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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, 
DE LA PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS ET DE 

L'AGENDA NUMERIQUE 

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, 
CONSUMENTENBESCHERMING 

EN DIGITALE AGENDA 

 

du 

 

MERCREDI 20 JANVIER 2021 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 20 JANUARI 2021 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 10 et présidée par M. Christophe Lacroix. 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.10 uur en voorgezeten door de heer Christophe 

Lacroix. 

 

Le président: Chers collègues, je remplace momentanément notre président habituel, qui est retenu par 

des tâches tout aussi importantes que cette réunion de commission et qui nous rejoindra vers 14 h 30.  

 

01 De stand van zaken betreffende het Plan voor Herstel en Veerkracht: actualiteitsdebat. 

Toegevoegde interpellaties en vragen van 

- Kathleen Verhelst aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid) 

over "De krijtlijnen van het Belgische herstel- en investeringsplan" (55011777C) 

- Gilles Vanden Burre aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De verdeling van de projecten en 

bedragen in het kader van het herstelplan" (55012257C) 

- Gilles Vanden Burre aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Weten-

schapsbeleid) over "De verdeling van de bedragen onder de entiteiten en projecten in het kader van 

het herstelplan" (55012258C) 

- Reccino Van Lommel aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Weten-

schapsbeleid) over "De stand van zaken en de verdeling van het Europese relancegeld" (55000077I) 

- Cécile Cornet aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De prioriteiten inzake 

werkgelegenheid in het herstelplan" (55012323C) 

- Leen Dierick aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid) over 

"Het Plan voor Herstel en Veerkracht" (55012539C) 

- Maxime Prévot aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid) 

over "Het herstelplan" (55000081I) 

- Maxime Prévot aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid) 

over "Het herstelplan" (55012549C) 

- Christophe Lacroix aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en 

Wetenschapsbeleid) over "Het Plan voor Herstel en Veerkracht" (55012772C) 

- Marco Van Hees aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid) 

over "Het Plan voor Herstel en Veerkracht" (55012804C) 

- Katrien Houtmeyers aan Thomas Dermine (Relance, Strategische Investeringen en Weten-

schapsbeleid) over "Het voorleggen van een goed Plan voor Herstel en Veerkracht" (55012834C) 

01 La situation du Plan de Relance et de Résilience: débat d’actualité. Interpellations et questions 

jointes de 

- Kathleen Verhelst à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique 

scientifique) sur "Les lignes directrices du plan de relance et d'investissement belge" (55011777C) 

- Gilles Vanden Burre à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La répartition des projets et des 

montants du plan de relance" (55012257C) 

- Gilles Vanden Burre à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique 

scientifique) sur "La répartition des montants entre entités et entre projets dans le cadre du plan de 

relance" (55012258C) 
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- Reccino Van Lommel à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique 

scientifique) sur "La situation et la répartition du budget européen de relance" (55000077I) 

- Cécile Cornet à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les priorités "emploi" dans le 

plan de relance" (55012323C) 

- Leen Dierick à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique scientifique) sur 

"Le plan de relance et de résilience" (55012539C) 

- Maxime Prévot à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique scientifique) 

sur "Le plan de relance" (55000081I) 

- Maxime Prévot à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique scientifique) 

sur "Le plan de relance" (55012549C) 

- Christophe Lacroix à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique 

scientifique) sur "Le plan pour la reprise et la résilience" (55012772C) 

- Marco Van Hees à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique scientifique) 

sur "Le Plan de relance et de résilience" (55012804C) 

- Katrien Houtmeyers à Thomas Dermine (Relance, Investissements stratégiques et Politique 

scientifique) sur "La présentation d'un bon plan de relance et de résilience" (55012834C) 

 

01.01  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer de staatssecretaris: na de COVID-19-crisis zal de Belgische 

economie een transformatie ondergaan. Daarvoor zal ze gedeeltelijk 

een beroep kunnen doen op circa 5,9 miljard euro uit het Europees 

herstelplan, waarover eindelijk een akkoord is bereikt. 

 

Uw beleidscel is momenteel, in overleg met de gefedereerde niveaus, 

de diensten van de eerste minister en de vice-eersteministers, bezig 

met de opmaak van een Belgisch herstel- en investeringsplan. In dat 

plan, dat dient te worden ingediend bij de Europese Commissie, 

zullen belangrijke investeringsprojecten en hervormingen worden 

voorgesteld. 

 

Wanneer zal het eerste ontwerp van dat Belgische herstel- en 

investeringsplan worden ingediend bij de Europese Commissie 

vooraleer de definitieve versie wordt ingediend? 

 

De verdeelsleutel is intussen bekend, maar over welke projecten gaat 

het juist? Kunt u al een eerste inkijk geven in uw prioriteitenlijst? 

 

Ik heb het grootste vertrouwen in de manier waarop wij betrokken 

zullen worden bij dit dossier. Ook nu al worden we goed bij uw 

plannen betrokken. 

 

Tot slot, wil ik u op het hart drukken om zeker de ondernemingen niet 

te vergeten. 

 

01.01  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): La Belgique devrait recevoir 

une enveloppe d'environ 5,9 milliards 

d'euros du plan de relance euro-

péen. 

 

À quelle date le premier projet du 

plan de relance et de résilience 

belge sera-t-il introduit auprès de 

la Commission européenne? Est-il 

possible d'obtenir déjà des infor-

mations sur les projets d'inves-

tissement prioritaires? Je recom-

mande, en tout cas, vivement au 

secrétaire d'État de ne pas oublier 

nos entreprises. 

 

01.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, 

monsieur le secrétaire d'État, effectivement, le plan de relance et de 

résilience de l'Union européenne représente l'un des piliers majeurs – 

si pas le plus important – de la relance du redéploiement économique 

des années à venir, à la suite de la grave crise actuelle liée à la 

pandémie du covid-19. 

 

Pour rappel, l'État fédéral et les entités fédérées ont rentré, sous 

forme de fiches, des projets qu'ils entendent financer grâce à ces 

moyens européens qui s'élèvent à 5,9 milliards d'euros, ce qui consti-

tue une évolution par rapport aux chiffres annoncés à la fin de l'année 

dernière.  

 

Quelque trois cents fiches seraient parvenues à votre cabinet. 

01.02  Gilles Vanden Burre 

(Ecolo-Groen): Het herstelplan van 

de EU vormt een grote pijler van 

de economische heropleving na 

het coronatijdperk. De federale 

overheid en de deelgebieden heb-

ben projecten ingediend die ze 

met de 5,9 miljard euro van 

Europa zullen financieren. U zou 

zo'n 300 projectfiches ontvangen 

hebben. Vorige week werd er 

aangekondigd dat het bedrag als 

volgt verdeeld zou worden: 21 % 

voor de federale overheid, 25 % 
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J'imagine donc que le travail a dû être intense pour sélectionner les 

fiches et les projets qui allaient être retenus. La répartition du plan a 

été annoncée la semaine dernière, avec 21 % des fonds pour le 

niveau fédéral, 25 % pour le niveau wallon, 38,1 % pour le niveau 

flamand, 8,4 % pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et 6,7 % pour la 

Région bruxelloise.  

 

Je voulais vous poser trois questions principalement, sachant que la 

version finale du plan est attendue pour la fin du mois d'avril. 

Pourriez-vous d'abord préciser les bases sur lesquelles la répartition 

des montants entre les différentes entités politiques a été effectuée? 

Dans la presse, on parle de diverses clés: celle proposée par 

l'Europe, basée sur le produit intérieur brut (le PIB), celle basée sur 

les revenus moyens, celle basée sur les investissements publics, 

celle basée sur la population ou encore celle basée sur la moyenne 

des meilleures options.  

 

Selon la presse, la Wallonie aurait défendu la clé européenne basée 

sur le PIB et la Flandre aurait défendu celle basée sur la population. 

Pourriez-vous préciser ce qu'il en était exactement? 

 

Concernant les projets qui vont être sélectionnés, étape qui constitue 

le cœur des actions, sur quels critères allez-vous les sélectionner? 

Pour nous, l'impact environnemental, l'impact social et l'impact en 

termes de retour d'emplois ancrés chez nous sont très importants. 

Avez-vous des critères précis par rapport à cela? 

 

Avez-vous déjà quelques exemples de projets que vous pourriez 

donner aujourd'hui ou que vous avez décidé de reprendre? Qu'en est-

il de l'implication du Parlement? Comptez-vous impliquer les 

parlementaires, de cette commission Économie ou d'une autre, dans 

la réflexion autour de ces projets? 

 

Enfin, en tant que Bruxellois, je suis moi-même interpellé par le 

montant attribué à notre capitale, qui constitue le poumon écono-

mique de notre pays. Afin d'apaiser certaines craintes, je voulais aussi 

vous demander si vous pouviez préciser les critères pris en compte 

spécifiquement dans le calcul de la répartition pour Bruxelles et 

surtout, détailler les montants des autres entités. Je pense surtout à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Flandre et au niveau fédéral qui 

vont investir sur le territoire bruxellois. 

 

En ma qualité de responsable politique bruxellois, je souhaite que les 

autres entités du pays puissent investir dans leur capitale. Pourrait-on 

recevoir des précisions à ce sujet? 

 

voor Wallonië, 38,1 % voor Vlaan-

deren, 8,4 % voor de Franse 

Gemeenschap en 6,7 % voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 

de pers verschenen diverse 

verdeelsleutels, die onder meer 

gebaseerd waren op het bbp, het 

gemiddelde inkomen en de over-

heidsinvesteringen. 

 

Welke sleutel werd er gehanteerd 

bij de verdeling van het bedrag 

onder de politieke entiteiten van 

ons land? Welke criteria zult u 

hanteren bij de selectie van de 

projecten? Kunt u al specifieke 

projecten aankondigen? Zult u de 

parlementsleden bij die denkoe-

fening betrekken? Welke criteria 

hanteert u specifiek voor Brussel? 

 

Welke bedragen die aan de an-

dere entiteiten toegekend werden, 

zullen op Brussels grondgebied 

geïnvesteerd worden? 

 

01.03  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, 

j'avais initialement adressé cette question relative à la dimension 

emploi dans le plan de relance au ministre Dermagne. Cette question 

vous a été renvoyée.  

 

Ma question est peut-être plus spécifique à la dimension 'emploi et 

travail'. Je ne reviendrai pas sur le montant de 5,9 milliards destiné 

aux projets autour des cinq axes, ni sur le fait que vous avez reçu 300 

fiches que vous êtes occupé à trier. Les questions qui m'intéressent 

en tant que parlementaire soucieuse des matières relatives à l'emploi 

sont les suivantes: quelles sont les fiches que vous avez reçues sur 

les matières relatives à l'emploi et à concurrence de quel montant? Je 

01.03  Cécile Cornet (Ecolo-

Groen): Welke fiches hebt u 

ontvangen inzake tewerkstelling? 

Over welke bedragen gaat het? 

Welke criteria zullen er gehanteerd 

worden bij de eindkeuze voor het 

plan dat u in april zult terugsturen? 

Welke selectiecriteria zult u 

hanteren inzake 'productiviteit' en 

bij de selectie van de project-

fiches? Welk percentage van de 

1,25 miljard euro die aan de 
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souhaiterais connaître les critères qui ont guidé le choix du ministre 

Dermagne. Je vous transmets donc ma question en vous demandant 

quels seront les critères qui guideront le choix final de ce plan que 

vous renverrez en avril? Quel est votre critère de sélection dans l'axe 

productivité et dans les fiches qui seront retenues? Quelle sera la 

proportion qui relèvera de la productivité sur notre territoire pour le 

1,25 milliard attribué au fédéral? 

 

federale overheid toegekend werd, 

zal aan het luik 'productiviteit' 

besteed worden?  

 

01.04  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, onze 

economie wordt enorm getroffen door de covidcrisis. Met het herstel- 

en investeringsplan wil de regering de gevolgen van deze crisis voor 

de economie zoveel mogelijk inperken om zo bij te dragen aan de 

heropleving van de economie. Een belangrijk onderdeel van dat plan 

is het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) dat ons land uiterlijk op 

30 april 2021 moet voorleggen aan de Europese Commissie om een 

beroep te kunnen doen op de Europese financiering. 

 

Ondertussen weten we hoeveel geld we mogelijk kunnen krijgen en 

moeten we uiteraard een plan opmaken om te kijken voor welke 

projecten dat geld kan dienen. Er zijn een aantal criteria aan 

verbonden. Ongeveer 37 % van de uitgaven moet gericht zijn op de 

ecologische transitie en 20 % op de digitale transitie. Daarnaast 

moeten ook de investeringsprojecten in de mate van het mogelijke 

gekoppeld worden aan structurele hervormingen en moet het PHV 

ook afgestemd zijn op de Europese prioriteiten. 

 

Men is nu volop bezig aan een eerste ontwerpplan. Kunt u ons toe-

lichten wat er precies al op tafel ligt? Welke projecten zullen er zijn? 

Over hoeveel geld gaat het voor het totaal van al deze projecten? 

 

Ongetwijfeld zullen er meer projecten zijn dan we uiteindelijk zullen 

kunnen financieren. Dan is de vraag hoe men hierin een selectie zal 

maken en welke criteria de regering zal hanteren om keuzes te 

maken en te bepalen welke projecten dan wel in het ontwerpplan 

zullen komen. 

 

In uw beleidsnota staat ook heel uitdrukkelijk dat u in overleg zal 

treden met de sociale partners en er een dialoog zal komen met 

overlegorganen zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de 

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. In welke mate is er nu al 

contact met hen opgenomen of zijn zij betrokken bij de eerste 

samenstelling van de verschillende projecten? 

 

Het eerste ontwerp moet aan de Europese Commissie voorgelegd 

worden. Is er al overleg geweest met de Europese Commissie over 

de eerste ontwerpen? Wat is de eerste feedback daarover? 

 

Ten slotte, hoopt de eerste minister ook dat het plan en de Europese 

middelen ook private investeringen op gang zullen trekken. In welke 

mate zullen private investeringen worden aangetrokken? Hoe schat u 

de impact daarop in? 

 

01.04  Leen Dierick (CD&V): La 

Belgique doit présenter un plan de 

relance et de résilience à la 

Commission européenne d'ici le 

30 avril 2021 en vue de pouvoir 

faire appel à un financement 

européen pour surmonter la crise 

économique causée par la pan-

démie. Environ 37 % des dépen-

ses doivent concerner la transition 

écologique et 20 % doivent avoir 

trait à la transition numérique. Les 

projets d'investissement doivent 

également être liés, dans la 

mesure du possible, à des 

réformes structurelles et le plan 

doit correspondre aux priorités de 

l'Europe. 

 

Quels projets seront présentés et 

quel en sera le montant total? Sur 

quels critères le choix final sera-t-il 

basé? Une concertation a-t-elle 

déjà eu lieu à ce sujet avec les 

partenaires sociaux et avec les 

organes de concertation compé-

tents? Les premiers projets ont-ils 

déjà fait l'objet de discussions 

avec la Commission européenne? 

Quelle est la réaction de la Com-

mission? Quelle est l'incidence 

potentielle sur la capacité à attirer 

des investissements privés? 

 

01.05  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, monsieur le 

secrétaire d’État, chers collègues, je vous prie de m'excuser mais je 

serai un petit peu plus long que vous. 

 

En effet, je tiens à profiter de l'opportunité d'un débat pour balayer 

davantage les aspects de fond du plan de relance et de résilience, 

01.05  Maxime Prévot (cdH): Ik 

zal het niet opnieuw hebben over 

de verdeelsleutel tussen de deel-

gebieden, aangezien de meerder-

heid die zelf al fel bekritiseert, 

maar ik zal me concentreren op de 
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bien plus que les questions que je ne qualifierai pas de périphériques 

car elles ne seront pas sans incidence mais, en tout cas, plus 

politiques et relatives à la clé de répartition entre les entités. Je 

n'estime pas avoir le besoin de le faire comme parti d'opposition 

puisque la majorité le fait très bien elle-même en critiquant sa propre 

clé de répartition entre entités.  

 

Monsieur le secrétaire d'État, je constate que dans le plan que vous 

avez structuré et qui répond, pour l'essentiel, dans ses intentions 

initiales, aux critères européens – on ne pourra juger que sur pièce 

après –, on parle très peu des clés de ventilation des moyens entre 

différentes thématiques. Dans les rares débats que l'on a pu avoir 

jusqu'à présent, on s'est focalisé un peu trop souvent sur le plan de 

relance. Le débat qui m'a le plus marqué est celui que nous avons eu 

en commission au moment de votre note de politique générale. 

Comme je viens de le dire, on oublie trop souvent qu'il y a aussi des 

clés de ventilation des moyens entre thématiques. Singulièrement, la 

contribution digitale dont minimum 20 % des coûts estimés du plan 

doivent contribuer à atteindre cet objectif, sans omettre le volet 

écologique pour lequel minimum 37 % des coûts estimés du plan 

doivent concourir à l'atteinte de l'objectif de la transition écologique. 

 

Dès lors, je m'interroge sur la méthode. L'ancien consultant que vous 

êtes et celui que j'ai pu être aussi, nous devons y porter attention. 

Comment allez-vous procéder pour réconcilier les clés de ventilation 

entre les thématiques avec les clés de ventilation budgétaires et 

politiques entre entités, pour vous assurer qu'en vertu de leur principe 

d'autonomie, ces mêmes entités ne vont pas retenir une série de 

projets qui, une fois additionnés, ne respecteraient pas la balise 

globale imposée par l'Europe? J'espère m'être fait correctement 

comprendre.  

 

Ensuite, vous dites qu'une évaluation indépendante des coûts estimés 

par les projets et le contrôle de leur éligibilité seront effectués. Très 

bien, mais par qui? Ce qui m'interpelle, c'est l'adjectif "indépendante". 

 

Il faut déjà parcourir de nombreux kilomètres dans ce petit pays, qui 

est un confetti, pour trouver un organe qui puisse se prévaloir d'être 

sincèrement indépendant, a fortiori au cours d'un processus qui se 

déroule dans l'entre-soi des gouvernements. Aucun débat public n'a 

associé la population à de quelconques réflexions relatives au futur 

plan de relance et de résilience.  

 

Bref, monsieur le ministre, comment allez-vous recourir à cette 

évaluation indépendante? Il faut être doté de reins très solides pour 

aller retoquer – par le biais de ce groupe indépendant – les projets 

politiques que des gouvernements auraient voulu promouvoir et 

proposer. Nous l'avons déjà vécu, avec de moindres enveloppes, 

lorsqu'il s'est agi de partager les fonds FEDER. Je sais d'expérience 

que peu d'analyses indépendantes peuvent résister à une volonté 

ministérielle et, a fortiori, à une volonté gouvernementale. Je vous 

remercie donc de nous rassurer sur ces aspects.  

 

Toujours du point de vue de la méthode, j'aimerais savoir comment 

vous comptez articuler ce plan avec ceux des différentes entités – 

plan de relance bruxellois, "Get up Wallonia!" –, avec également les 

fonds structurels européens, puisqu'ils constituent des leviers 

additionnels. Il faut éviter des redondances, des chevauchements. En 

fundamentele problemen met 

betrekking tot het herstelplan. Te 

vaak wordt er vergeten dat ook uw 

plan verdeelsleutels bevat om de 

middelen toe te wijzen aan de 

verschillende onderdelen van het 

plan, bijvoorbeeld de bijdrage voor 

digitalisering en de ecologische 

component, waarvoor er respec-

tievelijk 20 en 37 % van de 

middelen worden ingezet. Hoe zult 

u die thematische verdeelsleutels 

verzoenen met de politieke ver-

deelsleutels om er zeker van te 

zijn dat de deelgebieden geen 

projecten selecteren waarvan het 

totaalbedrag de door Europa 

opgelegde begrotingslimieten zou 

overschrijden? 

 

De kostenramingen voor de pro-

jecten zullen onafhankelijk beoor-

deeld worden en er zal nagegaan 

worden of de projecten in aan-

merking komen voor steun. Maar 

wie zal zich daarmee bezig-

houden?  

 

Hoe zult u die onafhankelijke eva-

luatie laten uitvoeren in de weten-

schap dat een werkelijk onafhan-

kelijk orgaan een zeldzaamheid is 

in dit land en dat de bevolking niet 

betrokken werd bij die reflectie? 

Hoe zal men politieke projecten 

van de regeringen kunnen verwer-

pen? Hoe zult u dat plan af-

stemmen op de relanceplannen 

van de verschillende entiteiten en 

op de Europese structuurfondsen? 

Hoe zult u overlapping voorkomen 

en ervoor zorgen dat het plan een 

aanvulling vormt op de EFRO-

fondsen, het ESF, enz.?  

 

Het Overlegcomité heeft de moge-

lijke lening bij Europa uitgesteld. 

Waarom zou men geen gebruik 

maken van die lening om het 

relanceplan te versterken? Is het 

relanceplan beperkt tot het bedrag 

van de Europese fondsen of zult u 

aanvullende middelen uittrekken 

om tegemoet te komen aan de 

aanvragen ten belope van 

24 miljard? 

 

De vorige regering had het natio-
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revanche, il faut s'assurer d'une cohérence et d'une complémentarité 

avec les fonds FEDER, le Fonds social européen (FSE), le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (FEADER), ainsi 

qu'avec cet autre instrument dont on parle peu jusqu'à présent que 

constituent les prêts européens, dont nous savons qu'ils peuvent 

représenter d'énormes montants pour la Belgique.  

