. 

 

 résolution relative aux droits et au bien-être de la «génération confinement» dans la société post-

Covid (n° 7-309/5); 

 

 Pour information. 

 

 résolution relative à la scolarité des jeunes filles ainsi qu’au recul significatif observé des droits des 

femmes en Afghanistan depuis août 2021 (n° 7-349/5); 

 

 Renvoi à la commission de l’Égalité des Chances et des Droits des Femmes. 

 

 Bij brief van 16 december 2022, zenden de Voorzitster en de Griffier van de Senaat volgende resoluties, 

aangenomen op 16 december 2022 in de plenaire vergadering van de Senaat: 

 

 resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (nr. 7-405/2); 

 

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

 

 resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtings-drugs en andere 

weerloos makende stoffen (nr. 7-299/6); 

 

 Verzonden naar de commissie voor de Gelijke Kansen en Vrouwenrechten. 
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 Bij brief van 13 januari 2023, zenden de Voorzitster en de Griffier van de Senaat volgende resoluties, 

aangenomen op 13 januari 2023 in de plenaire vergadering van de Senaat: 

 

 resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (nr. 7-300/5); 

 

 Ter informatie. 

 

 resolutie betreffende de rechten en het welzijn van de «lockdowngeneratie» in de post-Covid 

samenleving (nr. 7-309/5); 

 

 Ter informatie. 

 

 resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds 

augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (nr. 7-349/5); 

 

 Verzonden naar de commissie voor de Gelijke Kansen en Vrouwen-rechten. 
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COUR DES COMPTES 

 

REKENHOF 

 

 

 Par courrier du 25 janvier 2023, la Cour des comptes nous informe avoir été saisie par M. Luc 

Vancauwenberge d’une demande d’information sur tous les contrats que la Région de Bruxelles-Capitale 

a conclus ces dernières années avec la société Deloitte, en application des articles 33 à 36 du règlement 

d’ordre de la Cour des comptes. 

 

 Pour information. 

 

 

 Bij brief van 25 januari 2023 deelt het Rekenhof ons, met toepassing van de artikelen 33 tot en met 36 van 

zijn reglement van orde, mee dat het van de heer Luc Vancauwenberge een vraag om informatie heeft 

ontvangen over alle contracten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voorbije jaren heeft gesloten 

met de firma Deloitte. 

 

 Ter informatie. 
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
 

23 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
Mme Fadila Laanan. 
Mme Isabelle Pauthier, M. Tristan Roberti. 
MM. Geoffroy Coomans de Brachène, Gaëtan Van 
Goidsenhoven. 
M. Jonathan de Patoul, Mme Marie Nagy. 
Mme Françoise De Smedt. 
Mme Soetkin Hoessen. 
M. Mathias Vanden Borre. 
Mme Hilde Sabbe. 
 
Membre suppléante : 
 
Mme Ingrid Parmentier 
 
Autres membres : 
 
M. Emmanuel De Bock, Mmes Anne-Charlotte 
d’Ursel, Céline Fremault, M. Pepijn Kennis. 
 
Excusées : 
 
Mmes Isabelle Emmery, Véronique Jamoulle. 
 
Absent : 
 
Mme Elisa Groppi,  
 

 

COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE 
ONTWIKKELING 
 
23 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
Mevr. Fadila Laanan. 
Mevr. Isabelle Pauthier, de heer Tristan Roberti.  
De heren Geoffroy Coomans de Brachène, Gaëtan 
Van Goidsenhoven. 
De heer Jonathan de Patoul, mevr. Marie Nagy. 
Mevr. Françoise De Smedt. 
Mevr. Soetkin Hoessen. 
De heer Mathias Vanden Borre. 
Mevr. Hilde Sabbe. 
 
Plaatsvervanger: 
 
Mevr. Ingrid Parmentier 
 
Andere leden: 
 
De heer Emmanuel De Bock, mevr. Anne-Charlotte 
d’Ursel, mevr. Céline Fremault, de heer Pepijn Kennis. 
 
Verontschuldigd: 
 
Mevr. Isabelle Emmery, mevr. Véronique Jamoulle. 
 
