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COMMISSION DE LA 
CONSTITUTION ET DU 

RENOUVEAU INSTITUTIONNEL 

COMMISSIE VOOR GRONDWET 
EN INSTITUTIONELE 

VERNIEUWING 
 

du 

 

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 16 FEBRUARI 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

 

 

La réunion publique de commission est ouverte à 

14 h 22 par Mme Özlem Özen, présidente. 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend 

om 14.22 uur en voorgezeten door mevrouw Özlem 

Özen. 

 

01 Questions jointes de 

- Barbara Pas à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "L'inclusion de représentants 

supplémentaires des entités fédérées dans les 

institutions fédérales" (55024184C) 

- Barbara Pas à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "L'inclusion de 

représentants supplémentaires des entités 

fédérées dans les institutions fédérales" 

(55024185C) 

- Barbara Pas à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "L'état de la question en ce 

qui concerne la politique asymétrique" 

(55024188C) 

- Barbara Pas à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "L'état de la 

question en ce qui concerne la politique 

asymétrique" (55024189C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La politique 

asymétrique du marché de l'emploi" (55025140C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "La politique asymétrique du 

marché de l'emploi" (55025141C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La vision du rail 

2040" (55025215C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

01 Samengevoegde vragen van 

- Barbara Pas aan David Clarinval (Middenstand, 

Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing) 

over "De bijkomende vertegenwoordiging van de 

deelstaten in federale instellingen" (55024184C) 

- Barbara Pas aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De bijkomende 

vertegenwoordiging van de deelstaten in federale 

instellingen" (55024185C) 

- Barbara Pas aan David Clarinval (Middenstand, 

Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing) 

over "De stand van zaken met betrekking tot het 

asymmetrische beleid" (55024188C) 

- Barbara Pas aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De stand van zaken met 

betrekking tot het asymmetrische beleid" 

(55024189C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het asymmetrische 

arbeidsmarktbeleid" (55025140C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "Het 

asymmetrische arbeidsmarktbeleid" (55025141C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Spoorvisie 2040" 

(55025215C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 
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démocratique) sur "La vision du rail 2040" 

(55025216C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La pénurie de 

juges spécialisés en matière d'atteintes à 

l'environnement" (55025222C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La pénurie de 

juges spécialisés en matière d'atteintes à 

l'environnement" (55025223C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "La pénurie de juges 

spécialisés en matière d'atteintes à 

l'environnement" (55025224C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "Les subsides 

pour la distribution des journaux" (55025226C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "Les subsides pour la 

distribution des journaux" (55025227C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "L'augmentation 

de la capacité énergétique des éoliennes en mer" 

(55025228C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "L'augmentation de la 

capacité énergétique des éoliennes en mer" 

(55025229C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La capacité 

carcérale" (55025230C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "La capacité carcérale" 

(55025231C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "Les soins de 

santé" (55025275C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "Les soins de santé" 

(55025276C) 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "Les 

départements d'autorité" (55025277C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "Les départements d'autorité" 

(55025278C) 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "Spoorvisie 

2040" (55025216C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het tekort aan 

milieurechters" (55025222C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het tekort aan 

milieurechters" (55025223C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "Het tekort aan 

milieurechters" (55025224C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De krantensubsidies" 

(55025226C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De 

krantensubsidies" (55025227C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De vergroting van de 

energiecapaciteit van de windmolens op zee" 

(55025228C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De vergroting 

van de energiecapaciteit van de windmolens op 

zee" (55025229C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De gevangeniscapaciteit" 

(55025230C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De 

gevangeniscapaciteit" (55025231C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De gezondheidszorg" 

(55025275C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De 

gezondheidszorg" (55025276C) 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De gezagsdepartementen" 

(55025277C) 
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- Barbara Pas à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "L'état d'avancement des 

réformes institutionnelles en matière de soins de 

santé" (55024186C) 

- Barbara Pas à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "L'état 

d'avancement des réformes institutionnelles en 

matière de soins de santé" (55024187C) 

- Sofie Merckx à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "Les récentes 

déclarations sur une réforme de l'État et une 

régionalisation des soins de santé" (55025316C) 

- Sofie Merckx à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La future 

réforme de l’État et le marché du travail" 

(55025365C) 

 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De 

gezagsdepartementen" (55025278C) 

- Barbara Pas aan David Clarinval (Middenstand, 

Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing) 

over "De stand van zaken met betrekking tot de 

institutionele hervormingen inzake de 

gezondheidszorg" (55024186C) 

- Barbara Pas aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De stand van zaken met 

betrekking tot de institutionele hervormingen 

inzake de gezondheidszorg" (55024187C) 

- Sofie Merckx aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De recente uitspraken over 

een staatshervorming en een regionalisering van 

de gezondheidszorg" (55025316C) 

- Sofie Merckx aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De toekomstige 

staatshervorming en de arbeidsmarkt" 

(55025365C) 

 

01.01  Barbara Pas (VB): L'accord de 

gouvernement prévoyait d'examiner quels organes 

fédéraux d'administration ou de gestion pourraient 

accueillir des représentants supplémentaires des 

entités fédérées afin d'améliorer les synergies. Il y a 

eu peu de réactions au premier courrier abordant 

cette question, après quoi, en octobre, les ministres 

compétents ont reçu un mail de rappel mentionnant 

le 15 novembre comme date butoir. Depuis lors, 

a-t-on reçu une réponse convaincante de tous les 

ministres concernés? Le rapport annoncé est-il 

disponible et peut-il être transmis au Parlement? Le 

Conseil des ministres l'a-t-il déjà reçu et qu'y a-t-on 

décidé?  

 

Les ministres peuvent-ils prendre individuellement 

les initiatives législatives et exécutives nécessaires 

en vue d'une meilleure représentation des entités 

fédérées au sein de ces organes ou n'est-ce 

possible qu'après validation par le Conseil des 

ministres dans son ensemble? Quelle est l'étape 

suivante? 

 

01.01  Barbara Pas (VB): Volgens het 

regeerakkoord zou worden nagegaan in welke 

federale bestuurs- of beheersorganen bijkomende 

vertegenwoordigers van de deelstaten kunnen 

worden opgenomen met het oog op meer synergie. 

Op de eerste brief daarover kwam er weinig reactie 

en in oktober werd aan de vakministers een 

herinneringsmail met 15 november als deadline 

gestuurd. Kwam er intussen een afdoend antwoord 

van alle vakministers? Is het aangekondigde 

verslag er? Kan het aan het Parlement worden 

bezorgd? Kwam het al op de ministerraad en wat 

werd daar beslist?  

 

 

Kunnen individuele ministers de noodzakelijke 

wetgevende en uitvoerende initiatieven nemen voor 

een sterkere vertegenwoordiging van de deelstaten 

in die organen of kan dat enkel na goedkeuring in 

de voltallige ministerraad? Wat is de volgende 

stap? 

 

L'accord de gouvernement prévoit également que le 

gouvernement examinera dans quelle mesure il est 

possible de mettre en place une politique 

asymétrique adaptée aux entités fédérées. Il y a à 

ce sujet une grande réticence au sein du 

gouvernement. Quels membres du gouvernement y 

ont déjà répondu? Quelles ont été les réactions? Un 

rapport est-il déjà disponible et a-t-il déjà été discuté 

In het regeerakkoord staat ook dat de regering zal 

nagaan in hoeverre een asymmetrisch beleid op 

maat van de deelstaten mogelijk is. Ook daartegen 

bestaat er in de regering veel weerstand. Welke 

regeringsleden hebben daarop al geantwoord? Wat 

waren de reacties? Is er al een verslag en kwam dat 

al op de ministerraad? Wat werd er beslist? Welke 

initiatieven werden er al genomen en zullen er nog 
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en Conseil des ministres? Qu'a-t-on décidé à cet 

égard? Quelles initiatives ont été prises et 

lesquelles suivront? Comment le ministre envisage-

t-il la poursuite de la mise en œuvre de ces 

initiatives? 

 

volgen? Hoe ziet de minister de verdere 

tenuitvoerlegging?  

 

Le seul engagement concret portait sur la poursuite 

de la communautarisation des soins de santé. Des 

doutes ont toutefois été exprimés à ce propos dans 

un article paru dans Le Soir du 14 février. À cet 

égard, le ministre Clarinval, pour ne pas le citer, a 

fait une distinction entre les discussions et les 

négociations? Quelle est la différence? L'opposition 

néerlandophone sera-t-elle associée à la 

discussion/négociation? La Vivaldi ne dispose 

d'ailleurs pas des majorités nécessaires du côté 

flamand. 

 

Het enige concrete engagement betrof de verdere 

communautarisering van de gezondheidszorg. In 

een artikel in Le Soir van 14 februari worden 

daarover echter twijfels geuit. Minister Clarinval met 

name maakte in dat verband een onderscheid 

tussen discussies en onderhandelingen. Wat is het 

verschil? Zal de Nederlandstalige oppositie bij de 

discussie/onderhandeling worden betrokken? 