 

En effet, comme vous le savez, chaque État membre est libre de 

demander une somme qui peut aller jusqu'à l'équivalent de 4,7 % de 

son revenu national brut, bien qu'il devra ensuite le rembourser. Là 

encore, si je suis bien informé, le Comité de concertation a décidé de 

reporter le prêt qu'il lui est possible de solliciter auprès de l'Union 

européenne. Pourquoi ne pas l'utiliser dès à présent pour amplifier le 

plan de relance et de résilience? La ligne belge consiste-t-elle à le 

limiter aux fonds européens ou bien allez-vous engager des moyens 

complémentaires? Je rappelle que vous avez reçu pour près de 

24 milliards d'euros de demandes pour un peu moins de 6 milliards 

d'euros disponibles. 

 

Alors même que le précédent gouvernement sous l'égide de 

Charles Michel avait identifié à plus de 120 milliards, si j'ai bonne 

mémoire, les moyens nécessaires à mobiliser dans le cadre du plan 

national d'investissement dont tout le monde avait loué à la cohé-

rence, mais qui, de votre propre aveu – et je tiens ici à vous remercier 

d'avoir fait preuve d'honnêteté quand je vous ai interrogé sur le sujet –

, est actuellement en train de sommeiller dans un tiroir, est-ce à dire 

que les six milliards correspondent à la totalité de l'ambition du 

gouvernement fédéral et plus largement de la maison Belgique? Voilà 

pour les questions de forme.  

 

J'en arrive ainsi aux questions de fond. 

 

Quand on parcourt le document, qu'on lit les intentions, on se pose 

des questions complémentaires, y compris d'opportunité.  

 

Je voudrais, tout d'abord, m'assurer que les entreprises à finalité 

sociale sont, elles aussi, dans le périmètre et qu'elles pourront dès 

lors également bénéficier, par l'intermédiaire des projets qui seront 

sélectionnés, des fonds européens et qu'il y aura donc bien une 

égalité de traitement, quel que soit le statut juridique public ou privé 

au sein parfois d'un même secteur qui rend des services équivalents 

à la population. Le non-marchand sera-t-il pris en considération? Cet 

aspect est extrêmement important, d'autant que, si on veut être 

efficace au niveau de l'axe consacré au volet social,  on doit 

également pouvoir s'appuyer sur l'expertise, le réseau, l'efficacité de 

ce secteur. Au-delà des briques, c'est dans l'humain qu'il va falloir 

investir! On a bien vu, à l'occasion de la crise, qu'aucune économie 

dans le monde ne peut fonctionner sans protection sociale forte. Or, 

on mentionne à peine cet élément.  

 

Par ailleurs, pour bénéficier de ces moyens de l'Union européenne, 

les États doivent aussi démontrer leur capacité à contenir la dette 

publique. Cela signifie-t-il dire qu'on est déjà en train de dire d'y aller 

et que la relance s'effectuera par le biais de l'investissement public 

tout en corsetant aussi vite en demandant de montrer parallèlement le 

plan par lequel sera garantie la maîtrise budgétaire, sinon cela aura 

l'effet Canada Dry du plan Juncker? Il importe donc de voir comment, 

avec vos collègues, vous envisagez d'articuler l'impératif de la relance 

naal investeringsplan op meer dan 

120 miljard euro geraamd. Daar-

van beweerde iedereen vol lof dat 

het een samenhangend plan was, 

terwijl het nu ergens stof ligt te 

vergaren, zoals u eerlijk toege-

geven hebt. Blijft de ambitie van 

de huidige regering beperkt tot de 

6 miljard euro die nu begroot is? 

 

Wat de inhoud betreft, doet de 

lectuur van het document vragen 

rijzen op het stuk van de 

opportunity's. Zullen bedrijven met 

een sociaal oogmerk een beroep 

kunnen doen op de Europese 

fondsen? Zal de gelijke behan-

deling gegarandeerd worden? Zal 

de non-profitsector in aanmerking 

genomen worden? Indien men in 

as 4 'mens en samenleving' naar 

efficiëntie wil streven, moet men 

steunen op de expertise en de 

efficiëntie van deze sector. Men 

moet dus niet alleen in bakstenen, 

maar ook in menselijke middelen 

investeren.  

 

De crisis heeft aangetoond dat 

geen enkele economie kan blijven 

draaien zonder een sterke sociale 

bescherming, hoewel dat laatste 

aspect nauwelijks vermeld wordt. 

Om van de EU-middelen gebruik 

te maken moeten de EU-lidstaten 

echter aantonen dat ze in staat zijn 

hun overheidsschuld binnen de 

perken te houden. Hoe overweegt 

u om de noodzaak van de relance 

te doen rijmen met de beheersing 

van de begrotingstrajecten tenein-

de het Canada Dry-effect van het 

plan-Juncker te voorkomen?  

 

U zult inderdaad rekenschap moe-

ten afleggen aan Europa. Gezien 

de schuldenlast van de verschil-

lende entiteiten, mag u zich ver-

wachten aan een waarschuwing. 

 

Wat de gezondheidszorg betreft, 

hebt u e-health terecht tot een van 

de speerpunten gemaakt. Er moet 

meer ingezet worden op digita-

lisering in de gezondheidszorg. 

 

Bij de macroprojecten hebt u 

onderzoek en ontwikkeling in 
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avec celui de la maîtrise des trajectoires budgétaires.  

 

En effet, là aussi, vous devrez rendre des comptes auprès de l'Union 

européenne. Comment la maison Belgique évitera-t-elle les 

dérapages? Quand on connaît les chiffres d'endettement des 

différentes entités du pays, un sacré avertissement fait certainement 

partie de la pièce. 

 

Parlons justement des soins de santé, pour rester sur cet axe à 

connotation plus sociale! Je salue les éléments positifs. Vous avez 

placé l'e-health parmi les axes prioritaires. Il est important de donner 

un coup d'accélérateur à cette dimension. Il faut élargir le champ de 

tous les enjeux de la digitalisation dans le domaine de la santé. Un 

enjeu important existe en termes d'incapacité de travail et d'invalidité. 

Il existe aussi un projet d'e-box citoyens-patients, qui devrait être 

davantage promu. 

 

Vous avez voulu aussi identifier, dans les projets macro, la recherche 

et le développement dans les pratiques et technologies médicales. 

C'est une bonne chose. Mais attention à ne pas trop limiter le champ 

d'action. Il faut pouvoir, me semble-t-il, élargir le champ, soutenir 

l'innovation dans les dimensions médico-sociales, notamment autour 

des enjeux liés à la perte d'autonomie, au problème de la dépendance 

des citoyens, et le maintien à domicile dans le cadre du vieillissement 

de la population. C'est un enjeu qui est insuffisamment mis en 

exergue. 

 

Par contre, un élément nous étonne, ce qui nous amène à y être, a 

priori, plutôt défavorables. Il s'agit de la création de nouvelles 

infrastructures hospitalières. Si c'est une manière pudique de dire que 

les plans d'investissement vont pouvoir continuer à une mise en 

oeuvre au rythme des plans d'investissement décidés par ces 

Régions, c'est très bien! Je rappelle que la compétence de ces plans, 

en vertu de la sixième réforme de l'État, échoit, désormais, aux 

Régions. Mais la plus-value du propos, dans ce cas, est toute relative. 

Dans un paysage belge qui compte déjà, au kilomètre carré, une 

densité d'infrastructures hospitalières à mon avis peu égalée dans le 

monde, je ne suis pas sûr que l'une des priorités soit nécessairement 

de créer de nouvelles infrastructures hospitalières et donc, je serais 

intéressé de connaître l'intention qui était la vôtre lorsque vous avez 

écrit ce propos, à l'heure où les réseaux, dont Mme De Block a pris 

l'initiative et qui vont perdurer avec M. Vandenbroucke, et qui sont en 

eux-mêmes une bonne chose, sont sur la table précisément pour 

rationaliser ou optimiser - choisissez le mot que vous préférez! - le 

paysage hospitalier. 

 

Vous évoquez aussi le développement de solutions de prise en 

charge moins coûteuses en dehors de l'hôpital traditionnel. Trois fois 

oui! 

 

C'est vraiment une opportunité, en même temps, de reconnaissance 

de centres intermédiaires de soins, notamment les centres de 

convalescence. C'est un élément sur lequel je souhaite aussi 

clairement attirer votre attention mais ce qui me paraît manquer, c'est 

l'enjeu  de l'automatisation des droits des citoyens et des patients. Je 

suis sûr que, comme socialiste, vous y êtes sensible. Beaucoup 

passent à côté d'opportunités qui leur sont dues de droits acquis, par 

méconnaissance de processus, par absence de démarches. C'est 

medische praktijken en technolo-

gieën geïdentificeerd, maar dat 

wordt te beperkt uitgewerkt. Men 

moet innovatie ondersteunen, 

bijvoorbeeld in het kader van de 

problematiek van het verlies van 

zelfredzaamheid en het thuis 

kunnen blijven wonen, waarmee 

we met een vergrijzende bevolking 

worden geconfronteerd. 

 

Daarentegen heeft de oprichting 

van nieuwe ziekenhuisvoorzie-

ningen ons onaangenaam verrast. 

Als de investeringsplannen in het-

zelfde tempo worden uitgevoerd 

als de investeringsplannen van de 

Gewesten, die recentelijk bevoegd 

zijn geworden op dit stuk, is dat 

een heel goede zaak. Maar het 

Belgische ziekenhuislandschap is 

al zeer compact. Het creëren van 

nieuwe voorzieningen zou geen 

prioriteit mogen zijn. Wat zijn dus 

uw intenties, nu de door mevrouw 

De Block opgestarte netwerken er 

al op gericht zijn het ziekenhuis-

landschap te optimaliseren? 

 

U wil minder dure zorg ontwikkelen 

buiten het ziekenhuis. Daarop zeg-

gen wij driemaal ja. 

 

Het is een gelegenheid om de 

verdiensten van de schakelzorg-

centra, met name de centra voor 

herstelverblijf, te erkennen. Wat 

ontbreekt is de automatische toe-

kenning van de rechten: veel 

mensen maken geen gebruik van 

sociale rechten, omdat ze niet op 

de hoogte zijn van de procedures 

en de formaliteiten. En voorts de 

koppeling van administratieve 

databanken en het intelligente ge-

bruik ervan. 

 

De digitalisering van het onderwijs 

heeft behoorlijk wat vertraging 

opgelopen, ook al is dat proces 

versneld door de gezondheids-

crisis.  

 

Wat de volksgezondheid betreft, 

gaan uw plannen in de goede 

richting, met name voor de assen 

1 en 3, die betrekking hebben op 

de milieutransitie, meer bepaald 



 20/01/2021 CRIV 55 COM 342 

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

8 

l'utilisation aussi intelligente des bases de données administratives 

dans leurs interconnectivités informatiques online. Bref, c'est la lutte 

contre tout ce phénomène de non-take up des droits sociaux qu'il me 

semble important de garder à l'esprit. 

 

Toujours au niveau de l'axe de la cohésion sociale, je pense qu'on 

devrait parler, si vous me l'autorisez, d'enseignement 4.0 plutôt que 

de 2.0. Le fait de parler d'enseignement 2.0 montre déjà combien le 

retard à rattraper est énorme car le 2.0 est déjà un peu has been, 

mais il faut reconnaître que, dans une partie du pays en tout cas, l'état 

numérique de l'enseignement est assez catastrophique. Il est vrai que 

la crise covid a donné, par la force des choses, un coup d'accéléra-

teur mais un peu sous l'égide du règne de la débrouille, sans 

réellement avoir de plan structuré, en tout cas dans le sud du pays. 

C'est aussi un enseignement qu'on doit tirer et il ne faut pas non plus 

oublier les aînés qui sont peu présents dans le plan. 

 

En ce qui concerne la dimension de la santé publique, ce que vous 

avez indiqué dans les axes 1 et 3, qui ont une connotation plus 

orientée sur la transition environnementale, va dans le bon sens. 

Quant à l'enjeu de santé publique autour de l'agroalimentaire, de la 

ferme à l'assiette, le développement des circuits courts, même si cela 

est à peine effleuré, il y a là une forme d'entrepreneuriat à soutenir qui 

crée de l'emploi non délocalisable et à haute valeur ajoutée. Et on 

peut faire ainsi d'une pierre trois coups entre les aspects social, santé 

et environnement, ce qui contribuera à renforcer notre résilience. 

N'oublions pas que c'est le deuxième terme du plan qui doit être 

proposé! 

 

Pour ce qui est de l'axe 5 qui évoque la productivité, cet élément est 

probablement insuffisamment développé jusqu'à présent. Il serait 

intéressant d'associer cet enjeu de la productivité à l'accompagne-

ment des travailleurs dans leur carrière et les mutations d'emploi pour 

avoir une offre de formations qualifiantes qui se fassent tout au long 

de la vie.  

 

On sait aujourd'hui qu'une des grandes difficultés pour la 

reconversion et la mise à l'emploi des chômeurs de longue durée est 

leur profil de compétences. On ne peut s'empêcher de faire le lien 

entre l'incapacité de travail et l'invalidité, statuts pour lesquels les 

chiffres s'affolent. 

 

S'agissant de ces axes exposés, je reviendrai sur celui du climat qui 

est relativement conforme aux lignes défendues par le cdH. On 

notera pour l'anecdote (cependant, je ne suis pas sûr que cela en soit 

une réellement) que rien n'est dit sur l'avenir du nucléaire. Or, cela me 

paraît être indispensable, indépendamment du débat sur la question 

de savoir s'il faut ou non prolonger les réacteurs ou certains d'entre 

eux. Mettre la tête dans le sable sur le fait que, même en choisissant 

l'option la plus radicale de la fermeture de la totalité des réacteurs, il 

reste un enjeu d'expertises à conserver, de savoir-faire à maintenir 

dans le pays, car il reste encore l'enjeu du démantèlement des 

centrales! Il ne faut pas croire qu'il suffit d'appuyer sur le bouton on/off 

pour que tout soit réglé. M. le président de séance est certainement 

aussi très sensible à cette question en sa qualité d'élu local, dont la 

localité est proche d'une centrale.  

 

Je suis par ailleurs étonné que dans le plan, seule la rénovation 

op het gebied van de voedings-

industrie of de korte ketens. Die 

vorm van ondernemen, waarbij er 

niet-delokaliseerbare jobs met een 

grote meerwaarde gecreëerd wor-

den, moet ondersteund worden. 

 

Voor as 5 zou de uitdaging van de 

productiviteit gekoppeld moeten 

worden aan loopbaanbegeleiding 

en aan de werkgelegenheidsver-

schuiving, door gedurende de hele 

loopbaan bekwaamheidsopleidin-

gen aan te bieden. 

 

De as 'Klimaat' komt overeen met 

waar wij voor staan, ook al wordt 

er voorbijgegaan aan de (toekomst 

van) kernenergie. Zelfs als we 

voor de radicale oplossing kiezen 

door alle reactors stil te leggen, 

moet de nodige knowhow behou-

den blijven om de centrales te 

ontmantelen. 

 

In het plan is er alleen sprake van 

de energetische renovatie van de 

sociale woningen. Het bevat geen 

specifieke maatregel voor het 

bouwen van duurzame sociale 

woningen.  
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énergétique des logements sociaux soit mise en avant sans prévoir 

des mesures spécifiques liées à la construction de nouveaux 

logements sociaux et durables. La rénovation est essentielle, 

cependant il reste un besoin quantitatif à rencontrer. 

 

L'axe numérique est aussi relativement faible quant à la nécessaire 

numérisation des industries. Rien n'est dit sur l'industrie 4.0, alors que 

l'ensemble des États membres tend aujourd'hui à mettre en œuvre ce 

concept allemand. L'industrie 4.0 vise à combiner trois innovations 

technologiques: l'automatisation sans taxation, monsieur Lacroix; 

l'Internet des objets; l'intelligence artificielle. Tout ceci afin de créer de 

nouveaux modèles industriels et économiques de rupture. Cette 

ambition de doter à nouveau notre pays d'une véritable stratégie 

industrielle 4.0, à l'instar de ces grandes tendances de fond qui se 

développent actuellement dans le reste de l'Europe, est totalement 

absente. Cela n'apparaît pas. C'est regrettable, car si ce n'est pas 

l'occasion d'un effet de levier de plusieurs milliards comme ce plan de 

relance et de résilience que l'on peut recréer une véritable politique 

industrielle (ce n'est pas le fruit du hasard qu'il n'y ait plus depuis des 

décennies un ministre portant cette charge dans notre pays), 

l'opportunité est gâchée. 

 

Je note d'ailleurs, au plus grand plaisir de M. Vanden Burre qui vient 

de nous rejoindre, que le plan de relance reprend explicitement le 

développement de la 5G. Le Comité de concertation a d'ailleurs, 

corollairement – et cela est sans doute davantage le fruit d'une 

volonté exprimée par le MR et le PS (pour le clin d'œil) –, prévu 

l'introduction de la tarification kilométrique intelligente dans les zones 

urbaines. Comme quoi on peut parfois, en tant que formation 

politique, valider des textes qui posent les jalons d'une politique, et 

aussitôt pratiquer l'amnésie pour les dénoncer sur les réseaux 

sociaux. Mais je pense qu'il vous faudra vous réconcilier entre vous 

sur ces débats. 

 

Un autre élément est l'axe de la mobilité. On ne parle aucunement de 

la politique aéroportuaire. S'il y a bien un secteur qui subit lourdement 

l'impact de la crise du covid, c'est certainement celui-là, nonobstant 

tous les débats récents avec Fedex et compagnie. La politique 

aéroportuaire est tout simplement absente, comme si elle n'existait 

pas parmi la palette des acteurs de la politique de mobilité.  

 

Pire: la première priorité de la mobilité dans le cadre de ce plan de 

relance est constituée par les pistes cyclables. Je ne doute pas que 

c'est un élément structurant d'une mobilité douce et alternative. Je 

suis le premier à reconnaître qu'il faut le développer. Mais êtes-vous 

réellement crédible en considérant qu'à l'échelle de notre pays, en 

matière de mobilité, les premiers enjeux sur lesquels il faut mettre des 

moyens pour redresser la tête et  améliorer le transport public est la 

création de pistes cyclables? J'ai le sentiment que c'est se tirer une 

balle dans le pied en termes de crédibilité. Je ne dis pas qu'il n'en faut 

pas. Bien sûr, celles-ci doivent être développées. Mais pourquoi ne 

met-on pas davantage l'accent sur le développement du ferroviaire? 

Cela semble beaucoup plus  stratégique. Ou sur l'aéroportuaire, dont 

on ne dit mot. Ou sur le renforcement du transport public. C'est 

probablement un des éléments du plan dans lesquels je sens un 

dogmatisme, une approche idéologique qui a supplanté le réalisme 

économique dont vous êtes tenu d'être le garant. J'espère donc que 

dans les faits, nous serons démentis. 

In de as 'Digitaal' wordt er 

voorbijgegaan aan de digitalisering 

van de sectoren en het Duitse 

industriemodel 4.0, dat erop 

gericht is de automatisering te 

koppelen aan het internet der 

dingen en artificiële intelligentie. In 

het plan wordt er geen industriële 

strategie uitgetekend in het kielzog 

van deze tendens die in Europa in 

opmars is. Dat is een gemiste 

kans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de as 'Mobiliteit' wordt er geen 

aandacht besteed aan het 

luchthavenbeleid, terwijl die sector 

ernstig getroffen wordt door de 

gezondheidscrisis. In deze as van 

het herstelplan ligt de prioriteit bij 

de fietspaden! Natuurlijk is dit een 

structurerend element van de 

zachte en alternatieve mobiliteit, 

maar moet de meeste energie 

daarnaar gaan om de mobili-

teitsproblemen op te lossen? 

Waarom legt men niet het accent 

op de ontwikkeling van het spoor, 

de luchtvaart of het openbaar ver-

voer? De ideologische benadering 

lijkt het economisch realisme, 

waar u garant voor zou moeten 

staan, te hebben verdrongen. 

 

Het doel van dit nationaal herstel-

plan is versnippering te voorko-

men. Men moet de pogingen om 

op microniveau te blijven voor-
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Dernier élément, monsieur le secrétaire d'État: ne perdons pas de vue 

l'essentiel, ni l'importance d'une vision macro dans ce plan de relance. 

Il est vrai que le jour où il n'y aura plus d'échafaudages sur le Palais 

de justice de Bruxelles ou que notre frigo sera interconnecté avec 

notre voiture, nous serons certainement très heureux, mais je ne suis 

pas sûr que c'est ce qui va permettre aux Belges de retrouver 

confiance en la vie, le goût d'entreprendre, et le plaisir de consommer 

autrement. 

 

Ne retombons pas dans le micro! L'objectif de ces fonds et de cette 

approche d'un plan de relance à l'échelle du pays est d'éviter de faire 

du saupoudrage mais bien d'avoir un vrai effet de levier.  

 

Je vous en prie, soyez le garant des tentations qui pourraient être 

celles de vos collègues et – je n'ose l'imaginer – de vous-même pour 

rester à une échelle d'effets structurants en matière de redéploiement 

de notre économie. Considérer le volet mobilité en ne parlant que des 

seules pistes cyclables tout en s'abstenant d'évoquer l'aéroportuaire 

ou le ferroviaire, est quelque peu surprenant.  

 

Vous devez faire en sorte que ce plan de relance soit autre chose 

qu'un plan Marshall, qu'une resucée des alliances emploi-

environnement, et qu'il soit réellement un plan avec une ambition 

inégalée depuis de nombreuses années à l'échelle fédérale. On ne 

débat pas tous les ans de ce type de moyens, de ce type de stratégie.  

 

En tout cas, vous nous trouverez à vos côtés à chaque fois qu'il y 

aura une possibilité de faire évoluer les choses. J'ai peut-être été un 

aiguillon ou un caillou dans votre chaussure dans le débat de cet 

après-midi en évoquant tous ces aspects. Je ne l'ai pas fait pour le 

plaisir de critiquer, mais pour le plaisir d'attirer l'attention sur des 

éléments qui nous semblent essentiels pour avoir une stratégie de 

relance et de résilience crédible, qui vise juste et qui ne soit pas 

uniquement le reflet d'arbitrages ou de pondérations entre formations 

politiques que l'on sait nombreuses au sein de la Vivaldi. On doit 

pouvoir faire bien plus que la somme des intérêts de chacun. 

