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1103 - La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est ouverte à 9h32.

Présidence : M. Rachid Madrane, président.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt geopend om 9.32 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 PROJET D’ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

1109 Dépôt Indiening

1109 M. le président.-  En date du 6 mars 2023, le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale a déposé le projet d'ordonnance
portant modification de diverses dispositions visant à lutter
contre les discriminations en matière d’emploi (n° A-676/1 -
2022/2023).

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

De voorzitter.-  Op 6 maart 2023 heeft de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van ordonnantie
houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het bestrijden
van discriminatie op het vlak van de tewerkstelling (nr. A-676/1
– 2022/2023) ingediend.

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

1111 PRISES EN CONSIDÉRATION INOVERWEGINGNEMINGEN

1111 M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition d'ordonnance de MM. David
Weytsman, David Leisterh, Mme Clémentine Barzin et M. Alain
Vander Elst visant à supprimer l’obligation de prouver des
connaissances de base en matière de gestion d'entreprise afin
d’encourager l’entrepreneuriat en Région de Bruxelles-Capitale
(n° A-603/1 – 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 ordonnantie van de heren David Weytsman,
David Leisterh, mevrouw Clémentine Barzin en de heer Alain
Vander Elst tot afschaffing van de verplichting om basiskennis
van het bedrijfsbeheer aan te tonen om het ondernemerschap in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen (nr. A-603/1
– 2022/2023).

Geen bezwaar?

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

1111 M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition de résolution de MM. Gaëtan
Van Goidsenhoven, David Leisterh, Mme Bianca Debaets et M.
 Mathias Vanden Borre visant la possibilité de créer une réserve
naturelle régionale au sein de la friche Josaphat (n° A-675/1 –
2022/2023).

Pas d’observation ?

De voorzitter.- Aan de orde is de inoverwegingneming van het
voorstel van resolutie van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven,
David Leisterh, mevrouw Bianca Debaets en de heer Mathias
Vandenborre betreffende de mogelijkheid om een gewestelijk
natuurreservaat aan te leggen op het braakland Josaphat (nr.
 A-675/1 – 2022/2023).

Geen bezwaar?

1113 Demande d'urgence Vraag tot urgentieverklaring

https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/verontschuldigden.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/verontschuldigden.pdf
Nathalie Charlier
Souligner

Nathalie Charlier
Souligner

https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/communications.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/communications.pdf
Nathalie Charlier
Souligner

Nathalie Charlier
Souligner
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1113 M. David Leisterh (MR).- Avec six de nos députés, ce qui
est le minimum, nous demandons l'urgence pour la proposition
de résolution visant la possibilité de créer une réserve naturelle
régionale au sein de la friche Josaphat (n° A-675/1 – 2022/2023).

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De MR vraagt de
urgentieverklaring voor het voorstel van resolutie betreffende de
mogelijkheid om een gewestelijk natuurreservaat aan te leggen
op het braakland Josaphat (nr. A-675/1 – 2022/2023).

1113 M. le président.-  Je n'ai pas d'objection, mais la question de
l'urgence sera posée lors d'un vote.

De voorzitter.-  Daar zullen we over stemmen.

1117 M. Ridouane Chahid (PS).- Le MR demande l'urgence, mais, à
l'heure actuelle, nous ne voyons pas où est l'urgence. Le texte est
pris en considération, il sera renvoyé en commission et discuté
sereinement par les différents groupes. Nous ne voyons pas
aujourd'hui l'utilité de cette demande, d'autant que des groupes de
travail sont à l’œuvre pour trouver des solutions et faire aboutir
ce dossier. Nous ne souhaitons pas de discussions parallèles sur
le sujet.

De heer Ridouane Chahid (PS) (in het Frans).- De MR vraagt
om een dringende bespreking, maar wij van de PS zien daar
geen reden toe. De tekst is in overweging genomen, zal naar
de commissie worden verzonden en door de fracties worden
besproken. Voorts buigen werkgroepen zich over mogelijke
oplossingen. Daar moeten we geen extra bespreking in de
plenaire vergadering aan toevoegen.

1119 M. John Pitseys (Ecolo).- Une demande d'urgence implique des
éléments d'actualité. Bien entendu, j'ai cru lire ici et là que c'était
le cas. Cependant, outre les éléments rappelés par M. Chahid,
des décisions techniques importantes ont été prises le 9 mars. Par
ailleurs, le texte que vous déposez a déjà été amplement débattu
il y a déjà quelque temps. En effet, le texte de ce matin reprend
très largement un texte qui a déjà fait l'objet d'une délibération
en commission.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Een dringende
bespreking is enkel mogelijk als er nieuwe, actuele informatie
is over een dossier. Op 9 maart zijn er weliswaar belangrijke
technische beslissingen genomen, maar de voorliggende tekst
is grotendeels gebaseerd op een tekst die enige tijd geleden al
uitvoerig in de commissie is besproken.

1121 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Pour le
groupe N-VA, il y a bel et bien urgence et j'espère que la majorité
traitera aussi ce dossier en urgence.

Lundi dernier, en commission, on a appris que d'autres plans
étaient sur la table mais que le gouvernement entendait
néanmoins continuer à avancer. Cette question mérite un débat
en bonne et due forme.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Volgens mij is er wel
degelijk urgentie. Ik hoop althans dat de meerderheid dit dossier
met urgentie behandelt. Iedereen verwacht dat.

Ik was erg verrast door het debat in de commissie vorige week
maandag. Daar werd nogal laconiek gemeld dat er weliswaar
andere plannen op tafel liggen, maar dat de regering daar enkel
akte van neemt en gewoon doorwerkt. Er is een volwaardig
debat nodig over deze kwestie en het parlement moet daarin zijn
verantwoordelijkheid nemen.

1123 M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Pour certains, il
ne faut pas créer de discussions parallèles. Je pense pourtant que
dans une démocratie, la discussion doit être menée en premier
lieu au parlement.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Sommigen zeggen dat het niet
interessant is om parallelle discussies te creëren. Ik denk dat in
een democratie de discussie in de eerste plaats in het parlement
moet worden gevoerd. De overlegcommissie over hetzelfde
onderwerp heeft ook belangrijke aanbevelingen opgeleverd,
maar het blijft interessant om Josaphat ook in het parlement te
bespreken. Dat hoeft geen parallelle discussie te zijn en hopelijk
hoeft ze ook niet vruchteloos te zijn.

1125 M. David Leisterh (MR).- Le groupe MR pense que pour être
le plus constructif possible, il est important que des débats sur
cette proposition puissent également se tenir au sein de cette
assemblée parlementaire. Il est vrai que nous avons déjà défendu
différentes moutures du texte, qui avaient été rejetées par la
majorité. C'est selon nous une erreur, et une décision en la
matière serait répéter cette erreur. C'est pour cette raison que
nous demandons l'urgence pour ce texte.

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De MR is van
mening dat een debat in het parlement aan een constructieve
oplossing kan bijdragen. We bespraken inderdaad al meerdere
versies van de tekst, die door de meerderheid zijn verworpen.
Dat is volgens ons een fout, die we opnieuw begaan als we nu een
beslissing nemen. Daarom willen wij een dringende bespreking.
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1127 M. le président.- Conformément au règlement, il revient au
président de faire voter. Selon vos souhaits, nous procédons au
vote immédiatement, en vote par assis et debout.

RÉSULTAT DU VOTE

12 répondent oui.

36 répondent non.

De voorzitter.- Krachtens het reglement stel ik voor dat we nu
overgaan tot de stemming over de vraag tot urgentieverklaring.

RESULTAAT VAN DE STEMMING

12 ja

36 nee

1127 M. le président.- En conséquence, la demande d'examen en
urgence est rejetée.

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

De voorzitter.-  Bijgevolg wordt de vraag tot urgentieverklaring
verworpen.

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

1131 PROJET D’ORDONNANCE RELATIVE
À LA GESTION DE LA SÉCURITÉ DES

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE
HET BEHEER VAN DE VERKEERSVEILIGHEID

VAN WEGINFRASTRUCTUUR

1131 (NOS A-635/1 ET 2 - 2022/2023) (NRS. A-635/1 EN 2 – 2022/2023)

1133 Discussion générale Algemene bespreking

1133 M. le président.-  La discussion générale est ouverte.

M.  Arnaud Verstraete, rapporteur, se réfère à son rapport écrit.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.

De heer Arnaud Verstraete, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

1135 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- J'aimerais
clarifier les obligations prévues par l'ordonnance.

Je pense en particulier à l'obligation de procéder à un
aménagement dans les trois ans qui suivent l'identification d'une
zone à concentration d’accidents. Celle-ci est rarement mise à
exécution, et il n'est pas clair si ce délai est lié à une obligation
d'effort ou de résultat et s'il est assorti de sanctions.

Si vous pouvez me garantir que la place Général Meiser sera
sécurisée d'ici trois ans, je voterai pour l'ordonnance.

Comment l'ordonnance affectera-t-elle vos services ? La
planification de vos dossiers et de vos budgets s'alignera-t-elle
sur l'obligation de sécuriser les points noirs dans un délai de
trois ans ?

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mevrouw de minister,
ik ben zeer blij dat u weer aanwezig bent in het parlement.

Ik heb nog twee vragen over dit ontwerp van ordonnantie. Het
is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de verplichtingen in
de ordonnantie.

Ik doel met name op het feit dat ongevalgevoelige zones
binnen de drie jaar moeten worden aangepakt. We weten
allemaal dat dat in werkelijkheid vaak niet gebeurt. Op het
Meiserplein bijvoorbeeld zijn enkel wat minimale aanpassingen
doorgevoerd, maar het is nog steeds een heel gevaarlijk punt
en we wachten al sinds 2013 op maatregelen om het verkeer er
veiliger te maken.

Als we nu deze ordonnantie aannemen en u mij kunt garanderen
dat het Meiserplein binnen de drie jaar verkeersveilig wordt,
dan zal ik voor de ordonnantie stemmen, maar anders zal ik me
onthouden. U begrijpt wellicht dat ik nogal kritisch ben, want er
wordt nu een termijn opgelegd waarvan ik niet weet of het om
een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting gaat en
of er al dan niet sancties aan worden gekoppeld.

Hoe zult u de zaak aanpakken? Welke gevolgen heeft de
ordonnantie voor uw diensten? Zult u in de planning van uw
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dossiers en met uw budgetten schuiven om te voldoen aan de
verplichting om zwarte punten binnen de drie jaar aan te pakken?

1137 Mme Elke Van den Brandt, ministre (en néerlandais).- Notre
priorité est de dresser une nouvelle liste, plus dynamique, des
points noirs, puisque celle dont nous disposons est statique
et date d'avant la précédente législature. La Région flamande
travaille déjà avec un système d'évaluation permanente des
zones à concentration d'accidents (ZACA).

Le gouvernement doit montrer clairement qu'il s'agit pour
lui d'une priorité et que cela le restera, y compris pour
les gouvernements suivants. C'est pourquoi j'impose une
intervention dans les trois ans.

Des interventions mineures ont eu lieu à la place Général Meiser
et au pont de Cureghem, qui ont permis d'améliorer la situation
et n'excluent pas un aménagement définitif. Une demande de
permis a été introduite pour le pont de Cureghem et nous
travaillons à la demande pour la place Général Meiser.

En cas de non-respect du délai de trois ans il n'y aura pas
de sanctions - car cela n'aurait pas de sens que les autorités
publiques s'imposent à elles-mêmes des sanctions - mais cela
ancre solidement l'engagement politique et confère au Parlement
l'autorité morale de décréter que le gouvernement n'a pas
respecté ses propres textes juridiques.

Les équipes seront étoffées pour réaliser les interventions, tant
sur les voiries régionales que communales.

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister.- Ik heb de
informatie inderdaad gekregen van staatssecretaris Trachte, die
ik wil bedanken omdat ze mij heeft vervangen.

Het klopt dat we tot nu toe werkten met een statische lijst van
zwarte punten. De huidige lijst is al vóór de vorige regeerperiode
opgesteld en gaat al heel lang mee. Voor mij is het nu prioritair
dat er een nieuwe, dynamischere lijst komt. Het Vlaams Gewest
werkt al met een systeem waarbij ongevalgevoelige zones
permanent worden geëvalueerd, wat veel beter is.

Ik oefen daar ook druk voor uit, want wat ik heb vastgesteld,
kan niet door de beugel. Als niemand eraan begint, laat die lijst
misschien nog tien jaar op zich wachten. Ik weet dat voormalig
staatssecretaris Debaets met veel passie en aandacht aan meer
verkeersveiligheid heeft gewerkt. Het lijkt mij echter ook nodig
dat de regering duidelijk stelt dat het voor haar belangrijk is en
dat het een prioriteit blijft, ook voor de volgende regeringen.
Daarom plak ik er een termijn op: binnen de drie jaar moet er
een ingreep volgen.

U haalt als voorbeeld het Generaal Meiserplein aan, waar al
een kleine ingreep is uitgevoerd. Dat volstaat op die plaats niet,
maar het heeft wel een verbetering opgeleverd. Er is dus al aan
het zwarte punt gewerkt. Dat gebeurde ook op andere plaatsen,
zoals aan de Kuregembrug, waar met betonblokken een rotonde
is gecreëerd. Daardoor is de verkeersveiligheid er toegenomen,
want er doen zich minder ongevallen voor.

Er zijn dus wel degelijk al ingrepen uitgevoerd. Dat betekent
echter niet dat een definitieve heraanleg uitgesloten is. Voor
de Kuregembrug is de vergunning aangevraagd, voor het
Meiserplein werk ik eraan. Die ingrepen zullen misschien wat
langer op zich laten wachten, maar ik wil wel dat ze binnen
de drie jaar plaatsvinden. Wordt die termijn niet gehaald, dan
staan daar geen sancties tegenover - de overheid zal zichzelf geen
boete geven -, maar het geeft het parlement alvast moreel gezag
wanneer het kan zeggen dat de regering haar eigen wetteksten
niet naleeft. Ik wil er in de eerste plaats voor zorgen dat het
politieke engagement sterk verankerd is. Ik wil de druk hoog
houden.

Er komt extra personeel voor de ingrepen, zowel op de gewest-
als op de gemeentewegen. Het gaat immers niet op om zonder
meer te stellen dat het allemaal sneller moet. We moeten ook
nagaan hoe het komt dat de ingrepen niet snel genoeg worden
uitgevoerd en hoe we gemeenten daarbij kunnen ondersteunen.
Die krijgen de mogelijkheid om extra personeelsleden te vragen
ter versterking van de gemeentelijke diensten die zich over
verkeersveiligheid buigen. Ook binnen de gewestelijke diensten
worden die teams uitgebreid, zodat ze de ambities kunnen
waarmaken.

1139 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- La fixation
de délais est une bonne chose, mais quelle sera la responsabilité

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Het is goed dat er
termijnen zijn vastgesteld om resultaten te bereiken op het
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du gouvernement en cas de non-respect du délai et d'accident
grave ? C'est un aspect dont vous devez tenir compte.

Cette ordonnance entérine votre responsabilité de sécuriser les
ZACA, et vous permet de libérer les budgets et de déployer
les équipes nécessaires pour vous attaquer aux points noirs
prioritaires. J'espère donc voir rapidement des résultats sur le
terrain.

terrein. Dat brengt evenwel ook een zekere aansprakelijkheid
met zich mee. Welke verantwoordelijkheid draagt de overheid
bijvoorbeeld als ze de termijn laat voorbijgaan die ze zichzelf
heeft opgelegd en er gebeurt een zwaar ongeval? Dat is een
aspect waar u zeker rekening mee moet houden.

Het is de taak van de overheid om ongevalgevoelige zones aan
te pakken. Die taak is nu ook bevestigd in een ordonnantie.
U kunt die verantwoordelijkheid dus niet meer ontlopen. Met
deze ordonnantie kunt u de nodige budgetten vrijmaken en teams
inzetten om de zwarte punten met de hoogste prioriteit aan te
pakken. Ik hoop dus snel resultaten op het terrein te zien.

1139 M. le président.-  La discussion générale est close. De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

1141 Discussion des articles Artikelsgewijze bespreking

1141 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles. De voorzitter.-  Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen.

1141 Article 1

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1141 Articles 2 à 19

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 19

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1143 PROJET D’ORDONNANCE MOBILISANT
L’ÉPARGNE CITOYENNE AU BÉNÉFICE DE LA

RELANCE ET DE LA TRANSITION ÉCONOMIQUE

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT MOBILISATIE
VAN HET BURGERSPAARGELD TEN BEHOEVE VAN

HET HERSTEL EN DE ECONOMISCHE TRANSITIE

1143 (NOS A-662/1 ET 2 - 2022/2023) (NRS. A-662/1 EN 2 – 2022/2023)

1145 Discussion générale Algemene bespreking

1145 M. le président.-  La discussion générale est ouverte.

M. Juan Benjumea Moreno, rapporteur, se réfère au rapport écrit.

De voorzitter.-  De algemene bespreking is geopend.

De heer Juan Benjumea Moreno, rapporteur, verwijst naar het
schriftelijk verslag.

1149 Mme Clémentine Barzin (MR).- Les ambitions de ce projet
d'ordonnance sont de mobiliser l'épargne citoyenne afin de
soutenir le développement d'entreprises à Bruxelles, à l'instar du
prêt coup de pouce en Wallonie et du prêt win-win en Flandre. Il a

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Dit
ontwerp van ordonnantie heeft tot doel spaargeld van burgers
in te zetten om Brusselse ondernemingen te steunen. Veel
ondernemingen hebben immers problemen met hun liquiditeit
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aussi l'ambition d'apporter une réponse aux besoins en trésorerie
des entreprises et commerces bruxellois.