Vivaldi heeft immers niet de nodige meerderheden 

aan Vlaamse kant. 

 

01.02  Sander Loones (N-VA): Dans une interview 

accordée au Standaard, la ministre a déclaré qu'il 

était temps d'entamer certains nouveaux chantiers 

prévus dans l'accord de gouvernement. 

 

01.02  Sander Loones (N-VA): In een interview in 

De Standaard zei de minister dat het tijd is om een 

aantal nieuwe werven uit het regeerakkoord te 

openen. 

 

La ministre a fait explicitement référence au volet 

institutionnel de ce dossier. Aujourd'hui, je voudrais 

lui poser une série de questions sur la politique 

asymétrique. Les questions y afférentes que j'ai 

adressées aux autres ministres concernés sont 

restées sans suite et les réponses à ces questions 

ont consisté en de vagues intentions d'examiner la 

situation. 

 

Je vais évoquer rapidement certaines questions. 

Ainsi, les faits indiquent qu'il serait possible de 

nommer des juges environnementaux 

supplémentaires dans l'entité fédérée qui en a le 

plus besoin. La ministre a-t-elle déjà discuté de 

cette question avec son collègue Van 

Quickenborne? 

 

De minister verwees daarbij expliciet naar het 

institutionele aspect. Voor vandaag heb ik een 

aantal vragen over het asymmetrische beleid. Mijn 

vragen daarover aan andere betrokken ministers 

zijn enigszins op een koude steen gevallen en 

werden vooral beantwoord met vage voornemens 

om een en ander te onderzoeken.  

 

 

Ik zal een aantal vragen overlopen. Zo wijzen de 

feiten uit dat men extra milieurechters zou kunnen 

benoemen in de deelstaat die daar meer nood aan 

heeft. Heeft de minister die kwestie al besproken 

met minister Van Quickenborne? 

 

Le dossier énergétique est particulièrement 

d'actualité. À présent, les éoliennes relèvent de la 

législation belge, tandis que l'acheminement de 

l'énergie jusqu'à la terre ferme est une compétence 

flamande: c'est un dossier complexe. Il me semble 

logique de traiter ce dossier de manière 

asymétrique. La ministre en a-t-elle discuté avec la 

ministre Van der Straeten? S'est-on concerté avec 

les entités fédérées? 

 

S'agissant de la SNCB, la nouvelle et ambitieuse 

Vision Rail 2040 du ministre Gilkinet a été évoquée 

dans la presse, mais il n'a pas été question 

d'asymétrie alors qu'il s'agit précisément en 

l'occurrence de compétences liées au territoire. La 

ministre a-t-elle discuté de cette question avec le 

ministre Gilkinet? 

 

Het energiedossier is zeer actueel. Nu vallen de 

windmolens op zee onder de Belgische wetgeving, 

terwijl het aan land brengen van de energie een 

Vlaamse bevoegdheid is – een complex verhaal 

dus. Het lijkt logisch om dit dossier asymmetrisch te 

behandelen. Heeft de minister dit besproken met 

minister Van der Straeten? Werd dit al afgestemd 

met de deelstaten? 

 

 

Wat de NMBS betreft, is vorige week de ambitieuze 

nieuwe spoorvisie 2040 van minister Gilkinet in de 

pers verschenen, maar daarin wordt niet gerept 

over asymmetrie, terwijl we hier bij uitstek spreken 

over grondgebonden bevoegdheden. Heeft de 

minister die kwestie besproken met 

minister Gilkinet? 
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Un autre problème majeur concerne la 

surpopulation dans les prisons, surtout en Flandre, 

alors que les capacités sont sensiblement les 

mêmes qu'en Wallonie. Cette compétence 

territoriale pourrait également parfaitement faire 

l'objet d'une approche plus asymétrique. La ministre 

en a-t-elle discuté avec le ministre Van 

Quickenborne?  

 

La ministre De Sutter consacrera 180 millions 

d'euros par an à la distribution des journaux. Les 

acteurs médiatiques flamands déclarent pouvoir 

très bien se passer de ces subsides mais ceux-ci 

sont tout de même reconduits sous la pression des 

acteurs médiatiques wallons. Ce dossier est sur la 

table des ministres De Sutter et Dermagne. Comme 

la Région wallonne est plus étendue, le modèle 

commercial y est plus compliqué mais on convient 

tout de même d'un contrat pour l'ensemble du pays. 

Serait-il également possible d'être plus créatif à cet 

égard? Les moyens consacrés au marché flamand 

des médias ne pourraient-ils pas être investis plus 

efficacement, dans les médias numériques par 

exemple? Cette possibilité sera-t-elle examinée? 

 

Dan is er het grote probleem van de overbevolking 

in de gevangenissen, zeker in Vlaanderen, terwijl de 

capaciteit voor een stuk dezelfde is als in Wallonië. 

Ook deze territoriaal gebonden bevoegdheid leent 

zich uitstekend voor een meer asymmetrische 

aanpak. Heeft de minister dat opgenomen met 

minister Van Quickenborne?  

 

 

Minister De Sutter zal 180 miljoen euro per jaar 

uittrekken voor de krantenbedeling, iets waarvan de 

Vlaamse mediaspelers zeggen dat ze die eigenlijk 

niet meer nodig hebben, maar onder druk van de 

Waalse mediaspelers komen die subsidies wel 

terug. Dat dossier zit bij de ministers De Sutter en 

Dermagne. Aangezien het Waals Gewest groter is, 

is het verdienmodel daar minder evident, maar toch 

komt er nu een contract voor het hele land. Kan 

men ook dat creatiever bekijken? Kunnen de 

middelen voor de Vlaamse mediamarkt niet 

efficiënter in bijvoorbeeld digitale media worden 

geïnvesteerd? Zal dat worden onderzocht? 

 

Le ministre Vandenbroucke souhaite s'atteler au 

financement des hôpitaux. Dans l'accord de 

gouvernement, les signataires ne plaident pas 

seulement en faveur d'une asymétrie mais 

également en faveur de la poursuite de la 

défédéralisation. Jeudi dernier, le 

ministre Vandenbroucke a fait l'objet d'une 

interpellation à propos de cette asymétrie et du fait 

qu'on ne tient pas compte des différences 

institutionnelles. Au contraire, on crée même de 

nouveaux transferts. Le ministre a répondu qu'en 

fait, la réforme n'avait pas pour objectifs l'asymétrie 

et la défédéralisation des soins de santé et nous a 

renvoyés vers les ministres Verlinden et Clarinval à 

ce propos. Il s'avère à présent que nous devons 

nous satisfaire d'un meilleur financement des 

hôpitaux et d'une meilleure politique, étant donné 

que ces deux éléments permettront de favoriser 

une scission ultérieure. Je suis toutefois partisan 

d'une politique qui corresponde à la réalité et je ne 

la retrouve pas dans ce plan. Qu'en est-il?   

 

Et où en est-on dans "l'intégration" de la législation? 

Quels ministres sont à la manœuvre dans ce 

domaine? 

 

Minister Vandenbroucke wil de 

ziekenhuisfinanciering aanpakken. In het 

regeerakkoord lezen we dat men niet alleen de 

asymmetrie bepleit, maar ook een verdere 

defederalisering. Er was vorige donderdag een 

interpellatie aan minister Vandenbroucke over de 

asymmetrie en over het feit dat institutionele 

verschillen niet worden ingecalculeerd. Integendeel, 

er worden zelfs nieuwe transfers gecreëerd. De 

minister antwoordde dat de hervorming eigenlijk 

geen asymmetrie en defederalisering van de 

gezondheidszorg tot doel had en verwees ter zake 

naar de ministers Verlinden en Clarinval. Nu blijkt 

dat we tevreden moeten zijn als de ziekenhuizen 

beter gefinancierd zijn en het beleid verbetert, 

vermits een splitsing dan makkelijker zal zijn. Ik ben 

echter ook voor een beleid dat aansluit op de 

realiteit. Dat vind ik niet terug in het plan. Quid?   

 

 

 

 

En hoever staat het met de wetgeving die zal 

worden 'geïntegreerd'? Welke ministers houden 

daar de pen vast?  

 

En ce qui concerne la politique du marché de 

l'emploi, il suffit de suivre la ministre flamande, 

Hilde Crevits, sur les réseaux sociaux pour se 

rendre compte qu'un travail considérable doit 

encore être effectué dans ce domaine. Lorsqu'il est 

question du mini accord sur l'emploi, elle affirme 

qu'elle souhaite une politique asymétrique et que 

Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, volstaat het om 

de sociale media van Vlaams minister Crevits te 

volgen om te beseffen dat daar nog werk aan de 

winkel is. Als het gaat over de mini-arbeidsdeal, 

zegt zij dat ze asymmetrie wil en dat die deal een 

eerste stap is, maar dat er vooral meer nodig is. 