 

komen om naar een structurerend 

effect en een reëel hefboomeffect 

te kunnen streven. Het verbaast 

ons dat men het over fietspaden 

heeft zonder de luchthavensector 

of het spoor te vermelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit herstelplan moet geen 

marshallplan of geen Alliantie 

Werkgelegenheid-Leefmilieu zijn 

maar moet van een 

ongeëvenaarde federale ambitie 

getuigen. We zullen aan uw zijde 

staan om de zaken vooruit te doen 

gaan. Mijn kritiek is constructief. 

Het cdH wil dat de strategie voor 

herstel en veerkracht 

geloofwaardig en doeltreffend is, 

door de som van de belangen van 

elke politieke partij te overstijgen. 

Le président: Chers collègues, si je me réfère à notre ordre du jour, je devrais normalement prendre la 

parole pour poser ma question, mais par déférence pour les autres membres qui doivent intervenir, je vous 

propose de les entendre avant moi. Dans l'intervalle, le président effectif de la commission nous aura peut-

être rejoints. Je pourrai alors intervenir plus facilement en tant que membre de cette commission.  

 

01.06  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le secrétaire d'État, 

j'ai une série de questions par rapport à ce plan fondamental pour 

notre avenir, et central dans la politique de ce gouvernement. 

 

J'aimerais connaître l'ambition de ce gouvernement par rapport aux 

montants en jeu; 5,9 milliards nous sont accordés par l'Europe, ce qui 

est un peu plus que prévu. On en connaît la répartition, je ne vais dès 

lors pas entrer dans ce débat. Néanmoins, 1,25 milliard est prévu 

pour le fédéral sur les 5,9 milliards. Est-ce le seul montant que le 

gouvernement veut consacrer à la hausse des investissements au 

cours de la législature? (…) 

 

J'espère que vous hochez la tête pour me dire que vous avez bien 

compris ma question et pas pour m'affirmer que, oui, c'est tout ce que 

le gouvernement fédéral fera. Mais j'attends votre réponse. 

01.06  Marco Van Hees (PVDA-

PTB): Dat plan is fundamenteel en 

staat centraal in het beleid van 

deze regering. Wat is de ambitie 

met die 5,9 miljard euro die ons 

door Europa toegekend werden? 

Het federale niveau ontvangt 

1,25 miljard. Zal dat het enige 

bedrag zijn dat de regering in de 

loop van de legislatuur voor het 

opkrikken van de investeringen zal 

oormerken? Hoe zult u met die 

5,9 miljard euro uw doelstelling 

van 3,5 % overheidsinvesteringen 

kunnen bereiken? Dat bedrag lijkt 
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Toujours par rapport à ces 5,9 milliards d'euros, j'aimerais que vous 

puissiez les concilier avec l'objectif des 3,5 % d'investissements 

publics que vous visez d'ici la fin de la législature, enfin je crois. En 

effet, les 5,9 milliards valent d'ici fin 2026 et l'objectif des 3,5 % vaut 

d'ici 2024, si je ne m'abuse. Comment conciliez-vous cela? En effet, 

si on fait un rapide calcul, on est très loin du compte avec les 

5,9 milliards. Cela correspond à une hausse annuelle de 0,2 % du 

PIB. Nous n'arrivons pas à 3,5 milliards. 

 

Dans votre note de politique générale, vous aviez annoncé quelques 

lignes directrices dont celle de la transparence. J'aimerais vous le 

rappeler et voir si vous pouviez faire œuvre de transparence par 

rapport aux documents que vous avez produits. On parle notamment 

des 300 fiches projets, avec un total de 24 milliards, qui vous sont 

parvenues. La presse a également fait écho d'un document de 49 

pages détaillant les orientations stratégiques du plan de relance. 

 

On a contacté votre cabinet pour obtenir ce document de 49 pages et 

on n'a pas ressenti une volonté vraiment manifeste de nous le 

transmettre. En tout cas, nous ne l'avons pas reçu. Visiblement, cela 

dépend plutôt de vous, ce qui est normal car vous gérez les choses. 

Ma question est simple: pourriez-vous nous transmettre ce 

document? 

 

Pourriez-vous aussi nous exposer les critères et la méthodologie qui 

seront appliqués pour sélectionner les projets? Le Comité consultatif, 

composé du Conseil central de l'économie, du Conseil fédéral du 

développement durable et des organes de consultation socioécono-

miques au niveau régional, sera-t-il associé à la sélection des projets? 

Si oui, de quelle manière? D'une manière générale, quel sera son rôle 

dans l'ensemble du processus? 

 

Pour être éligibles aux subventions européennes, les investissements 

doivent être couplés à des réformes structurelles. Quelle est la nature 

de ces réformes structurelles? Sont-elles déjà arrêtées dans le 

document détaillant les orientations stratégiques? 

 

Pour être concret, je vais prendre un secteur particulier: le chemin de 

fer. C'est un domaine important en termes d'investissements et qui 

concerne le fédéral. Pouvez-vous déjà donner des perspectives 

concernant le chemin de fer? 

 

Nous avons fait un petit exercice qui consiste à regarder le niveau 

d'investissement du chemin de fer ces dernières années et à le 

comparer, par exemple, au début des années 2000. Ce n'était déjà 

pas la panacée. Nous savons que les plans pluriannuels d'investisse-

ments avaient déjà été revus à la baisse par rapport aux plans 

initiaux. Mais en tout cas, dans la période 2001-2012, il y avait 2,3 

milliards d'euros par an d'investissements pour le chemin de fer. Sur 

la période 2016-2020, c'était 1,5 milliard d'euros. Cela signifie qu'il 

faudrait augmenter de 800 millions d'euros par an les investissements 

dans les chemins de fer rien que pour atteindre le niveau du début 

des années 2000. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, avez-vous déjà des perspectives dans 

le domaine du chemin de fer? C'est, à mon avis, un sujet important. 

D'ailleurs, le ministre de la Mobilité a beaucoup d'ambition en matière 

ruimschoots onvoldoende en komt 

neer op een jaarlijkse verhoging 

met nauwelijks 0,2 % van het bbp. 

 

In uw beleidsnota wordt er van 

transparantie gewaagd. Kunt u dat 

toepassen op de documenten 

waarover u beschikt, bijvoorbeeld 

op het stuk van de 300 project-

fiches die u ontvangen hebt voor 

een totaalbedrag van 24 miljard 

euro en een document van 

49 pagina's over de strategische 

keuzes in verband met het herstel-

plan, waarvan de pers melding 

maakt? 

 

Welke werkwijze zal er gehanteerd 

worden bij de selectie van de 

projecten? Zal het raadgevend 

comité daarbij betrokken worden? 

Welke rol zal dat comité tijdens 

het proces spelen?  

 

Om in aanmerking te komen, 

moeten de investeringsprojecten 

gekoppeld zijn aan structurele 

hervormingen. Werd er al beslist 

waarin die hervormingen zullen 

bestaan? 

 

Kunt u al meedelen wat bijvoor-

beeld voor de spoorwegen de 

perspectieven zullen zijn? Voor de 

periode 2001-2012 bedroegen de 

jaarlijkse investeringen in die 

sector 2,3 miljard euro per jaar. 

Voor de periode 2016-2020 was 

dat nog maar 1,5 miljard euro. De 

investeringen zouden dus met 

800 miljoen euro opgetrokken 

moeten worden om weer op het 

niveau van het begin van de 

jaren 2000 te komen. De minister 

van Mobiliteit koestert naar eigen 

zeggen grote ambities, maar dan 

moeten er ook wel de nodige 

middelen uitgetrokken worden om 

die waar te maken. Welk 

percentage van de investeringen 

zal er besteed worden aan écht 

nieuwe beleidsmaatregelen? 

 

Het doel is het vrachtvolume tegen 

2030 te verdubbelen maar het 

goederenvervoer per spoor is 

geprivatiseerd. Hoe kan de Staat 

beslissen om het volume te 
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de développement du chemin de fer. Mais il ne sait pas toujours d'où 

viendront les moyens. C'est bien d'avoir de grandes ambitions, mais il 

est important d'en avoir les moyens. Je voulais vous interroger par 

rapport à cela. 

 

Dans ces investissements dans le chemin de fer, quelle sera la part 

des "vieux trucs" recyclés, et des véritables politiques nouvelles? 

Allons-nous ressortir les vieux dossiers, probablement, comme l'axe 

Bruxelles-Luxembourg? Nous savons aussi que rien que pour le 

maintien des capacités, il faut déjà 10 % d'investissements. Quelle 

sera la part des "vieux dossiers" et des politiques nouvelles? 

 

Toujours en matière ferroviaire, l'objectif est de doubler le volume du 

fret d'ici 2030. En soi, c'est un objectif ambitieux mais il y a un petit 

problème: le fret ferroviaire est privatisé. Qui est aux manettes? C'est 

le privé. Comment le gouvernement, l'État peut-il décider de doubler 

le volume à partir du moment où l'acteur qui a les clés en main est un 

acteur privé?  

 

Concernant la Belgique productive, le cinquième axe "Mesures fortes 

pour améliorer le climat des affaires et l'investissement en Belgique", 

j'aimerais que vous nous expliquiez ce dont il est question. S'agit-il 

d'accorder des subsides supplémentaires aux entreprises, de leur 

octroyer de nouveaux allègements fiscaux ou sociaux? Auquel cas, 

cela a un coût budgétaire qui entre en contradiction avec des 

investissements publics. Est-ce cela qui est visé dans l'amélioration 

du climat des affaires et de l'investissement en Belgique? Si c'est 

juste pour poser de petits drapeaux belges qui ne coûtent pas trop 

cher, ça va mais s'il s'agit d'une véritable politique budgétaire 

conséquente, cela va entrer en opposition avec les investissements 

publics. Comment tranchez-vous cela? 

 

S'agissant des conditions d'octroi des subsides européens, le plan de 

relance doit répondre aux priorités européennes et aux recomman-

dations spécifiques par pays, dans le cadre du Semestre européen, 

les recommandations pour 2019-2020. Comment faut-il interpréter 

cela? Cela signifie-t-il qu'on va se retrouver avec une politique qui est 

globalement une politique d'austérité? Il faut le reconnaître, le 

gendarme budgétaire européen nous impose des mesures sur le 

marché du travail, entre autres, ainsi que la limitation de l'endettement 

avec une injonction paradoxale que j'ai d'ailleurs déjà fait remarquer 

aux représentants de la Commission européenne en commission des 

Finances et du Budget. D'un côté, ils nous enjoignent d'investir; de 

l'autre côté, ils nous enjoignent de réduire la dette alors que 

généralement, les particuliers, les entreprises et, à mon avis, aussi les 

États financent l'investissement par l'emprunt. Même dans la logique 

européenne, cela se passe ainsi. Dans le cadre du Semestre 

européen, la Commission nous dit de réduire la dette mais aussi 

d'investir. C'est une injonction paradoxale. Comment résolvez-vous ce 

paradoxe?  

 

Enfin, vous parlez d'investissements publics. Qu'entendez-vous par-

là? Vous évoquez le fait que 40 % des investissements devraient 

provenir d'investissements privés. Ces 40 % s'ajoutent-ils à l'objectif 

de 3,5 % ou sont-ils compris dans les 3,5 %? Quand on dit 3,5 % 

d'investissements publics, moi j'entends "publics", c'est-à-dire 

strictement publics. Si cela comprend des investissements privés, 

cela change évidemment la donne. 

verdubbelen wanneer hij de touw-

tjes daarvoor niet in handen heeft? 

 

Wat moet er verstaan worden 

onder sterke maatregelen die het 

ondernemings- en investerings-

klimaat in België moeten verbeteren? 

Gaat het over subsidieverlening 

aan ondernemingen, belastingver-

laging of vermindering van sociale 

bijdragen? De kosten van dat 

soort maatregelen zijn in strijd met 

het begrip 'overheidsinvesteringen'. 

 

Het herstelplan moet beantwoor-

den aan de Europese prioriteiten 

en aan de specifieke adviezen per 

land. Hoe moet dat geïnter-

preteerd worden? Gaan we naar 

een nieuw bezuinigingsbeleid met 

maatregelen inzake de arbeids-

markt en een inperking van de 

schuldenlast? De opdracht is para-

doxaal: men vraagt tegelijkertijd te 

investeren en de schuld af te 

bouwen. 

 

Wat verstaat u ten slotte onder 

'overheidsinvesteringen'? Als de 

40 % privé-investeringen inbegre-

pen zijn bij de 3,5 % overheids-

investeringen, zijn dat niet langer 

echte overheidsinvesteringen. 
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01.07  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, de inleiding zal ik niet herhalen, het is intussen 

wel duidelijk voor iedereen. 

 

Ik start met de vragen, waarvan een aantal overlapt, maar andere nog 

niet aan bod zijn gekomen. 

 

Kunt u ons iets meer zeggen over het eerste ontwerp van het 

relanceplan? Hoe verloopt het overleg rond dit ontwerp? Wat zijn de 

volgende stappen? Zult u die opnieuw delen met de Kamer, meer 

bepaald met de commissie voor Economie? Zult u ons daar ook bij 

betrekken, vooral dan bij de keuze van de federale projecten? 

 

Kan u ons een overzicht geven van de concrete projecten die al 

werden geselecteerd voor de Europese steun? Nu het geld verdeeld 

is, beslist elk orgaan zelf over de verdeling van het geld of wordt de 

keuze van projecten van de verschillende regeringen toch nog samen 

besproken? 

 

Klopt het dat het federale geld vooral zal worden gebruikt voor 

publieke projecten? Wat is de verdeling publiek/privaat bij deze 

projecten? 

 

Welke rol krijgen privébedrijven bij de opmaak van het plan? Het plan 

moet ook een aanzet zijn tot meer private investeringen. Hoe wilt u 

dat concreet realiseren in een economische situatie die toch nog 

steeds zeer verzwakt is? 

 

Heeft u ook een scenario klaar voor het geval bepaalde projecten 

door de EU niet zouden worden goedgekeurd, waardoor België uitein-

delijk minder geld zou krijgen dan beloofd? 

 

01.07  Katrien Houtmeyers (N-

VA): Comment se déroulent les 

concertations sur le plan de relan-

ce? Les prochaines étapes seront-

elles exposées aux membres de 

notre commission? Serons-nous 

associés à la sélection des projets 

fédéraux? Quels projets ont-ils 

déjà été retenus afin de bénéficier 

d'un soutien européen? Les gou-

vernements respectifs décident-ils 

de l'affectation que donnera 

chaque entité aux fonds ou cette 

décision est-elle prise en concer-

tation? Les autorités fédérales 

opteront-elles principalement pour 

des projets publics? Quelle sera la 

répartition entre les projets publics 

et privés? Comment le gouverne-

ment compte-t-il booster les 

investissements privés par le biais 

de ce plan en cette période éco-

nomique difficile? A-t-on préparé 

un plan B au cas où l'Europe 

refuserait certains projets? 

 

Président: Stefaan Van Hecke. 

Voorzitter: Stefaan Van Hecke. 

 

 

01.08  Christophe Lacroix (PS): Monsieur le secrétaire d'État, nul 

besoin de répéter l'importance vitale du plan de relance – baptisé 

"Plan pour la reprise et la résilience" – qui est l'un des chantiers 

majeurs de cette législature. Or, ces dernières semaines, des 

avancées significatives ont été franchies dans la réalisation du plan 

de reprise et de résilience. 

 

Premièrement, l'enveloppe prévue par la Commission européenne 

pour la Belgique a évolué favorablement à hauteur de 15 % et atteint 

désormais 5,9 milliards d'euros (au lieu des 5,15 milliards prévus et 

annoncés auparavant). 

 

Ensuite, les "fiches projets" sont désormais introduites. Il est question 

d'environ 300 fiches projets pour un budget total de 24 milliards 

d'euros. Certains collègues ayant évoqué ce montant, j'aurais aimé 

que vous nous confirmiez cette information. 

 

Enfin, je suis étonné de voir beaucoup de monde trouver normal que 

vous soyez si rapidement parvenus à un accord, alors que les 

politiciens ont généralement la mémoire courte et que, pour des 

dossiers d'une telle ampleur, sans votre faculté de résilience 

personnelle et celle des membres de ce gouvernement, nous aurions 

01.08  Christophe Lacroix (PS): 

Het Plan voor Herstel en Veer-

kracht is voor deze legislatuur een 

zeer belangrijke werf. De jongste 

weken werd er op het stuk van de 

uitvoering ervan significante voor-

uitgang geboekt.  

 

De enveloppe van de Europese 

Commissie bedraagt uiteindelijk 

5,9 miljard euro, in plaats van de 

verwachte 5,15 miljard. Bevestigt u 

dat er ongeveer 300 projectfiches 

ingediend werden voor een 

totaalbedrag van 24 miljard euro? 

 

Niemand lijkt te benadrukken dat 

dankzij de veerkracht die u en de 

andere regeringen aan de dag 

gelegd hebben, men zeer snel een 

akkoord heeft kunnen sluiten over 

een belangrijk dossier. In Italië is 
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pu attendre encore de nombreuses semaines avant d'obtenir un 

accord. À ce sujet, je ne voudrais pas rappeler ce qui se passe en 

Italie, où un gouvernement a même failli tomber parce que ses 

membres ne parvenaient pas à se mettre d'accord. 

 

Chez nous, la tradition veut qu'on soit dans un désaccord profond 

pendant des semaines ou des mois, même lorsqu'il y a une urgence 

politique. 

 

Votre collègue et vous-même avez réussi le tour de force de parvenir 

à un accord sur une clé de répartition entre les différentes entités du 

pays. Il s'agit selon moi d'un signal véritablement positif pour l'État, 

pour la notion de gouvernance et pour notre population, un signal qui 

nous permet aujourd'hui de nous concentrer sur le fond, sur ce qui est 

véritablement important et structurant, sur le contenu, avec l'enjeu de 

sélectionner les meilleurs projets et de chercher une cohérence 

d'ensemble tout en visant un effet de levier maximum pour la relance. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, quelle a été la méthodologie utilisée 

pour l'appel à projets? Comment est-on parvenu à la clé de répartition 

actuelle des moyens? Quelles informations pouvez-vous nous donner 

sur les projets soumis, en particulier au niveau fédéral? Sans vouloir 

influencer votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, j'aimerais 

avoir une information sur le plan qualitatif, sur la qualité des projets 

soumis à votre sagacité. Comment la sélection des projets 

s'organisera-t-elle et quels critères de choix seront-ils définis? 

 

Enfin, il reste beaucoup de travail à accomplir et il va falloir œuvrer 

rapidement. En effet, si mes informations sont exactes, vous devez 

remettre un premier draft à l'Europe avant la fin janvier et il vous faut 

aussi respecter la date limite d'avril 2021. Ensuite, nous allons devoir 

continuer à aller de l'avant, étant entendu que le plan de reprise et de 

résilience n'est qu'un point, certes important et majeur, du plan de 

relance visant à engager la Belgique sur la trajectoire d'investisse-

ments structurels à hauteur de 4 % du PIB. Quelles sont les 

prochaines étapes du processus? Pouvez-vous nous assurer que ce 

timing pourra être tenu? 

 

de regering net niet gevallen. On-

danks onze traditie om ondanks 

de politieke urgentie onenigheden 

maandenlang te laten aanslepen, 

bent u er samen met uw ambt-

genoot in geslaagd om een 

akkoord over een verdeelsleutel 

uit te onderhandelen, wat een hele 

prestatie is. Dankzij dat signaal, 

dat positief is voor het land en het 

bestuur, kunnen we ons thans op 

de inhoud concentreren. 

 

Dankzij dit signaal kunnen we nu 

focussen op de inhoud en op de 

structurele aspecten, waarbij het 

erop aankomt de beste projecten 

te selecteren die een samen-

hangend geheel vormen en het 

mogelijk maken een maximaal 

hefboomeffect te bereiken.  

 

Welke methode werd er gebruikt 

voor de projectoproep? Hoe werd 

de verdeelsleutel vastgelegd? Hoe 

staat het met de ingediende 

projecten, met name op federaal 

niveau? Hoe zal de selectie 

gebeuren?  

 

Eind januari moet u bij de EU een 

ontwerp indienen teneinde de 

deadline van april 2021 te halen. 

Het Plan voor Herstel en 

Veerkracht is slechts een eerste, 

weliswaar belangrijke, stap van het 

plan om structurele investeringen 

ten belope van 4 % van het bbp te 

doen. Wat zijn de volgende etap-

pes? Zal het tijdpad gerespecteerd 

worden?  

 

De voorzitter: Wenst er iemand aan te sluiten bij de vragen? Ofwel nu bij de vragen, ofwel bij de replieken. 

 

01.09  Melissa Depraetere (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal mijn 

tijd goed gebruiken en niet meer tussenkomen tijdens de replieken, 

zoals het Reglement het voorschrijft. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, een tijdje geleden, toen we hier het 

eerste debat over de investeringen hebben gevoerd, had u beloofd 

dat u snel zou terugkomen om meer gedetailleerd op een aantal 

zaken in te gaan. Het is mooi dat u dat doet want mijn fractie vindt het 

heel belangrijk om hierover te discussiëren. Wij zien investeringen 

namelijk als de uitweg uit deze crisis. 