Afwezig: 
 
Mevr. Elisa Groppi. 
 

 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DES AFFAIRES INTÉRIEURES 
 

24 janvier 2023 
 

Présents 
 
Membres effectifs : 
 
MM. Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban. 
MM. Ahmed Mouhssin, Hicham Talhi. 
M. Vincent De Wolf, Mme Dominique Dufourny. 
M. Christophe Magdalijns. 
M. Francis Dagrin, Mme Leila Lahssaini. 
Mme Els Rochette. 
M. Mathias Vanden Borre.  
M. Guy Vanhengel. 
 
Membre suppléant : 
 
M. Emmanuel De Bock. 
 
Autre membre : 
 
M. Ibrahim Dönmez. 
 
Excusés : 
 
M. Sadik Köksal, Mme Fadila Laanan. 
 
Absents : 
 
Mme Fadila Laanan, M. John Pitseys,  
 
 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN  
 
24 januari 2023 
 

Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heren Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban. 
De heren Ahmed Mouhssin, Hicham Talhi. 
De heer Vincent De Wolf, mevr. Dominique Dufourny. 
De heer Christophe Magdalijns. 
De heer Francis Dagrin, mevr. Leila Lahssaini. 
Mevr. Els Rochette. 
De heer Mathias Vanden Borre.  
De heer Guy Vanhengel. 
 
Plaatsvervangers: 
 
De heer Emmanuel De Bock. 
 
Andere leden: 
 
De heer Ibrahim Dönmez. 
 
Verontschuldigd: 
 
De heer Sadik Köksal, mevr. Fadila Laanan. 
 
Afwezig: 
 
Mevr. Fadila Laanan, de heer John Pitseys,  
 
 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DE LA MOBILITÉ 
 

24 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
M. Ibrahim Dönmez. 
Mme Isabelle Pauthier. 
Mme. Anne-Charlotte d’Ursel. 
M. Marc Loewenstein. 
M. Youssef Handichi. 
M. Arnaud Verstraete. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
Membre suppléant : 
 
/ 
 
Autres membres : 
 
M. Geoffroy Coomans de Brachène, Mme Viviane 
Teitelbaum, M. Emmanuel De Bock. 
 
Excusés: 
 
M. Jamal Ikazban, Mme Joëlle Maison. 
 
Absents : 
 
Mme Leila Agic, M. Julien Uyttendaele, Mme Ingrid 
Parmentier, MM. Tristan Roberti, David Weytsman, 
Luc Vancauwenberge, Mme Cieltje Van Achter. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE MOBILITEIT  
 
24 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heer Ibrahim Dönmez. 
Mevr. Isabelle Pauthier. 
Mevr. Anne-Charlotte d’Ursel. 
De heer Marc Loewenstein. 
De heer Youssef Handichi. 
De heer Arnaud Verstraete. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervangers: 
 
/ 
 
Ander lid: 
 
De heer Geoffroy Coomans de Brachène, mevr. 
Viviane Teitelbaum, de heer Emmanuel De Bock. 
 
Verontschuldigd: 
 
De heer Jamal Ikazban, mevr. Joëlle Maison. 
 
Afwezig: 
 
Mevr. Leila Agic, de heer Julien Uyttendaele, mevr. 
Ingrid Parmentier, de heren Tristan Roberti, David 
Weytsman, Luc Vancauwenberge, mevr. Cieltje Van 
Achter. 
 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
L'ÉNERGIE 
 

25 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
Mmes Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, M. Tristan 
Roberti. 
Mmes Aurélie Czekalski, Viviane Teitelbaum. 
M. Jonathan de Patoul, Mme Marie Nagy. 
M. Bruno Bauwens. 
Mme Lotte Stoops. 
Mme Cieltje Van Achter. 
Mme Hilde Sabbe. 
 
Membres suppléants : 
 
M. Hasan Koyuncu. 
M. Hicham Talhi. 
M. Luc Vancauwenberge 
 
Autres membres : 
 
Mme Victoria Austraet, M. Marc-Jean Ghyssels, Mme 
Fadila Laanan.  
 