L'exposé des motifs parle très justement d'entreprises passant
d'une crise de liquidités à une crise de solvabilité, ainsi que
des risques de faillite en conséquence des crises successives du
Covid-19 et de l'énergie. Les cessations d'activités sont déjà là.
On en apprend la survenue dans notre entourage, sur les réseaux
sociaux et dans la presse, et l'horeca est particulièrement touché.

Je rappelle que le groupe MR plaide, depuis la manifestation de
la crise énergétique et inflationniste, pour un soutien en trésorerie
à l'égard de l'ensemble des entrepreneurs et indépendants que
cette crise met en grande difficulté. Les aides économiques
directes, dont l'accès n'est pas encore opérant et ne le sera
manifestement que la semaine prochaine, ne concernent, de
par la volonté du gouvernement, que les secteurs sélectionnés
par l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse. L'Union des
classes moyennes rappelait cette semaine encore, dans L'Écho,
les angles morts de cette approche, relayant les plaintes du
commerce de gros.

Afin de savoir si le prêt proxi peut apporter cette réponse en
trésorerie, j'ai demandé à la secrétaire d'État, en commission,
certains éléments d'évaluation du dispositif, tel qu'il existe
depuis octobre 2020. Les précisions demandées visaient à
établir si les petites structures étaient bénéficiaires, s'il y avait
des indépendants et pas seulement des entreprises, si seules
les structures aux reins solides étaient aidées. Elles visaient
aussi à connaître l'influence des plateformes de prêt participatif
par lesquelles passe un certain nombre de prêteurs, dans la
sélection des profils des emprunteurs. Je l'interrogeais sur ces
critères, ayant appris, à l'occasion d'une question écrite, que les
possibilités d'emprunt étaient déterminées exclusivement par les
sociétés de prêt participatif. Je n'ai, à ce stade, pas reçu de réponse
de la secrétaire d'État.

En commission, nous avons également appris que les taux
d'emprunt pouvaient totalement varier dans la fourchette légale,
selon ces plateformes, avec les plafonds très hauts que l'on sait
aujourd'hui, de l'ordre de 5,2 %. Que la Région n'ait pas dû
assumer une garantie à ce jour, après deux ans, me fait en outre
déduire que des structures plus en difficulté n'ont effectivement
pas été aidées par ce dispositif.

Le CEO de finance&invest.brussels disait récemment que le
prêt proxi était un - ou n'était qu'un - élément de la chaîne de
financement. Chers collègues, nous ne pouvons bien sûr pas
nous opposer à un outil de financement, mais nous pouvons
nous interroger sur les outils publics aujourd'hui réellement
disponibles pour aider la trésorerie de celles et ceux qui prennent
sur eux. Et ce, jusqu'à quand ?

en solvabiliteit. Dat hangt samen met de corona- en de
energiecrisis. Vooral horecazaken hebben het moeilijk.

De MR-fractie dringt sinds het begin van de energiecrisis aan
op financiële steun voor alle ondernemers en zelfstandigen
die in zwaar weer verzeild zijn geraakt. Er is immers alleen
rechtstreekse economische steun voor de sectoren die door het
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse zijn geselecteerd. De
Union des classes moyennes (UCM) heeft deze week in L'Écho
opnieuw gewezen op tekortkomingen van die aanpak.

Om na te gaan of de proxilening een antwoord kan bieden
op de cashflowproblemen van ondernemingen en zelfstandigen,
had ik de staatssecretaris in de commissie een aantal vragen
over de evaluatie van de regeling gesteld. Profiteren ook kleine
bedrijven van de maatregel? Doen niet alleen bedrijven, maar
ook zelfstandigen een beroep op de maatregel? Is er alleen steun
voor bedrijven die structureel gezond zijn?

Ik had ook gevraagd wat de invloed van de
crowdfundingplatformen bij de selectie van de begunstigden
is, aangezien in antwoord op een schriftelijke vraag werd
meegedeeld dat de leenmogelijkheden uitsluitend door de
crowdfundingbedrijven werden vastgesteld. Op die vraag kreeg
ik nog geen antwoord.

Bovendien hebben we in de commissie vernomen dat de
rentevoeten sterk kunnen variëren binnen de wettelijke marge,
naargelang van de platforms. Soms is die rente erg hoog, tot wel
5,2%. Het feit dat het gewest na twee jaar nog geen garantie
heeft moeten verstrekken, doet mij concluderen dat bedrijven
die in grote moeilijkheden verkeren, niet door die regeling zijn
geholpen.

De vraag is dus welke overheidsinstrumenten vandaag werkelijk
beschikbaar zijn om bedrijven met liquiditeitsproblemen te
helpen en tot wanneer.

1151 Par ailleurs, le projet d'ordonnance stipule que « des activités
entraînant des conséquences néfastes caractérisées sur la santé
publique ou sur l'environnement, indépendamment de leur
conformité aux lois et réglementations » - en ce compris,
donc, les réglementations environnementales - seront exclues

Verder bepaalt het ontwerp van ordonnantie dat activiteiten
met een duidelijk schadelijk effect op de volksgezondheid of het
milieu van de regeling worden uitgesloten. Mijn fractie vindt dat
de overheid veel ruimte krijgt om te bepalen wat schadelijk is.
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du dispositif. Mon groupe estime qu'une grande marge
d'appréciation est laissée au gouvernement sur ce qui serait
néfaste.

Une grande marge de manœuvre est également laissée au
gouvernement en ce qui concerne l'augmentation du crédit
d'impôt unique (donc la garantie) à 50 %, et non plus 30
 %, pour les projets dits exemplaires sur les plans social et
environnemental. C'est le gouvernement qui peut préciser les
critères définissant l'exemplarité, à ces niveaux. Il va d'ailleurs
créer un comité à cet effet. Je tiens à relayer à nouveau l'avis de
Brupartners, qui constate que la notion d'exemplarité est définie,
alors que des discussions à ce sujet doivent encore avoir lieu dans
le cadre de la stratégie régionale de transition économique.

En ce qui concerne le second volet du projet d'ordonnance,
relatif aux coopératives, la secrétaire d'État nous a indiqué qu'il
s'agissait de quatre coopératives au total, en Région bruxelloise.
Sur le fond du mécanisme, je n'ai pas obtenu de réponse à
propos des assurances dont dispose le gouvernement que les
coopératives ainsi aidées vont répondre aux besoins en trésorerie
du plus grand nombre d'entreprises et d'indépendants. Ici aussi,
quels seront les critères ? Y aura-t-il un prisme exclusif pour
des projets teintés d'objectifs environnementaux, circulaires ou
locaux ?

Je n'ai en outre pas reçu de réponse quant à une
possible concurrence déloyale entre les coopératives et les
autres institutions bancaires. Dans le projet d'ordonnance, la
justification du choix des coopératives apparaît relever beaucoup
d'appréciations subjectives.

Beaucoup de points d'interrogation demeurent sur ce dispositif.
Il a certes, pour ambition, de soutenir le développement des
entreprises bruxelloises mais on ignore si, depuis sa mise en
œuvre il y a deux ans, il atteint réellement sa cible. Vient-il
effectivement en aide aux besoins de trésorerie des entreprises
les plus en difficulté ? Les extensions prévues dans le projet
d'ordonnance laissent une grande marge de manœuvre au
gouvernement pour les aspects de nocivité à l'environnement
et d'exemplarité sociale et environnementale et soutiennent des
coopératives de crédit largement orientées dans ce sens. Ces
extensions vont-elles bénéficier à tous les entrepreneurs et
indépendants ?

Ook is er veel speelruimte voor de overheid om de waarborg
te verhogen van 30% naar 50% met betrekking tot sociaal en
ecologisch voorbeeldige projecten. Het is immers de regering
die de criteria voor voorbeeldigheid kan bepalen, ook al moeten
besprekingen daarover nog plaatsvinden in het kader van de
strategie Shifting Economy.

Met betrekking tot de coöperaties heeft de staatssecretaris
geantwoord dat vier coöperaties worden gesteund, maar niet
welke garanties de regering heeft dat die coöperaties zullen
voldoen aan de cashflowbehoeften van een zo groot mogelijk
aantal ondernemingen en zelfstandigen. Welke criteria zullen
worden gehanteerd? Zullen enkel projecten met een ecologische,
circulaire of sociale inslag in aanmerking komen?

Ik heb ook geen antwoord gekregen op de mogelijke oneerlijke
concurrentie tussen de coöperaties en andere bankinstellingen.
In het ontwerp van ordonnantie lijkt de motivering voor de keuze
van de coöperaties zeer subjectief. Er zijn rijzen dus nog veel
vragen over het systeem.

1153 M. Pepijn Kennis (Agora) (en néerlandais).- Agora votera en
faveur de ce projet d'ordonnance car il soutient une économie
écologique, un objectif également poursuivi par l'assemblée
citoyenne bruxelloise dans ses différentes résolutions.

Nous attirons l'attention sur l'importance d'encourager les
investissements dans les métiers manuels de la rénovation, qui
contribuent à réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments.

Agora est également favorable au modèle d'entreprise des
coopératives de financement, soutenues par le présent projet, et
aux objectifs poursuivis par le prêt proxi.

De heer Pepijn Kennis (Agora).- Agora heeft de kwestie
grondig onderzocht omdat het een interessant initiatief lijkt. Het
ondersteunt een ecologische economie, zoals gevraagd door de
Brusselse Burgerassemblee in haar burgerresoluties over energie
en werk.

We moedigen de regering dan ook aan om te investeren
in ambachtelijke bedrijven die bijzonder actief zijn om de
koolstofvoetafdruk van onze gebouwen omlaag te brengen, via
de renovaties die het gewest zo broodnodig heeft.

De regering wil daarvoor het spaargeld van de Brusselaars
mobiliseren en wil in het bijzonder coöperatieve ondernemingen
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Comment le gouvernement va-t-il évaluer les conséquences
néfastes sur la santé et l'environnement, dont la définition
semble, pour l'heure, très vague ?

Le choix d'apparence logique d'interdire aux employés
d'accorder un prêt à leur employeur pourrait, quant à lui,
s'avérer un frein, surtout pour les petites structures.

ondersteunen. Ook dat element steunt Agora. Het is immers
een model van ondernemen waarin iedereen die de gevolgen
van een beslissing zal voelen, zal kunnen deelnemen aan
het beslissingsproces. Dat gebeurt in het bijzonder door de
werknemers mede-eigenaar te maken van het bedrijf, waardoor
zij fundamentele beslissingen kunnen nemen over de koers
die het bedrijf zal varen, maar ook over de bestemming van
eventuele winsten of andere middelen.

Met de proxilening streeft u diezelfde doelstellingen na en
ook dat steunt Agora. Wel vraag ik me in beide gevallen af
hoe de regering de voorwaarden waarvan sprake, bijvoorbeeld
in verband met de schade aan milieu of omgeving, zal
vastleggen en controleren. Sommige voorwaarden lijken immers
erg onduidelijk.

Ten slotte is de onmogelijkheid om werknemers een lening te
laten verstrekken aan hun werkgevers op het eerste gezicht een
logische keuze, maar het zou ook negatieve effecten kunnen
hebben. Kleine structuren hebben het doorgaans al moeilijker om
op de klassieke manier financiering te vinden en zij zouden zich
dus het best wel tot hun werknemers kunnen richten.

In algemene zin lijkt dit initiatief het soort economie te
ondersteunen dat ook de Brusselse Burgerassemblee nastreeft. Ik
zal dit ontwerp van ordonnantie dus goedkeuren.

1155 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Ce projet d'ordonnance, très
long et dont certains passages sont illisibles pour le commun des
mortels, a suscité des débats très intéressants lors de son examen
en commission. J'invite celles et ceux qui seraient intéressés
par le système à lire le rapport. J'ai notamment essayé de me
mettre dans la peau d'un prêteur, en effectuant une simulation de
l'optimisation fiscale pour un prêt de 50.000 euros.

Il faut savoir que ce projet d'ordonnance crée ou perpétue une
niche fiscale, qui coûte plusieurs millions d'euros à la Région
bruxelloise et qui, bien évidemment, profite à celles et ceux qui
ont les moyens de prêter. Il ne s'agit bien sûr que d'un outil parmi
d'autres qui contribuera à la relance économique bruxelloise.
Il y a toutefois un risque d'emballement si le système est trop
connu ou « sponsorisé » puisque plus de 30 % des moyens prêtés
peuvent vous revenir indirectement. Pour un prêt de 50.000 euros
sur cinq ans, cela revient à quelque 17.000 euros de réduction
fiscale. Si je devais donner un conseil fiscal aux Bruxellois, ce
serait d'investir dans l'épargne et de prêter sur des projets comme
ceux-ci, car la Région se porte garante et qu'il y a dès lors peu de
risques de perdre votre mise. Même en cas de faillite, la Région
intervient à concurrence de 30 % des moyens prêtés.

Comme Mme Barzin y a fait allusion, le projet pourrait instaurer
une concurrence déloyale entre opérateurs. Les coopérateurs y
sont en effet très bien traités. On sait combien, pour certains
membres du gouvernement, il était essentiel de les soutenir un
peu plus que par le passé. Nous verrons à l'avenir ce qu'il en
coûtera aux deniers publics.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Met
dit ontwerp van ordonnantie wordt een fiscaal voordeel in het
leven geroepen dat het gewest verscheidene miljoenen euro's zal
kosten en dat in het voordeel is van wie middelen heeft om te
lenen.

Het is slechts een van de maatregelen om het economische
herstel in Brussel te stimuleren. Het risico bestaat echter
dat het systeem te ver doorschiet als het brede bekendheid
verwerft, aangezien je meer dan 30% van het geleende
bedrag onrechtstreeks terugkrijgt. Voor een lening van 50.000
 euro op vijf jaar krijg je namelijk ongeveer 17.000 euro
belastingvermindering. Ik zou de Brusselaars aanraden om hun
spaargeld in dit project te steken. Het gewest stelt zich immers
garant, en zelfs bij een faillissement krijg je 30% van je geld
terug.

Deze tekst kan bovendien oneerlijke concurrentie tussen
operatoren veroorzaken. De coöperanten worden immers zeer
goed behandeld. We zullen in de toekomst zien hoeveel dat de
overheid kost.

Voorts zijn voorspelbaarheid en rechtszekerheid belangrijk. Wie
de tekst leest, stelt vast dat de rentevoet en de omvang van
het fiscale voordeel afhangen van het aantal gebruikers en de
geleende middelen. Dat roept vragen op, want we weten niet
hoeveel het Brussels Gewest zal terugzien van het geld dat het
heeft uitgeleend.
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Il importe également d'avoir une prévisibilité et sécurité
juridiques. À la lecture de l'ordonnance, on constate que les taux
d'emprunt et l'importance de la niche fiscale créée dépendront du
nombre d'utilisateurs et des moyens prêtés. C'est interpellant. En
prêtant, on ignore combien il nous sera rendu, car cette donnée
dépend du succès du système pour l'ensemble de la Région.

1157 Enfin, j'ai une question concernant le coût de gestion
administrative du système. Il n'apparaît pas dans l'ordonnance.
Nous savons combien de moyens publics ont été consacrés à
rembourser et permettre aux personnes qui ont prêté de l'argent
de retrouver, en réduction d'impôts, 30 % des montants prêtés.
Mais quel est le nombre de fonctionnaires affectés à ce système
et quel est le coût global que cela représente, en ce compris les
coûts administratifs, en surface de bureaux, contentieux, litiges,
etc. ? Disposez-vous d'informations plus précises à cet égard ?

Je conviens qu'il est compliqué de répondre à brûle-pourpoint
à cette question. Je suis donc tout à fait disposé à recevoir la
réponse par écrit ou à la voir annexée au compte rendu de notre
séance.

Ten slotte stel ik mij vragen over de administratieve kosten.
Hoeveel ambtenaren zijn met het systeem bezig en hoeveel kost
het in het algemeen?

Ik weet dat het moeilijk is om op die vraag te antwoorden als
ze zo onverwacht wordt gesteld. Ik ben dan ook bereid om ze
schriftelijk in te dienen.

1159 M. Michaël Vossaert (DéFI).- Comme l'a souligné mon
collègue, M. De Bock, le groupe DéFI rejoint le projet proposé
sur les grands principes, car nous y voyons un élargissement
des publics cibles. Pendant la crise du Covid-19, nous avions
d'ailleurs plaidé, au niveau fédéral, en faveur du développement
d'une formule de tax shelter mobilisant l'épargne citoyenne. Il
importe toutefois de bien baliser le système.

Lors du débat en commission, je suis revenu sur un élément
en particulier, qui touche à la phase de transition que nous
sommes en train de vivre, à laquelle toutes les entreprises
sont confrontées. Les PME, comme les ménages, voient leur
facture énergétique augmenter et sont désireuses de se lancer
dans la transition. Nous devons garantir à ces entreprises
dites conventionnelles un accompagnement et leur permettre de
bénéficier de ces dispositifs de financement indirects.

Par ailleurs, je retiens de ce projet et des mesures adoptées par ce
gouvernement depuis la crise sanitaire - et inscrites dans l'accord
de majorité - la mobilisation de finance&invest.brussels, comme
forme de garantie pour celles et ceux qui veulent investir et
obtenir un prêt pour relancer leur projet.