 

Ook politiek zal dit een bijzonder belangrijk debat worden. Nu gaat 

alle aandacht nog naar de gezondheidscrisis maar binnenkort zal het 

continu over het relanceplan gaan, de investeringen die ons uit de 

01.09  Melissa Depraetere (sp.a): 

Toute l'attention se concentre au-

jourd'hui sur la crise sanitaire, 

mais cela va changer bientôt. Le 

plan de relance est l'avenir.  

 

Qu'adviendra-t-il si la Commission 

européenne refuse certains pro-

jets? Que se passera-t-il si le 

nombre de projets dépasse les 

limites de la clé de répartition? 

 

Je suppose que l'impact écono-

mique, juridique et social de tous 
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economische crisis moeten trekken. 

 

Ik heb nog enkele concrete vragen. 

 

Er zijn uiteraard altijd meer projecten dan er middelen zijn, dat lijkt mij 

logisch. Hoe zal men er mee omgaan wanneer projecten worden 

geweigerd op Europees niveau? Wat zal er gebeuren wanneer er 

meer projecten worden geweigerd dan de federale verdeelsleutel 

toestaat? Worden er dan nieuwe projecten ingediend? Bestaat 

daarvoor een soort prioriteitenlijst? Hoe werkt dat precies? 

 

Ik veronderstel dat er een evaluatie zal komen van de economische, 

juridische en sociale impact van de verschillende projecten en 

investeringen. Kan die evaluatie achteraf nog zorgen voor een aantal 

wijzigingen? Hoe ziet u dat juist? 

 

De heer Prévot stelde al dat het plan bijzonder belangrijk is maar dat 

het wel moet kaderen in een globale strategie voor de komende jaren 

om onze economie terug op gang te helpen. Het kader is dus ruimer 

dan het plan op zich. In de voorbije periode hebben economen van de 

OESO en het IMF de lidstaten opgeroepen niet te besparen maar 

integendeel veel te investeren. Men moest de nulrente ook gebruiken 

om in infrastructuur te investeren. Ik had hier graag uw persoonlijke 

mening over gehoord. Wat is uw analyse van de benodigde 

begrotingsimpuls voor ons land? 

 

les projets et investissements sera 

analysé. Cette évaluation pourrait-

elle encore entraîner des 

modifications ultérieures? Ce plan 

ne doit pas être considéré comme 

un élément isolé, mais plutôt 

comme faisant partie intégrante de 

la relance économique globale de 

notre pays. Des économistes de 

l'OCDE et du FMI ont exhorté les 

États membres à ne pas éco-

nomiser, mais bien à investir 

abondamment, notamment dans 

l'infrastructure. À cet égard, le taux 

zéro constitue une donnée 

importante. Le secrétaire d'État 

partage-t-il cette analyse?    

 

01.10 Staatssecretaris Thomas Dermine: Mijnheer de voorzitter, 

beste commissieleden, ik dank u voor uw constructieve vragen. 

 

Ik ben heel blij om hier terug te zijn. Transparantie is inderdaad heel 

belangrijk en ik zal mijn best doen om uw vragen proberen te 

beantwoorden. Dat engagement geldt ook voor de komende weken 

en maanden. Daarom kom ik hier graag geregeld verslag uitbrengen 

van onze belangrijkste verwezenlijkingen. 

 

01.10  Thomas Dermine, 

secrétaire d'État: La transparence 

est pour moi et le gouvernement 

un mot clé et implique dès lors un 

engagement important de notre 

part. 

 

L'élaboration du plan de relance a été mentionnée dans l'introduction 

de vos exposés. Ce plan est en effet capital pour notre pays, pour la 

"maison Belgique" comme notre collègue du cdH, Maxime Prévot, 

aime le dire. Nous sommes encore en plein milieu de la crise 

sanitaire, crise qui a un impact majeur pour tous ceux qui sont 

infectés par la maladie et qui a surtout des conséquences 

socioéconomiques. On le voit tous les jours en ouvrant les journaux. 

On y voit les conséquences profondes que la crise engendre pour les 

travailleurs, les entreprises et les indépendants. 

 

À court terme, l'urgence est toujours relative aux mesures de soutien 

temporaires pour éviter et limiter le plus possible les dégâts de la 

crise. Cependant, et cet aspect est relativement porteur d'espoir, 

j'espère que nous nous en rappellerons plus tard comme d'un 

moment où nous aurons su débloquer certains réflexes sur les 

investissements publics. On s'est rendu compte de l'importance de ce 

qui nous lie en tant que société, de la valeur des soins de santé, de 

notre sécurité sociale et de tous ces dispositifs publics qui permettent 

d'absorber des chocs systémiques. 

 

C'est la raison pour laquelle - et je pense que nous le sous-estimons -

, la crise actuelle aura véritablement un impact sur la façon de 

concevoir les politiques publiques et le RRF en est le meilleur 

De uitwerking van het relanceplan 

is cruciaal voor ons land. We zitten 

nog midden in de coronacrisis, die 

een economische weerslag heeft. 

De tijdelijke steunmaatregelen 

moeten de schade beperken. 

 

Deze crisis geeft ons ook hoop en 

toont aan hoe belangrijk de 

gezondheidszorg en de sociale 

zekerheid zijn, net als de voor-

zieningen van de overheid waar-

mee de systeemschokken opge-

vangen worden. We zijn ons 

bewust geworden van het belang 

van overheidsinvesteringen en 

kijken nu door een andere bril naar 

het overheidsbeleid. De RRF is 

daar het bewijs van. De Europese 

Commissie heeft haar budgettaire 

keurslijf voor overheidsinvesterin-

gen versoepeld. Ze kent fondsen 

toe binnen een ambitieus tijdpad 
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exemple. C'est-à-dire que la même Commission européenne qui, il y 

a encore deux ans, nous bloquait dans un carcan budgétaire en 

matière d'investissements publics - le plan de Charles Michel avait été 

partiellement bloqué par ces contraintes du carcan budgétaire sur les 

investissements publics -, nous dit que, non seulement, elle nous 

donne les moyens (les 5,15 milliards revus à 5,9) mais elle nous 

enferme dans un timing extrêmement ambitieux non seulement pour 

réaliser le plan mais aussi pour exécuter les projets contenus dans le 

plan. J'étais avec la Commission européenne ce midi pour discuter de 

ce même projet de plans. 

 

Il y a un véritable changement complet de paradigme qui est le 

résultat de cette crise et j'espère que nous en tirerons la leçon. Le 

message est porteur d'espoir. 

 

Comme le député Lacroix l'a précisé, c'est un moment charnière dans 

le processus de travail. Vous avez vu dans la presse, ces derniers 

jours, que nous avons obtenu certaines avancées en matière de 

revalorisation du montant dû à l'ajustement de paramètres 

techniques. Nous avons également effectué un travail sur la clé qui a 

occupé une partie de l'espace médiatique la semaine passée, mais 

qui cache en fait un vrai travail de fond, notamment dans le document 

de 49 pages que vous évoquiez, monsieur Van Hees.  

 

Les grandes orientations de ce plan vont finalement contraindre les 

différents gouvernements dans le choix de leurs projets. Sur cette 

base, on a pu remettre une première épure d'orientation à la Commis-

sion européenne, qui a été débattue ce midi avec les représentants 

de la Commission. Je suis ravi de commenter ces aspects et de 

répondre à vos questions, ce que je ferai de manière transversale, en 

sept parties. 

 

Première partie: la méthodologie. Plusieurs questions ont été posées 

par différents collègues sur la méthodologie, sur les étapes que nous 

avons franchies et les étapes à venir. 

 

Deuxième partie: la fameuse question de la clé de répartition qui est 

toujours intéressante, même si j'avoue que je suis reconnaissant à 

certains collègues de l'avoir évitée. C'est effectivement une question 

qui n'a pas pris beaucoup de temps mais qui entraîne beaucoup de 

commentaires. 

 

Troisième partie: les prochaines étapes du processus.  

 

Quatrième partie: les projets et les orientations des investissements. 

À ce sujet, je suis désolé de lever déjà une partie du suspense, mais il 

est trop tôt à l'heure actuelle pour entrer dans le détail individuel des 

projets. Pas parce qu'on n'a pas les projets, qui sont contenus dans 

les 300 fiches, mais parce que l'autonomie de compétences fait partie 

du fonctionnement institutionnel de notre beau pays. Nous 

l'expliquerons dans la méthodologie, mais pour le moment, le travail 

se fait au sein des différents gouvernements qui font l'exercice de 

priorisation. Ce ne serait ni élégant ni respectueux de notre 

fonctionnement institutionnel que de parler de projets dont la sélection 

n'a pas encore été finalisée par les gouvernements. 

 

Cinquième partie: l'impact macroéconomique et notamment de 

l'emploi, madame Cornet. Je pense que nous devons avoir cette 

om de daarmee samenhangende 

projecten te realiseren. Dat is een 

paradigmashift. 

 

We hebben het bedrag kunnen 

herwaarderen dankzij de aanpas-

sing van de technische para-

meters. Achter het werk rond de 

verdeelsleutel schuilt een echt 

inhoudelijk werk, met name in het 

49 pagina's tellende document 

waarnaar de heer Van Hees 

verwees. De grote lijnen van het 

plan zullen de regeringen in toom 

houden bij hun projectkeuzes. We 

hebben een eerste versie van de 

beleidskeuzes met de Europese 

Commissie besproken. 

 

Ik zal die aspecten transversaal 

overlopen, in zeven delen. Het 

eerste deel betreft de methode. 

Het tweede deel gaat over de 

verdeelsleutel, die al veel com-

mentaar uitgelokt heeft. Het derde 

deel heeft betrekking op de 

verdere stappen. 

 

Het vierde deel betreft de pro-

jecten en de investeringskeuzes. 

Het is te vroeg om in detail in te 

gaan op de projecten, omwille van 

de autonomie van de bevoegd-

heden, die deel uitmaakt van de 

werking van onze instellingen. 

Aangezien elke regering haar 

prioriteiten heeft, kunnen we niet 

nader ingaan op projecten waar-

van de selectie nog niet is 

afgerond. 

 

Het vijfde deel heeft betrekking op 

de macro-economische impact en 

de werkgelegenheid. Het herstel-

plan is een opportuniteit die zich 

niet alle tien jaren aandient. We 

moeten de macro-economische 

impact voor de geest houden: op 

korte termijn om de negatieve 

output gap te compenseren, maar 

ook op lange termijn om ons 

potentieel te verhogen door de 

structurele uitdagingen van de 

milieutransitie. 

 

Het zesde deel gaat over de 

hervormingen. Het zevende deel 

heeft betrekking op het traject van 
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préoccupation. Ce plan de relance n'est pas là par hasard. On n'a pas 

une opportunité comme celle-là tous les cinq ans ni même tous les 

dix ans. C'est donc important de garder cet impact macroéconomique 

à l'esprit, tant à court terme, pour l'effet de choc de la relance, 

compensant l'output gap négatif dans la conjoncture actuelle, que par 

rapport à ce que l'on veut, c'est-à-dire augmenter le potentiel de notre 

pays à long terme, par des enjeux structurels au sein desquels la 

transition environnementale figure au premier rang. 

 

Sixième partie: les réformes; plusieurs questions ont été posées à ce 

sujet. On parle beaucoup des projets d'investissements, mais dans le 

RRF et dans le plan de relance, de reprise et de résilience, figure 

aussi un aspect réformes. 

 

Septième partie: le débat centré sur les six milliards du plan de 

relance européen, bien qu'il existe une préoccupation plus large en 

matière de trajectoire d'investissements publics et de politique de 

relance. Plusieurs questions ont été posées à ce sujet, notamment 

celles de M. Van Hees. Cela va nous occuper.  

 

Je vais essayer d'être le plus bref possible pour laisser du temps à la 

suite du débat. 

 

Pour ce qui concerne la méthodologie et l'état des lieux du processus 

RRF en cours, il faut savoir que ce dernier est une partition 

extrêmement complexe parce que notre pays et sa beauté 

institutionnelle font qu'il y a énormément d'acteurs à coordonner alors 

que chaque niveau de pouvoir (les Communautés, les Régions) a une 

forme d'autonomie pour la sélection des projets. Le processus est 

également complexe parce que, comme je l'ai dit, la Commission 

européenne impose des timings extrêmement serrés en matière de 

rédaction. L'épreuve finale doit être remise fin avril, donc d'ici un peu 

plus de trois mois, pour des projets qui doivent être budgétairement 

exécutés à 100 % d'ici fin 2026 et à 70 % d'ici fin 2023. 

 

Nous avons donc mis sur pied un processus, il est vrai complexe, 

mais qui implique tout le monde. Et je tiens ici à féliciter le travail de 

toutes les équipes à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit en 

Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi au niveau fédéral. 

Nous travaillons ensemble sur un plan commun. En effet, la 

Commission européenne est très claire et elle l'a encore répété ce 

midi, lors de notre réunion: le plus important pour elle est d'avoir une 

forme de cohérence et un plan unique pour la Belgique. Il n'est donc 

pas question d'avoir une juxtaposition de différents chapitres qui 

correspondraient à chacun des niveaux de pouvoir.  

 

Nous avons commencé le travail en octobre, au lendemain de la 

formation du gouvernement, en définissant des orientations commu-

nes relativement larges. Autrement dit, nous avons défini ce que nous 

allions faire et ce que nous n'allions pas faire dans ce plan. Il 

s'agissait essentiellement de définir les cinq dimensions 

(développement durable, mobilité, numérique, productivité, inclusion). 

 

Sur la base de ces cinq dimensions et la caractérisation de ces 

dernières, nous avons fait savoir aux Régions qu'elles pouvaient 

rentrer des projets. Ces projets ne sortent pas de nulle part. Ils 

émanent d'exercices de prospective qui avaient été réalisés par les 

différents gouvernements. Au niveau wallon, il s'agit essentiellement 

overheidsinvesteringen en het 

herstelbeleid.  

 

Het proces van de RRF is een 

complexe oefening, omdat de af-

wezigheid van een normenhiërar-

chie in België tot gevolg heeft dat 

elke entiteit over een zekere mate 

van autonomie beschikt bij de 

selectie van de projecten. Boven-

dien legt de Europese Commissie 

zeer strakke deadlines op: de 

eindversie moet eind april inge-

diend worden en de projecten 

moeten voor 70 % uitgevoerd zijn 

tegen eind 2023 en volledig tegen 

2026.  

 

We werken samen aan een ge-

meenschappelijk plan, aangezien 

coherentie voor de Commissie 

vooropstaat, en willen een enkel 

plan voor België in plaats van een 

samenvoeging van hoofdstukken 

die betrekking hebben op elk 

beleidsniveau. 

 

We zijn begonnen met het bepalen 

van algemene gemeenschappe-

lijke krachtlijnen, van wat we 

gingen doen en niet gingen doen. 

We hebben dus vijf domeinen 

vastgesteld: duurzame ontwikke-

ling, mobiliteit, digitalisering, pro-

ductiviteit, inclusie. Op grond 

daarvan hebben we de Gewesten 

gevraagd projecten voor te stellen. 

De projecten vloeien voort uit de 

toekomstgerichte denkoefeningen 

van elke regering. 
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de projets de "Get up Wallonia!" qui sont ressortis. Au niveau 

flamand, ce sont des projets repris du plan "Veerkracht voor 

Vlaanderen" sur lesquels le gouvernement flamand avait travaillé cet 

été. Au niveau bruxellois, ce sont des projets de l'exercice de pros-

pective bruxellois. Au niveau fédéral, ce sont des projets essentielle-

ment envisagés et consignés dans l'accord de gouvernement fédéral 

qui avait l'avantage d'être tout frais.  

 

Après l'appel à projets, on compte environ 300 projets pour un 

montant initial d'environ 24 milliards, mais qui est revu en temps réel 

à la baisse. Vous vous doutez bien qu'il y a en permanence des 

ajustements sur des estimations budgétaires de projets qui sont revus 

plutôt à la baisse qu'à la hausse car on a toujours tendance à 

challenger les estimations budgétaires. Vous connaissez le jeu. 

 

Certains projets tombent de la liste, parfois parce qu'ils n'entrent pas 

dans les critères d'éligibilité de la Commission. Des allers-retours 

constants sont faits dans les groupes de travail et avec la 

Commission. 

 

En entrée de tuyau, si je puis dire, car c'est en fait un grand proces-

sus avec une imposante tuyauterie, on avait environ 300 projets pour 

24 milliards d'euros. Ces projets sont le résultat d'exercices réalisés 

par les gouvernements. Certains exercices ont été menés dans une 

logique de consultation et de concertation large. Tant en Flandre 

qu'en Wallonie, des appels à projets relativement larges impliquant 

les entreprises, le monde associatif et les partenaires de la 

concertation sociale ont été menés.  

 

L'appel à projets s'est déroulé à travers tout le processus à vitesse 

VV' et a duré une quinzaine de jours. Sur cette base-là, à partir de la 

mi-novembre, nous avons commencé un travail thématique au sein 

des cinq dimensions. Nous avons tenu plus de cinquante grandes 

réunions. Celles-ci avaient lieu par vidéoconférence et impliquaient 

des représentants de tous les gouvernements par thématique. C'était 

assez passionnant. Mon collègue Anton ici présent pilote par exemple 

l'axe mobilité. J'ai participé à quelques réunions et j'ai trouvé assez 

fabuleux de voir les collègues flamands, bruxellois et wallons en 

charge de la Mobilité au sein des exécutifs régionaux discuter avec 

les collègues fédéraux pour, sur la base des projets déposés dans 

l'appel à projets, affiner des projets et définir un ensemble de projets 

cohérent.  

 

Certains enjeux doivent être adressés de façon cohérente au-delà 

des entités institutionnelles. La mobilité à Bruxelles en est un bon 

exemple. Cela doit se faire de manière transversale entre les 

différentes Régions, le fédéral, etc., de manière à éviter les 

redondances. Si on finance le même projet à quelques kilomètres de 

part et d'autre d'une frontière régionale, cela n'a pas de sens. Au 

contraire, il faut renforcer les complémentarités entre projets. Cela a 

vraiment été un travail itératif sur le fond des projets pour 

progressivement partir de ces 300 projets et 24 milliards, qui étaient 

déjà un peu revus à la baisse, vers un sous-ensemble de projets plus 

cohérents, moins redondants et plus complémentaires.  

 

En ce sens, monsieur Prévot et monsieur Van Hees, vous pouvez 

être rassurés. Si je suis un OVNI qui débarque début de la semaine 

passée et que j'ouvre le journal, j'ai l'impression qu'on ne discute que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat heeft 300 projecten opgele-

verd voor een initieel bedrag van 

24 miljard euro, dat sindsdien naar 

beneden werd herzien. Sommige 

projecten zijn afgevallen, omdat ze 

niet aan de selectievoorwaarden 

van de Commissie beantwoord-

den. 

 

Een aantal projectoproepen paste 

in een geest van advies en overleg 

met bedrijven, verenigingen en 

sociale partners. 

 

Het volledige proces heeft slechts 

een tweetal weken geduurd. 

Medio november zijn we dan the-

matisch aan de slag gegaan met 

vertegenwoordigers van elke 

regering per thema. In een vijftigtal 

vergaderingen konden we tot mooi 

afgelijnde projecten komen en een 

samenhangend geheel creëren, 

om nodeloze overlappingen te 

voorkomen en de complementa-

riteit te versterken. 

 

Men kan de indruk hebben dat we 

alleen over de verdeelsleutels 

praten maar daar is een grondige, 

productieve en kwaliteitsvolle 

denkoefening met alle beleids-

niveaus aan voorafgegaan.  
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de la clé de répartition. Cependant, en fait, un travail de fond 

productif, de qualité et d'écoute entre niveaux de pouvoir a été 

effectué au niveau interfédéral.  

 

Si je me permets une réflexion un peu plus philosophique, le 

processus de décloisonner la réflexion sur des thématiques connexes 

est aussi vraiment intéressant d'un point de vue institutionnel. C'est un 

bon exemple d'une forme de fédéralisme de coopération auquel nous 

pourrions aspirer dans la construction institutionnelle de ce pays pour 

l'avenir. 

 

En parallèle ont eu lieu des discussions sur les clés de répartition. 

C'était inscrit dès le début dans la note méthodologique que nous 

avions passée en OCC (?) fin novembre: travailler essentiellement sur 

le contenu, parce que le contenu doit primer. Mais en parallèle, il ne 

faut pas non plus tomber dans une réflexion naïvement béate, où 

nous nous dirions que cela ne compte pas.  

 

Au final, chacun des gouvernements a rentré, et c'est logique, une 

enveloppe plus importante que la juste part à laquelle il aurait droit 

dans le Recovery and Resilience Facility (RRF). Pour finaliser le 

processus, ce dont avait besoin chacun des exécutifs, c'était de 

savoir sur quelle enveloppe faire sa priorisation de projets. 

 

Comme cela a été souligné – je n'ai pas l'expérience politique de la 

plupart d'entre vous – le sujet a été réglé relativement rapidement. 

Deux fois deux heures de réunion, un jeudi et un lundi, et c'était plié.  

 

Pourquoi? Parce que le travail a été préparé en amont. Nous savions 

qu'il y avait différents archétypes de répartition, selon des clés. Vous 

avez mentionné la clé du PIB, la clé de population. Au final, les 

arbitrages ont été faits sur un équilibre entre ces différentes clés, en 

s'assurant, et je reprendrai le mot du premier ministre, "que personne 

ne soit content". Nous avions un bon accord si personne n'était 

content, c'est-à-dire que personne n'estimait qu'il avait, quelque part, 

gagné dans le processus et si chacun pensait qu'il aurait pu ou voulu 

avoir plus.  