Excusés : 
 
M. Martin Casier, Mmes Isabelle Emmery, Véronique 
Jamoulle, MM. Geoffroy Coomans de Brachène, 
Youssef Handichi. 
 
Absents : 
 
/ 
 
 

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU EN DE ENERGIE 
 
 

25 januari 2022 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
Mevr. Ingrid Parmentier, mevr. Isabelle Pauthier, de 
heer Tristan Roberti. 
Mevr. Aurélie Czekalski, mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Jonathan de Patoul, mevr. Marie Nagy. 
De heer Bruno Bauwens. 
Mevr. Lotte Stoops. 
Mevr. Cieltje Van Achter. 
Mevr. Hilde Sabbe 
 
Plaatsvervanger: 
 
De heer Hasan Koyuncu. 
De heer Hicham Talhi. 
De heer Luc Vancauwenberge. 
 
Andere leden: 
 
Mevr. Victoria Austraet, de heer Marc-Jean Ghyssels, 
mevr. Fadila Laanan.  
 
Verontschuldigd: 
 
De heer Martin Casier, mevr. Isabelle Emmery, mevr. 
Véronique Jamoulle, de heren Geoffroy Coomans de 
Brachène, Youssef Handichi. 
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

25 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
MM. Ridouane Chahid, Sevket Temiz. 
M. Thomas Naessens, Mme Farida Tahar. 
Mme Clémentine Barzin. 
M. Emmanuel De Bock. 
 
Membres suppléant : 
 
/ 
 
Autres membres : 
 
Mme Delphine Chabbert, M. Christophe De 
Beukelaer. 
 
Excusés : 
 
Mme Soetkin Hoessen, MM. Kalvin Soiresse Njall, 
Michaël Vossaert, Gilles Verstraeten, Mme Khadija 
Zamouri 
 
Absents : 
 
MM. Hassan Koyuncu, Matteo Segers, Alain Vander 
Elst, Francis Dagrin, Luc Vancauwenberge. 
 

 

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN  
 
25 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heren Ridouane Chahid, Sevket Temiz. 
De heer Thomas Naessens, mevr. Farida Tahar. 
Mevr. Clémentine Barzin. 
De heer Emmanuel De Bock. 
 
Plaatsvervangers: 
 
/ 
 
Andere leden: 
 
Mevr. Delphine Chabbert, de heer Christophe De 
Beukelaer. 
 
Verontschuldigd: 
 
Mevr. Soetkin Hoessen, de heren Kalvin Soiresse 
Njall, Michaël Vossaert, Gilles Verstraeten, mevr. 
Khadija Zamouri 
 
Afwezig: 
 
De heren Hassan Koyuncu, Matteo Segers, Alain 
Vander Elst, Francis Dagrin, Luc Vancauwenberge. 
 
 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION SPÉCIALE UBER 
 
 

26 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
MM. Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban, Mme Fadila 
Laanan.  
MM. Hicham Talhi, Ahmed Mouhssin.  
MM. David Weytsman, David Leisterh.  
MM. Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein.  
Mme Françoise De Smedt.  
M. Arnaud Verstraete. 
Mme Cieltje Van Achter. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
Membre suppléante : 
 
Mme Els Rochette. 
 
 
Autres membres : 
 
/ 
 
Excusés : 
 
/ 
 
Absents : 
 
/ 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE UBER 
 
 

26 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heren Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban, mevr. 
Fadila Laanan.  
De heren Hicham Talhi, Ahmed Mouhssin.  
De heer David Weytsman, David Leisterh.  
De heren Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein.  
Mevr. Françoise De Smedt.  
De heer Arnaud Verstraete. 
Mevr. Cieltje Van Achter. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervanger: 
 
Mevr. Els Rochette. 
 
Andere leden: 
 
/ 
 
Verontschuldigd: 
 
/ 
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DU LOGEMENT 
 
 

26 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
M. Martin Casier, Mme Nadia El Yousfi, M. Mohamed 
Ouriaghli.  
M. Pierre-Yves Lux. 
Mme Joëlle Maison. 
M. Petya Obolensky. 
M. Arnaud Verstraete. 
M. Mathias Vanden Borre. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
Membre suppléant : 
 
M. Emmanuel De Bock 
 
Autres membres : 
 
MM. Fouad Ahidar, Pepijn Kennis 
 
Excusés: 
 
Mme Zoé Genot, M. Bertin Mampaka Mankamba.  
 