Dans ce système, l’État intervient sous la forme d'une garantie
via finance&invest.brussels, ce qui rassure et permet à des
indépendants et des PME de bénéficier d'un prêt et d'un
financement. C'est un exemple de bonnes pratiques. Je salue
la recapitalisation de finance&invest.brussels opérée par le
gouvernement en vue de renforcer cet outil.

Comme l'a dit M. De Bock, ce projet d'ordonnance fait partie des
solutions de relance et va permettre, comme le souhaite le groupe
DéFI, aux PME de bénéficier d'un financement pour exister, se
relancer ou innover.

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het Frans).- De DéFI-
fractie staat achter de filosofie van het ontwerp, maar het
systeem moet wel duidelijk afgebakend worden.

Zo zijn er volgens mij heel wat kmo's die misschien nu nog niet
voorbeeldig zijn, maar dat wel willen worden en zich daarvoor
inzetten. Die moeten we begeleiden bij hun transitie en die
zouden ook deze onrechtstreekse financiering moeten kunnen
genieten.

Voorts verheugt het me dat de regering inzet op
finance&invest.brussels om een soort van waarborg te
verstrekken aan bedrijven die willen investeren en een lening
willen aangaan om hun activiteiten aan te zwengelen. Dat
geeft vertrouwen en biedt geeft zelfstandigen en kmo's toegang
tot financiering. Daarom ben ik heel blij dat de regering
finance&invest.brussels meer middelen heeft gegeven.



SÉANCE PLÉNIÈRE
2023.03.10

n° 23 - nr. 23
PLENAIRE VERGADERING 16

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

1161 M. Thomas Naessens (Ecolo).- Comme l'a montré l'ensemble
des mesures que vous avez adoptées ces dernières années, la
Région agit sans relâche pour protéger la solvabilité et la liquidité
de toutes ses entreprises. Le projet d'ordonnance qui nous
est soumis aujourd'hui s'inscrit dans cette logique et constitue
surtout un nouveau pas en direction d'une économie régionale
plus verte et plus juste.

En effet, pour la première fois, le droit bruxellois introduit la
notion d'exemplarité sociale et environnementale. La majoration
des aides économiques régionales pour les entreprises
dont l'activité respecte le plancher social et le plafond
environnemental commence aujourd'hui. C'est un progrès qu'il
convient de saluer à sa juste valeur. Le groupe Ecolo se réjouit
de cette nouvelle étape et vous remercie particulièrement pour la
qualité du projet qui nous est soumis.

Le premier volet de cette ordonnance est le fameux renforcement
du prêt proxi. Le dispositif existant est complété en introduisant
la notion d'exemplarité environnementale et sociale. Cette
avancée ne doit pas être minimisée : elle initie la concrétisation
d'un objectif majeur de la stratégie Shifting Economy, à savoir
la réorientation progressive de soutien de la Région vers
les entreprises s'inscrivant dans une démarche d'exemplarité
sociale et/ou environnementale. Désormais, les entreprises
dont les activités ne sont pas responsables d'un point
de vue environnemental ou social sont exclues de son
champ d'application. Mieux encore, les entreprises exemplaires
bénéficieront d'un régime plus favorable.

Le deuxième volet encourage les particuliers à prendre des parts
dans des coopératives de crédit à finalité sociale. L'accroissement
du capital de ces dernières leur permettra de développer leur
offre de crédit au bénéfice des entreprises bruxelloises, en
particulier celles de petite taille. C'est d'autant plus pertinent que
les très petites, petites et moyennes entreprises, qui constituent
la majeure partie de notre tissu économique, éprouvent souvent
bien des difficultés à être financées par les acteurs financiers
plus classiques. Développer des pistes alternatives pour les
projets cohérents d'un point de vue social et/ou environnemental
est un réel levier pour renforcer une économie ancrée dans
son territoire. Nous nous réjouissons donc de l'adoption des
coopératives de crédit à finalité sociale.

Fondamentalement, l'adoption de cet outil de financement
alternatif des entreprises envoie un message politique clair :
il invite les citoyennes et citoyens à investir leur argent en
dehors du secteur bancaire traditionnel, au service d'entreprises
responsables au niveau environnemental et/ou social. Pour
rappel, les ménages belges détiennent 11 milliards d'euros sur
des comptes à terme. L'épargne des Belges s'élève à près
de 300 milliards. Actuellement, une grande majorité de cet
argent est confiée aux grandes banques traditionnelles, qui
n'accordent pas suffisamment d'importance aux impacts sociaux
et environnementaux dans leurs placements. Il est indispensable
de mobiliser cette épargne citoyenne pour relever les défis de

De heer Thomas Naessens (Ecolo) (in het Frans).- Het
voorliggende ontwerp van ordonnantie sluit aan bij de
maatregelen die het gewest neemt om de solvabiliteit en
liquiditeit van de ondernemingen te beschermen.

Het vormt bovendien een nieuwe stap in de richting van
een groenere en rechtvaardigere gewestelijke economie, want
voor het eerst komt de maatschappelijke en ecologische
voorbeeldfunctie aan bod in de Brusselse wetgeving. Ecolo
verheugt zich over die vooruitgang.

Het eerste deel van de tekst betreft de uitbreiding van de
proxilening, waar het begrip maatschappelijke en ecologische
voorbeeldfunctie aan wordt gekoppeld. Daarmee wordt een
van de belangrijke doelstellingen van Shifting Economy
werkelijkheid. Voortaan kunnen ondernemingen die er in
ecologisch of sociaal opzicht een onverantwoorde aanpak
op na houden, geen proxilening meer krijgen, terwijl voor
voorbeeldbedrijven een gunstigere regeling geldt.

In het tweede deel worden particulieren gestimuleerd om
te participeren in kredietcoöperaties met een sociaal doel.
Zo kunnen ze met hun kapitaal meer kredieten verstrekken
aan kleine Brusselse ondernemingen. Het gaat om een
groep ondernemers die doorgaans moeilijker bij klassieke
kapitaalverstrekkers terechtkan. Op die manier maken we werk
van een sterk in het gewest verankerde economie.

Met deze tekst roept het gewest de Brusselaars op om hun geld
buiten de traditionele banksector om te investeren in ecologisch
of maatschappelijk verantwoord werkende ondernemingen.

Om die redenen zal Ecolo de tekst goedkeuren.
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notre transition économique. Le dispositif proposé aujourd'hui
constitue une avancée importante dans cette direction.

Pour toutes ces raisons, Madame la Secrétaire d'État, le groupe
Ecolo sera heureux de soutenir ce projet.

1163 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Introduit
seulement en 2020 à Bruxelles, le prêt proxi crée une situation
gagnant-gagnant et mon groupe salue le prolongement de la
mesure. L'argent qui repose sur les comptes d'épargne des
Belges devrait être investi pour stimuler l'économie bruxelloise.

Je me demande toutefois comment faire passer le message aux
citoyens. En commission, vous avez évoqué les campagnes via
les lettres d'information de hub.brussels, mais elles ne sont pas
envoyées à tous les Bruxellois.

Nous attendons les arrêtés déterminant le rôle exemplaire des
entreprises sur les plans social et environnemental. Madame la
Secrétaire d'État, il est dommage, en dépit de votre volontarisme
et de votre sérieux, que vous n'ouvriez pas la possibilité d'acheter
directement des parts dans des sociétés, sans devoir faire
appel au système de la coopérative de crédit. La Flandre l'a
permis. Quoi qu'il en soit, je salue toute initiative en faveur des
entrepreneurs et indépendants bruxellois.

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- Ik sluit me aan bij het
initiatief van de regering. Zoals veel collega's opmerkten,
is de proxilening een concept dat al lang bestaat en dat
een waardevol instrument is gebleken om win-winsituaties te
creëren. In Vlaanderen bestaat er een vergelijkbaar instrument
dat 'win-winlening' heet. Beide betrokken partijen doen er hun
voordeel mee. De proxilening werd in Brussel weliswaar pas laat
ingevoerd, namelijk omstreeks oktober 2020, maar ik ben toch
blij dat het initiatief vandaag wordt verlengd.

Er staat inderdaad zeer veel geld op de spaarrekeningen van
Belgische burgers als we vergelijken met andere Europese
landen. Dat geld zou moeten worden ingezet om de Brusselse
economie te stimuleren. Namens cd&v sta ik achter dat idee.

Volgens mij hoeven we niet lang stil te staan bij deze kwestie.
Ik ben alvast voorstander en voorvechter van de vele Brusselse
ondernemers, start-ups, handelaars en zelfstandigen. Ik steun met
plezier maatregelen die goed zijn voor hen. Bovendien zijn er
heel wat burgers met een appeltje voor de dorst. Zij hebben
behoorlijk veel spaargeld en zien daar graag iets nuttigs mee
gebeuren.

Ik vraag me wel af hoe we ervoor kunnen zorgen dat
de boodschap goed aankomt bij de burgers. Ik hoorde u
in de commissie verklaren dat er campagnes lopen via de
nieuwsbrieven van hub.brussels, maar niet alle Brusselaars
ontvangen die. Ze zijn veeleer bedoeld voor een select publiek.
Het komt er dus op aan om de maatregel bekend te maken bij de
brede bevolking.

We wachten ook nog op de nodige besluiten met betrekking
tot de voorbeeldrol van bedrijven op fiscaal gebied en inzake
milieu. Mevrouw de staatssecretaris, ik weet dat u een van de
regeringsleden bent die het vaakst hun beloften nakomen. Alleen
is het jammer dat u geen initiatief neemt voor een zogenaamd
'vriendenaandeel', waarmee je rechtstreeks kunt participeren in
bedrijven zonder een beroep te doen op een kredietcoöperatie.
Op dat gebied verschilt de Brusselse regeling van de Vlaamse.
Dat neemt niet weg dat ik alle initiatieven voor de steun aan en
bescherming van Brusselse ondernemers en zelfstandigen graag
steun.

1165 M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- C'est une
bonne chose que le gouvernement veuille mobiliser l'épargne des
citoyens pour soutenir les entreprises bruxelloises, en particulier
les plus petites. Nous ne pouvons que nous réjouir de la
recherche de moyens créatifs permettant aux amis, à la famille
et aux Bruxellois ordinaires d'investir directement dans des
entreprises ancrées dans l'économie locale.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Het gebeurt niet zo heel
vaak dat wij vanuit de oppositie een initiatief van de meerderheid
of van de regering steunen. Het is evenwel een goede zaak
dat de regering het spaargeld van de burgers wil mobiliseren
om de Brusselse ondernemingen, in het bijzonder de kleinere,
te steunen. Dat is nodig, gelet op de vele crisissen die de
ondernemingen tijdens deze regeerperiode al hebben moeten
doorstaan. We kunnen enkel toejuichen dat er wordt gezocht naar
creatieve manieren om vrienden, familie en gewone Brusselaars
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Nous sommes heureux que le système déjà appliqué en Flandre
devienne un élément permanent de notre politique économique.
Toutefois, comme Mme Debaets, je regrette que vous ayez choisi
de travailler uniquement avec des coopératives de crédit et
que vous n'ayez pas adopté le système flamand de « l'action
d'ami ». Il pourrait s'agir d'un outil économique intéressant
pour intéresser plus de Bruxellois à la vie de toutes ces petites
entreprises.

rechtstreeks te laten investeren in ondernemingen die verankerd
zijn in de lokale economie.

Zoals mevrouw Debaets daarnet vermeldde, bestaat het systeem
al een tijdje in Vlaanderen onder de naam 'win-winlening'. We
zijn blij dat het systeem ook een vast deel van ons economische
beleid wordt. De bedragen en termijnen zijn een beetje anders en
het is niet altijd even duidelijk waarom er voor bepaalde limieten
is gekozen, maar de knoop moet op een bepaald ogenblik worden
doorgehakt en daar zit altijd een zekere mate van abstractie in.

Net als mevrouw Debaets vind ik het spijtig dat u ervoor
hebt gekozen om enkel met kredietcoöperatieve verenigingen te
werken en dat u het Vlaamse systeem van het vriendenaandeel
niet hebt overgenomen, zodat burgers niet alleen rechtstreeks in
een kmo kunnen investeren via leningen, maar ook via aandelen.
In Vlaanderen kun je lenen en beleggen via kredietcoöperaties,
maar kun je ook rechtstreeks aandelen kopen bij kmo's. Ik begrijp
niet waarom die mogelijkheid hier niet is ingevoerd. Het zou
ook een interessant economisch instrument kunnen zijn om meer
Brusselaars rechtstreeks te betrekken bij het ondernemingsleven,
bij al die kleine bedrijven die verankerd zijn in de Brusselse
economie.

1167 Dans l'ensemble, cependant, il s'agit d'une bonne initiative que
la N-VA sera heureuse de soutenir.

Bij een kredietcoöperatie is er toch altijd een zekere afstand. Je
bent dan niet rechtstreeks betrokken bij het ondernemingsleven,
maar via de tussenstap van de kredietcoöperatie.

In het algemeen is dit echter een goed initiatief en dus zal de N-
VA het met plezier goedkeuren.

1171 Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État (en néerlandais).- Ce
projet me tient très à cœur.

Mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris.- De maatregel
die ik u ter stemming voorleg, ligt mij bijzonder na aan het hart.

1173 (poursuivant en français)

Avec ce projet d'ordonnance, la Région s'inscrit avec ambition
dans la transition économique. Il est essentiel, pour avancer dans
l'émancipation de chacun à travers l'entrepreneuriat, de mobiliser
l'ensemble des moyens disponibles, ce que le gouvernement
essaie de faire en accordant, à travers ce dispositif, des
possibilités supplémentaires de financement à des activités
économiques.

L'épargne citoyenne constitue une partie de la réponse à ces
défis. Notre rôle est de faciliter la mise à disposition de ces
moyens au profit de l'économie réelle, de proximité. Celle-ci est
émancipatrice et permet également de répondre aux défis sociaux
et environnementaux.

Comme vous l'avez compris, le projet d'ordonnance permet
d'ancrer et d'étendre le prêt proxi, dans la droite ligne de la
stratégie de transition économique. Ce dispositif a été mis en
œuvre pour la première fois en Région de Bruxelles-Capitale
en octobre 2020, sur la base d'arrêtés de pouvoir spéciaux. À
présent, il s'agit de l'ancrer dans une ordonnance - ce qui est
beaucoup plus satisfaisant, sur le plan démocratique - mais aussi
dans la stratégie de transition économique. En effet, la mission

(verder in het Frans)

Om het lokale ondernemerschap vooruit te helpen, moeten alle
beschikbare middelen worden ingezet. Het spaargeld van de
burgers maakt daar deel van uit. Daarom wordt in dit ontwerp
van ordonnantie de proxilening verankerd en uitgebreid. Dat
mechanisme werd voor het eerst toegepast in 2020, op basis
van de bijzondere-machtenbesluiten. Het wordt nu verankerd
in een ordonnantie, wat democratischer is, maar ook in de
strategie Shifting Economy. Doel is om bedrijven in staat te
stellen tegen een voordelig tarief te lenen. Bovendien genieten
burgers die bereid zijn hun spaargeld te lenen, daarvoor zeer
gunstige voorwaarden.

De regering heeft de maatregel willen consolideren door de
garantie voor sociaal en ecologisch voorbeeldige projecten te
versterken, aangezien de strategie Shifting Economy voorziet
in een verhoogde steun voor ondernemingen die vanaf 2024
inzetten op economische transitie. De belangrijkste principes
van de sociale en ecologische voorbeeldigheid worden in de
ordonnantie gedefinieerd en zullen verder worden uitgewerkt in
besluiten.
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de base consiste à compléter la chaîne de financement, en
permettant aux entreprises d'emprunter à un taux avantageux. En
outre, les citoyens disposés à leur prêter leur épargne bénéficient
de conditions très favorables pour ce faire.

Le gouvernement a voulu consolider cette mission de base
à travers le renforcement de la garantie octroyée pour les
projets exemplaires aux niveaux social et environnemental,
conformément au calendrier inscrit dans la stratégie de transition
économique, qui prévoit dès 2024 une majoration des aides
économiques régionales aux entreprises qui y souscrivent.
À cette fin, nous avons défini l'exemplarité sociale et
environnementale. Les grands principes sont inscrits dans cette
ordonnance, mais devront, en effet, être précisés par des arrêtés.

1175 Dans ce cadre, il faudra être attentif à deux éléments :

Le premier élément est l'inclusion. Le tissu économique
bruxellois étant essentiellement composé de PME, voire de très
petites entreprises, il s'agit de garantir le caractère inclusif de la
transition économique en définissant des critères permettant à
chaque entreprise de trouver la voie de la transition.

Le deuxième élément est la sincérité. Quand on parle de
transition, d'exemplarité sociale et environnementale, il faut
évidemment éviter l'écoblanchiment ou le socioblanchiment.
C'est entre les deux que se situera l'action du gouvernement.

Je vous rassure sur le fait que cet arrêté fera l'objet d'une
discussion au sein du gouvernement et aussi, bien sûr, avec
les partenaires sociaux, pour s'assurer de l'inclusivité et de la
sincérité de la transition économique.