 

Sur la base de cet accord sur la clé de répartition et sur les 

orientations qui sont le résultat de tout le travail dans les groupes de 

travail, qui ont été validés par chacun des gouvernements, la semaine 

dernière, nous avons soumis à la Commission européenne un 

premier draft, comme on dit dans le jargon de la Commission que 

j'apprends à connaître, donc un premier brouillon. Nous avons eu, ce 

midi, un premier échange avec la Commission européenne, qui en 

substance nous dit que "c'est un bon travail, ce sont de bonnes 

orientations", mais qui nous donne injonction de continuer le travail à 

marche forcée, parce que les délais sont serrés.  

 

Parallèlement, et à chacune des étapes, nous travaillons en 

accordant la priorité à la concertation avec le Conseil consultatif du 

processus de rédaction, composé du Conseil central de l'Économie 

(CCE) - donc essentiellement des représentants de la concertation 

sociale, du monde patronal et syndical - et de représentants du 

Conseil fédéral du développement durable (CFDD), qui regroupe des 

associations de défense de l'environnement ou des associations de 

jeunes. 

 

 

 

 

 

Ik vind het interessant om de 

gedachteoefening te verruimen. 

Deze mooie vorm van samen-

werkingsfederalisme zou voor ons 

land een inspiratiebron voor de 

toekomst kunnen zijn.  

 

Er werden parallelle gesprekken 

gevoerd over de verdeelsleutels, 

zoals dat vanaf het begin in onze 

methodologische nota van eind 

november bepaald werd. Elke 

regering heeft een langer verlang-

lijstje ingediend dan het budget 

waarop ze aanspraak kunnen 

maken toeliet, en dat is logisch. 

Bijgevolg moest elke regering haar 

prioriteiten bepalen.  

 

Dat werd redelijk snel tijdens twee 

vergaderingen geregeld, aange-

zien dat op voorhand voorbereid 

was. De arbitrage gebeurde op 

grond van verschillende sleutels 

(bbp, bevolking, enz.), waarbij er 

gezorgd werd dat niemand als 

echte winnaar uit de bus zou 

komen, of, zoals de eerste minis-

ter zei, dat "niemand tevreden zou 

zijn". 

 

Op basis van de overeenkomst 

over de verdeelsleutel en de 

gevalideerde keuzes van de 

werkgroepen hebben we vorige 

week een eerste draft ingediend bij 

de Europese Commissie, waar-

mee we vandaag een eerste 

gesprek gehad hebben. Deze 

keurt ons werk goed maar gelast 

ons snel door te werken, want het 

tijdpad is krap. 

 

In elke fase geven wij voorrang 

aan het – boeiende – overleg met 

het raadgevend comité voor het 

redactieproces. Dat comité is 

samengesteld uit vertegenwoor-

digers van de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven (CRB) en van de 

Federale Raad voor Duurzame 

Ontwikkeling (FRDO). Zij hebben 

ons adviezen verstrekt, waar wij 

ons op gebaseerd hebben bij het 
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Nous entretenons avec ces acteurs des échanges passionnants à 

toutes les étapes du processus. En début de chaîne, ils nous ont 

fourni des avis d'initiatives que nous avons insérés dans la rédaction 

des axes et dans le premier avant-projet remis à la Commission. 

Chaque fois que nous sommes en présence d'un document 

intermédiaire - tel que le document soumis à la Commission -, nous 

leur soumettons le document. 

 

Ainsi, nous avons récemment procédé à cinq auditions thématiques 

de trois heures avec les membres du CCE et ceux du CFDD sur 

chacune des composantes du plan, afin de garantir la concertation et 

l'élargissement du débat sur ces orientations. 

 

J'en viens maintenant aux prochaines étapes. 

 

opstellen van de krachtlijnen en 

van het eerste voorontwerp dat 

aan de Europese Commissie 

overhandigd werd. We bezorgen 

hun systematisch alle voorlopige 

documenten. Recent hebben we 

vijf thematische hoorzittingen 

georganiseerd over elk van de 

onderdelen van het plan. 

 

Nu de verdeelsleutel bepaald is, wordt elke entiteit verwacht om 

projecten te prioriteren binnen de envelop die aan elke entiteit wordt 

toegewezen. De deelstaten mogen projecten voorstellen voor een 

bedrag van 120 tot 130 % van de enveloppe. We gaan hier uit van 

120 à 130 % omdat de Europese Commissie voor bepaalde projecten 

wellicht nog negatieve feedback zal geven. Een andere mogelijkheid 

is dat wij het bedrag zelf nog herbekijken. 

 

We zullen dus nu projecten prioriteren volgens verschillende criteria. 

Die criteria zijn ontzettend belangrijk om er zeker van te zijn dat we de 

beste projecten selecteren. Een eerste criterium is of het project 

conform de richtlijnen van de Europese Commissie inzake transitie en 

digitaal beleid is. Een tweede criterium is de macro-economische 

impact van het project: betekent het project een effectieve stimulans 

voor onze economie? Leidt het mensen naar de arbeidsmarkt? Een 

derde criterium is de zogenoemde 'maturiteit', al weet ik niet zeker of 

men dat zo in het Nederlands zegt. Is het een matuur, een voldragen 

project? Kan het tussen nu en 2023 concreet uitgewerkt worden? 

 

À présent que la clé de répartition 

est fixée, chaque entité doit définir 

des priorités pour les projets dans 

le cadre de sa propre enveloppe. 

Les entités fédérées peuvent 

présenter des projets pour un 

montant représentant 120 à 130 % 

de l'enveloppe, car nous nous 

attendons à ce que l'évaluation de 

la Commission européenne pour 

certains projets soit négative ou 

encore parce que nous réexami-

nerons nous-même le montant. 

Les priorités répondent à différents 

critères permettant de sélectionner 

les meilleurs projets. Nous devons 

ainsi vérifier si le projet est 

conforme aux directives de la 

Commission européenne en ma-

tière de transition et de politique 

numérique, quel en sera l'impact 

macroéconomique et s'il est déjà 

suffisamment mûr pour pouvoir 

être développé concrètement 

entre aujourd'hui et 2023. 

 

Ce projet de maturité est très important parce que la Commission 

nous impose des deadlines quant à sa réalisation. Il faut donc nous 

assurer que les projets soumis par les différents gouvernements sont 

des projets pour lesquels nous sommes déjà avancés dans la 

conceptualisation et même dans la réalisation. Nous devons donc 

déjà avoir une maîtrise foncière, etc. Pour des projets d'infrastructure, 

2026 est un délai assez court. Nous ne pouvons nous permettre de 

dépasser ces délais. D'ailleurs, la Commission a, ce midi, été très 

claire sur le fait que le financement serait effectué en fonction de la 

réalisation de milestones - un nom du jargon de la Commission - et si 

ceux-ci sont dépassés, le financement pourrait ne pas être accordé. 

 

Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de la méthode. Je remercie 

mon collègue Maxime Prévot d'avoir déjà parcouru les axes en détail 

et d'avoir donné une vue transversale des projets. Une première 

question de Maxime Prévot concerne les pourcentages d'allocations 

pour savoir comment, en respectant l'économie de chaque 

Aangezien de Commissie termij-

nen oplegt, moeten we ervoor 

zorgen dat de ingediende projec-

ten al gevorderd zijn op het stuk 

van het concept en zelfs van de 

realisatie. Voor infrastructuurpro-

jecten is de deadline van 2026 

veeleer kort en wij kunnen het ons 

niet veroorloven om die deadline 

niet te halen, omdat het risico 

bestaat dat de financiering dan 

geweigerd wordt. 

 

Wat de verdeling van de projecten 

betreft, hebben we in het overleg-

comité gediscussieerd over de 

vraag of het opportuun is dezelfde 
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gouvernement, nous sommes certains d'atteindre ces 37 % de projets 

tagués "verts" (liés à la transition environnementale) et 20 % de 

projets liés au numérique. 

 

Nous avons eu une discussion en Comité de concertation pour savoir 

si nous allions imposer cette contrainte à tous les gouvernements. 

Est-ce que, dans l'enveloppe fédérale, 37 % seraient attribués au vert 

et 20 % au numérique dans l'enveloppe de chaque gouvernement? 

Cela aurait été plus facile, mais d'un point de vue de la cohérence et 

de l'impact du plan sur ces enjeux (transition environnementale, le 

numérique), cela eut été stupide. Car, par exemple, certains enjeux 

d'investissements en matière de transition environnementale 

appartiennent au fédéral. La politique énergétique, la politique de 

mobilité et le ferroviaire sont des éléments qui appartiennent au 

fédéral. 

 

Il n'est pas idiot que le fédéral fasse plus que 37 % ni que d'autres 

entités fassent moins. C'est la raison pour laquelle nous sommes 

ravis d'avoir mis ce processus de concertation en place. Cela nous 

assure que, sur la base de l'épreuve que les différents gouverne-

ments rendront à 120 ou 130 %, on aura juste à s'accorder sur les 

minima de 37 et 20 %, c'est-à-dire que l'on doit faire minimum 37 % et 

minimum 20 %. 

 

De notre point de vue intermédiaire sur la façon dont cela se passe 

dans les différents gouvernements et au sein du gouvernement 

fédéral, normalement, atteindre ces minima ne devrait pas être une 

contrainte lourde sur le processus. 

 

Si je survole maintenant axe par axe, nous avons tout d'abord un 

premier axe sur le climat et la durabilité de l'innovation avec l'objectif 

de donner une impulsion vers une société à bas carbone et 

finalement de définir une trajectoire précise pour atteindre nos 

objectifs de 2030 par rapport à l'Accord de Paris. Aujourd'hui, on sait 

vers où on navigue mais le défi maintenant, c'est de définir vraiment 

une trajectoire année par année avec les abattements carbone et les 

projets qui y sont liés. 

 

Je regrette de ne pas pouvoir entrer dans les projets individuels mais 

je m'engage à venir devant cette Assemblée pour en parler, une fois 

que les différents gouvernements auront rendu leurs épreuves. 

M'avancer maintenant sur des projets individuels ne serait 

simplement pas cohérent par rapport à notre processus de travail. 

 

On va retrouver des projets de rénovation énergétique de bâtiments 

qui représentent une partie significative. C'est important par rapport à 

nos objectifs ambitieux de 2030 de travailler sérieusement à 

l'efficacité énergétique des émissions belges. On va retrouver des 

projets sur des technologies émergentes. De nombreux projets sont 

liés tant à l'infrastructure nécessaire à la capture de CO2 qu'à 

l'hydrogène. Des projets portés par les Régions se penchent sur les 

applications industrielles de l'hydrogène. On aura aussi des projets en 

matière d'économie circulaire. 

 

Le deuxième axe porte sur la transition digitale de notre pays. On va 

essentiellement travailler sur quatre dimensions. Certains projets 

visent tout d'abord la digitalisation de processus administratifs. On sait 

que certains départements, notamment la Justice, ont un retard 

begrotingsbeperkingen op te leg-

gen aan alle regeringen: 37 % 

voor de ecologische transitie, 20 % 

voor het digitale, enz. Uit het 

oogpunt van de samenhang en de 

efficiëntie zou dat dom zijn 

geweest. Sommige aspecten met 

betrekking tot de ecologische tran-

sitie vallen onder de bevoegdheid 

van de federale overheid (energie-

beleid, mobiliteit, de spoorwegen). 

De federale overheid zou dus 

hoger moeten uitkomen dan die 

37 % en andere niveaus zouden 

het dan met minder moeten 

kunnen doen.  

 

Uitgaande van de plannen die elke 

regering heeft meegedeeld zullen 

de maatregelen worden aangepast 

zodat we ons aan die minima van 

20 en 37 % kunnen houden. 

 

Voor zover ik kan zien, zouden we 

daar zonder al te veel moeilijk-

heden moeten in slagen. 

 

De eerste as heeft betrekking op 

klimaat, duurzaamheid en inno-

vatie, met de bedoeling om naar 

een koolstofarme samenleving toe 

te werken door een duidelijk traject 

uit te stippelen om de doel-

stellingen van 2030 te bereiken. Ik 

kan niet in detail treden maar in 

die as vindt men projecten in ver-

band met de energetische reno-

vatie van gebouwen, opkomende 

technologieën en de circulaire 

economie. 

 

In de tweede as, die van de digi-

tale transformatie, zal er worden 

gewerkt rond de digitalisering van 

administratieve processen, bijvoor-

beeld bij Justitie, digitalisering in 

het kader van infrastructuur-

projecten, bijvoorbeeld de aan-

sluiting van ondernemingen op het 

glasvezel- of 5G-netwerk. Het is 

niet onze rol om te investeren in 

de ontwikkeling of modernisering 

van privéondernemingen, maar 

wel om hen voorzieningen aan te 

bieden waardoor zij zichzelf verder 

kunnen ontplooien. Glasvezel en 

5G maken daar deel van uit. 
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considérable en matière de digitalisation. Ce sont des projets qui ont 

été rentrés. Ensuite, il y a des projets d'infrastructure numérique, dont 

certains gros projets. On a mentionné la fibre optique et la connexion 

de toutes les entreprises à la fibre optique en partenariat avec les 

opérateurs télécoms ainsi que des projets pilotes de déploiement de 

la 5G.  

 

Je tiens à revenir ici sur la remarque tout à fait justifiée de 

Maxime Prévot sur l'industrie 4.0. Je ne pense pas que le rôle du 

politique, certainement pas dans le RRF, soit de financer des projets 

d'investissements privés de mise à niveau industrie 4.0, de chaînes 

de production à haut process d'entreprises privées. Par contre, 

s'assurer que les enablers, c'est-à-dire l'infrastructure nécessaire au 

déploiement d'investissements 4.0 par les entreprises, sont effectifs, 

est important. La fibre optique et la 5G contribuent finalement à 

permettre ces développements industriels qui pourraient faire l'objet 

d'autres plans d'investissement. 

 

On va aussi travailler sur les compétences numériques.  

 

Nous apercevons tous les changements profonds que va entraîner le 

numérique sur le marché de l'emploi et la nécessaire formation des 

jeunes et des travailleurs en transition afin de décrocher des emplois 

liés - en tout cas, partiellement - à l'économie numérique. C'est un 

enjeu essentiel sur lequel il faut travailler, principalement à l'échelle 

régionale et communautaire. 

 

Un dernier axe numérique concerne la cybersécurité, comportant des 

projets qui impliquent le fédéral: à savoir, la Défense, la Justice, en 

particulier les renseignements en matière de sécurité informatique. 

De plus en plus, nous constatons qu'il s'agit d'un champ dans lequel 

l'État doit investir s'il entend maintenir une forme de souveraineté.  

 

J'en viens à la mobilité. Nous aurons vu que les pistes cyclables 

retiennent l'attention – peut-être parce que les routes montent souvent 

à Namur... Ces projets existent, mais restent pour l'instant marginaux 

au regard de l'enveloppe complète. "Marginaux" n'est pas le terme 

exact. Disons plutôt qu'ils occupent une petite partie de l'enveloppe, 

dont la majorité sera essentiellement attribuée au secteur ferroviaire. 

Monsieur Van Hees, je vous rejoins tout à fait: quand on regarde les 

programmations d'investissements historiques, notre retard en ce 

domaine est important. Vous dire que le Recovery and Resilience 

Facility (RRF), ce complément conjoncturel d'investissement, est 

suffisant pour le combler ne serait pas cohérent. En tout cas, cela va 

contribuer à donner une impulsion.  

 

Quand je regarde les projets d'Infrabel, et je schématise à l'extrême 

sans rentrer dans le détail, j'en distingue trois types. Les premiers 

concernent le fret et nécessitent de nous doter d'une infrastructure 

susceptible de concrétiser notre ambition contenue dans l'accord de 

gouvernement, visant à doubler la part de fret. Si je "dodelinais", pour 

reprendre votre expression, monsieur Van Hees, c'est parce que 

certains opérateurs concernés sont, certes, privés, mais 

l'infrastructure nécessaire reste publique – telle Infrabel. À ce titre, 

certains de nos projets visent le port d'Anvers, qui représente une 

porte d'entrée centrale de flux. À Bruxelles, l'enjeu est son accès par 

les navetteurs. À cette fin, Infrabel réfléchit à une multiplication des 

fréquences et à mieux desservir les petites gares, qui constituent une 

We zullen ook aandacht besteden 

aan de digitale vaardigheden. De 

digitale toepassingen zullen op de 

arbeidsmarkt grote veranderingen 

teweegbrengen. Het is noodzake-

lijk om de jongeren en de 

werknemers die op een digitale 

werkomgeving overstappen op te 

leiden, opdat ze een baan in de 

digitale economie zouden kunnen 

bemachtigen. Voor die essentiële 

uitdaging moeten er zowel op het 

vlak van de Gewesten als op dat 

van de Gemeenschappen inspan-

ningen geleverd worden.  

 

Het onderdeel cyberveiligheid om-

vat projecten waarbij Defensie, 

Justitie en de inlichtingendiensten 

betrokken zijn. Indien de Staat een 

vorm van soevereiniteit wil behou-

den, moet er in dit domein geïn-

vesteerd worden. 

 

Wat de mobiliteit betreft, gaat er 

slechts een klein deel van de 

enveloppe naar fietspaden, ook al 

wekten die de belangstelling van 

velen. Het merendeel gaat naar de 

spoorwegsector. Mijnheer Van 

Hees, ik ben het met u eens wat 

onze investeringsachterstand 

betreft. De RRF zal niet volstaan 

om die achterstand weg te 

werken, maar zal het toch mogelijk 

maken een impuls te geven. 

 

De projecten van Infrabel zijn van 

drieërlei aard. Ter concretisering 

van onze ambitie om het 

percentage van het vrachtvervoer 

te verdubbelen, moeten we ervoor 

zorgen dat we over de nodige 

infrastructuur beschikken. Die blijft 

in handen van de overheid, ook al 

wordt ze door privé-operators 

gebruikt. Sommige projecten be-

treffen de haven van Antwerpen. 

De toegang tot Brussel voor de 

pendelaars vormt een andere 

uitdaging. Infrabel overweegt om 

de frequentie van de treinen op te 

voeren en om meer treinen via de 

kleine Brusselse stations te laten 

rijden, om op die manier Brussel te 

ontlasten. Minister Gilkinet denkt 

hierover na.  
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véritable richesse bruxelloise, mais sous-utilisée. Dès lors, ne 

pourraient-elles pas être mises à profit par des modifications de lignes 

et de fréquences pour désengorger Bruxelles? Mon collègue 

Georges Gilkinet y réfléchit.  

 

En Wallonie, on a de vrais enjeux au niveau de la maintenance du 

réseau. Vous savez que l'une des difficultés de la maintenance du 

réseau en Wallonie est que, dans la clé actuelle, certains travaux de 

maintenance sont contraints. La Wallonie du fait de son relief compte 

beaucoup plus d'ouvrages d'art que la Flandre. Les coûts de 

maintenance sont donc proportionnellement plus élevés par kilomètre 

de voie. Il y a donc des enjeux de cette sorte en Wallonie. 

 

Concernant l'axe n°4, effectivement, il y a des projets en soins de 

santé. Ce point a été mentionné par Maxime Prévot. En termes 

d'augmentation de la capacité, il n'est pas tellement question 

d'augmenter la densité hospitalière qui est, vous avez raison de le 

souligner, déjà relativement élevée en Belgique. Par contre, il y a des 

projets, notamment avec la Défense, d'augmenter la capacité de 

résilience de notre système de santé, c'est-à-dire de prévoir une 

réserve de lits de soins intensifs pour faire face à des situations 

extrêmes, la pandémie de coronavirus étant par définition l'exemple le 

plus immédiat d'un phénomène de santé extrême.  

 

On a toute une série de projets de lutte contre la fracture numérique, 

d'inclusion, de lutte contre la pauvreté et des projets de lutte contre la 

récidive pour le public carcéral. 

 

En matière de productivité, je vais rassurer mon cher collègue, 

Marco Van Hees. Il n'est pas question, à ce stade, de travailler sur 

des mécanismes d'allègement sociaux ou fiscaux. L'essentiel des 

projets sont des projets, ici encore, de formation et d'inclusion. C'est 

un constat que nous partageons tous: le niveau de bien-être en 

Belgique a pu être soutenu par une productivité élevée. Ce différentiel 

de productivité par rapport à nos pays voisins a tendance à se rétrécir 

et il faut un effort collectif d'investissement pour augmenter la 

productivité en Belgique, terme que je préfère cent fois au terme 

compétitivité.  

 

Ce différentiel de productivité se fait autant par l'investissement public 

dans la formation et l'infrastructure que par des investissements des 

entités privées et des entreprises dans le capital humain, dans la 

formation. Il y a une série de dispositifs dans l'accord de gouverne-

ment de la Vivaldi, notamment en matière de compte formation et 

d'investissement dans la formation, qui vont dans ce sens et qui sont 

essentiels pour garantir le bien-être futur en Belgique. 

 

Le cinquième point concerne l'impact macroéconomique et s'inscrit 

dans le cadre de la question de l'emploi posée par Mme Cornet. 

 

Dans le cadre d'un plan de relance, il y a lieu de différencier deux 

impacts macroéconomiques. Le premier est l'impact à court terme, 

dans le cadre duquel plusieurs secteurs devront faire face à une 

dépression lors de la sortie de crise. Le plan de relance vise dès lors 

à réinjecter des liquidités afin de permettre à ces secteurs de 

reprendre leurs activités. Ainsi, lorsqu'on rénove un bâtiment sur le 

plan énergétique, on réinjecte de l'argent dans l'économie et on 

redonne du travail aux entreprises de construction chargées, par 

In Wallonië moeten er ten gevolge 

van de verdeelsleutel bepaalde 

werkzaamheden uitgevoerd wor-

den, maar door het reliëf zijn er in 

dat landsdeel meer kunstwerken 

dan in Vlaanderen. De onder-

houdskosten per kilometer spoor 

zijn dus hoger. 