 
Absents : 
 
/ 
 

 

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING 
 
 

26 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heer Martin Casier, mevr. Nadia El Yousfi, de heer 
Mohamed Ouriaghli.  
De heer Pierre-Yves Lux. 
Mevr. Joëlle Maison. 
De heer Petya Obolensky. 
De heer Arnaud Verstraete. 
De heer Mathias Vanden Borre. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervanger: 
 
De heer Emmanuel De Bock 
 
Andere leden: 
 
De heren Fouad Ahidar, Pepijn Kennis 
 
Verontschuldigd: 
 
Mevr. Zoé Genot, de heer Bertin Mampaka 
Mankamba.  
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION  DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET 
DES DROITS DES FEMMES 
 

31 janvier 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
Mmes Leila Agic, Delphine Chabbert, Nadia El Yousfi 
Mmes Margaux De Ré, Farida Tahar. 
Mmes Clémentine Barzin, Viviane Teitelbaum 
Mme Nicole Nketo Bomele. 
 
 
Membres suppléants : 
 
M. Kalvin Soiresse Njall. 
Mme Soetkin Hoessen. 
 
Autres membres: 
 
/ 
 
Excusée : 
 
Mme Véronique Lefrancq. 
 
Absents: 
 
/ 
 
 

COMMISSIE VOOR DE GELIJKE KANSEN  
 
 

31 januari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
Mevr. Leila Agic, mevr. Delphine Chabbert, mevr. 
Nadia El Yousfi 

Mevr. Margaux De Ré, mevr. Farida Tahar. 

Mevr. Clémentine Barzin, mevr. Viviane Teitelbaum 

Mevr. Nicole Nketo Bomele. 
 
Plaatsvervangers: 
 
De heer Kalvin Soiresse Njall. 
De heer Soetkin Hoessen. 
 
Ander lid: 
 
/ 
 
Verontschuldigd: 
 
Mevr. Véronique Lefrancq. 
 
Afwezig: 
 
/ 
 
 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
 

01 février 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
MM. Ridouane Chahid, Hasan Koyuncu, Sevket Temiz. 
M. Thomas Naessens, Mme Farida Tahar.  
Mme Clémentine Barzin, M. Alain Vander Elst.  
MM. Emmanuel De Bock, Michaël Vossaert.  
M. Francis Dagrin.  
M. Gilles Verstraeten. 
 
 
Membres suppléant : 
 
Mme Fadila Laanan 
 
Autres membres : 
 
/ 
 
Excusés : 
 
/ 
 
Absents : 
 
/ 
 

 

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN  
 
01 februari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heren Ridouane Chahid, Hasan Koyuncu, Sevket 
Temiz.  
De heer Thomas Naessens, mevr. Farida Tahar.  
Mevr. Clémentine Barzin, de heer Alain Vander Elst.  
De heren Emmanuel De Bock, Michaël Vossaert.  
De heer Francis Dagrin.  
De heer Gilles Verstraeten. 
 
Plaatsvervangers: 
 
Mevr. Fadila Laanan. 
 
Andere leden: 
 
/ 
 
Verontschuldigd: 
 
/ 
 
Afwezig: 
 
/ 
 
 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
L'ÉNERGIE 
 

01 février 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
M. Martin Casier, Mme Isabelle Emmery. 
Mmes Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, M. Tristan 
Roberti. 
Mmes Aurélie Czekalski, Viviane Teitelbaum. 
M. Jonathan de Patoul, Mme Marie Nagy. 
M. Bruno Bauwens. 
Mme Lotte Stoops. 
Mme Cieltje Van Achter. 
 
Membre suppléant : 
 
M. Marc Loewenstein. 
 
Autres membres : 
 
Mmes Victoria Austraet, Clémentine Barzin, M. 
Emmanuel De Bock, Mme Gladys Kazadi, M. Pepijn 
Kennis. 
 
Excusée: 
 
Mme Isabelle Emmery. 
 