Enfin, l'extension du prêt proxi vise à encourager les particuliers
qui ne connaissent pas un projet précis à acquérir des
parts dans des coopératives de crédit à finalité sociale. Ces
coopératives accueillent aujourd'hui des publics d'entreprises,
d'indépendants, de très petites entreprises ou de futurs
indépendants, qui rencontrent des difficultés d'accès aux
financements bancaires, notamment parce qu'ils ne disposent
pas de garanties personnelles, ou parce que leurs expériences
entrepreneuriales antérieures n'ont pas été couronnées de succès.

Il s'agit effectivement, M. De Bock, de compléter les chaînes
de financement, d'offrir de nouveaux moyens de financement de
l'économie réelle bruxelloise.

Concernant les coûts de gestion, je ne dispose pas des chiffres
exacts, qui vous seront transmis ultérieurement. La modification
n'entraîne pas de coûts de gestion supplémentaires pour le Fonds
bruxellois de garantie.

Le projet d'ordonnance propose à la fois l'ancrage et l'extension
d'un outil précieux pour soutenir nos entreprises locales,
l'économie réelle bruxelloise, nos entreprises de proximité, mais
aussi impliquer les Bruxelloises et les Bruxellois dans le choix de
l'économie qu'ils veulent voir se développer sur notre territoire.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de kmo's en zko's,
die het grootste deel van het Brusselse economische weefsel
uitmaken. Bovendien moeten we greenwashing of socialwashing
vermijden.

Tot slot is de uitbreiding van de proxilening bedoeld om
particulieren die geen specifiek project kennen, aan te moedigen
aandelen te verwerven in kredietcoöperaties. Die verlenen
kredieten aan bedrijven, zelfstandigen, zko's of toekomstige
zelfstandigen die moeilijk een lening bij een bank kunnen krijgen,
bijvoorbeeld omdat ze geen persoonlijke waarborg kunnen
voorleggen of omdat hun eerdere ondernemerservaringen niet
succesvol waren.

Ik kan u vandaag geen exacte cijfers geven over de
beheerskosten. Ik zal u die later bezorgen. Voor het Brussels
Waarborgfonds zal de nieuwe regeling in elk geval geen extra
beheerskosten meebrengen.

Het is niet uitgesloten dat we het Vlaamse mechanisme in de
toekomst ook in het Brussels Gewest zullen toepassen.



SÉANCE PLÉNIÈRE
2023.03.10

n° 23 - nr. 23
PLENAIRE VERGADERING 20

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

Je vous remercie pour vos marques de soutien et pour vos
conseils concernant la communication et l'évolution future. Le
dispositif existant en Flandre n'est pas encore envisagé en Région
de Bruxelles-Capitale, mais il n'est pas exclu à l'avenir.

1179 Mme Clémentine Barzin (MR).- Je regrette que l'on s'en
tienne, en ce qui concerne la première partie du prêt proxi, aux
personnes qui connaissent un entrepreneur ou un indépendant et
qui souhaitent soutenir son développement.

Il existe un autre système, qui passe par les plateformes de
financement participatif par prêt (« crowdlending »), mais nous
ignorons la manière dont elles sélectionnent les profils des
futurs bénéficiaires. C'est pour cette raison que j'ai demandé une
évaluation du système du prêt proxi, car nous n'en disposons pas
encore. Nous ne connaissons pas non plus à ce jour les critères
que pourront appliquer les coopératives, ni comment s'opérera la
sélection des bénéficiaires.

Lors de la présentation d'un tel outil, et je reconnais que vous
présentez avec enthousiasme son ancrage et sa pérennisation,
il serait intéressant, dès lors qu'il est mis en place depuis plus
de deux ans, de disposer d'un bilan et d'une analyse. Le cas
échéant, cela permettrait de mieux l'orienter et de porter le
regard du gouvernement sur la manière dont les moyens publics
sont utilisés, aux fins de soutenir, je l'espère, l'ensemble des
entrepreneurs et indépendants qui en ont le plus besoin.

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het Frans).- Ik betreur
dat de oorspronkelijke proxilening beperkt blijft tot mensen die
een ondernemer of een zelfstandige kennen.

Er bestaat ook een ander systeem, namelijk de
crowdlendingplatforms, maar we weten niet hoe die de
begunstigden selecteren. We weten ook nog niet welke criteria
de kredietcoöperaties zullen toepassen.

U bent enthousiast over de verankering en duurzaamheid van de
proxilening. Het zou interessant zijn om de maatregel, die twee
jaar geleden is ingevoerd, te evalueren.

1179 M. le président.-  La discussion générale est close. De voorzitter.-  De algemene bespreking is gesloten.

1181 Discussion des articles Artikelsgewijze bespreking

1181 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles. De voorzitter.-  Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen.

1181 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1181 Articles 2 à 28

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 28

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

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

1183 PROPOSITION DE MODIFICATIONS
DU RÈGLEMENT DE MM. RACHID
MADRANE ET GUY VANHENGEL

VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN VAN
HET REGLEMENT VAN DE HEREN

RACHID MADRANE EN GUY VANHENGEL
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1183 (NOS A-611/1 ET 2 – 2022/2023) (NRS. A-611/1 EN 2 – 2022/2023)

1185 Discussion générale conjointe PRB-ARCCC Samengevoegde algemene bespreking BHP-VVGGC

1185 M. le président.-  La discussion générale conjointe est ouverte.

M. Marc-Jean Ghyssels, rapporteur, se réfère au rapport écrit.

De voorzitter.-  De samengevoegde algemene bespreking is
geopend.

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

1189 M. Pepijn Kennis (Agora).- Nous ne pouvons que souscrire à
l’objectif général de la proposition de modifications à l'examen,
afin de corriger un certain nombre d'imprécisions, voire de
lacunes ou même d'erreurs à la suite d'autres réformes ou
d'une évaluation technique, et d'inscrire dans le règlement des
modifications faisant suite à des décisions antérieures prises lors
des réunions du Bureau élargi du Parlement.

Le règlement appelle toutefois d'autres types de toilettage,
notamment pour progresser sur les deux enjeux politiques
suivants : inscrire la féminisation des termes de l’ensemble du
règlement, en écho à la journée du 8 mars dédiée aux luttes
pour les droits des femmes - il serait d'ailleurs bon d'inscrire ce
principe dans le règlement -, et rendre les modalités d'examen et
d'amendement du budget du Parlement, traitées à l'article 128,
plus transparentes et participatives pour l'ensemble des députés.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale pourrait, par
exemple, créer un dispositif inspiré de la transparence améliorée
au Parlement de Wallonie, qui a mis en place une nouvelle
commission permanente de la comptabilité, recevant un état
trimestriel des décisions du Bureau et ayant accès à toutes les
pièces et tous les documents relatifs aux recettes et dépenses du
Parlement, afin de lui permettre d'assumer un contrôle précis et
régulier pour l'élaboration des projets de budget et de compte.

Je sais que le Parlement wallon travaille de manière différente
et que le Bureau y est composé différemment. Néanmoins, je
voudrais encourager notre Parlement à prendre des décisions
résolues afin de faire preuve de la même transparence. Agora
reviendra avec des propositions de modifications du règlement
sur ces deux points.

Enfin, pour l'article 4 de la présente proposition à l'examen,
l'allongement des délais de réponse du gouvernement aux
questions écrites, passant de 20 à 40 jours pendant les vacances
d'été, paraît peu justifié dans la mesure où l'activité du pouvoir
exécutif et de gestion de la Région ne s'arrête pas durant
les vacances d'été. Nous y avons à nouveau réfléchi après la
discussion en commission du règlement : les cabinets continuant
à opérer, la période d'été fournit au contraire l'occasion de
résorber les arriérés de questions écrites non répondues. Nous ne
soutiendrons donc pas cet article, mais bien les autres articles de
la proposition de modifications du règlement.

De heer Pepijn Kennis (Agora) (in het Frans).- Het algemene
uitgangspunt van dit voorstel tot reglementswijzigingen is goed.
Alleen zou het reglement ook op andere punten bijgewerkt
moeten worden. Een eerste belangrijke politieke kwestie is de
vervrouwelijking van alle termen in het reglement. Een tweede
punt is dat alle parlementsleden op een transparantere en
meer participatieve manier moeten kunnen deelnemen aan de
begrotingsbesprekingen en -aanpassingen.

We zouden het voorbeeld kunnen volgen van het Waals
Parlement, waar een nieuwe permanente commissie in alle
transparantie toezicht houdt op de begroting en de rekeningen. Ik
ben me ervan bewust dat het Waals Parlement anders werkt dan
het onze en dat het Bureau er anders is samengesteld, maar ik
roep het Brussels Parlement op tot dezelfde openheid. Agora zal
voorstellen tot reglementswijziging indienen over de twee punten
die ik heb aangehaald.

Dat de beantwoordingstermijn voor schriftelijke vragen van
twintig naar veertig dagen zou gaan tijdens de zomervakantie,
lijkt ons geen fair voorstel. Aangezien de regering en de
kabinetten gewoon voortwerken tijdens de zomer, bieden die
maanden net een uitgelezen kans om de achterstand weg te
werken. Dat voorstel zullen we dus niet steunen, de andere wel.
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1189 M. le président.-  La discussion générale conjointe est close. De voorzitter.-  De samengevoegde algemene bespreking is
gesloten.

1191 Discussion des articles Artikelsgewijze bespreking

1191 M. le président.-  Nous passons à la discussion des articles. De voorzitter.-  Wij gaan over tot de bespreking van de artikelen.

1191 Article 1er

Pas d'observation ?

Adopté.

Artikel 1

Geen bezwaar?

Aangenomen.

1191 Articles 2 à 5

Pas d'observation ?

Adoptés.

La discussion des articles est close.

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

Artikelen 2 tot 5

Geen bezwaar?

Aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

Wij zullen later stemmen over het geheel van het voorstel tot
wijzigingen van het reglement.

1193 - La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est suspendue à 10h26.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt geschorst om 10.26 uur.

2241 - La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est reprise à 11h16.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt hervat om 11.16 uur.

2241 QUESTIONS ORALES MONDELINGE VRAGEN

2241 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 op de agenda
schriftelijk werden beantwoord, worden ze van de agenda
gehaald.

2245 QUESTIONS D'ACTUALITÉ ACTUALITEITSVRAGEN

2245

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME LEILA
LAHSSAINI

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW LEILA
LAHSSAINI

2245 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement
territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la
Promotion de l'image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt
régional,

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

2245 concernant les derniers développements relatifs au projet de
développement du site Josaphat.

betreffende de laatste ontwikkelingen in het project voor de
ontwikkeling van de Josaphatsite.

2249 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. MATHIAS
VANDEN BORRE

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER MATHIAS VANDEN BORRE

2249 concernant le point sur le projet de développement du site
Josaphat.

betreffende de stand van zaken omtrent het
ontwikkelingsproject van de Josaphatsite.
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2251 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. GAËTAN
VAN GOIDSENHOVEN

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN

2251 concernant l'état d'avancement du projet de développement
du site Josaphat.

betreffende de stand van zaken van het project voor de
ontwikkeling van de Josaphatsite.

2253 Mme Leila Lahssaini (PTB).- La saga qui entoure le site
Josaphat défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Le
gouvernement est clairement divisé sur la question. Ecolo a
claqué la porte, avant de revenir cette semaine en disant qu'il
n'était pas question de construire quoi que ce soit. Tout cela
fait oublier l'urgence qu'il y a à réduire la crise du logement à
Bruxelles.

Or, il ne s'agit pas d'un slogan, cette crise a des conséquences
concrètes. Ainsi, 52.000 familles attendent un logement social.
De plus, beaucoup de personnes travaillent à Bruxelles et ne
peuvent s'y loger. Dans certaines familles, les parents laissent la
chambre aux enfants et dorment dans le salon, faute de pouvoir
se payer un logement plus grand. Parfois, les familles vivent dans
des logements insalubres. C'est donc hélas une réalité pour des
milliers de Bruxellois et il est urgent de construire du logement
abordable.

Pour ce faire, il existe la friche Josaphat, qui est notre bien à
tous. Ce terrain public constructible permettrait de répondre aux
besoins des Schaerbeekois en matière de logement, au lieu de le
vendre à des promoteurs privés qui risquent d'y construire des
logements de standing.

Les discussions au sein du gouvernement ont-elles avancé sur le
projet ? Y a-t-il des changements par rapport à ce qu'il est prévu
de réaliser sur la friche Josaphat ?

Comptez-vous changer d'avis quant à la vente d'une partie des
terrains à des promoteurs immobiliers ? Le fait que ce terrain
reste public permettra de décider ensemble de ce qui s'y fera,
pour répondre aux besoins des Schaerbeekois.

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- De saga
rond de Josaphatsite beheerst al weken het nieuws en is een
splijtzwam binnen de regering, waarbij Ecolo boos is opgestapt
van de regeringstafel.

Ondertussen woedt de huisvestingscrisis voort en staan er nog
altijd 52.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning.
De Josaphatsite is van ons allemaal. Er is plaats genoeg om
betaalbare openbare woningen te bouwen, in plaats van de
grond te verkopen aan privéprojectontwikkelaars, die er wellicht
luxeappartementen zouden optrekken.

Zit er schot in de gesprekken binnen de regering?

Als het terrein in handen van de overheid blijft, kunnen we samen
beslissen wat we ermee doen om de woningnood in Schaarbeek
te lenigen. Overweegt u uw plannen te wijzigen?

2255 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
constate que les partis qui se gaussent des difficultés rencontrées
par le gouvernement flamand sur un dossier difficile sont les
mêmes qui bloquent l'exécutif à Bruxelles.

Il n'y a pas de quoi rire, Monsieur Maron. Vous êtes sur la
sellette.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Even een bedenking
vooraf: sommige partijen lijken een dubbele standaard te
hanteren. Wanneer we vaststellen dat de Vlaamse regering met
een moeilijk dossier te maken krijgt, zijn er partijen die zich
erin verkneukelen dat het in Vlaanderen niet lukt. Diezelfde
partijen zitten in de regering in Brussel, waar er eerlijk gezegd al
jaren niet meer wordt bestuurd en waar een dossier al weken en
zelfs maanden voor een absolute blokkering zorgt. Ministerraden
komen niet meer samen, ministers verlaten de regeringstafel en
leggen verklaringen af die lijnrecht ingaan tegen de standpunten
van andere regeringsleden. Dat is niet meer ernstig.

We hebben het over het conflict binnen de Brusselse regering
over de Josaphatsite. Minister Maron, u lijkt te lachen. Dat vind
ik opmerkelijk, want in dit dossier valt er voor uw partij weinig
te lachen. U wordt immers voor het blok gezet.
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2257 M. Alain Maron, ministre.- Je souris de votre référence à la
situation politique en Flandre, ce qui me semble quelque peu
particulier.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Ik lach om uw
verwijzing naar Vlaanderen.

2259 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Le délai
légal de recours ayant expiré, le contrat devrait pouvoir être
attribué et la construction commencer. Mais Ecolo et Groen ont
depuis déposé un nouveau projet de protection de la biodiversité.

Le dossier est-il effectivement débloqué ? Les logements prévus
seront-ils construits ? Une demande de permis de lotir sera-t-elle
introduite ou un nouveau plan d'aménagement directeur verra-
t-il le jour ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Dat u moet lachen,
bewijst mijn punt dat er een dubbele standaard wordt gehanteerd.

De wettelijke termijn om beroep aan te tekenen is verstreken. Dat
betekent dat het contract in principe kan worden toegekend en dat
er met de bouw van de 509 woningen kan worden begonnen. Er is
evenwel nog veel onduidelijkheid, want Ecolo en Groen kwamen
opeens met een nieuwe nota met beschermingsmaatregelen, die
volgens de pers meteen naar werkgroepen is verwezen.

Hoe zit het nu precies? Is het dossier gedeblokkeerd? Zullen
die 509 woningen worden gebouwd? Komt er ook een
verkavelingsvergunning voor andere woningen of zijn daarvoor
bijkomende regeringsbeslissingen nodig, zoals een richtplan van
aanleg? De Brusselaar heeft recht op duidelijkheid.

2261 M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Ces derniers mois,
le dossier du plan d'aménagement directeur (PAD) Josaphat
a suscité de très nombreuses crispations. Nous avons appris,
lors de la réunion du gouvernement d'hier, l'absence d'avancées
significatives. Il a finalement été acté qu'aucune suite ne serait
donnée au recours introduit par le commissaire du gouvernement
auprès de la Société du logement de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Néanmoins, nous avons aussi appris qu'un projet de plan régional
climatique d'affectation du sol (PRAS climatique) avait été
déposé sur la table du gouvernement par votre partenaire. Mais,
à en croire la presse, « selon des échos de la salle de réunion,
le changement climatique n'a pas eu pour effet de réchauffer
l'accueil réservé par les collègues de gouvernement à cette
note ».

Pouvez-vous nous dresser l'état des lieux du dossier ? Quelles
sont les conséquences concrètes et pratiques de cette idée de
PRAS climatique qui, à un an de la fin de la législature, semble
arriver à contretemps ? Quelles sont ses conséquences concrètes
sur le PAD Josaphat et sur les projets immobiliers qui semblent
avancer ?

J'espère ainsi obtenir quelques éclaircissements concrets sur un
dossier particulièrement traumatisant.

(Applaudissements sur les bancs du MR)

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Gisteren hoorden we dat het dossier van de Josaphatsite nog
altijd muurvast zit binnen de regering. Er wordt geen gevolg
gegeven aan het beroep dat de regeringscommissaris bij de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij aangetekend
heeft.