Vanochtend verklaarde ze dat het engagement voor 
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cet accord est un premier pas, mais qu'il faut 

surtout aller plus loin. Ce matin, elle a déclaré que 

l'engagement en matière d'asymétrie est important 

est surtout très urgent. Je suppose que lors de la 

conclusion de l'accord sur l'emploi, le ministre Van 

Peteghem a attiré l'attention du premier ministre sur 

la promesse formulée dans l'accord de 

gouvernement d'élaborer une politique asymétrique. 

Il s'agit d'un point important, certainement dans le 

cadre de la politique d'activation que certains 

souhaitent mener. Malheureusement, nous ne 

parvenons pas à faire inscrire à l'ordre du jour cette 

politique du marché de l'emploi comme thème 

distinct, notre demande étant systématiquement 

repoussée. Sur ce point aussi, il faut que le ministre 

prenne enfin les mesures qui s'imposent. 

 

Les départements d'autorité de la ministre Verlinden 

sont des compétences liées au sol: la police, les 

pompiers, la Protection civile,… Je suppose qu'elle 

s'est déjà fait cette réflexion pour ses propres 

compétences. Quels sont ses plans en la matière? 

 

asymmetrie belangrijk en vooral heel dringend is. Ik 

ga ervan uit dat minister Van Peteghem bij het 

sluiten van de arbeidsdeal de premier heeft 

gewezen op de belofte in het regeerakkoord om te 

zorgen voor een asymmetrisch beleid. Dat is 

belangrijk, zeker in het raam van het 

activeringsbeleid dat sommigen willen voeren. 

Helaas krijgen wij dat arbeidsmarktbeleid niet als 

een apart thema op de agenda, want het wordt 

afgeblokt. Ook daar moet de minister eindelijk werk 

van maken. 

 

 

 

 

 

 

De gezagsdepartementen van minister Verlinden 

zijn grondgebonden bevoegdheden: politie, 

brandweer, Civiele Bescherming… Ik neem aan dat 

zij die denkoefening al heeft gemaakt voor haar 

eigen bevoegdheden. Welke plannen heeft zij ter 

zake?  

 

01.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB) (en néerlandais): 

Qu'a-t-il été décidé lundi dans l'accord sur la 

politique asymétrique relative au marché de l'emploi 

et spécifiquement sur la disponibilité des 

chômeurs?  

 

Dans l'accord de gouvernement, il serait question 

de régionalisation des soins de santé. Il est 

surprenant que la ministre veuille encore 

approfondir cette option, alors que, selon les 

sondages, la grande majorité de la population est 

favorable à une refédéralisation. Tel est également 

le souhait de 85 % des directeurs d'hôpitaux et  la 

crise sanitaire a démontré la nécessité d'une unité 

de commandement et d'une force rapide. Si on 

scinde le financement des hôpitaux, qu'en sera-t-il 

des patients wallons et flamands dans les hôpitaux 

universitaires de Bruxelles ou en cas 

d'hospitalisation dans chacune des Régions? Cette 

scission pèsera davantage encore sur l'efficacité et 

sur les coûts. Jusqu'où irons-nous dans ce 

domaine? 

 

01.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB) (Nederlands): 

Wat werd maandag beslist in het akkoord over het 

asymmetrische beleid inzake de arbeidsmarkt en 

specifiek over de beschikbaarheid van werklozen?  

 

 

In het regeerakkoord zou sprake zijn van de 

regionalisering van de gezondheidszorg. Het is 

verbazend dat de minister verder wil sleutelen aan 

regionalisering, hoewel volgens peilingen het 

overgrote deel van onze bevolking voor een 

herfederalisering is. Ook 85 % van de 

ziekenhuisdirecteurs wil dat en de coronacrisis heeft 

de nood aangetoond van eenheid van commando 

en snelheid. Wat bij een splitsing van de 

ziekenhuisfinanciering met de Waalse en Vlaamse 

patiënten in Brusselse universitaire ziekenhuizen of 

bij een opname in elkaars regio? Splitsen maakt de 

zaak enkel duurder en minder efficiënt. Hoever 

zullen we daarin gaan? 

 

Il faut plutôt s'appuyer sur les zones de première 

ligne qui doivent définir et organiser la politique au 

niveau local dans les première et deuxième lignes. 

Pour travailler efficacement, ces zones ont surtout 

besoin d'un seul ministre et d'une politique unique. 

Une scission de l'organisation des soins de santé 

entraînera rapidement la discussion sur le 

financement de notre sécurité sociale. 

 

La ministre Verlinden entend-elle poursuivre cette 

scission des soins de santé? Dans quelle mesure 

Men moet eerder uitgaan van de eerstelijnszones 

die het beleid lokaal moeten uitstippelen en 

organiseren in de eerste en de tweede lijn. Om 

doeltreffend te werken, hebben die zones vooral 

één minister en één beleid nodig. Bij een splitsing 

van de organisatie van de zorg zal men snel 

uitkomen op de discussie over de financiering van 

onze sociale zekerheid.  

 

Wil minister Verlinden die splitsing van de 

gezondheidszorg voortzetten? Hoe concreet zijn die 
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s’agit-il de projets concrets? Quel est le calendrier 

prévu? Bénéficie-t-elle du soutien de l'ensemble du 

gouvernement à cette fin? Quel est son rôle en la 

matière et celui du ministre Clarinval? La ministre 

scindera-t-elle également le financement des soins 

de santé? Comprend-elle qu'en optant pour une 

régionalisation accrue, elle va à l'encontre de la 

volonté d'une grande partie de la population? 

 

plannen? Wat is de timing? Heeft ze daarvoor de 

steun van de hele regering? Wat is haar rol ter zake 

en die van minister Clarinval? Zal de minister de 

financiering van de gezondheidszorg ook splitsen? 

Beseft ze dat ze met een verdere regionalisering 

ingaat tegen de wil van een groot deel van de 

bevolking? 

 

01.04  Annelies Verlinden, ministre (en 

néerlandais): En ce qui concerne les questions 

portant sur la politique asymétrique et la 

représentation des entités fédérées dans les 

organes fédéraux, je vous renvoie aux réunions de 

la présente commission du 27 octobre et du 

1er décembre 2021. 

 

Les discussions relatives à la politique asymétrique 

sont toujours liées à des domaines de compétences 

concrets au niveau de leur contenu. On ne peut pas 

les considérer de manière isolée. 

 

Comme indiqué dans l'accord de gouvernement, ce 

sont principalement les soins de santé et le marché 

du travail qui peuvent faire l'objet d'une politique 

asymétrique mais, là aussi, ce sont chaque fois les 

ministres fédéraux et des entités fédérées 

compétents qui sont chargés de leur élaboration 

concrète. 

 

La procédure utilisée dépend du thème et des 

mesures à discuter. Certains aspects de la politique 

asymétrique ne nécessitent pas d'adaptation de la 

réglementation ni de discussion approfondie au 

Conseil des ministres. 

 

 

En ce qui concerne les soins de santé, j'ai déjà fait 

référence précédemment à la lettre du 

ministre Vandenbroucke, dans laquelle il évoquait 

les futures représentations des entités fédérées au 

sein du Comité de l'assurance de l'INAMI, du 

conseil d'administration du KCE et du comité de 

gestion d'eHealth. Les accords de coopération 

futurs permettront également d'adopter une 

politique asymétrique, par exemple au niveau de 

l'intégration du ticket modérateur dans le maximum 

à facturer pour les compétences transférées. 

 

01.04 Minister Annelies Verlinden (Nederlands): 

Voor de vragen over het asymmetrische beleid en 

de vertegenwoordiging van de deelstaten in de 

federale organen verwijs ik naar de vergaderingen 

van deze commissie van 27 oktober en 1 december 

2021. 

 

 

Discussies over asymmetrisch beleid zijn altijd 

inhoudelijk verbonden met concrete 

beleidsdomeinen. Men kan dat niet geïsoleerd 

bekijken. 

 

Zoals vermeld in het regeerakkoord komen vooral 

het gezondheidszorg- en arbeidsmarktbeleid in 

aanmerking voor een asymmetrisch beleid, maar 

ook daar zijn het telkens de federale en 

deelstatelijke vakministers die daaraan een 

concrete uitwerking geven. 

 

 

De gevolgde procedure hangt af van het thema en 

de maatregelen die ter discussie voorliggen. 

Bepaalde aspecten van het asymmetrische beleid 

kunnen beslist worden zonder wijziging van de 

regelgeving en zonder uitgebreide bespreking op de 

ministerraad. 

 

Inzake de gezondheidszorg heb ik al eerder 

verwezen naar de brief van 

minister Vandenbroucke, waarin hij 

vertegenwoordigingen van de deelstaten in het 

vooruitzicht stelt in het Verzekeringscomité van het 

RIZIV, in de raad van bestuur van het KCE en in het 

beheerscomité van eHealth. Ook in toekomstige 

samenwerkingsakkoorden zal een asymmetrisch 

beleid mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de opname van 

remgeld voor overgehevelde bevoegdheden in de 

maximumfactuur. 