Absents : 
 
/ 
 
 

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU EN DE ENERGIE 
 
 

01 februari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heer Martin Casier, mevr. Isabelle Emmery. 
Mevr. Ingrid Parmentier, mevr. Isabelle Pauthier, de 
heer Tristan Roberti. 
Mevr. Aurélie Czekalski, mevr. Viviane Teitelbaum. 
De heer Jonathan de Patoul, mevr. Marie Nagy. 
De heer Bruno Bauwens. 
Mevr. Lotte Stoops. 
Mevr. Cieltje Van Achter. 
 
Plaatsvervanger: 
 
De heer Marc Loewenstein. 
 
Andere leden: 
 
Mevr. Victoria Austraet, mevr. Clémentine Barzin, de 
heer Emmanuel De Bock, mevr. Gladys Kazadi, de 
heer Pepijn Kennis. 
 
Verontschuldigd: 
 
Mevr. Isabelle Emmery. 
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION SPÉCIALE UBER 
 
 

01 février 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
M. Marc-Jean Ghyssels, Mme Fadila Laanan.  
MM. Hicham Talhi, Ahmed Mouhssin.  
MM. David Weytsman, David Leisterh.  
MM. Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein.  
Mme Françoise De Smedt, M. Youssef Handichi.  
M. Arnaud Verstraete. 
Mme Cieltje Van Achter. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
 
Membres suppléantes : 
 
Mme Isabelle Pauthier. 
Mme Els Rochette. 
 
Autre membre : 
 
Mme Leila Agic 
 
Excusés : 
 
MM. Marc-Jean Ghyssels, John Pitseys. 
 
 
Absents : 
 
/ 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE UBER 
 
 

01 februari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heer Marc-Jean Ghyssels, mevr. Fadila Laanan.  
De heren Hicham Talhi, Ahmed Mouhssin.  
De heer David Weytsman, David Leisterh.  
De heren Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein.  
Mevr. Françoise De Smedt, de heer Youssef 
Handichi.  
De heer Arnaud Verstraete. 
Mevr. Cieltje Van Achter. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervanger: 
 
Mme Isabelle Pauthier. 
Mme Els Rochette. 
 
Andere leden: 
 
Mme Leila Agic 
 
Verontschuldigd: 
 
De heren Marc-Jean Ghyssels, John Pitseys. 
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

 

  



PRÉSENCES EN COMMISSION / AANWEZIGHEDEN IN DE COMMISSIES 
 

COMMISSION DU LOGEMENT 
 
 

02 février 2023 
 
Présents 
 
Membres effectifs : 
 
M. Martin Casier, Mme Nadia El Yousfi, M. Mohamed 
Ouriaghli.  
Mme Zoé Genot, M. Pierre-Yves Lux. 
M. Bertin Mampaka Mankamba.  
Mme Joëlle Maison. 
Mme Françoise De Smedt, M. Petya Obolensky. 
M. Arnaud Verstraete. 
M. Mathias Vanden Borre. 
Mme Carla Dejonghe. 
 
Membre suppléant : 
 
M. Michaël Vossaert. 
 
Autres membres : 
 
MM. Fouad Ahidar, Bruno Bauwens, Pepijn Kennis. 
 
Excusés: 
 
/ 
 
Absents : 
 
/ 
 

 

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING 
 
 

02 fébruari 2023 
 
Aanwezig 
 
Vaste leden: 
 
De heer Martin Casier, mevr. Nadia El Yousfi, de heer 
Mohamed Ouriaghli.  
Mevr. Zoé Genot, de heer Pierre-Yves Lux. 
De heer Bertin Mampaka Mankamba.  
Mevr. Joëlle Maison. 
Mevr. Françoise De Smedt, De heer Petya Obolensky. 
De heer Arnaud Verstraete. 
De heer Mathias Vanden Borre. 
Mevr. Carla Dejonghe. 
 
Plaatsvervanger: 
 
De heer Michaël Vossaert 
 
Andere leden: 
 
De heren Fouad Ahidar, Bruno Bauwens, Pepijn 
Kennis 
 
Verontschuldigd: 
 
/ 
 
Afwezig: 
 
/ 
 

 

 