Ondertussen legde uw coalitiepartner een klimaatgericht
bestemmingsplan op tafel, maar alle klimaatverandering ten
spijt leken de andere regeringsleden er niet koud of warm van
te worden.

Hoe staat het met het dossier? Het klimaatgerichte
bestemmingsplan lijkt electoraal op een ongelukkig moment te
komen. Wat zijn de gevolgen ervan voor het richtplan van aanleg
Josaphat, in het bijzonder voor de bouwprojecten?

(Applaus bij de MR)

2265 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Tout d'abord, je
vous rassure, il n'y a pas de choc traumatique au sein du
gouvernement. Il n'a jamais cessé de travailler, malgré quelques
crispations. Sa réunion d'hier a permis de faire avancer une série
de dossiers. Il faut donc se méfier des comparaisons avec d'autres
niveaux de pouvoir, car les relations interpersonnelles et les
enjeux sont différents. Comparaison n'est pas raison.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Laat me u eerst en vooral geruststellen: de regering verkeert
niet in een traumatische shock. We werken gewoon voort.
Gisteren hebben we wel degelijk vooruitgang geboekt in een heel
aantal belangrijke kwesties, zoals het Geïntegreerd Welzijns- en
Gezondheidsplan of het wintermoratorium.
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En effet, il n'y a pas eu d'accord hier sur ce dossier, mais comme
je l'ai déjà dit il y a quinze jours, cela ne veut pas dire qu'un
consensus est impossible. La procédure de dialogue compétitif
se poursuit, reste à voir comment les choses évolueront.

Hier, le gouvernement a discuté d'une série de dossiers
importants, dont le plan social-santé intégré, le moratoire
hivernal et autres dossiers au sujet desquels les attentes des
Bruxellois en matière de réforme sont légitimes.

Het klopt dat er nog geen akkoord is, maar een consensus is
nog altijd mogelijk. De concurrentiegerichte dialoogprocedure
loopt.

2267 (poursuivant en néerlandais)

Comme vous l'avez indiqué, il n'est pas nécessaire d'adopter
un nouveau plan d'aménagement directeur pour que le projet
avance.

(verder in het Nederlands)

Zoals u in uw vraag aangeeft, en zoals de staatssecretaris
voor Stedenbouw in antwoord op een actualiteitsvraag op 27
 februari 2023 ook zei, is de goedkeuring van een richtplan van
aanleg niet formeel nodig of vereist om ervoor te zorgen dat
er vooruitgang kan worden geboekt in het project waarop de
concurrentiegerichte dialoog betrekking heeft.

2269 (poursuivant en français)

On fait dire beaucoup de choses au plan d'aménagement
directeur (PAD). Si le gouvernement le souhaite, il peut devenir
réglementaire sur certains aspects, mais fondamentalement, il
a une valeur indicative. Il vient en appui et permet de donner
des indications précises sur la manière dont le gouvernement
souhaite voir se développer un quartier de notre Région.

Toutefois, l'absence de PAD ne veut pas dire qu'aucune
législation n'est applicable. Nous vivons - heureusement - dans
un État de droit et diverses réglementations s'appliquent : plan
régional d'affectation du sol, règlement régional d'urbanisme,
etc. De plus, le site Josaphat s'inscrit dans une zone d'intérêt
régional. Il ne s'agit par conséquent pas d'une zone de non-droit.

Rappelons aussi que le jury de la procédure de dialogue
compétitif réunissait, entre autres, urban.brussels, le maître-
architecte de la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles
Environnement. Diverses administrations ont donc participé à
l'élaboration du projet.

(verder in het Frans)

Als de regering dat wil, kan het richtplan bindend worden op een
aantal punten, maar in wezen geeft het slechts de richting aan
die de regering uit wil met een bepaald gebied.

Ook zonder richtplan van aanleg geldt regelgeving,
zoals die van het Gewestelijk Bestemmingsplan en de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. Bovendien ligt
de Josaphatsite in een gebied van gewestelijk belang (GGB).
Er heerst dus niet bepaald wetteloosheid. Verschillende partijen
zijn betrokken bij de uitwerking van het project: urban.brussels,
de bouwmeester, Leefmilieu Brussel enzovoort.

2271 (poursuivant en néerlandais)

L'administration a émis un avis positif sur le projet en question
et son équilibre général.

Enfin, nous serons intransigeants sur la qualité
environnementale ou urbanistique des projets.

(verder in het Nederlands)

In dit geval is de feedback van het bestuur over het project en het
algemene evenwicht ervan positief.

Ten slotte, en daar heb ik mij van in het begin toe verbonden,
zullen we in de kwaliteit van de projecten geen toegevingen
doen, noch op het gebied van milieu, noch inzake stedenbouw.

2273 (poursuivant en français)

Pour le reste, vous avez évoqué les Schaerbeekois, mais il est
question des Bruxellois de manière générale. Rappelons que 25
 % de cette zone est située sur le territoire d'Evere ce qui, aux
yeux de certains dans cette assemblée, n'est pas anodin.

(verder in het Frans)

U had het daarnet over de woningnood in Schaarbeek, maar dit
dossier belangt alle Brusselaars aan. Een kwart van het terrein
ligt trouwens in Evere, en volgens sommigen van u is dat geen
onbelangrijk detail.
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Rappelons que le PAD n'a pas vocation à régler la cession
des terrains et autres modalités pratiques. Chacun peut bien
sûr avoir sa vision des choses. Dans un monde idéal, sans
contraintes financières ni budgétaires, nous construirions 100
 % de logements publics partout. Or, le réel est différent.
L'accord de majorité contient cependant des objectifs liés à un
pourcentage de logements publics, qu'il s'agisse de logement
social, social acquisitif, moyen ou à finalité sociale. Nous devons
donc concrétiser cette multiplicité d'offres.

La révision du plan régional d'affectation du sol (PRAS) est, elle,
en cours.

In een ideale wereld, zonder budgettaire beperkingen, zouden
we enkel openbare woningen bouwen. Helaas leven we
niet in zo'n wereld, maar we houden ons aan het in het
regeerakkoord vastgelegde percentage. Dat kunnen overigens
sociale woningen, sociale woningen met aankoopoptie,
woningen voor de middenklasse of woningen met sociaal
oogmerk zijn.

De hervorming van het Gewestelijk Bestemmingsplan is nog niet
afgerond.

2275 (poursuivant en néerlandais)

Le PRAS sera très attentif au climat. Cinq thèmes sont au cœur
de la modification du PRAS : une mixité équilibrée des fonctions,
les défis de la mobilité, un cadre pour l'agriculture urbaine,
la diminution de la surpopulation dans certains quartiers et la
préservation des zones de biodiversité.

(verder in het Nederlands)

In het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) zal veel aandacht
uitgaan naar het klimaat. Het is uiteraard de bedoeling dat het
GBP een nieuwe, duurzame invulling krijgt. Op die manier wil
de regering een antwoord bieden op de uitdagingen die met de
klimaatverandering gepaard gaan.

In het besluit tot inleiding van de procedure om het GBP
te wijzigen, zijn vijf algemene thema's uitgewerkt, die de
regering al in haar algemene beleidsverklaring aankondigde: een
evenwichtige functiemix, de mobiliteitsuitdagingen, een kader
voor stadslandbouw, de ontdichting van bepaalde overbevolkte
wijken, en de vrijwaring van de biodiversiteitszones die deel
uitmaken van het groene netwerk in het gewest.

2277 (poursuivant en français)

Il va donc de soi que l'accent soit mis sur ces éléments, qui y
figurent déjà. Sur ce point, le gouvernement est unanime.

(verder in het Frans)

De regering is het er alvast over eens dat de klemtoon op die vijf
thema's moet komen te liggen.

2279 Mme Leila Lahssaini (PTB).- Je ne suis toujours pas
convaincue que vous soyez conscient de l'urgence liée à la crise
du logement. Il y a quelques années, le PS avait promis 5.000
logements sociaux supplémentaires. Il reste un an et moins de
1.000 d'entre eux ont été produits. Il est par conséquent urgent
de créer, sur ce terrain public, du logement non seulement social,
mais aussi abordable pour tous ceux qui travaillent à Bruxelles
et que l'on ne veut pas voir partir : personnel de la STIB ou
infirmier, etc.

Je regrette que le groupe Ecolo ne saisisse par l'occasion de le
faire, en prétextant des alternatives qui n'existent pas ou qu'ils ne
mettent pas en œuvre dans les communes où ils font partie de la
majorité depuis des années, comme Schaerbeek ou Forest - où
les taux de logements sociaux sont très mauvais.

Nous continuerons donc à vous demander de produire du
logement abordable sur ce terrain, dans un cadre agréable, tout
en conservant une zone de biodiversité, tout aussi indispensable
aux Bruxellois.

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Volgens mij
ziet u de ernst van de situatie niet. Van de 5.000 bijkomende
sociale woningen die de PS een aantal jaar geleden beloofde,
zijn er nog altijd geen 1.000 opgeleverd. Er moet dus dringend
bijgebouwd worden, ook gewone betaalbare woningen voor
mensen die hier wonen en werken, zoals MIVB-personeel of
verpleegkundigen.

In gemeenten als Schaarbeek of Vorst zijn er veel te weinig
sociale woningen. Ecolo zit daar al jarenlang in het bestuur,
maar doet er niets aan.

Naast betaalbare woningen in een aangename omgeving moet
er op die openbare lap grond ook een zone met maximale
biodiversiteit komen. Ook dat is absoluut noodzakelijk.

2281 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).-
La construction des 509 logements peut-elle effectivement

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U hebt niet
geantwoord op een aantal fundamentele vragen. U zei niet of de
bouw van de 509 woningen nu echt van start kan gaan. U zegt
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commencer ? Avez-vous l'intention de poursuivre ce projet en
dehors du gouvernement ?

Je constate que le gouvernement est complètement bloqué
aujourd'hui et que le flou le plus total règne sur la question.

enkel dat een richtplan van aanleg niet formeel nodig is, maar wat
betekent dat dan? Bent u toch van plan om dit project verder uit te
werken, buiten de regering om? Wilt u alle manieren gebruiken
om uw coalitiepartners voor het blok te zetten?

Ik stel vast dat de regering vandaag compleet geblokkeerd is.
Uw collega's, die naast u zitten, zien er niet erg gelukkig uit met
de voortgang van het project. Het is onduidelijk hoe het verder
moet, of er nu een deadline is, wanneer we vooruitgang zullen
boeken, of er een aanpassing nodig is in de wettelijke procedures
enzovoort. Door te zeggen dat een richtplan van aanleg niet
formeel nodig is, spuit u mist, maar we hebben er nog steeds het
raden naar wat u daar concreet mee bedoelt.

2283 M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je ne suis pas étonné
que le ministre-président n'ait à aucun moment évoqué le PRAS
climatique. Cela n'augure rien de bon pour cette proposition.
Je crains effectivement que les projets avancent, mais pas la
question de la protection du site. Or, nous disposons aujourd'hui
d'une carte d'évaluation biologique qui établit très clairement
les zones les plus riches en matière de biodiversité, mais aussi
potentiellement les plus fragiles.

Le projet Josaphat avance sur la question d'un certain nombre de
projets immobiliers, mais on n'en est nulle part pour ce qui est
des propositions concrètes en matière de protection de la nature.
Le groupe MR a tenté de le faire à travers sa proposition visant
à étudier la possibilité de créer une réserve naturelle.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Dat de minister-president met geen woord rept over het
klimaatgerichte bestemmingsplan, doet het ergste vrezen. De
bouwprojecten gaan goed vooruit, maar op het vlak van
natuurbescherming staan we nergens. Daarom stelt de MR voor
om de mogelijkheid te onderzoeken er een natuurreservaat van
te maken.

2285

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. BRUNO BAUWENS ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER BRUNO
BAUWENS

2285 à Mme Elke Van den Brandt, ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des
Travaux publics et de la Sécurité routière,

aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

2285 concernant l'enquête publique sur la reconstruction du pont
Pierre Marchant à Anderlecht.

betreffende het openbaar onderzoek over de heraanleg van
de Pierre Marchantbrug in Anderlecht.

2287 M. Bruno Bauwens (PTB).- Le pont Pierre Marchant est fermé
depuis dix ans, il jouxte un quartier qui accueillera entre 15.000
et 20.000 personnes.

Je salue votre initiative de lancer une enquête publique, mais
je m'étonne que votre cabinet se réjouisse d'avoir recueilli 113
réponses, ce qui ne correspond même pas à 1 % de la future
population de ce quartier. Vous en concluez que les riverains
et usagers soutiennent ce projet : quel manque d'ambition de
votre part ! Et cette attitude illustre bien la manière dont Groen
applique la démocratie participative.

Plus concrètement, s'agissant de cette enquête publique, la presse
a révélé que parmi les 79 réponses positives - ce qui n'est déjà
pas beaucoup - six émanaient de membres de votre cabinet, dont
le chef de cabinet adjoint. Autrement dit, la moitié de votre
équipe chargée de la mobilité s'est substituée aux citoyens, vidant

De heer Bruno Bauwens (PTB) (in het Frans).- De Pierre
Marchantbrug is al tien jaar dicht en grenst aan een nieuwe wijk
waar 15.000 tot 20.000 mensen zullen komen wonen.

Ik ben blij met uw initiatief om een openbaar onderzoek in te
stellen, maar het verbaast me dat u slechts 113 reacties hebt
ontvangen. U concludeert daaruit dat de bewoners en passanten
het project steunen. Wat een gebrek aan ambitie! Dat is opnieuw
een goed voorbeeld van hoe Groen de participatieve democratie
toepast.

Volgens de pers waren bovendien 6 van de 79 positieve reacties
afkomstig van medewerkers van uw kabinet. Dat holt het
openbaar onderzoek volledig uit. U zegt dat de leden van uw
kabinet ook burgers zijn. Uw kabinet wordt evenwel geacht
overheidsgeld te gebruiken ten behoeve van de burgers. Uw
medewerkers mogen dus niet de rol van burger spelen. Dat
creëert een belangenconflict.
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ainsi de son sens l'enquête publique. J'estime que ce faisant, vos
collègues ont détourné le concept de démocratie participative.

Donc, votre cabinet lance une enquête publique à laquelle il
répond lui-même. Ensuite, le cabinet conclut que la majorité de
la population y a répondu favorablement. Est-ce vraiment votre
conception de la démocratie ?

Vous affirmez que les membres de votre cabinet sont des
citoyens comme les autres. C'est à la fois vrai et faux. Votre
cabinet est censé employer les deniers publics en faveur des
citoyens. Il ne devrait dès lors pas jouer le rôle du citoyen.

2289 Voyez-vous le conflit d'intérêts, où vous êtes à la fois juge et
partie ? Ne serait-il pas préférable de dessaisir votre cabinet et de
confier le projet à un autre cabinet, par exemple celui du ministre-
président ? Organiserez-vous une véritable consultation, qui
recueille davantage que 113 réponses et de personnes qui ne
travaillent pas dans votre cabinet ?

(Applaudissements sur les bancs du PTB et du PVDA)

Zou het niet beter zijn het project toe te vertrouwen aan een
ander kabinet, bijvoorbeeld dat van de minister-president? Zult
u een echte raadpleging organiseren?

(Applaus bij de PTB en de PVDA)

2293 Mme Elke Van den Brandt, ministre.- Sur ce dossier, les
pétitions ou enquêtes auxquels répondent les membres du
cabinet, à titre privé, ne regardent qu'eux. De même, plusieurs
conseillers communaux, une ancienne bourgmestre et un député
ont participé à l'enquête publique, à juste titre, pour exprimer
leur opinion - ce qui est légitime. Pour vous rassurer, nous avons
exclu leurs réponses. Le résultat de l'enquête publique est le
même : une écrasante majorité s'exprime en faveur du projet
proposé.

Ce n'est pas une surprise, puisqu'une pétition a recueilli plus de
205.000 soutiens. Par ailleurs, une enquête publique a également
révélé des opposants. Elle nous a cependant apporté beaucoup
d'éléments.

Il me paraît surtout important de montrer comment, ces
dix dernières années, les riverains se sont organisés au sein
d'associations telles que Pool is cool et Surlepont, pour organiser
des activités, aménager l'infrastructure et installer des tables et
des chaises. Elles ont montré leur envie de faire de ce lieu
un espace de rencontre, dans lequel elles veulent continuer à
s'engager. C'est pour moi l'essentiel.

Quant au suivi du dossier, je vous rappelle que le permis sera
octroyé par urban.brussels, qui relève de la tutelle de M. Smet.
C'est donc lui qui est concerné par l'enquête publique organisée
par la commune et le permis qui sera délivré. Je continue
cependant à défendre le dossier, car je pense que les Bruxellois
ont besoin d'un beau projet qui tienne compte des projets de
logements voisins. Cela permettra de rénover de manière pérenne
cet endroit, qui en a besoin depuis longtemps.

(Applaudissements sur les bancs d'Ecolo)

Mevrouw Elke Van den Brandt, minister (in het Frans).-
Niets belet kabinetsleden om in eigen naam op petities
of openbare onderzoeken te reageren. Ook verschillende
gemeenteraadsleden, een voormalige burgemeester en een
parlementslid hebben hun mening geuit tijdens het openbaar
onderzoek. Zelfs als we hun antwoorden buiten beschouwing
laten, is er nog steeds een overweldigende meerderheid voor het
voorgestelde project.