 

À terme, toutes les entités fédérées ne créeront 

probablement pas les mêmes interventions 

personnelles ou la même forme de cofinancement, 

d'où l'importance d'une politique sur mesure. Une 

aide fédérale asymétrique est également possible 

pour les campagnes de vaccination et de dépistage. 

 

Le ministre Vandenbroucke a déjà accédé à une 

demande du ministre flamand Beke et d'autres 

Op termijn zullen wellicht niet alle deelstaten 

dezelfde persoonlijke aandelen creëren of dezelfde 

vorm van cofinanciering uitwerken. Vandaar het 

belang van een beleid op maat. Ook voor de 

vaccinatie- en screeningscampagnes is een 

asymmetrische federale ondersteuning mogelijk. 

 

Minister Vandenbroucke is reeds ingegaan op een 

vraag van Vlaams minister Beke en andere 
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ministres des entités fédérées sur le maximum à 

facturer. Le niveau fédéral est d'accord d'intégrer 

des prestations relevant de compétences 

communautaires dans le maximum à facturer pour 

les années 2022 et 2023. De tels accords sont 

importants pour pouvoir garantir le recours des 

assurés au maximum à facturer. 

 

 

La politique fédérale entend également offrir des 

réponses à des questions spécifiques du 

gouvernement flamand concernant la politique du 

marché de l'emploi. Il peut s'agir d'une autonomie 

accrue pour les entités fédérées en matière de 

disponibilité des demandeurs d'emploi, de 

défiscalisation de primes régionales, etc. 

En décembre 2021, les ministres fédéraux et 

régionaux compétents ont décidé de créer une 

plate-forme interfédérale pour préparer 

techniquement de telles questions. 

 

deelstaatministers over de maximumfactuur. Het 

federale niveau gaat akkoord om prestaties die 

betrekking hebben op 

gemeenschapsbevoegdheden op te nemen in de 

maximumfactuur voor de jaren 2022 en 2023. Zulke 

afspraken zijn belangrijk om de aanspraak van 

verzekerden op de maximumfactuur te kunnen 

waarborgen. 

 

Het federale beleid wil ook antwoorden bieden op 

specifieke vragen van de Vlaamse regering over het 

arbeidsmarktbeleid. Daarbij kan het gaan om een 

grotere autonomie voor de deelstaten op het vlak 

van de beschikbaarheid van werkzoekenden, het 

defiscaliseren van gewestelijke premies enz. 

In december 2021 beslisten de bevoegde federale 

en regionale vakministers om een interfederaal 

platform op te richten om zulke vraagstukken 

technisch voor te bereiden. 

 

Un groupe de travail politique assure le suivi de ces 

travaux. 

 

Le ministre des Finances a accepté, lors de la 

discussion sur le projet de loi relatif au deal sur 

l'emploi, de présenter également au Conseil des 

ministres les propositions de la plateforme 

interfédérale sur la politique asymétrique. Je 

partage l'avis de la ministre flamande Crevits selon 

lequel tous les ministres compétents devraient se 

pencher sur cette question. Les besoins de la 

Flandre étant différents de ceux de la Wallonie, il 

sera nécessaire de conclure des accords distincts 

avec le gouvernement fédéral.  

 

En matière de fiscalité, le ministre des Finances a 

élargi le champ d'application de la TVA réduite à 

6 % pour les travaux de démolition et de 

reconstruction aux habitations gravement 

endommagées par les inondations de l'été dernier. 

La circulaire 2021/C/104 a été adoptée à cette fin et 

publiée sur Fisconetplus le 7 décembre 2021. 

 

 

Par ailleurs, la décision a été prise, à travers la loi 

du 4 mai 2021, de prolonger la période d'application 

des zones d'aide en conséquence des 

répercussions économiques de la crise du 

coronavirus.  

 

Een politieke werkgroep volgt de werkzaamheden 

verder op. 

 

De minister van Financiën heeft afgesproken dat hij 

bij de bespreking van het wetsontwerp over de 

arbeidsdeal ook de voorstellen van het interfederaal 

platform over het asymmetrische beleid aan de 

ministerraad zal voorleggen. Ik onderschrijf het 

standpunt van Vlaams minister Crevits dat alle 

vakministers zich daarover moeten buigen. 

Aangezien de noden in Vlaanderen anders zijn dan 

die in Wallonië, zullen afzonderlijke 

overeenkomsten met de federale overheid nodig 

zijn.  

 

Qua fiscaliteit heeft de minister van Financiën het 

toepassingsgebied voor het verlaagde btw-tarief 

van 6 % voor afbraak en heropbouwwerken 

verruimd voor woningen die ernstig werden 

beschadigd bij de overstromingen van afgelopen 

zomer. Daartoe werd circulaire 2021/C/104 

aangenomen, die op 7 december 2021 werd 

gepubliceerd op Fisconetplus. 

 

Daarnaast werd met de wet van 4 mei 2021 beslist 

om de toepassingsperiode voor de steunzones naar 

aanleiding van de economische impact van de 

coronacrisis te verlengen. 

 

Cette initiative, qui visait à prolonger la mesure pour 

une période de 18 mois, a vu le jour à la demande 

de la Région flamande car les zones dont le délai 

arrivait à échéance étaient situées en Région 

flamande. 

 

Ces deux mesures fiscales résultent donc de 

Dat initiatief kwam er op vraag van het Vlaams 

Gewest om de maatregel te verlengen voor een 

periode van 18 maanden. De zones waarvoor de 

termijn verliep, lagen immers in het Vlaams Gewest. 

 

 

Beide fiscale maatregelen zijn dus het gevolg van 



CRABV 55 COM 705 16/02/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

9 

demandes de mise en œuvre d'une politique 

asymétrique émanant des Régions. Ainsi, la 

politique fédérale répond très concrètement aux 

besoins des entités fédérées. Donc, nous 

consentons indéniablement des efforts pour 

respecter les promesses figurant dans l'accord de 

gouvernement, bien que nous ayons évidemment 

encore du chemin à parcourir. 

 

M. Loones a également posé des questions sur la 

conduite d'une politique asymétrique dans d'autres 

domaines politiques, comme le transport ferroviaire, 

les prisons, la distribution des journaux ou les 

énergies renouvelables. Toutes ces questions 

relèvent des compétences des différents ministres 

en charge. Je ne peux pas faire office de belle-mère 

dans ces dossiers. Les questions relatives à ces 

thèmes doivent donc être posées aux ministres 

compétents. 

 

vragen om een asymmetrisch beleid vanuit de 

Gewesten. Hiermee wordt het federale beleid dus 

heel concreet afgestemd op de noden van de 

deelstaten. We leveren dus wel degelijk 

inspanningen om de beloftes uit het regeerakkoord 

na te komen, al zijn we er uiteraard nog niet.  

 

 

 

De heer Loones heeft ook vragen gesteld over het 

voeren van een asymmetrisch beleid in andere 

beleidsdomeinen, zoals het spoorvervoer, de 

gevangenissen, de krantenbedeling of 

hernieuwbare energie. Al die kwesties vallen onder 

de bevoegdheden van de diverse vakministers. Ik 

kan daarin niet als een schoonmoeder optreden. 

Vragen over die thema's moeten dan ook aan de 

bevoegde ministers worden gesteld. 

 

Le domaine de l'Intérieur ne fait pas l'objet de 

projets précis quant à une éventuelle politique 

asymétrique, mais nous tenons, bien entendu, 

compte des besoins spécifiques des entités 

fédérées. Après les inondations de l'année dernière, 

nous avons, par exemple, répondu à un besoin 

spécifique de la Région wallonne en créant la 

cellule d'appui fédérale (CAF). 

 

Dans la lutte contre la pandémie, les entités 

fédérées ont également toujours eu la possibilité 

d'adapter leur politique à leurs besoins et souhaits 

spécifiques, parallèlement aux mesures fédérales. 

Ainsi, l'article 23 de l'arrêté royal portant les 

mesures de police administrative dispose que les 

conditions spécifiques d'organisation des leçons et 

des écoles sont fixées par les ministres compétents 

des entités fédérées. Selon l'avis du Conseil d'État, 

il s'agit d'une compétence que le fédéral peut 

exercer dans la phase fédérale, mais nous avons 

laissé aux entités fédérées la possibilité d'opérer 

leurs propres choix en la matière. 

 

 

Dans le cadre de l'évaluation des structures de 

crise, nous étudions également le rôle que peuvent 

jouer les entités fédérées dans la gestion des 

crises. Bon nombre de compétences qui sont 

essentielles dans la gestion de crises relèvent, en 

effet, des entités fédérées. Je pense, dans le cas 

d'inondations, à l'importance d'une gestion efficace 

de l'eau, au logement ou à la mobilité. Une bonne 

coopération est dès lors capitale. 

 

Voor het bevoegdheidsdomein van Binnenlandse 

Zaken zijn er geen specifieke plannen inzake 

asymmetrisch beleid, maar uiteraard houden wij wel 

rekening met specifieke noden van de deelstaten. 