 

Voor wat de 4de as in verband met 

de gezondheidszorg betreft, zal 

het reeds hoge aantal zieken-

huizen in België niet opgetrokken 

worden, maar wel de veerkracht 

van het systeem, meer bepaald 

door het voorzien in een reserve 

van ic-bedden om aan extreme 

toestanden het hoofd te kunnen 

bieden.  

 

Er zijn ook projecten in verband 

met inclusie, het dichten van de 

digitale kloof, armoede en recidive. 

 

Er is geen sprake van een 

verlaging van de sociale bijdragen 

of de belastingen. De meeste 

projecten betreffen opleiding en 

inclusie en niet de productiviteit. 

Het welzijnsniveau in ons land 

berust op een hoge productiviteit, 

maar het verschil met onze 

buurlanden wordt kleiner. Om de 

productiviteit op te krikken is er 

een behoefte aan overheids-

investeringen in opleiding en infra-

structuur en aan private investe-

ringen in het menselijk kapitaal. 

Het regeerakkoord voorziet daar-

toe in opleidingsrekeningen.  

 

Het vijfde punt heeft betrekking op 

de macro-economische impact 

van het relanceplan. Er moet een 

onderscheid gemaakt worden 

tussen de korte en de middellange 

termijn. Op korte termijn willen we 

liquiditeiten in de economie pom-

pen om de activiteit in bepaalde 

sectoren die onder de crisis 

hebben geleden weer aan te 

zwengelen. In economische ter-

men stellen we sectorale nega-

tieve bbp-kloven, output gaps, vast 

in bepaalde sectoren, zoals de 

bouw. We injecteren opnieuw geld 

in die sectoren om ervoor te 

zorgen dat het economische 
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exemple, de changer les châssis ou les chaudières. L'impact 

macroéconomique est donc un effet stimulant. 

 

Pour utiliser la terminologie adéquate, nous observons des écarts de 

production (output gaps) sectoriels négatifs dans quelques secteurs, 

tels que celui de la construction, et nous réinjectons des liquidités 

dans ces secteurs afin de réduire les écarts précités et faire en sorte 

que l'économie puisse à nouveau atteindre l'objectif fixé au niveau 

sectoriel. Il s'agit là d'un enjeu à court terme. 

 

L'enjeu à moyen terme, en revanche, consiste à accroître le potentiel 

de l'économie et à faire face à des défis structurels qui n'ont rien à 

voir avec la crise sanitaire, tels que la transition environnementale ou 

numérique, la mobilité ou l'inclusion, la productivité, défis qui 

préexistaient avant la crise sanitaire. En fin de compte, la crise 

sanitaire nous offre un contexte propice à l'investissement public et à 

la mobilisation de grands projets pour pouvoir y apporter des 

réponses structurantes. 

 

Dès lors, investir dans la rénovation énergétique des bâtiments a un 

impact à court terme en ce qu'elle remet des secteurs à l'emploi, mais 

aussi un impact plus large sur un des défis structurels du pays, qui est 

de réduire les émissions de CO2. En effet, l'isolation des bâtiments a 

une incidence positive sur la poursuite des objectifs dans le cadre de 

la trajectoire de Paris. 

 

Ceci dit, l'enjeu que représentent la sélection et l'exécution consistent 

à maximiser l'effet multiplicateur. À ce sujet, je reprends l'exemple de 

la rénovation d'une école. Lorsqu'on rénove une école en y installant 

une chaudière fabriquée en Asie et en employant des travailleurs 

détachés, l'effet multiplicateur ne sera résolument pas le même que si 

la rénovation implique des technologies en partie élaborées chez 

nous et de la main-d'œuvre locale, dans des régions amenées à 

relever le défi d'inclure des jeunes et des profils infraqualifiés. 

 

C'est la raison pour laquelle il est essentiel de faire travailler les 

secteurs pour anticiper le choc qui va se produire notamment au 

niveau du secteur de la construction (dont j'ai rencontré des 

représentants ce matin). Il s'agit finalement d'anticiper la formation et 

les dispositifs qui permettent à notre économie de bénéficier 

pleinement de ce choc de relance et de l'effet multiplicateur. 

 

J'en arrive au monitoring et à l'évaluation au sujet desquels des 

questions ont été posées, notamment par Maxime Prévot. Il a été fait 

référence à une instance d'évaluation indépendante. L'évaluation a 

lieu en plusieurs étapes. Elle est réalisée de manière collégiale par les 

différents gouvernements qui filtrent déjà les projets. Elle est faite 

aussi par l'Union européenne. Il ressort de la concertation avec la 

Commission européenne qu'elle examinera à la loupe chacun des 

projets ainsi que les impacts liés à chacun de ces projets. En effet, 

nous devons définir, pour chaque projet, l'impact estimé en termes de 

réduction de CO2, l'impact sur le multiplicateur macro à court et à 

moyen terme. En outre, l'Inspection des finances effectuera une 

évaluation de tous les projets finaux. En tant qu'étatiste, j'ai la naïveté 

de croire à son indépendance. Mais je constate que Maxime Prévot 

émet des doutes à ce sujet. Par la suite, tous les projets retenus 

feront l'objet – on a remis un premier draft, un deuxième sera 

vraisemblablement remis d'ici trois ou quatre semaines – d'une 

potentieel van de sector opnieuw 

bereikt wordt. 

 

De uitdaging op middellange 

termijn bestaat erin het potentieel 

van de economie te verhogen en 

structurele uitdagingen die los-

staan van de gezondheidscrisis 

aan te pakken, zoals de milieu- en 

de digitale transitie, mobiliteit en 

inclusie. De gezondheidscrisis 

biedt een gunstig klimaat voor 

overheidsinvesteringen en voor 

het opzetten van grote structurele 

projecten. 

 

Zo hebben investeringen in de 

energierenovatie van gebouwen 

een impact op korte termijn, 

doordat sectoren weer opleven, 

maar zijn ze ook van grotere 

betekenis, omdat daardoor de 

CO2-emissie daalt, een ver-

plichting die we hebben in het 

kader van het Akkoord van Parijs. 

Waar het om draait bij de selectie 

en de uitvoering van de projecten 

is het multiplicatoreffect. 

 

In Wallonië en Brussel, waar het 

een uitdaging is om jongeren en 

ondergekwalificeerde arbeids-

marktprofielen aan het werk te 

krijgen, is het absoluut nood-

zakelijk om de sectoren die harde 

klappen zullen krijgen aan het 

werk te zetten en om nu al in 

opleidingen te voorzien en 

maatregelen te nemen die onze 

economie in staat zullen stellen 

om ten volle te profiteren van de 

boost van de relance. 

 

De evaluatie zal in verschillende 

fasen gebeuren. In de eerste colle-

giale fase, die wordt uitgevoerd 

door de regeringen en niet 

noodzakelijk onafhankelijk is, 

worden de projecten gefilterd. 

Vervolgens beoordeelt de Euro-

pese Unie elk project, waarbij er 

rekening wordt gehouden met de 

gevolgen ervan. Daarna volgt er 

een beoordeling van alle projecten 

door de Inspectie van Financiën, 

die naar mijn mening onafhankelijk 

is. Voor elk project wordt er in elke 

fase een ontwerp ingediend en dat 
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itération avec le Conseil central de l'économie et le Conseil fédéral du 

Développement durable qui ont un rôle consultatif à chaque étape du 

processus. 

 

J'en arrive ainsi à la question des réformes dont on parle effective-

ment peu comparativement aux projets d'investissement. Je conçois 

que cela soit un peu moins exaltant mais, comme la Commission 

nous l'a encore rappelé aujourd'hui, le plan de relance comprend 

deux volets: un volet projets d'investissement (dont nous avons parlé 

jusqu'à présent) et un volet réformes. 

 

Ces réformes, comme mentionné par M. Van Hees, doivent s'inscrire 

dans les country specific recommendations que la Commission émet 

à chaque État membre dans le cadre du semestre européen. Les 

country specific recommendations de 2020 sont très légères. C'est 

essentiellement: sortez de cette crise et faites tout ce qu'il faut pour 

en sortir, y compris tous les dispositifs de soutien temporaires et ce, 

sans regarder à quoi que ce soit d'autre. 

 

Les recommandations de 2019 sont un peu plus substantielles. La 

bonne nouvelle et je suis bien placé pour le savoir, ayant participé aux 

négociations pour le gouvernement fédéral, c'est que ces 

recommandations étaient connues au moment où la plupart des 

accords de gouvernement, que ce soit au fédéral et dans les entités 

fédérées, ont été rédigés. Il y a donc des éléments dans l'accord de 

gouvernement Vivaldi, dans celui des gouvernements wallon et 

flamand (nous l'avons fait valoir ce midi à la Commission) qui 

répondent a minima partiellement à ces country specific 

recommendations au niveau européen. 

 

Ce que nous avons dit à la Commission, c'est que nous aurons un 

dialogue avec eux pour savoir jusqu'à quel niveau de détail nous irons 

dans le cadre du plan qu'on leur soumettra. Nous leur soumettrons 

une sorte de feuille de route de nos réformes et nous verrons si elle 

l'avalise. 

 

La discussion avec la Commission européenne, ce midi, était relative-

ment productive. Pour répondre à M. Van Hees, j'ai la faiblesse de 

croire qu'elle a aussi appris de ses erreurs et notamment de la 

réaction austère suite à la crise de 2008-2009; qu'elle n'affligera pas 

aux États membres la même dose d'austérité qu'elle avait imposée à 

certains États membres en sortie de crise financière 2008-2009. La 

réaction est radicalement différente. D'ailleurs, la façon dont le RRF 

est conçu et dont l'Europe a levé des moyens propres pour permettre 

aux États membres d'investir tend à appuyer ce propos. 

 

Dernier sujet: quid au-delà du plan de relance européen? La stratégie 

de relance, en tout cas pour l'État fédéral, doit être plus large que le 

plan de relance européen, à la fois sur l'aspect investissement et sur 

l'aspect réformes. 

 

Sur l'aspect investissement – vous avez tout à fait raison monsieur 

Van Hees, il faut être précis sur les chiffres –, l'objectif de ce 

gouvernement est d'atteindre 3,5 % d'investissements publics (selon 

la définition commune admise par la Banque nationale) d'ici à 2024. 

 

Typiquement, la Belgique se situe aux alentours des 2,5 % si on 

observe les vingt dernières années; 3,5 % correspondant à la 

proces wordt nog eens overge-

daan met de CRB en de FRDO. 

 

Dan kom ik nu tot het hoofdstuk 

van de hervormingen, waarover er 

maar weinig gesproken wordt. 

 

Die hervormingen moeten beant-

woorden aan de country specific 

recommendations die de Europese 

Commissie in het kader van het 

Europese semester verstrekt. Die 

adviezen zijn voor 2020 zeer mild 

en kunnen in één opdracht 

samengevat worden: stel alles in 

het werk om uit de crisis te 

geraken, ook via tijdelijke steun-

maatregelen en zonder bijkomen-

de overwegingen.  

 

De aanbevelingen van 2019, die 

bekend waren op het moment 

waarop de meeste akkoorden op 

het federale niveau en in de 

deelgebieden opgesteld werden, 

zijn substantiëler. In het regeer-

akkoord van de Vivaldiregering en 

in dat van de deelgebieden wer-

den er dus aspecten opgenomen 

die deels aan die country specific 

recommendations beantwoorden.  

 

We zullen met de Europese 

Commissie in dialoog treden om te 

bepalen hoe gedetailleerd het plan 

dat we zullen indienen moet zijn en 

we zullen bij die instantie een 

roadmap voor onze hervormingen 

indienen.  

 

De bespreking met de Europese 

Commissie van vanmiddag was 

zeer productief. Ik wil geloven dat 

de Europese Commissie uit haar 

fouten geleerd heeft en dat ze de 

EU-lidstaten niet dezelfde bespa-

ringen zal opleggen als ze aan 

sommige landen na de financiële 

crisis van 2008-2009 opgelegd 

had. De reactie is radicaal anders. 

Overigens stelt de manier waarop 

de RRF ontworpen werd en 

waarvoor Europa eigen middelen 

uitgetrokken heeft om de inves-

teringen in de EU-lidstaten aan te 

zwengelen me gerust. 

 

De relancestrategie voor de fede-
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moyenne européenne pour la même période. Pour atteindre ces 

3,5 % – je pourrais vous envoyer le calcul technique –, si on applique 

une croissance linéaire du taux d'investissement, l'incrément d'inves-

tissement doit se situer aux alentours de 13 milliards d'euros sur la 

période 2021-2024. 

 

Ce qui veut dire qu'avec les 6 milliards d'investissements publics du 

RRF, on recouvre environ 50 % de ce montant. C'est un travail que 

nous sommes en train de faire avec les entités fédérées: il est 

essentiel de s'assurer que ce delta entre les 13 milliards nécessaires 

pour atteindre ces 3,5 % et l'enveloppe déjà acquise des 6 milliards 

européens soit comblé. 

 

Cet écart va être comblé par des investissements sur la base de 

budgets propres, notamment par les entités fédérées et par l'entité 

fédérale. Il va être comblé par certains dispositifs qui se trouvent déjà 

dans le budget 2021 de l'État fédéral – par exemple, les 500 millions 

accordés à la SFPI pour prendre des participations directement en 

tant que fonds souverain dans les entreprises qui ont des impératifs 

de transition. Il va aussi être comblé par des entreprises qui sont 

consolidées dans la dette publique. 

 

Par exemple, une série de projets en matière de déploiement de 

réseaux, qu'il s'agisse de réseaux électriques ou de réseaux de télé-

communication, vont être cofinancés par les entreprises publiques. 

On pourra prendre une partie de leurs investissements, pour autant 

que cela corresponde à la définition de la Banque nationale dans 

l'investissement public. 

 

En ce qui concerne les réformes, une partie de celles-ci sera soumise 

dans le cadre du plan de relance européen. D'autres réformes qui 

contribuent à la relance vont être intégrées. 

 

Lorsque ma collègue Karine Lalieux rehausse le niveau des basses 

pensions ou des basses allocations, elle contribue à réinjecter du 

pouvoir d'achat et à accroître la demande intérieure d'un point de vue 

macroéconomique, en particulier en faveur de catégories de ménages 

ayant une propension à dépenser plus élevée. Autrement dit, elle 

contribue à la relance. Ce n'est pas par hasard que ce gouvernement 

s'est battu pour que les plafonds majorés prennent effet dès 2021, 

parce que ces augmentations contribuent, parallèlement aux 

investissements et à d'autres projets, à la relance via la demande 

intérieure. 

 

Le troisième volet sera consacré à certaines mesures sectorielles –

 ainsi que le gouvernement l'a évoqué la semaine dernière dans son 

plan de réouverture – qui seront prises pour accompagner certains 

secteurs lors de la transition entre les mesures de soutien non 

différenciées telles que le droit passerelle et le chômage temporaire et 

la réouverture. Sur les réformes, il y aura une combinaison de 

plusieurs aspects. 

 

Pour terminer, je répondrai à la question de Melissa Depraetere, qui 

rejoint celle de Maxime Prévot. Notre travail consiste à gérer 

300 projets avec un budget de 24 milliards d'euros. Au fur et à 

mesure de toutes nos itérations avec le Comité de concertation, le 

Conseil central de l'Économie (CCE) ou la Commission européenne, 

certains projets sont abandonnés, et ce malgré leurs qualités. C'est là 

rale Staat moet breder zijn dan het 

Europese relanceplan.  

 

De doelstelling van de regering is 

om tegen 2024 een percentage 

van 3,5 % overheidsinvesteringen 

te halen. De voorbije 20 jaar 

schommelde dat cijfer voor België 

rond 2,5 % terwijl het Europese 

gemiddelde in die periode met 

3,5 % overeenstemde. Om die 

3,5 % te bereiken is er in de 

periode 2021-2024 een extra 

investering van om en bij de 

13 miljard euro nodig. 

 

De 6 miljard overheidsinveste-

ringen van de RRF vertegen-

woordigen dus 50 % van dat 

bedrag. We werken samen met de 

deelgebieden om dat verschil 

tussen de 13 miljard euro, die 

nodig zijn om die 3,5 % te halen, 

en de Europese enveloppe van 

6 miljard euro te overbruggen.  

 

Dat verschil zal weggewerkt wor-

den door maatregelen die al in de 

begroting 2021 van de federale 

Staat opgenomen zijn – zoals de 

500 miljoen euro die aan de FPIM 

toegekend worden om als soeve-

rein fonds participaties te nemen 

in ondernemingen die op het vlak 

van de transitie verplichtingen 

hebben. Het gat zal ook gedicht 

worden door ondernemingen die in 

de staatsschuld geconsolideerd 

zijn. Zo zullen er een aantal 

projecten inzake de uitrol van 

elektriciteits- of telecommunicatie-

netwerken gecofinancierd worden 

door overheidsbedrijven. We zul-

len dat deel van hun investeringen 

nemen dat overeenstemt met de 

definitie van de NBB. 

 

Een deel van de hervormingen zal 

in het kader van het Europees 

relanceplan voorgelegd worden. 

Andere hervormingen dragen ook 

bij tot het herstel.  

 

Het optrekken van de laagste 

pensioenen en uitkeringen leidt tot 

meer koopkracht, een grotere 

binnenlandse vraag en dus 

economisch herstel. We hebben 
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qu'il est intéressant de disposer d'une approche consolidée, avec les 

autres moyens d'endettement ou de financement propre des entités 

publiques. 

 

Ainsi, la Flandre a un plan de 4 milliards d'euros, dont 2 milliards 

financés par la RRF et 2 milliards financés autrement. La Wallonie fait 

le même exercice dans le cadre de son initiative "Get up Wallonia!" 

et, ici, l'ensemble est beaucoup plus large: une partie est financée par 

la RRF, une autre par des fonds structurels tels que le FEDER et une 

dernière sur budget propre. 

 

La raison pour laquelle les prêts de l'Union européenne ne sont pas 

considérés, du reste, peu sollicités, est que les conditions actuelles de 

financement sont telles que les États membres empruntent à des taux 

qui sont quasi équivalents – parfois négatifs – à ceux de la Commis-

sion européenne. Il est donc peu intéressant d'emprunter auprès de la 

RRF, qui implique plusieurs contraintes de reporting, notamment. Si 

des emprunts additionnels doivent être contractés par l'État fédéral ou 

les entités fédérées, ils le seront en propre, sans passer par la 

contrainte et les obligations de reporting de la Commission 

européenne. 

 

Veuillez excuser la longueur de ma réponse, mais ce sujet est 

passionnant, comme en témoigne le riche contenu de vos questions. 

Je suis évidemment disponible à chaque étape du processus. Nous 

venons d'en franchir une ces dernières semaines. Nous allons bientôt 

rentrer un plan qui contiendra les projets en tant que tels ainsi que les 

premières orientations de réforme. Si je reçois le blanc-seing des 

entités fédérées, je serai évidemment ravi de venir discuter des 

projets qui seront retenus dans la prochaine épure. 

 

Cela ressemble à une bonne série sur Netflix: il faut une accroche à 

chaque fin d'épisode. Nous en terminons un premier, et je serai ravi 

de vous retrouver au prochain!  

 

er dan ook voor geijverd om die 

verhogingen te laten ingaan in 

2021.  

 

Daarnaast is er een derde luik met 

maatregelen om bepaalde secto-

ren te ondersteunen bij de 

voorbereiding van de heropening.  

 

In de loop van het proces zijn er 

op grond van een aantal criteria en 

arbitrages projecten gesneuveld. 

Daar zaten goede projecten 

tussen. Voor die projecten moeten 

we een aanpak volgen die 

gesteund wordt met de andere 

middelen van de overheidsinstel-

lingen. Wallonië doet dat al met 

Get Up Wallonia: dat project zal 

deels gefinancierd worden door de 

RRF, deels door structurele 

fondsen en deels met eigen 

middelen. 

 

Onder de huidige financierings-

voorwaarden kunnen de lidstaten 

geld lenen aan dezelfde rente-

voeten als de Europese Commis-

sie, zelfs aan negatieve rente-

voeten. Als we moeten lenen, 

zullen we dat dan ook in eigen 

naam doen, zonder de vereisten 

en de verplichtingen inzake 

reporting van de Commissie.  

 

Ik ben beschikbaar bij elke stap 

van het proces. Als ik een blanco 

volmacht krijg van de deelge-

bieden, kom ik hier met plezier 

opnieuw de projecten bespreken 

die in het volgende ontwerp 

geselecteerd zullen zijn. 

 

Le président: Heureusement, on ne doit pas payer pour vous écouter. Sur Netflix, il faut payer. 

 

01.11  Thomas Dermine, secrétaire d'État: Monsieur le président, je suis très attaché au service public, 

donc moi c'est Auvio. 

 

Le président: C'est gratuit alors! 

 

Mijnheer de staatssecretaris, bedankt, het antwoord was heel uitgebreid en gedetailleerd. 

 

01.12  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

dank u hartelijk voor uw antwoord. Het was inderdaad heel grondig en 

interessant om naar te luisteren. 

 

Ik heb enkele punten die ik wil meenemen. 

 

01.12  Kathleen Verhelst (Open 

Vld): Dans le cadre de la réforme 

de la Justice, un investissement 

dans la numérisation serait 

bénéfique pour ce département. Il 

est essentiel, en effet, que la 
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Het was inzake de investering voor digitalisering goed dat Justitie 

duidelijk een aandachtspunt zal worden, omdat dat efficiëntie en 

besparingen met zich brengt. De overheid moet het voortouw nemen 

om efficiënter te worden. Het gaat immers niet enkel om investeren, 

maar ook om hervormen. 

 

Het is heel erg belangrijk dat u aanhaalt dat de vorming mee moet 

evolueren. 