De buurtbewoners hebben zich de afgelopen tien jaar
georganiseerd in verenigingen als Surlepont om activiteiten op
de brug te organiseren. Ze hebben laten zien dat ze van deze
plek een ontmoetingsplaats willen maken, waarbij ze betrokken
willen blijven. Dat is voor mij het belangrijkste.

De vergunning zal worden verleend door urban.brussels. Het
is dus staatssecretaris Smet die betrokken is bij het door
de gemeente georganiseerde openbaar onderzoek. Ik blijf het
dossier echter verdedigen, want de Brusselaars hebben behoefte
aan een mooi project dat rekening houdt met de naburige
woonprojecten.

(Applaus bij Ecolo)

2297 M. Bruno Bauwens (PTB).- Je suis étonné de vous entendre
répéter que vous n'y voyez pas de conflit d'intérêts et parler d'une

De heer Bruno Bauwens (PTB) (in het Frans).- Het verbaast
mij dat u geen belangenconflict ziet en over een overweldigende
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écrasante majorité. Une écrasante majorité de 79 personnes, dont
des membres de votre cabinet, est en faveur d'un projet de votre
cabinet, et vous annoncez que la décision reposera sur cette
écrasante majorité ! Nous verrons aux prochaines élections qui
obtiendra une écrasante majorité, mais, à votre place, je me
poserais des questions.

(Applaudissements sur les bancs du PTB et du PVDA)

meerderheid van voorstanders spreekt. We zullen bij de volgende
verkiezingen zien wie een overweldigende meerderheid krijgt.

(Applaus bij de PTB en de PVDA)

2301

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME VÉRONIQUE
JAMOULLE

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW
VÉRONIQUE JAMOULLE

2301 à M. Alain Maron, ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique,
de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie
participative,

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

2301 concernant les mesures d'exécution de la décision récente
de reprendre la collecte nocturne des déchets en Région de
Bruxelles-Capitale.

betreffende de uitvoeringsmaatregelen voor de recente
beslissing om de nachtelijke afvalophaling in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te hervatten.

2303 QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME BIANCA
DEBAETS

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN
MEVROUW BIANCA DEBAETS

2303 concernant la reprise annoncée de la collecte nocturne des
déchets en Région de Bruxelles-Capitale.

betreffende de aangekondigde hervatting van de nachtelijke
afvalophalingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2305 Mme Véronique Jamoulle (PS).- Nous avons appris dans la
presse, cette semaine, que vous prévoyiez de reprendre les
collectes de déchets sur certaines artères entre 20h et 2h du matin.
Cette décision suscite la perplexité chez certains.

Y a-t-il eu une concertation avec les communes concernées et les
travailleurs du secteur ?

Dispose-t-on d'informations complémentaires, issues d'une
étude par exemple, au sujet des nuisances sonores des camions ?
La propulsion électrique des véhicules permettra de le réduire
quelque peu, mais ce sont surtout les compresseurs de déchets
qui génèrent le bruit lors des ramassages.

L'enquête du journal Le Soir le démontrait, les travailleurs de
la propreté jouent un rôle essentiel, souvent insuffisamment
reconnu, et rencontrent parfois des problèmes de sécurité. Que
comptez-vous entreprendre pour garantir leur sécurité et leur
bien-être au travail ?

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- We hebben
via de pers vernomen dat u van plan bent de afvalinzameling
in bepaalde straten tussen 20.00 en 2.00 uur opnieuw in te
voeren. Is daarover overleg gepleegd met de gemeenten en de
werknemers?

Is er een studie over de geluidsoverlast uitgevoerd? Elektrische
vuilniswagens kunnen de geluidsoverlast enigszins verminderen,
maar het zijn vooral de afvalcompressoren die lawaai maken.

Het werk van de vuilnisophalers wordt vaak niet voldoende
erkend. Bovendien ondervinden zij soms veiligheidsproblemen.
Wat zult u doen om hun veiligheid en welzijn op het werk te
garanderen?

2307 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Si je me félicite
de la reprise des collectes nocturnes, je m'interroge sur les
protestations des syndicats et surtout des bourgmestres.

La mesure a-t-elle été abordée avec les communes ou au sein du
conseil de coopération ?

Comment allez-vous répondre aux critiques et aux
préoccupations des syndicats ? Qu'en est-il des préoccupations
des Bruxellois ?

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- We vernamen deze week
dat de nachtelijke afvalophalingen, die enkele jaren geleden
werden afgeschaft na protest van de Brusselaars, opnieuw
worden opgestart.

Ik vind dat een goede zaak. Brussel is een vuile stad. Alle
initiatieven die het gewest schoner maken, moeten we steunen.
Het vuil in de straten en de vuilniszakken sneller verwijderen
moet er in principe toe bijdragen dat Brussel schoner wordt. Toch
was er al meteen protest, niet alleen van de vakbonden, maar
ook van de burgemeesters. Dat laatste heeft mij nog het meest
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Quel sera le coût de la mesure ? verbaasd, want ik dacht dat een dergelijke maatregel toch wel
besproken zou worden met de burgemeesters, vooral omdat er
in clean.brussels sprake is van een samenwerkingsraad met de
gemeenten en het gewest.

Is de maatregel besproken met de verschillende gemeenten of in
de samenwerkingsraad?

Hoe reageert u op de kritiek van de vakbonden? Hoe zult u hun
bezorgdheden wegnemen?

Wat zal de maatregel kosten?

Hoe zit het met de bekommernissen van de Brusselaars? De
nachtelijke ophalingen zijn afgeschaft omdat de burgers hadden
geklaagd over geluidsoverlast. Ook nu zullen die ophalingen
voor geluidsoverlast zorgen. Op welke manier is daarmee
rekening gehouden?

2309 M. Alain Maron, ministre.- Plutôt que d'une collecte nocturne,
il convient de parler d'une collecte en soirée, puisque les sacs
seraient essentiellement collectés en soirée, jusqu'à 2 heures
du matin au plus tard. Dans les faits, l'ensemble des collectes
s'effectue bien avant cette heure matinale.

Si nous avons envisagé de reprendre des collectes nocturnes, c'est
tout d'abord parce que nous avons été sollicités en ce sens par les
communes elles-mêmes. En juillet dernier, nous avons reçu un
courrier officiel de la conférence des bourgmestres de la Région
de Bruxelles-Capitale nous demandant de travailler à la mise en
place de collectes en soirée. Je m'étonne dès lors que d'aucuns
ayant cosigné cette demande s'en étonnent aujourd'hui.

Les arguments évoqués en faveur de la collecte en soirée sont
sensés :

- les sacs restent moins longtemps en rue ;

- meilleure articulation du travail de nettoiement des voiries avec
le travail de ramassage ;

- moins d'interférence avec le trafic routier : les camions sont
moins englués dans les embouteillages et génèrent eux-mêmes
moins d'embouteillages.

La demande étant légitime, nous y travaillons, en privilégiant la
collecte sur les grands axes, avec le matériel le plus moderne,
et en parfaite concertation avec les communes. Il ne s'agit pas
d'organiser des collectes en soirée dans des petites ruelles ou des
petits quartiers.

Des réunions officielles sur le sujet ont été organisées à plusieurs
reprises avec l'ensemble des communes depuis le mois de juillet
2022. Je rencontrerai la conférence des bourgmestres de la
Région de Bruxelles-Capitale pour en rediscuter le 12 mars
prochain.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De inzameling
zal eerder 's avonds dan 's nachts plaatsvinden. In principe kan
de inzameling tot 2 uur duren, maar in de praktijk zal het afval
ruim voor dat tijdstip zijn opgehaald.

Wij ontvingen in juli een officieel verzoek van de Conferentie
van Burgemeesters om de avondinzameling te hervatten. Het
verbaast me dan ook dat sommigen die dit verzoek mee hebben
ondertekend nu verrast zijn.

De argumenten voor een avondinzameling houden steek: de
zakken blijven minder lang op straat staan, de inzameling van
het afval en de reiniging van de straten zijn beter op elkaar
afgestemd, de afvalophaling verloopt vlotter en er is minder
hinder voor het verkeer.

Aangezien de vraag legitiem is, werken wij eraan. Er komt enkel
een avondinzameling in de hoofdstraten.

Sinds juli 2022 vergaderen we hierover met alle gemeenten. Op
12 maart zal ik opnieuw vergaderen met de Conferentie van
Burgemeesters.

De sociale dialoog met de overlegorganen van Net Brussel is aan
de gang. Het is uiteraard de bedoeling dat de werknemers in de
best mogelijke omstandigheden kunnen werken.

De hervorming moet de stad gezonder, veiliger en schoner
maken en zo het dagelijkse leven van de Brusselaars verbeteren.

(Applaus bij de meerderheid)



SÉANCE PLÉNIÈRE
2023.03.10

n° 23 - nr. 23
PLENAIRE VERGADERING 31

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

Le dialogue social est en cours avec les organes officiels de
concertation de Bruxelles Propreté. Dès que des modifications
des régimes de travail interviennent, qui peuvent toucher au
travail concret des travailleuses et des travailleurs, des organes
institués de dialogue social interviennent. Je suis, pour ma part,
attentif à ce qu'ils puissent fonctionner dans les meilleures
conditions possibles, afin de déboucher sur des accords entre
toutes les parties pour mettre en œuvre les réformes souhaitées.

La finalité de ces réformes est de garantir une ville plus saine,
plus sûre et plus propre, et partant, d'améliorer le quotidien des
Bruxelloises et des Bruxellois.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

2315 Mme Véronique Jamoulle (PS).- Les réponses du ministre
sont rassurantes par rapport à ce qu'on a pu lire dans la presse
sur le manque de concertation. Nous suivrons le dossier. Je
tiens à insister sur les conditions de travail des travailleurs de
la propreté, qui jouent un rôle fondamental. On l'a encore vu
pendant la pandémie. Je ne voudrais pas que soit oublié, comme
pour d'autres travailleurs du privé, ce rôle essentiel.

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- Ik ben
blij dat er, in tegenstelling tot wat de pers beweert, wel
degelijk overleg is geweest. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe
belangrijke de aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de
vuilnisophalers is.

2317 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Le conseil de
coopération communes-Région de la propreté urbaine, créé au
sein de clean.brussels, n'est-il pas encore opérationnel ?

Par ailleurs, pourriez-vous répondre à ma question sur le coût
du plan ?

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- Namens cd&v steun ik
graag alle initiatieven die ervoor zorgen dat Brussel netter wordt.

U zegt dat er overleg was, maar verscheidene burgemeesters
verzetten zich tegen uw plan. Is de raad waarbinnen gemeenten
en gewest samenwerken rond netheid en die in clean.brussels
werd voorgesteld, dan nog niet operationeel?

Voorts antwoordde u niet op mijn vraag over de prijs van het
plan. Kunt u daar nog op antwoorden?

2317 M. Alain Maron, ministre.- La stratégie clean.brussels et la
question de la réforme des rythmes de collectes sont débattues
très régulièrement en commission de l'Environnement. Je suis
à votre entière disposition pour toute question plus précise à ce
sujet dans un cadre plus adapté à ces matières techniques que
celui des questions d'actualité.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het lijkt me
aangewezen om technische kwesties in de commissie voor het
Leefmilieu te bespreken.

2317 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Le prix d'une
telle mesure me semble être un élément essentiel d'une réforme
aussi importante.

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- De prijs van een dergelijke
maatregel lijkt mij geen bijkomende vraag. Het is zelfs een
essentieel element in zo'n grote hervorming. Het gaat om één
cijfer. Op die vraag moet u toch kunnen antwoorden?

2317 M. Alain Maron, ministre.- Ce point a été évoqué lors de
l'examen du budget, entre autres. Je n'ai pas la réponse sous les
yeux dans le cadre de cette question d'actualité.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Dat punt
hebben we al behandeld tijdens de begrotingsbespreking.

2317 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Il s'agit
d'une nouvelle mesure, que vous n'avez pas annoncée lors des
discussions budgétaires.

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- Ik vraag het u nu. Het gaat
om een nieuwe maatregel, die u niet aankondigde tijdens de
begrotingsbesprekingen.

2317 M. Alain Maron, ministre.- De plus, la réforme des collectes
n'est pas censée avoir un coût particulier, dans la mesure où elle
s'inscrit dans le cadre du budget général de Bruxelles Propreté.
Nous en avons discuté longuement lors des débats budgétaires.

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De hervorming
van de afvalinzameling kost in principe niets. U kunt ook altijd
een schriftelijke vraag indienen.
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C'est le lieu essentiel pour le faire et nous continuerons à le
faire. Du reste, nous reparlerons de cette question bien volontiers
en commission. Vous pouvez aussi nous adresser une question
écrite. Vous en posez beaucoup et nous y répondons.

2317 Mme Bianca Debaets (cd&v) (en néerlandais).- Je soumettrai
une question écrite à ce sujet car je ne comprends pas d'où vient
votre réticence à communiquer ce coût.

Mevrouw Bianca Debaets (cd&v).- Ik zal er een schriftelijke
vraag over stellen. Het onderwerp kwam tijdens de
begrotingsbesprekingen niet aan bod en het parlement kon dan
ook niet weten dat u nachtophalingen zou organiseren. U kondigt
dat nu pas aan en ik begrijp niet goed waar uw weerstand vandaan
komt om te communiceren over wat het zal kosten. Het zou mij
sterk verbazen als het om een budgetneutrale maatregel ging.

2331

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME FADILA LAANAN ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW FADILA
LAANAN

2331 à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, de la Transition numérique, des
Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

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

2331 et à Mme Barbara Trachte, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée de la Transition économique et
de la Recherche scientifique,

en aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

2331 concernant les actions envisagées par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale à l'annonce de la franchisation
des supermarchés Delhaize.

betreffende de overwogen acties van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering na de aankondiging van de
franchising van de Delhaizesupermarkten.

2333 Mme Fadila Laanan (PS).- Pendant la pandémie, le personnel
de la grande distribution a été applaudi par l'ensemble des
citoyens. Ces travailleurs ont exercé leur profession dans des
conditions incroyables, souvent sans matériel de protection. Et
il y a quelques jours, 9.000 travailleurs ont appris, souvent
par la presse, que le groupe Delhaize avait lancé un plan de
franchisation pour 128 magasins et supermarchés.

À Bruxelles, cela concerne 2.000 travailleurs, et donc 2.000
familles. Le ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne a lancé une
initiative pour mettre éventuellement en place un conciliateur
social afin d'éviter ce plan de franchisation. On sait que ce
plan dégradera la situation des travailleurs, auxquels je tiens à
témoigner tout notre soutien.

Beaucoup de mandataires locaux ont été contactés au vu de
l'ampleur de la casse sociale annoncée. Avez-vous eu des
contacts avec votre homologue fédéral ? Avez-vous eu des
échanges avec le groupe Delhaize pour savoir comment cela se
passera sur le terrain, une fois l'initiative lancée ? Avez-vous eu
des contacts avec les partenaires sociaux ?

Avez-vous d'ores et déjà réfléchi aux actions que vous pourriez
lancer en tant que ministre de l'Emploi, soit des cellules
de reconversion, soit d'autres dispositifs ? Que comptez-vous
faire face à cette situation qui touche de nombreuses familles
bruxelloises ?

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- Enkele dagen
geleden kregen 9.000 werknemers te horen dat Delhaize van
plan is 128 supermarkten in franchise te geven aan zelfstandige
uitbaters. In Brussel treft dat 2.000 werknemers en dus 2.000
gezinnen.

Die franchising zou de arbeidsomstandigheden van de
werknemers verslechteren. Velen van hen hebben dan ook
hun plaatselijke mandatarissen aangesproken en de federale
minister Dermagne wil een sociaal bemiddelaar aanstellen om
de franchising te voorkomen.

Hebt u contact gehad met minister Dermagne? Hebt u de
Delhaizegroep gevraagd wat haar plannen zijn? Sprak u ook met
de sociale partners? Welke maatregelen wilt u nemen?

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

2337 M. Bernard Clerfayt, ministre.- J'en ai été informé, comme
d'autres mandataires publics, par le biais d'un mail envoyé par le
service de communication du groupe Delhaize, lors de l'annonce
de cette franchisation.

Pour le reste, je suis informé par la presse puisqu'il n'y a pas
d'impact direct sur les compétences de la Région et d'Actiris
en particulier. Il n'y a pas, à ce stade, de menace sur l'emploi.
Il y a sans doute un débat sur le statut des travailleurs et une
concertation sociale à organiser. Je me réjouis dès lors que le
ministre fédéral de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, ait pris
une initiative en ce sens. Ses services pourront éventuellement
accompagner le dialogue social qui a lieu au sein de ce groupe,
important pourvoyeur d'emplois en Région bruxelloise.

S'il devait y avoir un impact sur l'emploi, je rappelle que nous
avons des dispositifs au sein d'Actiris pour accompagner les
travailleurs dans le cadre des processus de licenciement collectif,
de faillites ou d'autres situations difficiles. Nous sommes prêts à
intervenir. J'espère bien sûr que ce ne sera pas nécessaire.

Lors de la crise du Covid-19, nous avons bien entendu
reconnu l'importance de ces travailleurs du secteur de la grande
distribution. De manière plus générale - mais cette compétence
relève du niveau fédéral -, il conviendrait de réfléchir sur la
manière dont fonctionne notre droit social. Le système un peu
trop binaire entre l'ancien et le nouveau statut soulève des
questions. Mais toutes ces réflexions sur la manière de préserver
l'emploi, de permettre les évolutions des secteurs d'activité et de
protéger les conditions de travail des travailleurs des différents
secteurs doivent être menées au niveau fédéral.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ik ben op
de hoogte gebracht via een mail van de communicatiedienst van
Delhaize.