Zo hebben wij na de overstromingen van vorig jaar 

met de oprichting van de federale 

ondersteuningscel (CAF) een antwoord geboden op 

een specifieke nood in het Waals Gewest. 

 

Ook bij de pandemiebestrijding is er, naast de 

federale maatregelen, altijd ruimte geweest voor de 

deelstaten om hun beleid af te stemmen op 

specifieke noden en wensen van die deelstaten. Zo 

bepaalt artikel 23 van het KB houdende 

maatregelen van bestuurlijke politie dat de 

bevoegde deelstatelijke ministers specifieke 

voorwaarden kunnen vaststellen voor de organisatie 

van de lessen en de scholen. Volgens het advies 

van de Raad van State kan de federale overheid die 

bevoegdheid in de federale fase naar zich toe 

trekken, maar wij hebben de deelstaten de 

mogelijkheid gegeven om ter zake eigen keuzes te 

maken. 

 

Ook bij de evaluatie van de crisisstructuren voor het 

beheer van crises bekijken we welke rol de 

deelstaten kunnen opnemen in het crisisbeheer. Zij 

hebben immers veel bevoegdheden in handen die 

bij het crisisbeheer van belang zijn. Denk in het 

geval van overstromingen aan het belang van een 

goed waterbeheer of aan huisvesting of mobiliteit. 

Goede samenwerking is dus belangrijk. 

 

À l'heure actuelle, les entités fédérées sont déjà 

représentées au sein du centre de crise. Nous 

devons étudier attentivement comment intégrer et 

structurer cette participation afin que la coopération 

De deelstaten zijn vandaag reeds vertegenwoordigd 

in het crisiscentrum. Wij moeten goed bekijken hoe 

wij dat integreren en structureren, zodat de 

samenwerking zo vlekkeloos mogelijk is. De 
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se déroule le plus favorablement possible. Les 

résultats de l'exercice d'évaluation sont attendus 

pendant l'été 2022. Nous aurons certainement la 

possibilité d'en discuter déjà au préalable. 

 

Les entités fédérées constituent un maillon très 

important dans l'élaboration et la mise en œuvre de 

la politique asymétrique. Leurs ministres sont les 

mieux placés pour souligner les points dans la 

répartition des compétences qui, s'agissant de leur 

politique spécifique, pourraient être renforcés, que 

ce soit ou non par le biais d'une modification 

asymétrique de la législation fédérale ou dans le 

contexte de la législation mais avec d'autres 

accents. 

 

Ce point sera abordé au sein des groupes de travail 

thématiques interfédéraux. Le Comité de 

concertation a décidé de leur création le 2 février 

dernier. Dans une première phase, ils seront mis en 

place autour des thèmes suivants: les soins de 

santé, la politique du marché de l'emploi, la mobilité 

et les transports et le climat et l'énergie. Les entités 

fédérées pourront faire connaître leurs propres 

besoins aux ministres fédéraux en charge, après 

quoi un suivi pourra y être consacré. D'autres 

groupes de travail seront créés lors d'un prochain 

Comité de concertation, de manière à élargir encore 

la portée. 

 

Le gouvernement a discuté de la poursuite de la 

préparation des réformes institutionnelles, 

conformément à ce qui a été convenu dans l'accord 

de gouvernement, en particulier en matière de soins 

de santé. 

 

resultaten van de evaluatieoefening worden 

verwacht in de zomer van 2022. Wij zullen 

voorafgaand dat zeker al kunnen bespreken.  

 

 

De deelstaten zijn een uiterst belangrijke schakel in 

het uitwerken en uitvoeren van het asymmetrisch 

beleid. De deelstaatministers zijn het best geplaatst 

om te wijzen op de punten in de 

bevoegdheidsverdeling die wat hun specifiek beleid 

betreft, versterkt zouden kunnen worden, al dan niet 

via een asymmetrische aanpassing van de federale 

wetgeving of binnen de context van de wetgeving 

maar met andere accenten.  

 

 

Dit zal aan bod komen in de interfederale 

thematische werkgroepen. Het Overlegcomité heeft 

op 2 februari beslist om die op te richten. In een 

eerste fase zullen deze worden opgericht inzake 

gezondheidszorg, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en 

vervoer, en klimaat en energie. De deelstaten zullen 

hun eigen noden kenbaar kunnen maken aan de 

federale vakministers, waarna dat verder kan 

worden opgevolgd. Op een volgend Overlegcomité 

zullen ook nog andere thematische werkgroepen 

worden opgericht, zodat de scope nog verder wordt 

verbreed.  

 

 

De regering heeft gesproken over de verdere 

voorbereiding van de institutionele hervormingen, 

conform de afspraken in het regeerakkoord, in het 

bijzonder inzake gezondheidszorg.  

 

La méthode et le calendrier prévus pour l'exécution 

du passage sur l'homogénéisation des soins de 

santé au niveau des entités fédérées ont été 

discutés au sein du cabinet restreint, en présence 

du ministre Clarinval et de moi-même, les 19 janvier 

et 11 février. Il a été demandé tant aux ministres 

des Réformes institutionnelles qu'au ministre de la 

Santé publique, pour la partie concernant les soins 

de santé, de prendre contact avec les membres du 

cabinet restreint et de la majorité pour préparer la 

mise en œuvre de ce passage. 

 

 

Il s'agit d'une première mais nécessaire étape, 

outre notamment la commission mixte et la 

demande des fiches. 

 

La participation de l'opposition flamande aux 

discussions n'a pas encore fait l'objet, à l'heure 

actuelle, d'accords concrets au sein du 

gouvernement. Cela dépendra également de 

l'avancée des discussions. Comme les partis 

De methode en de timing voor de uitvoering van de 

passage over de homogenisering van de 

gezondheidszorg op het niveau van de 

gefedereerde entiteiten zijn besproken in het 

kernkabinet, in aanwezigheid van minister Clarinval 

en mezelf, op 19 januari en op 11 februari. Er is 

opdracht gegeven aan zowel de ministers van 

Institutionele Hervormingen als de minister van 

Volksgezondheid, voor het gedeelte 

gezondheidszorg, om contacten te leggen met de 

leden van het kernkabinet en de meerderheid om 

de implementatie voor te bereiden.  

 

Dit is een eerste, maar noodzakelijke stap, naast 

onder meer de gemengde commissie en het 

opvragen van de fiches. 

 

Over de betrokkenheid van de Vlaamse oppositie 

bij de besprekingen zijn op dit moment binnen de 

regering nog geen concrete afspraken gemaakt. 

Het zal ook afhangen van de voortgang van de 

gesprekken. Aangezien de federale 
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composant le gouvernement fédéral ne disposent 

pas d'une majorité des deux tiers, il est logique et 

mathématique qu'à un moment donné, des 

discussions soient menées avec des partis qui 

peuvent ou souhaitent contribuer à une telle 

majorité. Conformément à l'accord de 

gouvernement, l'objectif final est d'intégrer des 

textes législatifs, durant cette législature, pour 

procéder à une répartition plus homogène des 

compétences dans le domaine des soins de santé, 

au niveau le plus proche du patient, sans toucher 

au financement solidaire. 

 

regeringspartijen niet over een 

tweederdemeerderheid beschikken, is het logisch 

en een mathematische wetmatigheid dat op een 

bepaald moment gesprekken worden gevoerd met 

partijen die tot zo'n meerderheid kunnen en willen 

bijdragen. Het uiteindelijke doel is om, conform het 

regeerakkoord, in deze regeerperiode wetteksten te 

integreren om over te gaan naar een homogenere 

bevoegdheidsverdeling op het vlak van de 

gezondheidszorg, op een niveau zo dicht mogelijk 

bij de patiënt, zonder dat aan de solidaire 

financiering wordt geraakt. 

 

Il me semble logique que, dans le cadre de cette 

homogénéisation, nous puissions également parler 

du mode de financement des compétences 

matérielles. Toutefois, nous devons partir d'une 

vision de répartition des compétences. Nous nous y 

employons actuellement. Il faudra ensuite y greffer 

le système de financement, en tenant compte de la 

solidarité du financement. Le groupe de travail 

thématique interfédéral sur les soins de santé peut 

également se pencher sur cette question. 

 

 

Rien n'indique actuellement une remise en cause 

éventuelle des textes de l'accord de gouvernement 

en tant que tels. Nous allons donc travailler avec cet 

accord. 

 

En ce qui concerne l'exercice asymétrique de la 

politique du marché du travail et du deal pour 

l'emploi, je vous renvoie à mes réponses 

précédentes et au ministre compétent. Le deal pour 

l'emploi tient compte de la répartition actuelle des 

compétences entre les entités fédérées et le 

gouvernement fédéral, y compris la possibilité d'une 

mise en œuvre asymétrique de ces compétences 

fédérales. Il n'y a pas d'autre accord sur ce point au 

sein du comité ministériel restreint.  