 

Ik heb ook gehoord dat investeren in overheidsgebouwen zeker 

belangrijk is en dat mensen en technieken van hier zullen worden 

gebruikt. Ik ben zelf werkzaam in de bouwsector en kan alleen maar 

meegeven dat de sleutel om mensen te mobiliseren voor de 

bouwsector het vergroten van de loonkloof tussen werken en niet-

werken is. Zelf hebben wij bijvoorbeeld een project op touw gezet 

waarbij twaalf mensen werkzekerheid kregen indien zij een opleiding 

zouden volgen. Slechts twee mensen wilden bewegen, omdat zij 

slechts 50 euro meer konden verdienen dan door niet te werken. Dat 

geeft aan dat de sleutel tot werken of niet werken en om mensen te 

mobiliseren om zich te scholen en aan de slag te gaan, bij dat 

loonverschil ligt. Achteraf zullen zij misschien wel beseffen dat het een 

interessante keuze was, maar hen mobiliseren is heel moeilijk. 

 

Over de punten die ik niet vernoem, ben ik zeker tevreden. 

 

Ik neem elke dag de trein naar Brussel om naar de Kamer te komen. 

Ik heb als passagier niet veel te klagen. De kleine stationnetjes die u 

vernoemde, zijn voor mij niet nodig omdat er een heel goed 

metronetwerk onder ligt. 

 

Ik ben niet deskundig genoeg ter zake, maar ik heb in de pers 

gelezen en gehoord dat het het spoor niet aan overheidsinvesteringen 

mankeert, maar dat de return ervan niet goed is. Ik hoop dus dat wij 

niet opnieuw zullen investeren in zaken zonder return. Wij beseffen 

immers allemaal dat wij naar een multiplicatoreffect moeten evolueren 

en niet moeten investeren in zaken die tot niets bijdragen en waaraan 

geen nood is. Wij moeten de economie niet restaureren maar reno-

veren en behouden wat goed is. Misschien is het project stilgelegd 

omdat het niet erg nuttig was. Wij mogen dus niet terugkeren naar de 

vorige toestand. 

 

Ik had het daarnet al over de arbeid. Indien het sociaal overleg over 

bijvoorbeeld de pensioenen aan bod komt, zou er naast een 

pensioenbonus ook een pensioenmalus moeten komen. Het is 

immers onmogelijk een bonus te geven maar meer last op de 

werkende groep te leggen. 

 

De overheid moet op dat terrein een heel moedige houding 

aannemen en een nieuw sociaal overleg op gang brengen. Ik heb het 

bijvoorbeeld over de flexibiliteit, die vreugde geeft aan iedereen, zowel 

aan werkgevers als aan werknemers. Moedige beslissingen zijn dus 

nodig. 

 

Voor het overige steun ik heel veel van wat ik heb gehoord. Ik kijk er 

dus naar uit en vraag wanneer het volgende overleg gepland is. 

 

formation suive. Investir dans des 

bâtiments publics est très certaine-

ment important et je retiens qu'il 

sera fait appel à de la main 

d'œuvre et à des techniques 

locales. Dans le secteur de la 

construction, la mobilisation des 

personnes passe par un écart plus 

important entre le revenu salarial 

et les allocations de chômage. 

 

Il me paraît que du côté du rail, les 

investissements publics ne man-

quent pas, mais que le bât blesse 

plutôt du côté du retour sur 

investissement, alors qu'il faut 

évoluer vers un effet multiplicateur 

et nous abstenir d'investir dans 

des choses non rentables ou 

inutiles. 

 

Dans la concertation sociale sur 

les pensions, outre un bonus de 

pension, il faudrait également 

instaurer un malus, faute de quoi, 

nous nous contenterons d'exiger 

toujours plus d'efforts de la part 

des personnes actives. Dans ce 

domaine, le gouvernement doit 

prendre des décisions courageu-

ses. 

 

01.13  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire 

d'État, merci pour votre réponse longue sur ce sujet fondamental et 

01.13  Gilles Vanden Burre 

(Ecolo-Groen): Ik dank u voor uw 
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pour votre disponibilité à venir au Parlement à chaque étape, ce qui 

est important pour la transparence du processus, les critères de 

sélection, les projets et le fond. 

 

J'aimerais réagir par rapport à quelques points précis.  

 

Tout d'abord, vous avez utilisé une expression chère aux écologistes, 

celle du fédéralisme de coopération. Tant mieux si les discussions 

budgétaires et de répartition entre entités se sont bien déroulées. La 

Belgique n'est pas un pays simple au niveau institutionnel. Le 

partenariat entre entités fédérale et fédérées nous tient à cœur et je 

tenais à le mettre en avant. Cela ne nous empêche pas d'avoir des 

questions par rapport aux répartitions ou de vouloir valoriser le rôle de 

notre capitale, Bruxelles, aussi en termes sociétal et socioécono-

mique. Nous aimerions aussi savoir si d'autres projets d'investis-

sement d'autres entités avaient un impact sur le territoire bruxellois. 

Vous avez donné des exemples concrets, j'y reviendrai tout à l'heure.  

 

Un deuxième point auquel nous souhaitons réagir, qui ne vous 

surprendra pas, concerne les montants dédiés à la transition 

écologique. Vous avez rappelé les chiffres: suivant les règles 

européennes, 37 % du montant d'investissement doivent être tournés 

vers cette transition écologique. Pour nous écologistes, il s'agit 

évidemment d'un minimum car nous souhaitons être le plus ambitieux 

possible et espérons faire davantage. Je ne peux que vous 

encourager, vous et le gouvernement, à aller plus loin que ces 37 %. 

Nous reviendrons évidemment sur les fiches dans les semaines et les 

mois à venir. Or, je voudrais déjà souligner qu'il faudrait aussi éviter, 

dans le cadre de l'enveloppe d'investissement, d'avoir des projets 

contre-productifs par rapport à cet objectif de transition écologique. Il 

faut y être particulièrement attentif. 

 

Le troisième point concerne l'implémentation des projets, dans les 

mois et années à venir, et la place qu'y occuperont les PME et les 

entreprises ancrées dans nos régions. On sait que dans les marchés 

publics, notamment pour des travaux d'infrastructure ou d'autres 

projets à large échelle, ce n'est pas toujours facile pour les PME 

ancrées chez nous de participer à ces activités et à ces budgets. Il est 

important d'accorder une attention particulière à cela, que ce soit au 

niveau des mécanismes d'attribution ou du mécanisme des marchés 

publics – qui devrait peut-être être revu. Je profite pour rebondir par 

rapport à ce qu'à dit notre collègue Maxime Prévot – et je rejoins son 

intervention – en mentionnant que ceci vaut aussi pour d'autres 

entreprises, ayant un statut particulier: à finalité sociale ou 

coopérative par exemple.  

 

Je pense qu'il faut en profiter pour aussi montrer que nous pouvons 

développer aussi un autre type de modèle économique. Pour nous 

écologistes, c'est vraiment un objectif extrêmement important que 

dans tous ces projets, ces entreprises soient également prises en 

considération.  

 

Mon quatrième point a trait à la mobilité. Tous les collègues ou 

presque ont parlé de mobilité et en ont fait une priorité. Cela me ravit 

évidemment. J'en suis particulièrement content. On a un peu été 

caricatural sur les pistes cyclables. Cela reste évidemment important, 

mais c'est surtout le rail qui est au cœur du projet. Cela a été dit par 

de nombreux groupes: nous n'avons jamais autant investi dans le rail 

lang antwoord, uw beschikbaar-

heid en uw transparantie jegens 

het Parlement in elke fase van het 

proces. 

 

U hebt zich van een uitdrukking 

bediend die de ecologisten dier-

baar is, met name het samen-

werkingsfederalisme. Des te beter 

indien de gesprekken over de 

verdeling ondanks de institutionele 

complexiteit goed verlopen zijn. 

Het partnerschap tussen de 

deelgebieden ligt ons na aan het 

hart, maar weerhoudt ons er niet 

van de sociaal-economische rol 

van Brussel te willen versterken. 

We zouden willen weten of 

investeringsprojecten van andere 

deelgebieden een impact zullen 

hebben op het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Volgens de Europese regels moet 

37 % van het investeringsbedrag 

naar de ecologische transitie gaan. 

Om de lat zo hoog mogelijk te 

leggen moedigen we u aan verder 

te gaan. Ook zouden projecten die 

contraproductief zijn voor die 

doelstelling voorkomen moeten 

worden.  

 

Bij de uitvoering van de projecten 

moet er ook op toegezien worden 

dat er een plaats wordt ingeruimd 

voor de kmo's en de bedrijven die 

in onze regio's geworteld zijn. Het 

is niet altijd gemakkelijk voor hen 

om deel te nemen aan overheids-

opdrachten voor infrastructuurwer-

ken of grootschalige projecten. 

Misschien moeten de gunnings-

mechanismen herzien worden. 

 

Laten we deze gelegenheid aan-

grijpen om te laten zien dat we een 

ander economisch model kunnen 

ontwikkelen, zoals ondernemingen 

met een sociaal oogmerk of 

coöperatieve vennootschappen.  

 

Ik ben blij dat alle collega's over 

mobiliteit gesproken hebben. De 

fietspaden werden gekarikaturi-

seerd, maar het is vooral het 

spoorwegvervoer dat een centrale 

plaats inneemt in het plan. Er is in 
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depuis dix ans dans ce pays, dans des projets avec la SNCB, avec 

Infrabel. Vraiment, je souhaite réinsister là-dessus. J'aime bien aussi 

l'exemple que vous avez pris, monsieur le secrétaire d'État, sur les 

gares intrabruxelloises. Je suis particulièrement concerné en tant 

qu'habitant de Bruxelles. C'est un vrai projet qui est depuis longtemps 

sur les planches. Le jour où nous pourrons avoir un vrai réseau 

intrabruxellois de gares qui permette d'aller d'un endroit à l'autre de la 

capitale, ce sera vraiment une réelle avancée pour la fluidité et la 

mobilité à Bruxelles.  

 

Le dernier élément que je voulais mettre en avant, vous l'avez 

mentionné aussi, mais c'est en quelque sorte transversal sur 

l'ensemble des projets. Il s'agit de la formation. C'est une compétence 

à la fois fédérale et régionale. Sans la formation, nous ne pourrons 

pas aller vers la transition écologique. L'apprentissage de nouveaux 

métiers, la transition dans les  types de métiers aujourd'hui, vers la 

transition numérique aussi, vers la création d'emploi local. La 

formation est au cœur de l'ensemble de ces enjeux. Et cela doit être 

notre première priorité d'investissement dans l'humain, dans les 

jeunes, dans la formation des hommes et des femmes tout au long de 

la carrière. En tout cas, ce sont des objectifs que nous partageons et 

auxquels nous serons particulièrement attentifs.  

 

Mais encore une fois, merci pour votre réponse détaillée. Nous 

suivrons avec très grand intérêt l'évolution des fiches, des projets et 

du fond; car pour nous, ce plan de relance, comme je l'ai dit, est au 

cœur du redéploiement des années à venir. 

 

de afgelopen tien jaar nog nooit 

zoveel geïnvesteerd in de pro-

jecten met de NMBS en Infrabel. 

Het Brusselse S-net zal een grote 

stap vooruit zijn. 

 

Opleiding is onontbeerlijk om de 

ecologische transitie te realiseren: 

nieuwe beroepen leren, de digitale 

transitie, enz. De mens moet 

gedurende zijn hele loopbaan een 

investeringsprioriteit vormen. 

 

01.14  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, 

merci d'avoir fait une réponse aussi longue, même si vous l'avez vu, 

et je vous prie de m'en excuser, cela occasionne des allers-retours 

avec d'autres commissions pour pouvoir voter en même temps. Je 

vous prie d'excuser mes allées et venues. 

 

Merci pour cette réponse extrêmement complète. Ce que je retiens, 

c'est que vous dites que nous sommes dans un moment où ce plan 

de relance peut avoir un impact capital pour notre pays. Je vous 

rejoins complètement. C'est capital notamment parce que c'est une 

opportunité que nous avons aujourd'hui. Nous sommes face à une 

crise, et, nous n'arrêtons pas de le dire, une crise peut aussi être un 

moment où on réoriente les choses. Nous sommes dans un moment 

où nous avons une opportunité.  

 

Vous disiez que nous n'aurons pas un capital à investir, des si gros 

investissements publics, tous les cinq ou dix ans. Je pense que nous 

pouvons même ne pas en avoir d'ici vingt ans. Nous sommes 

vraiment dans un momentum. C'est important de prendre le temps de 

parler du contenu et de parler de la façon dont vous allez procéder 

pour sélectionner les projets. Je vous remercie de l'avoir fait.  

 

Il s'agit donc d'une opportunité pour changer notre économie, pour la 

réorienter et, à mon sens, pour la rendre bien entendu beaucoup plus 

résiliente, dans le sens d'améliorer la capacité de notre économie à 

apporter un revenu à chacun et chacune, d'améliorer la résistance de 

l'économie de manière à ce que les chocs ne la fragilisent pas trop. 

Une économie résiliente, c'est aussi une économie qui protège et qui 

inclut, ce qui représente un des points cardinaux des questions que je 

vous ai soumises. C'est non seulement une opportunité pour rendre 

01.14  Cécile Cornet (Ecolo-

Groen): Dit relanceplan kan een 

doorslaggevende impact hebben 

op ons land. We zitten in een crisis 

en moeten deze uitzonderlijke 

kans grijpen. Men moet de tijd 

nemen om de inhoud van het plan 

te bespreken.  

 

Het is een opportuniteit om onze 

economie te heroriënteren en ze 

veerkrachtig te maken, waarbij ze 

beter in staat is om eenieder een 

inkomen te bieden, en om ervoor 

te zorgen dat ze schokbestendiger 

en inclusiever wordt en meer 

bescherming kan bieden. Het is 

ook een opportuniteit om minder 

CO2 te produceren. 

 

Ik dank u omdat u erop gewezen 

heeft dat de Commissie uit haar 

vergissingen geleerd heeft en niet 

opnieuw vervalt in haar bezuini-

gingsbeleid.  

 

Het is de bedoeling om banen te 

creëren, overeenkomstig het 

regeerakkoord: die overheidsin-

vesteringen moeten de privé-
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l'économie plus résiliente, mais aussi pour produire moins de CO2 et 

rencontrer les ambitions des Accords de Paris.  

 

Je vous rejoins tout à fait dans votre envie d'avoir un choc non 

seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, puisqu'on est 

dans un moment où on réoriente l'économie. J'entends aussi votre 

attention à ce que la commission ait appris de ses erreurs et n'ait pas 

une "réaction austère", pour reprendre vos mots. Je vous remercie en 

tout cas d'avoir cette attention.  

 

Concernant les éléments relatifs à l'emploi, j'aimerais attirer l'attention 

sur trois éléments. 

 

Tout d'abord, j'aimerais parler de la création d'emplois. Rendre 

l'économie plus résiliente, c'est bien entendu créer plus d'emplois. 

Cela se trouve dans votre accord de gouvernement. Ces investisse-

ments publics doivent accompagner et renforcer les investissements 

privés pour augmenter le nombre d'emplois. 

 

Deuxièmement, il faut porter attention sur une série d'éléments. Vous 

avez parlé de la formation. Je vous rejoins tout à fait dans le fait que 

la formation constitue un élément fondamental de la productivité dans 

un pays. Investir massivement dans la formation, c'est permettre à un 

maximum de personnes de revenir sur le marché de l'emploi.  

 

Vous avez beaucoup parlé d'équilibre en termes d'équilibre territorial. 

J'aurai encore l'occasion de le redire au ministre Dermagne sur la 

matière emplois, mais j'aimerais attirer fortement et fermement votre 

attention, la vôtre et celle de l'ensemble des ministres, sur l'équilibre 

dans la répartition de genres. Les hommes et les femmes doivent 

pouvoir, de manière équitable, bénéficier des investissements publics, 

notamment dans les formations, dans les plans pour ramener vers 

l'emploi. C'est très important d'avoir cette lecture de genres car on 

sait d'expérience que ce n'est pas une évidence. Je souhaite attirer 

lourdement votre attention sur ce sujet. Il y a aussi l'équilibre entre les 

différents publics: au niveau des projets qui seront développés, si l'on 

souhaite une économie résiliente, il faut se concentrer sur les 

personnes précarisées qui sont éloignées ou hors de l'emploi. Vous 

l'avez d'ailleurs évoqué, augmenter les pensions les plus basses 

constitue évidemment une mesure de relance puisque cela permet de 

réinjecter de la consommation directe dans l'économie.  

 

Troisièmement, j'aimerais que l'on porte une attention spécifique à la 

qualité de l'emploi. 

 

Ce n'est pas le tout de créer de l'emploi. Il est important qu'il s'agisse 

d'emplois de qualité. Vous avez parlé du détachement. J'attire votre 

attention aussi sur les statuts des emplois qui seront créés.  

 

Voilà les quelques éléments que je voulais souligner, outre les 

remerciements que je vous adresse. Je voudrais revenir sur cette 

idée qu'il s'agit d'une opportunité que nous n'aurons pas avant 

longtemps; je me réjouis de voir le prochain épisode. Je suppose qu'il 

sera diffusé sur Auvio puisque c'est ce que vous prévoyez. Je vous 

remercie.  

 

investeringen een duwtje in de rug 

geven, zodat er meer mensen aan 

de slag kunnen. Opleiding is een 

pijler van de productiviteit. 

 

Ik vestig uw aandacht op het 

genderaspect: mannen en vrou-

wen moeten op een gelijke manier 

voordeel halen uit de overheids-

investeringen, met name op het 

stuk van de opleidingen en de 

trajecten naar werk. De projecten 

moeten voorrang geven aan men-

sen in armoede, aan personen die 

het verst staan van de arbeids-

markt. In die zin is het optrekken 

van de laagste pensioenen ook 

een goede maatregel, want de 

betrokkenen krijgen meer koop-

kracht en dat komt de econo-

mische relance ten goede. 

 

Ten slotte moeten we aandacht 

hebben voor de kwaliteit van de 

tewerkstelling. U had het over 

detachering: ik vestig uw aandacht 

op het statuut van de banen die 

zullen gecreëerd worden. 

 

01.15  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

apprecieer dat u uitgebreid de tijd hebt genomen om ons alle 

01.15  Leen Dierick (CD&V): 

L'argent a été réparti et nous 
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mogelijke informatie te geven. Wij zouden nog lang kunnen 

discussiëren over de verdeling van de centen, maar die is nu gebeurd 

en wij moeten vooral vooruitkijken en vaart maken, want de tijd tikt. 

 

Er zijn heel wat projecten – 300 fiches voor 24 miljard euro –, dus er 

zullen nog moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn echter 

duidelijke criteria vooropgesteld die wij volledig onderschrijven. Ik ben 

ook tevreden dat de keuzes gemaakt zullen worden in overleg met de 

verschillende niveaus en dat de projecten complementair en coherent 

moeten zijn. U zult ook in overleg gaan met de sociale partners en de 

private sector. Dat is belangrijk, want de gekozen projecten moeten 

ook gedragen zijn. 

 

Ik ben benieuwd naar de feedback over het eerste ontwerp dat is 

besproken met de Europese Commissie. Ik hoop dat wij daarover 

regelmatig feedback zullen krijgen in de commissie. Het is een heel 

belangrijk thema. Wij ontvangen vijf ministers in de commissie voor 

Economie, maar relance is toch een zeer belangrijk thema voor onze 

commissie. Ik hoop dat wij op regelmatige tijdstippen zullen kunnen 

terugkoppelen en dat er ons geen plan zal worden voorgelegd zonder 

dat wij de verschillende tussenstappen hebben meegemaakt, want 

dan wordt het een zeer moeilijke discussie. Ik hoop u dus regelmatig 

terug te zien in onze commissie. 

 

Ik heb nog twee vragen, mijnheer de staatssecretaris. 

 

Ten eerste, in het definitieve plan zal alles wel heel goed zijn becijferd 

en worden de door de Europese Commissie opgelegde deadlines 

ongetwijfeld gerespecteerd. Bij de uitvoering van een project kunnen 

echter altijd onvoorziene omstandigheden opduiken, bijvoorbeeld de 

weigering van een omgevingsvergunning of opgestarte procedures 

tegen een project. Het zou jammer zijn dat daardoor een project 

sneuvelt. Kunnen er in dat geval reserveprojecten naar voren worden 

geschoven? Elke euro die wij kunnen krijgen van Europa om te 

investeren in onze economie, moeten wij vastpakken. Is er dus een 

soort B-lijst van projecten en hoe zal dat concreet verlopen? 

 

Ten tweede, de macro-economische impact is uiteraard belangrijk. De 

impact op de digitalisering en de ecologie onderschrijven wij volledig, 

maar wij moeten ook weten hoeveel jobs een project genereert of 

vrijwaart. Is daar nu al per fiche duidelijkheid over? Hebt u al zicht op 

de totale som? Het gaat over vele miljarden, maar wat is de impact op 

de economie, als wij in een optimale situatie alle projecten zouden 

realiseren? U zei zelf ook dat sommige projecten niet in het plan 

zullen worden opgenomen, maar toch zullen worden opgevist om te 

realiseren. Dat zijn dus nuttige cijfers, maar misschien is het nog te 

vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven. In dat geval krijg ik ze 

zeker graag op een later tijdstip. 

 

Ik wens u veel succes. Het zullen nog moeilijke keuzes zijn, maar wij 

hebben de steun hartstikke nodig. Wij hebben geen tijd meer te 

verliezen, dus gewoon voortdoen. Ik kijk uit naar uw antwoord. 

 

devons à présent aller de l'avant. Il 

y a 300 projets pour 24 milliards 

d'euros et des choix difficiles 

devront en tout état de cause être 

effectués. Je me félicite surtout de 

la manière dont ces choix seront 

faits. J'espère que le ministre sera 

disposé à partager avec nous le 

feedback que lui donne l'Europe 

concernant les projets déposés. 