Wat de bevoegdheden betreft, heeft deze zaak geen gevolgen voor
het gewest en Actiris in het bijzonder. Er zijn voorlopig geen jobs
bedreigd. Zou dat er toch van komen, dan beschikt Actiris over
voldoende instrumenten om de werknemers te begeleiden.

Ik steun wel het initiatief van federaal minister Dermagne. Meer
in het algemeen moeten we eens nadenken over hoe ons sociaal
recht functioneert en hoe we de werkgelegenheid en de rechten
van de werknemers kunnen beschermen, maar dat is in de eerste
plaats een federale bevoegdheid.

2339 Mme Fadila Laanan (PS).- Certes, pour l'instant, nous ne
notons pas encore d'impact sur l'emploi et notamment, les
travailleurs bruxellois. Je note avec satisfaction que vous suivez
de près la situation afin de réagir rapidement si nécessaire.

Je suis persuadée que vous prendrez langue avec votre
homologue fédéral, le ministre Dermagne, afin d'évaluer
les conséquences de ces éventuelles franchises. En effet,
une franchisation impliquerait un changement de convention
collective de travail, une précarisation du personnel. Déjà
aujourd'hui, les conditions de travail du personnel sont loin d'être
simples et ce sont surtout des femmes qui en pâtissent.

Les quelque 2.000 travailleurs bruxellois suspendus aux
décisions de Delhaize seront rassurés de savoir que vous
prendrez au besoin les mesures nécessaires.

Mevrouw Fadila Laanan (PS) (in het Frans).- Momenteel zijn
er geen banen bedreigd, maar ik ben blij dat u klaarstaat om zo
nodig snel te reageren.

Franchising kan leiden tot veranderingen in de collectieve
arbeidsovereenkomsten en een verslechtering van de
arbeidsomstandigheden. Ik ben ervan overtuigd dat u de
belangen van de Brusselse werknemers zult verdedigen bij
minister Dermagne.

2341

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DAVID LEISTERH ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER DAVID
LEISTERH

2341 à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
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Formation professionnelle, de la Transition numérique, des
Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

2341 concernant la politique bruxelloise de remise à l'emploi à
la lumière de la disparité du taux de chômage entre les
communes de la Région.

betreffende het Brussels wedertewerkstellingsbeleid in het
licht van het verschil in werkloosheidspercentage tussen de
gemeenten van het gewest.

2343 M. David Leisterh (MR).- Après lecture de la presse, vous
auriez certainement, vous aussi, posé la question, si vous étiez à
ma place : les hausses du taux de chômage semblent s'enraciner
dans certains quartiers, y bénéficiant d'accalmies trop faibles et
trop rares.

Difficile de ne pas mettre le taux de chômage en parallèle avec
le nombre de métiers en pénurie, passé de 112 à 113. Vous avez
l'habitude de répondre que nombre de ces métiers en pénurie
ne sont pas directement accessibles à une série de personnes
actuellement sous-qualifiées, et que Bruxelles Formation ne
dispose pas de tous les leviers en la matière.

Restent cependant d'autres métiers en pénurie, qui, en partie par
le levier de Bruxelles Formation, peuvent s'ouvrir davantage aux
personnes qui, depuis trop longtemps, sont dans une situation de
recherche d'emploi. La formation est probablement l'outil le plus
adéquat pour répondre à la demande.

Il y a quelques jours, mon groupe a déposé une proposition
d'audit de Bruxelles Formation, qui pourrait se faire en parallèle
avec l'audit d'Actiris, en cours, si je ne m'abuse.

Quelle est votre approche de cette matière, par quartiers ?
Conviendrait-il, par exemple, de recycler les « vaccibus » qu'on a
utilisés durant la pandémie, pour atteindre les lieux plus difficiles
d'accès ?

Une approche plus ciblée en matière de recherche d'emploi serait
vraiment utile. Il nous reste un an avant la fin de cette législature,
et je suis convaincu de votre espoir d'inverser la tendance du
chômage et de veiller à ce que Bruxelles ne soit plus la première
de la classe en matière de chômage, mais plutôt pour son taux
d'occupation.

(Applaudissements sur les bancs du MR)

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Het aantal
knelpuntberoepen is hoog. Er zijn er 113, terwijl de hoge
werkloosheid onuitroeibaar lijkt in bepaalde wijken. U zegt
daarover meestal dat heel wat van die beroepen niet meteen
toegankelijk zijn voor laaggeschoolden en dat Bruxelles
Formation niet alle hefbomen heeft om daar wat aan te doen.

Dat geldt echter niet voor alle knelpuntberoepen. Vaak kunnen
opleidingen de oplossing bieden. Enkele dagen geleden stelde
mijn fractie daarom een audit voor van Bruxelles Formation, die
parallel kan verlopen met die van Actiris.

Benadert u dit probleem per wijk? Zult u bijvoorbeeld
de vaccinatiebussen gebruiken om bepaalde wijken beter te
bereiken? Zo'n gedifferentieerde aanpak zou nuttig zijn.

(Applaus bij de MR)

2347 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je n'ai pas l'intention
d'inverser la tendance en matière de chômage, puisque la
tendance à Bruxelles est très bonne. Bruxelles est la Région qui
voit le plus baisser son taux de chômage. Réjouissons-nous de
cette tendance favorable.

Concernant les disparités géographiques, il y en a partout ! Le
taux de chômage d'Anvers est presque le triple de celui de la
Flandre. Le taux de chômage de Charleroi est presque le triple
de celui de la Wallonie. En Région bruxelloise, la commune
qui affiche le taux le plus élevé, à savoir Saint-Josse-ten-Noode,
représente à peine le double de la moyenne bruxelloise.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- In het
Brussels Gewest daalt de werkloosheidsgraad het sterkst van
alle gewesten. Verschillen zijn er overal! In Antwerpen is de
werkloosheidsgraad bijvoorbeeld drie keer zo hoog als in heel
Vlaanderen. In het Brussels Gewest is Sint-Joost-ten-Node de
gemeente met de hoogste werkloosheidsgraad.

Dat komt in de eerste plaats omdat de werkloosheid bepaalde
groepen meer treft, zoals jongeren, senioren en vooral
laaggeschoolden. Daar moeten we ons vooral op richten.

Volgens de cijfers van Statbel is de werkloosheidsgraad in
het Brussels Gewest sinds de tweede helft van 2019 gedaald
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Ce qui explique le chômage, ce sont les catégories particulières :
les jeunes et les seniors sont davantage touchés et, surtout, le
public peu ou mal qualifié. C'est à ce niveau que doit porter notre
stratégie.

Comme dit à l'entame de ma réponse, les évolutions vont dans le
bon sens. Depuis le deuxième trimestre 2019 jusqu'à aujourd'hui,
selon les derniers chiffres de Statbel - je prends les chiffres de
Statbel pour avoir la même base de comparaison entre les trois
Régions, les chiffres d'Actiris reposant sur une base différente -,
le taux de chômage en Région bruxelloise est passé de 12,8 %
à 11,3 %. C'est une baisse de 1,5 %. Sur la même période, en
Flandre, il est passé de 3,3 % à 3,6 % et, en Wallonie, de 6,9 %
à 8 %.

De plus, le taux d'emploi à Bruxelles - critère que vous aimez
utiliser régulièrement - durant la même période est passé de 61,7
 % à 65,8 % (+ 4 %), alors qu'il est passé de 76 % à 76,8 %
en Flandre et de 65,2 % à 65,9 % en Wallonie. Nous avons
pratiquement rattrapé la Wallonie.

Les tendances sont donc bonnes, il faut poursuivre les politiques
que nous menons. Quelles sont ces politiques ? À travers tous les
mécanismes mis en place, à travers les aides Activa, nous aidons
les jeunes, les seniors et les peu qualifiés. À travers l’économie
sociale et la politique des contrats d'insertion, nous aidons les
personnes éloignées du marché du travail. À travers toute la
politique des formations, qui sont gratuites pour les chercheurs
d'emploi auprès d'Actiris, ces derniers sont réorientés vers le
VDAB ou vers Bruxelles Formation.

Bien sûr, nous pouvons constamment améliorer nos actions.
J'ai d'ailleurs commandé une étude sur l'efficacité de toutes les
aides à l'emploi disponibles en Région bruxelloise. Je devrais
la recevoir très prochainement et je compte bien améliorer les
dispositifs qui méritent de l'être, afin d'accélérer encore les
tendances dans le sens que vous souhaitez également.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

van 12,8% tot 11,3%. In dezelfde periode steeg die van 3,3%
tot 3,6% in Vlaanderen en van 6,9% tot 8% in Wallonië. De
werkzaamheidsgraad steeg in Brussel van 61,7% tot 65,8%, in
Vlaanderen van 76% tot 76,8% en in Wallonië van 65,2% tot
65,9%.

Het gaat dus de goede kant uit en we moeten het beleid dan ook
voortzetten. Wij steunen in de eerste plaats, jongeren, senioren
en laaggeschoolden. De langdurige werklozen proberen we te
activeren via opleidingen.

Het kan natuurlijk altijd beter. Ik heb dan ook een studie besteld
over de efficiëntie van alle steunmaatregelen voor tewerkstelling
in het Brussels Gewest. Die moet binnenkort klaar zijn.

(Applaus bij de meerderheid)

2353 M. David Leisterh (MR).- Je ne doute pas que vous êtes plein
d'ambition, et je suis convaincu que votre bilan dans un an sera
indiscutable, ce qui me privera d'arguments pendant la campagne
électorale.

Je me réjouis que vous ayez procédé à une série de comparaisons,
ce que nous n'osions plus faire parce qu'on nous expliquait à
chaque fois que la Région bruxelloise ne pouvait être comparée à
d'autres Régions. Suivant votre exemple, nous recommencerons
donc à utiliser l'argument de la comparaison.

Si on la compare avec d'autres, la Région bruxelloise reste
malheureusement la dernière en matière de remise à l'emploi. Ce
sont pourtant les autres qui devraient prendre exemple sur elle,
puisqu'elle reste la capitale de la Belgique et de l'Europe. Mais
nous ne partageons peut-être pas la même ambition s'agissant de
l'emploi...

De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Telkens als we het
Brussels Gewest vergelijken met de andere gewesten, antwoordt
u dat het Brussels Gewest daar niet mee te vergelijken valt. Nu
komt u zelf aanzetten met een reeks vergelijkingen.

Inzake tewerkstelling doet het Brussels Gewest het minder goed
dan de andere gewesten. Nochtans zou Brussel, als hoofdstad
van België en Europa, een voorbeeld moeten zijn voor de andere
gewesten.

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

2357

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. CHRISTOPHE DE
BEUKELAER

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER CHRISTOPHE
DE BEUKELAER

2357 à M. Bernard Clerfayt, ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, de la Transition numérique, des
Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

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

2357 concernant le passage en première lecture de l'avant-projet
d'ordonnance « Bruxelles numérique » de numérisation des
administrations bruxelloises.

betreffende de eerste lezing van het voorontwerp van
ordonnantie 'Digitaal Brussel' tot digitalisering van de
Brusselse overheidsdiensten.

2359 M. Christophe De Beukelaer (Les Engagés).- Je soutiens votre
volonté de rendre tous les services publics bruxellois accessibles
numériquement, car vous savez à quel point je suis engagé dans
le combat en faveur de l'innovation et du numérique en général,
mais j'insiste sur le fait que cette numérisation ne peut se faire
n'importe comment.

Aujourd'hui, de nombreuses associations s'inquiètent fortement
de votre projet, car elles remarquent que toute une série de
services publics ne sont plus accessibles physiquement ni,
parfois, par téléphone. Tout un public ayant difficilement accès
au numérique est, de ce fait, privé de l'information et des services
auxquels il a pourtant légitimement droit.

La question qui se pose n'est pas d'abandonner votre projet, mais
d'adjoindre à celui-ci une obligation pour les services publics de
continuer à être accessibles physiquement et/ou par téléphone.

En Cocof, vous obligez tous les centres d'action sociale à ouvrir
un guichet physique 20h par semaine. Les Engagés estiment que
vous devriez faire la même chose pour vos services publics, pour
éviter que les personnes dépourvues des aptitudes numériques
n'aient recours aux services sociaux pour effectuer tout le travail
d'accompagnement pour les services administratifs que vos
administrations sont censées faire.

Il est inacceptable de délaisser toute une population et des
services sociaux qui sont déjà débordés.

Êtes-vous d'accord de ne pas avancer sur votre projet tant qu'il
n'y a pas de garantie que ces services administratifs soient aussi
accessibles de manière physique ?

De heer Christophe De Beukelaer (Les Engagés) (in het
Frans).- Ik steun uw wens om alle Brusselse overheidsdiensten
digitaal toegankelijk te maken. Veel verenigingen maken zich
echter grote zorgen, omdat ze merken dat een hele reeks
overheidsdiensten niet meer fysiek of telefonisch toegankelijk is.
Mensen die moeilijk toegang hebben tot de digitale technologie
worden op die manier beroofd van de informatie en diensten
waar ze recht op hebben.

In de Cocof zijn alle welzijnscentra verplicht tot de inrichting
van een fysiek loket gedurende 20 uur per week. Les Engagés
vindt dat u hetzelfde moet doen voor de overheidsdiensten, om te
vermijden dat mensen zonder digitale vaardigheden een beroep
moeten doen op de reeds overbelaste sociale diensten die de
administraties geacht worden te verstrekken.

2361 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous confirme que le
gouvernement a adopté hier en première lecture l’ordonnance
« Bruxelles numérique ». Le texte suivra donc la procédure
législative habituelle.

Ce texte vise à conférer de nouveaux droits, décrits plus
explicitement, aux citoyens usagers des services publics
numériques. En effet, actuellement, les services publics se
développent tout seuls, parfois sans qu'il soit tenu compte des
éléments que vous soulevez. C'est formidable pour les personnes

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).-
De regering heeft de ordonnantie 'Digitaal Brussel'
gisteren in eerste lezing goedgekeurd. Met deze tekst
willen we nieuwe rechten toekennen aan burgers die
gebruikmaken van digitale overheidsdiensten. Momenteel
voeren overheidsdiensten digitalisering op eigen houtje door,
waarbij ze soms vergeten rekening te houden met het feit dat niet
alle burgers vertrouwd zijn met de nieuwe technologieën.
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à l'aise avec les nouvelles technologies, mais ce n'est pas le cas
de toute la population.

La présente ordonnance veut rendre universel l'accès numérique
aux services publics. Elle prend en compte non seulement
la grande majorité de Bruxellois qui jongle avec les services
numériques, mais aussi et surtout les autres citoyens, qui
éprouvent des difficultés.

Ainsi, l'ordonnance impose aux services publics de penser
à l'inclusion de tous les publics, d'accompagner ceux qui le
souhaitent et de veiller à l'accessibilité pour toute personne
handicapée, public souvent négligé lors de la conception de
services numériques. De plus, les services publics seront tenus
d'informer et de continuer à proposer un autre canal d'accès aussi
longtemps que nécessaire. Tous ces points sont repris dans le
texte.

À présent, les partenaires sociaux doivent se prononcer. Ensuite,
ce sera le tour du Conseil d'État. Par ailleurs, le gouvernement
a reçu les différentes associations et poursuivra la collaboration
avec elles pour que ce texte soit une réussite en Région
bruxelloise. Nous en débattrons prochainement ensemble au
Parlement.

(Applaudissements sur les bancs de la majorité)

De ordonnantie wil digitale toegang tot overheidsdiensten
universeel maken, maar verplicht de overheidsdiensten tegelijk
om na te denken over de inclusie van alle bevolkingsgroepen,
met inbegrip van personen met een beperking. Zo moet er een
alternatief toegangskanaal blijven bestaan zolang dat nodig is.

De sociale partners en de Raad van State zullen nog hun mening
geven over de tekst. De regering heeft bovendien verschillende
verenigingen ontvangen en zal met hen blijven overleggen.

(Applaus bij de meerderheid)

2361 M. Christophe De Beukelaer (Les Engagés).- Évidemment, il
est important de prévoir un accompagnement, mais mon groupe
demande un moratoire sur ce texte tant qu'il n'offre pas la garantie
que l'ensemble des services administratifs continueront à être
accessibles de manière physique. Ce n'est pas le cas, aujourd'hui.

Les associations que vous avez rencontrées ont bien pointé les
lacunes actuelles. Dès lors, comment votre texte en tiendra-t-il
compte ?

De heer Christophe De Beukelaer (Les Engagés) (in het
Frans).- Mijn fractie vraagt een moratorium op de tekst zolang
er geen garantie is dat alle overheidsdiensten fysiek toegankelijk
blijven.

De verenigingen hebben duidelijk op de tekortkomingen
gewezen. Hoe zult u met hun opmerkingen rekening houden?

2361 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Vous croyez vraiment qu'à
défaut de texte, la situation serait meilleure ? Nous avons
entendu les retours des associations de terrain relayant les
difficultés que rencontrent actuellement certaines personnes.
C'est donc bien par le biais de notre texte qui créera des
obligations de service public que nous comptons avancer et
répondre aux questions de ces associations.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Dat is
de reden waarom we nu openbaredienstverplichtingen invoeren.
Dankzij de ordonnantie zal de situatie een stuk beter worden.