 

Het lijkt mij logisch dat we in het kader van deze 

homogenisering ook kunnen spreken over de 

manier waarop de materiële bevoegdheden worden 

gefinancierd. We moeten wel vertrekken van een 

visie over die bevoegdheidsverdeling. We zijn 

daaraan aan het werken. Daarop moeten we dan 

verder het systeem van financiering enten, rekening 

houdend met de solidariteit van de financiering. De 

thematische interfederale werkgroep inzake 

gezondheidszorg kan er zich ook verder over 

buigen.  

 

Op dit moment zijn er geen indicaties dat iemand de 

teksten van het regeerakkoord als dusdanig in 

vraag stelt. We gaan daarmee aan de slag. 

 

 

Inzake de asymmetrische uitoefening van het 

arbeidsmarktbeleid en de arbeidsdeal, verwijs ik 

naar mijn antwoorden van daarnet en naar de 

bevoegde minister. De arbeidsdeal houdt rekening 

met de huidige verdeling van de bevoegdheden 

tussen de deelstaten en de federale overheid, met 

daarin begrepen de mogelijkheid om die federale 

bevoegdheden asymmetrisch uit te voeren. Er is 

geen andere afspraak gemaakt daaromtrent binnen 

de kern. 

 

01.05  Barbara Pas (VB): Concernant la politique 

asymétrique et la représentation supplémentaire 

des entités fédérées dans les institutions fédérales, 

la ministre fait référence à un débat antérieur, mais 

je lui demande l'état actuel de la situation. Sa 

réponse sous-entend-t-elle qu'il n'y a toujours que 

quatre ministres ou secrétaires d'État qui ont 

répondu à l'appel?  

 

La ministre fera-t-elle un compte rendu des 

possibilités offertes aux ministres compétents soit 

de décider eux-mêmes, soit de soumettre d'abord 

leur décision au Conseil des ministres? S'ils 

refusent de répondre à l'appel, en avisera-t-elle le 

Conseil des ministres?   

 

La ministre affirme qu'elle fait des efforts en matière 

01.05  Barbara Pas (VB): Inzake asymmetrisch 

beleid en de bijkomende vertegenwoordiging van de 

deelstaten in de federale instellingen verwijst de 

minister naar een eerder debat, maar ik vraag net 

naar een nieuwe stand van zaken. Of wil dit zeggen 

dat er nog steeds maar vier ministers of 

staatssecretarissen op de vraag zijn ingegaan?  

 

 

Zal de minister nog een verslag kunnen maken over 

de mogelijkheden van een vakminister om zelf te 

beslissen of een beslissing eerst voor te moeten 

leggen aan de ministerraad? Als de vakministers 

weigeren te antwoorden, gaat er dan geen verslag 

naar de ministerraad?   

 

De minister zegt dat ze inspanningen levert inzake 
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de politique asymétrique, mais lorsque le 

gouvernement parvient finalement à un "deal pour 

l'emploi", il s'avère que l'accord ne prévoit rien en la 

matière. Seul M. Verherstraeten a déposé des 

propositions de loi à ce sujet. Le gouvernement 

n'apporte donc pas son soutien? 

 

asymmetrisch beleid, maar wanneer de regering 

eindelijk tot een arbeidsdeal komt, blijkt er op dat 

vlak niets in te zitten. Alleen de heer Verherstraeten 

dient daarover wetsvoorstellen in. De regering 

steunt dit dus niet? 

 

L'interview parue dans De Standaard n'a d'ailleurs 

pas été perçue d'un bon œil du côté francophone. 

Dans Le Soir, les partenaires de la coalition ont 

reconnu qu'ils sont radicalement opposés à une 

homogénéisation des compétences en matière de 

soins de santé. La ministre Verlinden ne se fixe pas 

non plus d'échéance, alors que le ministre Clarinval 

a mentionné le mois de mai. Je ne suis dès lors pas 

surprise qu'on n'envisage pas d'y associer 

l'opposition puisque même au sein de la majorité, 

tout le monde n'est pas encore sur la même 

longueur d'onde. Je crains que le CD&V se soit 

engagé à l'aveuglette, car la notion de "répartition 

plus homogène des compétences" est 

manifestement susceptible de donner lieu à des 

interprétations différentes.  

 

Aan Franstalige zijde waren ze overigens niet 

verheugd over het interview in De Standaard. In 

Le Soir geven de regeringspartners toe dat ze 

radicaal tegen het homogeniseren van 

bevoegdheden inzake de gezondheidszorg zijn. 

Minister Verlinden pint zich ook niet vast op een 

deadline, terwijl minister Clarinval de maand mei 

vermeldde. Het verbaast me dan ook niet dat er 

geen plannen zijn om de oppositie hierbij te 

betrekken als de neuzen binnen de meerderheid 

nog niet in dezelfde richting staan. Ik vrees dat 

CD&V een kat in een zak heeft gekocht, want een 

'meer homogene bevoegdheidsverdeling' is duidelijk 

voor interpretatie vatbaar. 

 

01.06  Sander Loones (N-VA): Le ministre 

Clarinval a-t-il encore quelque chose à ajouter? Des 

questions spécifiques lui ont été adressées. 

 

01.06  Sander Loones (N-VA): Heeft minister 

Clarinval daar nog iets aan toe te voegen? Er 

werden specifieke vragen aan hem gericht. 

 

01.07  David Clarinval, ministre (en français): Je 

n'ai rien à ajouter. 

 

01.07 Minister David Clarinval (Frans): Ik heb daar 

niets aan toe te voegen. 

 

01.08  Sander Loones (N-VA): Cette interview 

dans De Standaard m'a laissé rêveur mais mon 

réveil a été brutal. En effet, j'ai perçu peu de 

volontarisme et de dynamisme pour mettre 

concrètement en œuvre l'asymétrie dans les 

différents domaines de compétences. 

Apparemment, chacun doit balayer devant sa porte. 

La ministre a pourtant obtenu une compétence 

horizontale. Elle doit exiger une action immédiate. 

 

Nous ne recevrons donc pas le rapport concernant 

l'asymétrie. Le Parlement peut-il cependant obtenir 

une copie du feedback donné par les quatre 

membres du gouvernement? Ce sont là des 

informations pertinentes, y compris pour le contrôle 

de l'action gouvernementale. 

 

01.08  Sander Loones (N-VA): Dat interview in 

De Standaard heeft me doen dromen, maar het is 

hard ontwaken. Ik hoorde immers maar weinig 

voluntarisme en assertiviteit om asymmetrie in de 

diverse bevoegdheidsdomeinen te 

operationaliseren. Iedereen moet blijkbaar maar 

voor de eigen deur vegen. De minister heeft 

nochtans een horizontale bevoegdheid gekregen. 

Ze moet effectief boter bij de vis eisen. 

 

Het rapport over asymmetrie zal er dus niet komen. 

Kan het Parlement wel de feedback krijgen die de 

vier regeringsleden hebben bezorgd? Dat is 

relevante informatie, ook voor de controle van de 

regering. 

 

Je comprends que la ministre renvoie aux ministres 

en charge, mais elle va très loin dans ce 

raisonnement. L'asymétrie peut s'avérer pertinente 

dans d'autres domaines que le marché du travail et 

les soins de santé. Pourquoi le gouvernement ne 

convient-il pas de procéder également à un contrôle 

d'asymétrie pour chaque dossier à l'ordre du jour du 

Conseil des ministres? 

 

La ministre a également renvoyé aux soins de 

Ik begrijp dat de minister verwijst naar de 

vakministers, maar ze gaat daar wel heel ver in. 

Asymmetrie kan ook op meer domeinen dan 

arbeidsmarkt en gezondheidszorg relevant zijn. 

Waarom kan er in de regering niet worden 

afgesproken om ook een asymmetriecheck uit te 

voeren bij elk dossier dat op de ministerraad wordt 

geagendeerd? 

 

De minister verwees ook naar gezondheidszorg, 
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santé, mais en l'occurrence au passé, avec 

l'asymétrie portant sur les vaccinations, par 

exemple. Qui sera responsable de la rédaction des 

propositions de loi prévoyant des entités plus 

scindées et aura la main sur leur intégration? Dans 

les faits, les soins de santé sont déjà soumis à une 

scission approfondie. Il suffit d'examiner les 

statistiques sur les prix des soins médicaux, sur les 

suppléments ou sur la situation financière des 

hôpitaux. Bien entendu, une telle asymétrie doit 

aller de pair avec une mobilité des patients très 

généreuse. 

 

maar dan naar het verleden, met asymmetrie rond 

bijvoorbeeld vaccinaties. Wie zal er de pen 

vasthouden als het gaat over het integreren van de 

wetsvoorstellen voor meer gesplitste entiteiten? In 

de feiten is de gezondheidszorg al vergaand 

gesplitst. Het volstaat om te kijken naar de 

statistieken over de prijzen van medische zorgen, 

supplementen of de financiële situatie van 

ziekenhuizen. Uiteraard moet dit altijd gepaard gaan 

met een zeer ruimhartige patiëntenmobiliteit. 