2369 M. Christophe De Beukelaer (Les Engagés).- Nous n'avons
pas encore reçu le texte, mais, selon les échos obtenus auprès
des députés qui ont pu le lire, il concerne les services
numériques et n'impose pas d'ouvrir des guichets et des lignes
téléphoniques. Or, ce que nous vous demandons aujourd’hui,
c'est de compléter l'offre numérique par des services de guichets
et de téléphonie soumis aux mêmes obligations. Cette mesure ne
figure apparemment pas dans votre texte.

- La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est suspendue à 12h05.

De heer Christophe De Beukelaer (Les Engagés) (in het
Frans).- Volgens de collega's die de tekst hebben kunnen lezen,
is in de ordonnantie geen verplichting opgenomen om fysieke
loketten en telefoonlijnen aan te bieden. Wij vragen u om dat aan
de tekst te voegen.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt geschorst om 12.05 uur.
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2375 - La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est reprise à 12h31.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt hervat om 12.31 uur.

2377 VOTES NOMINATIFS NAAMSTEMMINGEN

2379 A-635 A-635

2379 Projet d'ordonnance relative à la gestion
de la sécurité des infrastructures routières

RÉSULTAT DU VOTE 1

78 présents

61 oui

17 abstentions

Ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer
van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

UITSLAG VAN DE STEMMING 1

78 aanwezig

61 ja

17 onthoudingen

2379 M. le président.-  En conséquence, le Parlement adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement.

De voorzitter.-  Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp
van ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de regering
worden voorgelegd.

2381 A-662 A-662

2381 Projet d'ordonnance mobilisant l’épargne citoyenne au
bénéfice de la relance et de la transition économique

RÉSULTAT DU VOTE 2

79 présents

72 oui

7 abstentions

Ontwerp van ordonnantie tot mobilisatie
van het burgerspaargeld ten behoeve van
het herstel en de economische transitie

UITSLAG VAN DE STEMMING 2

79 aanwezig

72 ja

7 onthoudingen

2381 M. le président.-  En conséquence, le Parlement adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement.

De voorzitter.-  Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp
van ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de regering
worden voorgelegd.

2383 HOMMAGE À MONSIEUR VIC ANCIAUX EERBETOON AAN DE HEER VIC ANCIAUX

2385 M. le président.- Chers collègues, je vous demande de bien
vouloir vous lever.

(L'assemblée se lève)

Chers collègues, c'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de M. Vic Anciaux, auquel notre Parlement rend
hommage aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence
de son épouse, Mme Marie-Paule Quix, notre ancienne collègue,
et de deux de ses enfants, Jan en Roel. Merci pour votre présence.

(poursuivant en néerlandais)

De voorzitter.- Mag ik u vragen allen op te staan?

(De parlementsleden staan op)

Met grote droefheid vernamen we het overlijden van de heer
Vic Anciaux, die we hier vandaag hulde brengen. Ik heet zijn
echtgenote, onze oud-collega Marie-Paule Quix, en Jan en Roel,
twee van zijn kinderen, hartelijk welkom.

(verder in het Nederlands)

Vic Anciaux werd geboren in Boechout op 31 december 1931.
Hij overleed op vrijdag 24 februari 2023 in Jette, twee maanden
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Vic Anciaux est né à Boechout le 31 décembre 1931. Il est
décédé le vendredi 24 février 2023 à Jette, deux mois après son
91e anniversaire. Il a été président de la Volksunie, député et
secrétaire d'État. Pendant des décennies, il a été l'une des figures
de proue de la Volksunie.

Après des études de médecine à la KUL, Vic Anciaux s'est
installé en 1958 comme médecin généraliste à Machelen, ville
du Brabant flamand qui jouxte la capitale.

Le coup d'envoi de sa carrière politique a été donné en 1958,
lorsqu'il est devenu le premier président du comité des jeunes
Flamands pour l'exposition universelle (Vlaams Jeugdkomitee
voor de Wereldtentoonstelling).

na zijn 91e verjaardag. Hij was voorzitter van de Volksunie,
parlementslid en staatssecretaris. Decennialang was hij een van
de boegbeelden van de Volksunie.

Na zijn studie geneeskunde aan de KUL vestigde Vic Anciaux
zich in 1958 als huisarts in het Vlaams-Brabantse Machelen, dat
aan de hoofdstad grenst.

Het startschot van zijn politieke loopbaan werd gegeven in 1958,
toen hij de eerste voorzitter van het Vlaams Jeugdkomitee voor
de Wereldtentoonstelling werd.

2387 (poursuivant en français)

En 1965, il est élu à la Chambre des représentants, où il siégera
jusqu’en 1995. Il y préside le groupe Volksunie de 1975 à 1977.

Personnalité au parler franc, qui pointait les problèmes, proposait
des solutions, Vic Anciaux était un homme de conviction, qui
savait argumenter pour défendre les valeurs et les idéaux en
lesquels il croyait. C’était aussi un gentleman, un homme à
l’écoute, un homme de dialogue.

Au Parlement, il s’est révélé être un fervent orateur, qui se
consacrait surtout à la législation linguistique, à la réforme de
l’État, à la santé publique et aux questions de bioéthique.

(verder in het Frans)

In 1965 werd hij verkozen in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, waarin hij zetelde tot 1995. Hij leidde
er de Volksunie-fractie van 1975 tot 1977.

Vic Anciaux was iemand die steeds vrijuit sprak, de problemen
aanwees en oplossingen voorstelde. Hij was een man met
een overtuiging, die met argumenten zijn waarden en de
ideeën waarin hij geloofde, kon verdedigen. Hij was ook een
luisterbereide gentleman, een man van de dialoog.

2389 (poursuivant en néerlandais)

De 1980 à 1995, M. Anciaux a été membre du Conseil flamand,
prédécesseur de l'actuel Parlement flamand.

En 1977, il est devenu secrétaire d'État chargé des Affaires
bruxelloises et de la Culture flamande, successivement dans
les gouvernements Tindemans IV - au sein duquel il participe
notamment au pacte d'Egmont - et Vanden Boeynants II. Dans
le gouvernement Tindemans, il s'est pleinement engagé à faire
entendre la voix de Bruxelles.

(verder in het Nederlands)

Van 1980 tot 1995 was de heer Anciaux lid van de Vlaamse
Raad, de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.

In 1977 werd hij staatssecretaris voor Brusselse Zaken en
Vlaamse Cultuur in achtereenvolgens de regering-Tindemans
 IV, waarin hij onder andere betrokken was bij het Egmontpact,
en in de regering-Vanden Boeynants II. In de regering-
Tindemans engageerde hij zich ten volle om de stem van Brussel
te laten weerklinken.

2391 (poursuivant en français)

Vic Anciaux a été l’un des auteurs du volet bruxellois de
la réforme de l’État de 1988. Cette réforme, qui visait la
pacification des Fourons et de la périphérie et prévoyait le
transfert de compétences importantes aux entités fédérées, fut en
effet aussi celle qui a permis à la Région bruxelloise de voir le
jour.

Entré au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en 1989,
Vic Anciaux devient immédiatement secrétaire d’État bruxellois
au sein du gouvernement Picqué.

(verder in het Frans)

Vic Anciaux was een van de auteurs van het Brusselse deel van
de staatshervorming van 1988. Die hervorming, die bedoeld was
om een einde te maken aan de discussies over Voeren en de Rand,
en waarin aanzienlijke bevoegdheden werden overgedragen aan
de gewesten en gemeenschappen, was ook degene waardoor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het levenslicht zag.

Nadat hij in 1989 lid werd van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, werd Vic Anciaux ook meteen Brussels staatssecretaris,
belast met Wetenschappelijk Onderzoek en Energie.

In het kader van zijn bevoegdheid voor wetenschappelijk
onderzoek bracht hij de grote uitdagingen van dat moment aan
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Lorsque la Volksunie rejoint le gouvernement Picqué II en 1995,
il est à nouveau nommé secrétaire d’État bruxellois, cette fois
chargé de la Recherche scientifique et de l’Énergie.

Dans le cadre de ses compétences en matière de recherche
scientifique, il a su mettre en lumière les grands défis du
moment, comme l’urbanisme et la rénovation urbaine, à travers
un inventaire des chancres urbains.

Rappelons aussi que c’est à lui que revient le mérite de
l’acquisition de l’Ancienne Belgique, l’AB, lieu culturel bien
connu des Bruxellois.

het licht op het vlak van stedenbouw en stadsvernieuwing, door
een inventaris van de stadskankers te laten opstellen.

Hij was ook verantwoordelijk voor de aankoop van de Ancienne
Belgique, de AB, een bekende culturele locatie voor veel
Brusselaars.

2393 (poursuivant en néerlandais)

Après avoir démissionné du gouvernement bruxellois en 1997,
M. Anciaux a quitté la vie politique active. Il a ensuite présidé
la ligue flamande contre le cancer (Vlaamse Liga tegen Kanker)
pendant neuf ans, jusqu'au 1er janvier 2006. Il a également
été actif en tant que président bruxellois de la plateforme de
concertation locale pour l'enseignement secondaire.

(verder in het Nederlands)

Na zijn ontslag uit de Brusselse regering in 1997 stopte de
heer Anciaux met de actieve politiek. Vervolgens was hij tot 1
 januari 2006 negen jaar lang voorzitter van de Vlaamse Liga
tegen Kanker. Hij was ook actief als Brusselse voorzitter van het
Lokaal Overlegplatform voor het secundair onderwijs.

2395 (poursuivant en français)

En sa qualité de médecin, son combat contre le cancer était connu
et reconnu par tous. Avec l’ASBL Kom op tegen Kanker, dont
il a assuré la présidence pendant de très nombreuses années, il
a notamment semé les jalons qui ont mené à l'interdiction de
fumer dans le secteur horeca, sur les lieux de travail et dans les
transports en commun.

(verder in het Frans)

Als arts zette hij zich in voor de strijd tegen kanker, wat bij
iedereen bekend en erkend was. Zo legde hij met de vzw Kom op
tegen Kanker, waarvan hij jarenlang voorzitter was, de basis voor
het rookverbod in de horeca, op de werkvloer en in het openbaar
vervoer.

2397 (poursuivant en néerlandais)

Sur ses sept enfants, cinq ont choisi la politique. Nos pensées à
l'occasion de ce décès vont tout particulièrement à ses enfants et
à son épouse Marie-Paule Quix, qui fut membre du Parlement
bruxellois de 2004 à 2009.

(verder in het Nederlands)

Van zijn zeven kinderen kozen er vijf voor de politiek. Wij
denken bij dit overlijden in het bijzonder aan zijn kinderen en
aan zijn echtgenote Marie-Paule Quix, die van 2004 tot 2009 lid
was van het Brussels Parlement.

2399 (poursuivant en français)

Vic Anciaux était un homme chaleureux et au grand cœur. Il se
comparait parfois à un lion : il pouvait rugir si nécessaire, mais
il gardait le plus souvent son calme.

Vic Anciaux défendait les Flamands de Bruxelles avec ouverture
d’esprit, car il estimait que revendiquer des droits pour les
néerlandophones de Bruxelles ne devait pas se faire au détriment
d’autres groupes.

Je vous invite à observer une minute de silence en sa mémoire.

(L'assemblée observe une minute de silence)

(verder in het Frans)

Vic Anciaux was een hartelijke man met een groot hart. Hij
vergeleek zichzelf wel eens met een leeuw: hij kon brullen als
het moest, maar bleef meestal kalm.

Vic Anciaux was een ruimdenkend pleitbezorger voor de
Vlamingen in Brussel. Hij vond dat het opeisen van rechten
voor de Nederlandstaligen in Brussel niet ten koste van andere
groepen mocht gaan.

Ik nodig u uit een minuut stilte in acht te nemen om hem te
gedenken.

(De vergadering neemt een minuut stilte in acht)

2403 A-611 A-611
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2403 Proposition de modifications du Règlement

RÉSULTAT DU VOTE 3

80 présents

57 oui dans le groupe linguistique français

16 oui dans le groupe linguistique néerlandais

6 abstentions dans le groupe linguistique français

1 abstention dans le groupe linguistique néerlandais

Voorstel tot wijzigingen van het reglement

UITSLAG VAN DE STEMMING 3

80 aanwezig

57 ja in de Franse taalgroep

16 ja in de Nederlandse taalgroep

6 onthoudingen in de Franse taalgroep

1 onthouding in de Nederlandse taalgroep.

2403 M. le président.-  En conséquence, le Parlement adopte la
proposition de modifications du Règlement.

De voorzitter.-  Bijgevolg neemt het parlement het voorstel tot
wijzigingen van het reglement aan.

2405 La séance est close. Prochaine séance plénière sur convocation
du président.

- La séance plénière du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale est levée à 12h42.

De vergadering is gesloten. Volgende vergadering na
bijeenroeping door de voorzitter.

- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement wordt gesloten om 12.42 uur.
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https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/verontschuldigden.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/verontschuldigden.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/communications.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/courconstitutionnelle.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/courconstitutionnelle.pdf
https://weblex.irisnet.be/data/crb/cri/2022-23/00023/presences.pdf
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DÉTAIL DES VOTES NOMINATIFS / DETAIL VAN DE NAAMSTEMMINGEN 

 

STEMMING 1 / VOTE 1 

  

Ja 61 Oui 

Leila Agic, Fouad Ahidar, Victoria Austraet, Bruno Bauwens, Juan Benjumea Moreno, 

Nicole Bomele Nketo, Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Francis Dagrin, 

Christophe De Beukelaer, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Bianca Debaets, Carla 

Dejonghe, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, Zoé Genot, 

Marc-Jean Ghyssels, Youssef Handichi, Soetkin Hoessen, Véronique Jamoulle, Gladys 

Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Pierre Kompany, Hasan Koyuncu, Fadila Laanan, Leila 

Lahssaini, Marie Lecocq, Véronique Lefrancq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid 

Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie 

Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, 

Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde Sabbe, Matteo Segers, Lotte Stoops, Farida Tahar, 

Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Luc Vancauwenberge, Guy Vanhengel, 

Arnaud Verstraete, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de 

Patoul. 

Onthoudingen 17 Abstentions 

Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, 

Vincent De Wolf, Dominique Dufourny, Pepijn Kennis, David Leisterh, Dominiek Lootens-

Stael, Bertin Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van 

Goidsenhoven, Mathias Vanden Borre, Alain Vander Elst, Gilles Verstraeten, Anne-Charlotte 

d'Ursel. 
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STEMMING 2 / VOTE 2 

  

Ja 72 Oui 

Leila Agic, Fouad Ahidar, Victoria Austraet, Latifa Aït Baala, Juan Benjumea Moreno, 

Nicole Bomele Nketo, Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Geoffroy 

Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Christophe De Beukelaer, Emmanuel De Bock, 

Margaux De Ré, Vincent De Wolf, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Dominique Dufourny, 

Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline Fremault, Zoé Genot, Marc-Jean 

Ghyssels, Soetkin Hoessen, Véronique Jamoulle, Gladys Kazadi, Pepijn Kennis, Pierre 

Kompany, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Véronique 

Lefrancq, David Leisterh, Marc Loewenstein, Dominiek Lootens-Stael, Pierre-Yves Lux, 

Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Bertin Mampaka Mankamba, 

Ahmed Mouhssin, Thomas Naessens, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, 

Isabelle Pauthier, John Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Els Rochette, Hilde Sabbe, 

Françoise Schepmans, Matteo Segers, Lotte Stoops, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket 

Temiz, Julien Uyttendaele, Cieltje Van Achter, Gaëtan Van Goidsenhoven, Mathias Vanden 

Borre, Alain Vander Elst, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten, Michaël 

Vossaert, Khadija Zamouri, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de 

Patoul. 

Onthoudingen 7 Abstentions 

Clémentine Barzin, Bruno Bauwens, Francis Dagrin, Youssef Handichi, Jean-Pierre 

Kerckhofs, Leila Lahssaini, Luc Vancauwenberge. 
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STEMMING 3 / VOTE 3 

  

Franse taalgroep / Groupe linguistique français 

Ja 57 Oui 

Leila Agic, Victoria Austraet, Latifa Aït Baala, Clémentine Barzin, Nicole Bomele Nketo, 

Martin Casier, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, 

Aurélie Czekalski, Christophe De Beukelaer, Emmanuel De Bock, Margaux De Ré, Vincent 

De Wolf, Dominique Dufourny, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Céline 

Fremault, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Véronique Jamoulle, Gladys Kazadi, Pierre 

Kompany, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Véronique 

Lefrancq, David Leisterh, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe 

Magdalijns, Joëlle Maison, Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Thomas 

Naessens, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, John 

Pitseys, Magali Plovie, Tristan Roberti, Françoise Schepmans, Matteo Segers, Farida Tahar, 

Hicham Talhi, Sevket Temiz, Julien Uyttendaele, Gaëtan Van Goidsenhoven, Alain Vander 

Elst, Michaël Vossaert, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Ja 16 Oui 

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, 

Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael, Els Rochette, Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Cieltje Van 

Achter, Mathias Vanden Borre, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten, 

Khadija Zamouri. 

Franse taalgroep / Groupe linguistique français 

Onthoudingen 6 Abstentions 

Bruno Bauwens, Francis Dagrin, Youssef Handichi, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini, 

Luc Vancauwenberge. 

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais 

Onthoudingen 1 Abstentions 

Jan Busselen. 

 