 

Par ailleurs, la ministre a énuméré toute une liste de 

mesures qui ne figurent pas dans l'accord pour 

l'emploi. Elle a également signalé au passage que 

le cabinet restreint effectuera encore une deuxième 

lecture et que de nouveaux éléments seront encore 

ajoutés. Ces informations sont pour le moins 

étranges, compte tenu surtout de l'avis du Conseil 

d'État. Elles sont néanmoins très intéressantes, car 

elles signifient que le mini accord pourra peut-être 

recevoir des accents plus institutionnels. 

 

La ministre a une nouvelle fois souligné son 

ambition de réaliser des progrès dans ce domaine 

au cours des mois et années à venir, tout en 

précisant qu'elle n'est pas non plus une belle-mère. 

Une ministre qui souhaite mettre en œuvre l'accord 

de gouvernement est pourtant une bonne joueuse 

d'équipe. Il est dès lors ennuyeux qu'elle ne fasse 

pas partie du cabinet restreint. Elle aurait toujours 

pu demander ce qu'il en est de la politique 

asymétrique. J'espère en tout cas que le 

gouvernement partage la même ambition. 

 

Daarnaast heeft de minister een hele lijst opgesomd 

van zaken die niet in de arbeidsdeal zitten. Terloops 

merkte ze ook op dat het kernkabinet nog een 

tweede lezing zal maken en er nog zaken zullen 

worden aangevuld. Dat is eigenaardig, zeker gelet 

op het advies van de Raad van State. Het is wel 

heel interessant, want het betekent dat de minideal 

misschien iets meer institutioneel getint kan 

worden. 

 

 

De minister drukte nogmaals haar ambitie uit om in 

de komende maanden en jaren stappen te zetten 

op dit vlak, maar dat ze ook geen schoonmoeder is. 

Een minister die het regeerakkoord wil laten 

uitvoeren, is nochtans een goede ploegspeler. Het 

is daarom vervelend dat ze niet in het kernkabinet 

zit. Dan had ze altijd kunnen vragen hoe het zat met 

de asymmetrie. Ik hoop alvast dat de regering 

dezelfde ambitie deelt. 

 

La ministre peut déjà commencer par ses propres 

compétences. L'asymétrie ne porte pas sur les 

interventions lors de problèmes d'inondation ou les 

questions relatives au respect de l'enseignement; 

elle consiste à appliquer différemment les 

compétences fédérales d'un point de vue territorial. 

 

De minister kan al beginnen met haar eigen 

bevoegdheden. Asymmetrie gaat niet over de 

ingrepen bij de waterproblemen of het respect voor 

het onderwijs, maar over de federale bevoegdheden 

die op een territoriaal verschillende manier worden 

toegepast.  

 

01.09 Sofie Merckx (PVDA-PTB) (en néerlandais): 

La réponse de la ministre ne me rassure pas. 

Comment compte-t-elle envisager le financement 

des soins de santé sans toucher à la solidarité? En 

Flandre, il n'est pas jusqu'aux allocations familiales 

et à l'enseignement qui ne fassent l'objet de 

mesures d'économie. Le PTB s'inquiète de cette 

situation et va tenter d'empêcher la scission de la 

sécurité sociale.  

 

01.09  Sofie Merckx (PVDA-PTB) (Nederlands): 

Het antwoord stelt mij niet gerust. Hoe zal de 

minister de financiering van de gezondheidszorg 

bekijken zonder aan de solidariteit te raken? In 

Vlaanderen wordt er dan ook nog eens bespaard op 

de kinderbijslag en het onderwijs. De PVDA maakt 

zich zorgen en zal trachten de splitsing van de 

sociale zekerheid tegen te houden.  

 

L'accord de gouvernement stipule que le 

gouvernement souhaite renforcer notre efficacité. 

Nous n'y parviendrons pas en continuant 

aveuglément à scinder les compétences. Il faut se 

diriger vers une homogénéisation et abandonner le 

In het regeerakkoord staat dat de regering meer 

efficiëntie wil. Dat zullen we niet bereiken door blind 

verder bevoegdheden te splitsen. We moeten naar 

een homogenisering van bevoegdheden en daarbij 

afstappen van het splitsingsfetisjisme.  
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fétichisme de la scission.  

 

Le système actuel ne fonctionne pas. Le 

fonctionnement des structures est entravé par des 

pesanteurs et des lenteurs de plus en plus 

nombreuses parce que les entités fédérées doivent 

y être associées. Leur fonctionnement est 

également beaucoup trop compliqué. Tout n'est 

aujourd'hui que conflits plutôt que coopération. 

Prévenir et guérir doivent constituer une seule et 

même politique, menée de manière identique 

partout dans le pays. Les maladies sont également 

les mêmes partout. 

 

 

 

Vandaag werkt het niet. De structuren worden 

alleen maar logger en trager omdat de deelstaten 

betrokken moeten worden. Het is ook veel te 

ingewikkeld. Nu zien we ook altijd maar ruzie in 

plaats van samenwerking. Preventie en behandelen 

moet één beleid zijn, dat overal in het land op 

dezelfde manier gevoerd wordt. De ziektes zijn ook 

overal hetzelfde.  

 

La scission ne nous aidera pas non plus au niveau 

de la réforme des hôpitaux. Elle ne ferait que 

renforcer l'inefficacité. La politique du marché de 

l'emploi a été régionalisée mais le taux de chômage 

à Anvers est aussi élevé que la moyenne wallonne. 

Une scission ne constitue pas une solution à cet 

égard. Par contre, la création d'emplois qualitatifs 

en est une. 

 

Ook in de ziekenhuishervorming zal een splitsing 

ons niet verder helpen, dat zou alleen maar tot 

meer inefficiëntie leiden. Het arbeidsmarktbeleid is 

geregionaliseerd, maar de werkloosheidsgraad in 

Antwerpen is even hoog als het gemiddelde in 

Wallonië. Splitsen biedt daarvoor geen oplossing, 

wel het creëren van kwaliteitsvolle jobs. 

 

L'incident est clos. 

 

Het incident is gesloten. 

 

02 Questions jointes de 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La plateforme de 

dialogue et l'implication de la société civile" 

(55025147C) 

- Sofie Merckx à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "La consultation 

en ligne sur la réforme de l'État" (55025313C) 

 

02 Samengevoegde vragen van 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "Het dialoogplatform en de 

betrokkenheid van het middenveld" (55025147C) 

- Sofie Merckx aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De onlinebevraging over de 

staatshervorming" (55025313C) 

 

02.01  Sander Loones (N-VA): La ministre lancera 

bientôt une consultation citoyenne en ligne. Il serait 

dommage que nos jeunes ne soient pas impliqués. 

Je propose que la ministre procède à un échange 

de vues avec les jeunes dès que le questionnaire 

sera prêt et avant le lancement de la consultation. 

Elle peut également nous fournir la liste à tout 

moment. 

 

02.01  Sander Loones (N-VA): Binnenkort lanceert 

de minister een online burgerbevraging. Het zou 

jammer zijn als onze jongeren daar niet bij werden 

betrokken. Ik stel voor dat de minister met de 

jongeren van gedachten wisselt zodra de vragenlijst 

klaar is en voor de bevraging van start gaat. Die lijst 

mag ze ook altijd aan ons bezorgen. 

 

02.02  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Dans une 

interview au Soir, vous avez évoqué la consultation 

en ligne relative à l'éventualité d'une nouvelle 

réforme de l'État. Vous indiquiez que l'idée était 

d'écouter les idées et demandes des gens. 

Pourquoi des questions précises ne seront-elles 

pas posées? 

 

Sept Belges sur dix veulent re-fédéraliser les soins 

de santé. Si vous posez cette question et que les 

citoyens vous répondent la même chose, 

renoncerez-vous au projet de régionalisation? 

 

 

02.02  Sofie Merckx (PVDA-PTB): In een interview 

met Le Soir hebt u de onlineraadpleging over een 

mogelijke staatshervorming ter sprake gebracht. U 

zei dat het de bedoeling was om naar de ideeën en 

de verzuchtingen van de mensen te luisteren. 

Waarom zullen er geen concrete vragen gesteld 

worden?  

 

Zeven op de tien Belgen willen de gezondheidszorg 

herfederaliseren. Indien u deze vraag opnieuw zou 

stellen en de burgers u hetzelfde antwoord zouden 

geven, zult u dan afzien van de plannen voor een 

regionalisering?  
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Comment se fera le choix des thèmes qui devront 

être discutés à la Chambre? Quels critères 

quantitatifs seront-ils mis en place? 

 

Hoe zullen de thema's uitgekozen worden die in de 

Kamer besproken moeten worden? Welke 

kwantitatieve criteria zullen er uitgewerkt worden? 

 

02.03  David Clarinval, ministre (en néerlandais): 

Un groupe d'experts universitaires est responsable 

des questions et du contexte de la plateforme. Plus 

concrètement, cette tâche est réalisée par le 

consortium DBP Partners, constitué de Tree 

company, Indiville et Levuur, qui possèdent une 

expertise en matière de participation citoyenne. 

 

02.03 Minister David Clarinval (Nederlands): 

Universitaire experts zijn verantwoordelijk voor de 

vragen en de context van het platform. Concreet is 

die opdracht voor het consortium DBP Partners, dat 

bestaat uit Tree company, Indiville en Levuur, die 

expertise hebben in burgerparticipatie. 

 

Ces entreprises collaborent également avec un 

grand groupe d'experts universitaires. Leur mission 

a débuté le 10 janvier. Il est essentiel de rendre les 

thématiques complexes compréhensibles et 

accessibles pour tous les répondants. Tous les 

citoyens âgés de plus de 16 ans doivent pouvoir 

apporter leur contribution, comprendre toutes les 

questions et pouvoir y répondre. Nous voulons 

permettre au plus grand nombre de personnes de 

participer afin de recueillir un maximum de 

contributions représentatives et de qualité. Il ne 

s'agit donc pas de soumettre préalablement les 

questions aux organisations de jeunesse ou à 

d'autres organisations. Nous restons en contact 

avec différentes organisations. Chaque acteur de 

notre société jouera un rôle dans la réussite de ce 

projet et représente un intermédiaire important pour 

mobiliser les citoyens. Il s'agit de faire appel à des 

partenaires du monde associatif ainsi qu'à des 

experts pour toucher certains publics cibles et 

mobiliser ainsi des acteurs clés.  

 

Les questions qui figureront sur la plateforme en 

ligne sont en cours de rédaction et nous 

parviendront prochainement. Cette tâche a été 

confiée à des experts universitaires qui ont dû 

s'inspirer des listes de thématiques suggérées dans 

l'annexe au cahier des charges 1146. Les 

méthodes de travail et la méthodologie employées 

ont fait l'objet de discussions au sein du comité 

scientifique. 

 

Die bedrijven werken ook samen met een grote 

groep universitaire experts. Hun opdracht is gestart 

op 10 januari. Het is essentieel dat de complexe 

thema's begrijpelijk en toegankelijk worden 

gemaakt voor alle respondenten. De hele bevolking 

ouder dan 16 jaar moet kunnen bijdragen, alle 

vragen begrijpen en kunnen beantwoorden. We 

willen zoveel mogelijk mensen in staat stellen om te 

participeren en zoveel mogelijk kwaliteitsvolle en 

representatieve bijdragen verzamelen. Het is 

daarom niet de bedoeling om de vragen vooraf voor 

te leggen aan jeugd- of andere organisaties. We 

houden contact met verschillende organisaties. Elke 

actor in onze samenleving zal een rol spelen in het 

slagen van dit project en vertegenwoordigt een 

belangrijke tussenschakel om de burgers te 

mobiliseren. Het gaat erom een beroep te doen op 

partners uit het verenigingsleven en experts om 

bepaalde doelgroepen te bereiken en zo 

sleutelactoren te activeren.  

 

 

De vragen op het online platform worden 

momenteel opgesteld en zullen ons binnenkort 

worden bezorgd. Die opdracht is gegund aan 

universitaire experts die zich moeten baseren op 

lijsten van voorgestelde thema's in de bijlage bij 

bestek 1146. Hun werkmethodes en methodologie 

werden besproken door het wetenschappelijk 

comité. 

 

Très prochainement, le comité scientifique pourra 

discuter de la contextualisation et des questions. 

 

Les experts universitaires doivent à chaque fois 

trouver la meilleure approche pour aborder les 

différents thèmes en partant de cas concrets. Le 

but, à cet égard, n'est pas de poser des questions 

auxquelles il peut être répondu par oui ou par non. Il 

est en outre intéressant, pour le suivi de la plate-

forme en ligne à la Chambre, d'approfondir certains 

thèmes au sein des commissions délibératives. Il 

s'agit toutefois d'une initiative de la Chambre, en 

exécution de l'accord de gouvernement. 

 

Heel binnenkort zal het wetenschappelijk comité de 

contextualisering en de vragen kunnen bespreken. 

 

De universitaire experts moeten telkens de beste 

benadering vinden om de verschillende thema's aan 

te snijden door te vertrekken van concrete gevallen. 

Ja-neevragen zijn daarbij niet de bedoeling. 

Bovendien is het voor de opvolging van het 

onlineplatform in de Kamer interessant om 

sommige thema's uit te diepen in de deliberatieve 

commissies. Dat is evenwel een initiatief van de 

Kamer, in uitvoering van het regeerakkoord.  
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02.04 Sander Loones (N-VA): La réponse du 

ministre est donc négative, ce que je regrette parce 

que les jeunes en question n'ont pas été associés à 

la démarche.  

 

02.04  Sander Loones (N-VA): Het antwoord van 

de minister is dus negatief, wat ik betreur omdat de 

jongeren in kwestie niet worden betrokken. 

 

02.05  Sofie Merckx (PVDA-PTB) (en néerlandais): 

Ceci est une plaisanterie: on organise une 

consultation mais on ne veut pas y associer les 

citoyens. Plusieurs enquêtes montrent d'ailleurs 

clairement que l'opinion publique est opposée aux 

projets de réforme de ce gouvernement.  

 

02.05  Sofie Merckx (PVDA-PTB) (Nederlands): Dit 

is een farce: men organiseert een raadpleging, 

maar wil burgers niet betrekken. Diverse enquêtes 

wijzen trouwens duidelijk uit dat de publieke opinie 

zich kant tegen de hervormingsplannen van deze 

regering.  

 

L'incident est clos. 

 

Het incident is gesloten. 

 

03 Questions jointes de 

- Sander Loones à Annelies Verlinden (Intérieur et 

Réformes institutionnelles) sur "Les projets 

citoyens du ministre de la Mobilité, M. Gilkinet" 

(55025217C) 

- Sander Loones à David Clarinval (Classes 

moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, 

Réformes institutionnelles et Renouveau 

démocratique) sur "Les projets citoyens du 

ministre de la Mobilité, M. Gilkinet" (55025219C) 

 

03 Samengevoegde vragen van 

- Sander Loones aan Annelies Verlinden 

(Binnenlandse Zaken en Institutionele 

Hervormingen) over "De burgerprojecten van 

minister van Mobiliteit Gilkinet" (55025217C) 

- Sander Loones aan David Clarinval 

(Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en 

Landbouw, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing) over "De 

burgerprojecten van minister van Mobiliteit 

Gilkinet" (55025219C) 

 

03.01  Sander Loones (N-VA): Le ministre Gilkinet 

a proposé un plan prévoyant la possibilité pour 

toutes les parties de présenter des projets tendant à 

renforcer la sécurité routière. 

 

Une procédure a-t-elle été mise au point au sein du 

gouvernement afin de garantir que les mesures 

seront bien prises au niveau de pouvoir adéquat? 

 

03.01  Sander Loones (N-VA): Minister Gilkinet 

stelde een plan voor waarin iedereen projecten kan 

indienen om verkeersveiligheid op te krikken. 

 

 

Is er een procedure in de regering om erover te 

waken dat beleidsmaatregelen worden genomen 

door de juiste beleidsmaker? 

 

03.02  Annelies Verlinden, ministre (en 

néerlandais): Il appartient en première instance aux 

ministres compétents de veiller à respecter les 

règles de répartition des compétences entre le 

fédéral, les Communautés et les Régions. En dépit 

de ma compétence horizontale en matière de 

réformes institutionnelles, je ne puis sans plus jouer 

les arbitres. En cas de non-respect des répartitions 

de compétences, on peut recourir aux moyens 

traditionnellement disponibles, à savoir un recours 

auprès du Conseil d'État ou la Cour 

constitutionnelle ou l'invocation d'un conflit d'intérêt 

en application de la loi ordinaire du 9 août 1980 

portant réforme des institutions. Ces procédures 

restent toujours d'application. 

 

03.02 Minister Annelies Verlinden (Nederlands): In 

de eerste plaats moet de bevoegde minister erop 

toezien dat hij of zij de bevoegdheidsverdelende 

regels tussen de federale overheid en de 

Gemeenschappen en Gewesten naleeft. Ondanks 

mijn horizontale bevoegdheid inzake institutionele 

hervorming kan ik op dat vlak niet zomaar voor 

scheidsrechter spelen. Bij een inbreuk op de 

bevoegdheidsverdeling kan men zich beroepen op 

de gebruikelijke middelen: de rechtsmiddelen bij de 

Raad van State of het Grondwettelijk Hof, en het 

inroepen van een belangenconflict, in toepassing 

van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming van de instellingen. Die procedures 

blijven steeds gelden. 

 

L'incident est clos. 

 

Het incident is gesloten. 

 

La réunion publique de commission est levée à 

15 h 55. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten 

om 15.55 uur. 

 

 