J'espère que nous n'allons pas 

recevoir d'un coup un plan dont 

nous n'aurons pas vu les étapes 

intermédiaires. 

 

Et si le projet ne devait finalement 

pas être réalisé, existe-t-il des 

projets en réserve pour lesquels le 

budget pourrait être utilisé? Une 

estimation a-t-elle été établie pour 

chaque projet en ce qui concerne 

le nombre d'emplois qui pourront 

être conservés et créés? Le 

ministre a-t-il une idée de l'impact 

qu'aurait sur notre économie la 

réalisation, dans le meilleur des 

scénarios, de tous les projets? 

 

01.16  Maxime Prévot (cdH): Merci à monsieur le secrétaire d'État 

pour ses éléments de réponse. 

 

Je pense très sincèrement – même s'il est tout à fait légitime que 

l'essentiel de l'énergie du gouvernement se concentre sur la gestion 

01.16  Maxime Prévot (cdH): Het 

herstelplan zal wellicht een van de 

strategische dossiers van deze 

legislatuur zijn. Uw partijvoorzitter 

was bijzonder scherpzinnig toen hij 
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de la crise – que le dossier du plan de relance va certainement 

compter dans les trois plus gros dossiers stratégiques de cette 

législature. Ce n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard si votre président 

a eu le nez fin d'exiger un secrétariat d'État dévolu tout 

particulièrement à ce dossier. En effet, les secrétariats d'État couvrent 

souvent une compétence transversale ou une matière, mais rarement 

un dossier. Or, en l'occurrence, l'objectif spécifique qui vous a été 

dévolu consiste à réussir ce chantier de la relance et de la résilience. 

 

J'entends également les explications que vous avez données sur les 

clés de ventilation mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas 

l'élément qui m'émeut le plus car il implique de nombreux papiers à 

gauche et à droite, des petits tweets, mais il ne s'agit pas de l'élément 

fondamental de la réussite du projet, car il y a une obligation de 

résultat. Si, au moment où prendra fin une des plus graves crises 

sanitaires, économiques et sociales de l'après-guerre, nous ne 

sommes pas capables de nous fédérer en vue de réussir cette 

relance, ce serait désespérer de ce pays. Dès lors, votre dossier 

représente un rendez-vous des possibles et révélera ce que nous 

serons encore capables d'incarner dans le cadre d'une approche 

interfédérale – comme vous l'avez souligné –, qui est probablement 

plus volontariste que la simple approche fédérale et probablement 

moins réductrice que les visées confédérales. 

 

Néanmoins, nous ne devons pas non plus nous perdre en lieux 

communs. Loin de moi l'idée d'être désobligeant vis-à-vis de l'un ou 

l'autre et certes, répéter l'importance du capital humain et de la 

nécessité de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée est essentiel. 

Nous savons que cela servira tantôt de conviction, tantôt d'alibi, selon 

les cas de figure, pour justifier tel ou tel projet retenu. 

 

Ce qui est essentiel pour moi, et M. le secrétaire d'État l'a souligné, 

c'est de garantir l'impact macroéconomique des projets. 

 

Vous avez raison! La capacité de répondre aux critères de 20 et 37 % 

pour les enjeux digitaux et environnementaux climatiques doivent être 

calculés à l'échelle globale. J'ose espérer faire œuvre de la même 

naïveté que la vôtre en pensant que les gouvernements de nos 

Régions et du fédéral pourront facilement renoncer à l'un ou l'autre de 

leurs projets au bénéfice de ceux du voisin. C'est là aussi un réel 

rendez-vous de la capacité de résilience des femmes et des hommes 

politiques. Je me réjouis des mois et années à venir, car, à mon avis, 

pour obtenir ce type d'arbitrage, il vous faudra probablement plus que 

deux réunions de deux heures. Si c'était simple, ce serait moins drôle.  

 

J'entends bien les motifs pour lesquels vous avez expliqué - je peux 

trouver l'argumentation fondée - ne pas recourir, du moins à ce stade, 

à l'instrument d'emprunts, de prêts additionnels qui a été offert par la 

Commission européenne, dont acte!  

 

J'ai quand même un petit regret: j'ai entendu que vous comptiez sur 

l'effet amplificateur du plan de relance des six milliards en vous 

appuyant sur les initiatives régionales connexes. Il me semble 

essentiel que le fédéral lui-même débloque des moyens additionnels 

pour amplifier ces fonds européens. On aurait peut-être aimé vous 

entendre vous inscrire dans une logique pari passu: un euro 

européen, une euro fédéral. Si on cherche à avoir un véritable effet de 

boum pour la relance économique, avec des enjeux de réformes 

eiste dat er een staatssecretaris 

voor Relance zou worden aan-

gesteld. 

 

Als wij aan het einde van een van 

de ergste crisissen na de Tweede 

Wereldoorlog niet in staat zijn om 

de krachten te bundelen om dat 

economisch herstel tot een goed 

einde te brengen, dan rest er voor 

dit land nog maar weinig hoop. In 

dit dossier moeten we aantonen 

wat er in ons land nog mogelijk is, 

wat wij nog kunnen belichamen in 

het kader van een interfederale 

aanpak. 

 

Het menselijk kapitaal en goed 

opgeleide werknemers zijn na-

tuurlijk van essentieel belang. 

Sommigen zullen dat als argument 

of als alibi gebruiken om de keuze 

voor bepaalde projecten te 

verantwoorden. Het belangrijkste 

is dat de macro-economische 

effecten van de projecten gega-

randeerd zijn.  

 

Het aandeel van de milieu- of 

digitaliseringsprojecten moet in-

derdaad op het niveau van de 

landen berekend worden. Ik zou 

graag even naïef zijn als u en 

denken dat de Gewestregeringen 

of de federale regering gemak-

kelijk van hun projecten zullen 

kunnen afzien ten gunste van hun 

buurlanden. Voor dat soort van 

arbitrage zal er wellicht meer tijd 

nodig zijn dan twee vergaderingen 

van twee uur. 

 

Ik begrijp waarom men in deze 

fase geen gebruikmaakt van een 

bijkomende lening die door de 

Europese Commissie aangeboden 

wordt. U rekent op het booster-

effect van het herstelplan en 

steunt daarbij op de Gewestelijke 

initiatieven in dat verband, maar 

de federale regering zou zelf 

middelen moeten uittrekken om de 

effecten van de Europese midde-

len te vergroten. Ik reken op uw 

ambitie en op uw overtuigings-

kracht om meer te verkrijgen. 

 

Aangezien u de non-profit niet uit-
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structurelles, je crois qu'il est important de ne pas nous limiter à 

prendre les six milliards de l'Europe et que les Régions fassent avec 

leur complément et that's it! 

 

Cela, ce sera vraiment la version minimaliste. Je sais que vous avez 

plus d'ambition que cela et une capacité de convaincre plus forte. 

Vous avez fait appel au premier ministre pour ces deux fois deux 

heures. N'hésitez pas à le solliciter à nouveau si nécessaire!  

 

Vous n'avez pas expressément confirmé, sauf distraction de ma part, 

que le non-marchand pourrait bénéficier… Je vais me satisfaire du 

fait que vous ne l'avez pas exclu. 

 

Je déduirai donc du fait que vous n'avez pas exclu le non-marchand, 

qu'il peut alors prétendre à être bénéficiaire. Mais je serais plus 

rassuré si vous le disiez expressis verbis.  

 

Sur la question de la mobilité, je laisse évidemment à 

M. Vanden Burre sa liberté de propos, vantant de manière 

dithyrambique les investissements à venir dans le ferroviaire. Tous les 

prédécesseurs de M. Gilkinet n'avaient qu'à bien se tenir. Si au 

moins, cela le convainc, c'est déjà important. Il doit croire dans ce qu'il 

défend. Après, concevez que sur cet aspect-là, nous puissions 

esquisser un sourire!  

 

Et pourtant, l'enjeu est réel. Je vous rejoins sur le fait, et je suis 

heureux de l'avoir entendu, que la question des pistes cyclables 

n'allait pas apparaître comme étant la première priorité. Mais à la 

lecture des documents, c'est peut-être un biais d'autosatisfaction, 

nous avons parfois le sentiment que cela devient trop prédominant. 

Le ferroviaire est essentiel. Le fret l'est aussi.  

 

Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas suspect de sous-

localisme. Ce n'est pas ma région, ce n'est pas ma circonscription. 

Cela pourrait même être la vôtre: Charleroi! Une liaison aussi 

stratégique sur le plan ferroviaire entre l'aéroport de Charleroi et les 

principales gares sur l'axe Bruxelles-Namur, voilà qui serait un enjeu 

structurel stratégique permettant de lier autrement que par des 

navettes de bus l'aéroport de Bruxelles-Sud, comme il est présenté, à 

la capitale fédérale!  

 

J'ose espérer que c'est avec ce genre de projets d'ampleur que nous 

allons pouvoir venir. Et je le dis, ce n'est pas ma région, ce n'est pas 

ma circonscription. En revanche, ma conviction est que nous devons 

faire des choix à portée structurelle, structurante. 

 

Par ailleurs, je regrette que, même dans la réponse que vous avez 

faite, alors même que j'avais attiré votre attention à ce sujet, pas un 

mot sur l'aéroportuaire – y compris dans ce qui pourrait être votre 

circonscription. Il y a cet aéroport. Mais il y a Zaventem aussi! Il y a 

Liège! Je pourrais parler d'Ostende ou d'Anvers dans une moindre 

mesure.  

 

Aujourd'hui, le secteur aéroportuaire est à l'agonie. Rien que pour 

l'après-coronavirus, il est nécessaire de pouvoir être à son chevet. 

Mais plus largement, tout ce qui touche à l'aéronautique est un 

secteur dans lequel nous avons réellement une capacité de nous 

distinguer à l'échelle mondiale. Ce sont de vrais pôles d'excellence. 

sluit, kan die daar ook aanspraak 

op maken. Ik zou u dat graag 

expliciet horen zeggen. 

 

De loftrompet die de heer Vanden 

Burre stak over de spoorinves-

teringen kan sommigen doen 

glimlachen. Ik ben het met u eens 

dat de kwestie van de fietspaden 

niet als eerste prioriteit naar voren 

zou moeten komen. Maar we 

hebben het gevoel dat het toch te 

veel overheerst. Het spoorweg-

vervoer is essentieel. Dat is het 

goederenvervoer ook. 

 

Laten we het voorbeeld nemen 

van de zeer strategische ver-

binding tussen de luchthaven van 

Charleroi en de voornaamste 

stations op de lijn Brussel-Namen: 

het zou een structurele uitdaging 

zijn om de luchthaven 'Brussels 

South' op een andere manier dan 

via pendelbussen met de hoofd-

stad te verbinden. 

 

Ik betreur het daarentegen dat u 

geen woord hebt gezegd over de 

luchthavensector – er is nochtans 

een luchthaven in uw kiesdistrict. 

Vandaag is de luchthavensector 

aan het doodbloeden en moeten 

we aan zijn ziekbed staan. De 

luchtvaartsector biedt ons meer in 

het algemeen echter de mogelijk-

heid om ons te onderscheiden op 

wereldschaal. Ik begrijp niet waar-

om die luchthavendimensie totaal 

niet aan bod komt in de 

beschouwingen. 

 

Voor die belangrijke krachtlijn is 

het noodzakelijk de toekomstige 

analyseschema's in het plan op te 

nemen. Wat de evaluatie van de 

dossiers betreft, hebt u gezegd dat 

de regeringen zelf de eerste filter 

vormen, waarmee u toegeeft dat 

het voor die regeringen relatief 

moeilijk is om onafhankelijk te zijn. 

 

De Europese Unie is de tweede 

filter. Vervolgens zijn er de 

diensten van de Inspectie van 

Financiën, de Federale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling en de 

Centrale Raad voor het Bedrijfs-
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Je m'explique objectivement et intellectuellement, difficilement que 

cette dimension aéroportuaire soit à ce point absente des réflexions. 

 

Je vous en prie. Je n'y ai aucun gain direct, mais sincèrement, c'est à 

mon sens un axe fort qui devrait réintégrer, à défaut d'y avoir figuré en 

premier ressort, les grilles d'analyse futures. Cela me semble être un 

enjeu stratégique. 

 

Au niveau de l'évaluation des dossiers, vous m'avez dit que le premier 

filtre serait les gouvernements eux-mêmes, confessant vous-même 

leur relative difficulté d'être indépendants. 

 

Deuxième filtre: l'Union européenne. Puis les services de l'Inspection 

des Finances, le Conseil fédéral du développement durable et le 

Conseil central de l'Économie. J'avoue avoir espéré entendre le 

Bureau fédéral du plan. Soit, c'est par distraction qu'il n'a pas été 

nommé soit, c'est un acteur qui est volontairement mis sur le banc de 

touche. Dans ce dernier cas de figure, c'est bien plus grave parce que 

je pense qu'il jouit d'une expertise et d'une crédibilité qui n'ont pas été 

prises en défaut et qui doivent pouvoir être aussi sollicitées dans le 

cadre de ce processus d'évaluation. Je formule donc le souhait que le 

Bureau fédéral du plan puisse aussi procurer des analyses. 

 

leven. Het Federaal Planbureau 

hebt u niet vermeld. Hebt u dat 

bewust gedaan? Zo ja, dan is dat 

erg, want het Federaal Planbureau 

kan bogen op veel expertise en 

een grote geloofwaardigheid. De 

troeven van deze instelling moeten 

in dit evaluatieproces uitgespeeld 

kunnen worden. 

 

Le président: Normalement, vous n'avez droit qu'à cinq minutes pour votre réplique! 

 

01.17  Maxime Prévot (cdH): Je ne dois pas en être très loin. 

 

 

Le président: Si nous n'avons plus de lumière, cela deviendra difficile! Monsieur le secrétaire d'État, 

j'espère qu'il vous reste encore un peu de marge budgétaire pour ce bâtiment… 

 

01.18  Maxime Prévot (cdH): Je m'en tiendrai là, pour vous faire 

plaisir, monsieur le président.  

 

 

Le président: La parole est à M. Lacroix. 

 

01.19  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le président, m'avez-

vous oublié? 

 

 

Le président: Non, monsieur Van Hees. M. Lacroix est le dernier à s'être exprimé en sa qualité de 

président. À présent, je conserve l'ordre de passage.  

 

01.20  Christophe Lacroix (PS): Monsieur Van Hees, ne vous 

tracassez pas! Une personne célèbre qui est morte sur la croix a dit 

que "les premiers seraient les derniers et les derniers, les premiers". 

Je n'ai pas l'habitude de le citer, par ailleurs, mais il n'en reste pas 

moins vrai qu'ici, vous me permettrez cette plaisanterie.  

 

De la plaisanterie, passons, chers collègues, monsieur le secrétaire 

d'État, à l'enthousiasme. Il y a longtemps que je n'avais plus entendu 

un homme politique ayant des responsabilités comme les vôtres avoir 

un tel enthousiasme et une force qui n'est pas de la naïveté, que du 

contraire, mais de l'opiniâtreté axée dans une direction. Vous avez 

rappelé qu'à travers la crise sanitaire que nous connaissons, le 

monde et la Belgique en particulier étaient en danger, mais que cette 

crise sanitaire, qui est un drame pour de nombreux Belges et de 

nombreux secteurs, peut être transformée en une réelle opportunité.  

 

En effet, c'est le moment où jamais de prendre conscience des 

01.20  Christophe Lacroix (PS): 

U hebt erop gewezen dat deze 

gezondheidscrisis omgevormd kan 

worden in een echte opportuniteit. 

We moeten ons nu bewust zijn 

van de belangrijke verantwoorde-

lijkheden van de beleidsmakers 

van dit land, wars van gekibbel en 

met veel aandacht voor de samen-

hang. Dankzij het anticiperend 

vermogen van de deelgebieden en 

het federale niveau, heeft dit 

coherent plan tot de voorstelling 

van projectfiches geleid, die steek 

houden en een volledige herstruc-

turering van de economie in het 

vooruitzicht stellen, met het oog 
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responsabilités importantes des femmes et des hommes politiques de 

ce pays, sans chamailleries et avec ce principe de cohérence que 

vous avez rappelé. Celui-ci préside aux travaux des différents 

gouvernements depuis le mois d'octobre et a permis, grâce à des 

capacités d'anticipation des entités fédérées mais également du 

gouvernement fédéral, de présenter des fiches de projets qui tiennent 

la route. Elles tiennent la route parce qu'elles s'inscrivent dans une 

perspective de restructuration complète de l'économie pour faire 

fructifier celle-ci, et pour que ces fruits soient utilisés à une 

redistribution équitable et juste. 

 

Je voudrais attirer votre attention sur cette notion d'enthousiasme. En 

effet, à côté des mesures qui seront prises par les différents 

gouvernements et la Commission européenne, nous avons besoin de 

retrouver une perspective de confiance auprès de la société civile 

mais également de notre population. Le fait est que la population doit 

se sentir concernée par ce plan de résilience et de relance. Ce sera 

un facteur clé de la réussite de ce plan. À côté de la relance et la 

résilience, il faut de la confiance. 

 

Monsieur Prévot, je n'ai pas l'habitude de vous taquiner, même si 

c'est peut-être arrivé. Mais je ne crois pas que le capital humain soit 

un lieu commun. Je pense au contraire que notamment en matière de 

transition digitale et numérique, il y aura beaucoup de gens laissés 

sur le bord du chemin parce que des emplois seront transformés, 

broyés. Pendant une période de transition que l'on peut évaluer à dix - 

vingt ans, des familles entières seront en difficulté. Dès lors, investir 

dans le capital humain est non seulement intelligent sur le plan 

économique mais également quant à cette opportunité de recréer des 

conditions de prospérité pour toutes et tous, sans oublier personne. 

Je ne pense donc pas que ce soit un lieu commun. Mais vous ne 

l'avez peut-être pas dit comme ça et je ne voudrais pas vous faire un 

mauvais procès. 

 

gericht op een billijke en 

rechtvaardige herverdeling.  

 

Los van de maatregelen die door 

de verschillende regeringen en 

door de Europese Commissie 

genomen zullen worden, moeten 

we ervoor zorgen dat het maat-

schappelijk middenveld, maar ook 

de bevolking de toekomst weer 

met vertrouwen tegemoetzien. 

 

Naast de maatregelen die door de 

regeringen worden genomen, 

heeft het middenveld ook nood 

aan een vertrouwenwekkend 

perspectief. Een sleutelelement 

voor het welslagen van het plan 

zal zijn dat de bevolking zich erbij 

betrokken voelt. Naast relance en 

veerkracht zijn ook vertrouwen en 

enthousiasme belangrijk. 

 

Mijnheer Prévot, ik denk niet dat 

het menselijk kapitaal een dood-

doener is. Veel beroepen zullen 

door de digitalisering helemaal 

anders ingevuld worden. Tijdens 

een overgangsperiode van tien tot 

twintig jaar zullen sommige 

gezinnen moeilijkheden ondervin-

den. In het menselijk kapitaal 

investeren is dus niet alleen 

verstandig op economisch vlak, 

het is ook een opportuniteit om 

een nieuw welvaartsklimaat voor 

iedereen te creëren. 

 

01.21  Maxime Prévot (cdH): Non, en tant que parti humaniste, ce 

n'est pas du tout ce que j'ai voulu évoquer. Ce n'est pas le capital 

humain qui est un lieu commun. Ce que je veux éviter, c'est qu'on 

utilise des arguments alibis qui sont des lieux communs pour essayer 

de justifier que certains projets moins pertinents que d'autres auraient 

été retenus, alors qu'ils n'ont pas un impact macro sur le terrain. 

 

01.21  Maxime Prévot (cdH): Dat 

heb ik niet gezegd. Ik wil alleen 

vermijden dat er valse argumenten 

en dooddoeners worden gebruikt 

om minder relevante projecten te 

selecteren, die geen impact zullen 

hebben. 

 

01.22  Christophe Lacroix (PS): Je partage donc votre analyse, 

monsieur Prévot, puisque vous faites le pari de l'absence de 

mauvaise foi des hommes et des femmes politiques. Donc, nous 

serons d'accord sur ce sujet. Vous avez beaucoup parlé de l'effet-

levier. C'est évidemment capital. Cet effet-levier ne peut pas être un 

effet d'aubaine. Donc, il est important pour le parti socialiste, qu'à 

travers l'effet-levier, on stimule l'économie et les entreprises, sans 

qu'elles bénéficient pour autant d'une aide qu'elles auraient pu 

recevoir par ailleurs ou parce qu'elles avaient dans leurs cartons 

certaines dispositions qui maintenant, peuvent être facilement 

financées, uniquement pour l'aubaine de l'entreprise. 

 

01.22  Christophe Lacroix (PS): 

Ik deel uw geloof dat de politici niet 

te kwader trouw zijn. 

 

Het hefboomeffect mag niet als 

een buitenkans worden be-

schouwd. Het moet bedrijven sti-

muleren, los van steunmaatrege-

len of van het feit dat ze plannen 

hadden die ineens gemakkelijk 

gefinancierd kunnen worden. 
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Je vais parler de l'anticipation, de ce monde en transition. J'insisterai 

sur la notion d'emploi durable. J'ai été frappé hier par l'annonce de 

FedEx à Liège, qui va supprimer plus de 600 emplois, alors qu'on 

avait dit qu'il fallait investir dans le secteur logistique et qu'une grosse 

partie des forces vives liégeoises investit et soutient tout le capital 

logistique. Il faut donc que ces emplois soient durables et pas 

délocalisables aussi facilement. Pour mon groupe, c'est évidemment 

essentiel. 

 

Enfin, et j'en terminerai par-là, monsieur le président. J'espère ne pas 

avoir dépassé mon temps de parole. Monsieur le secrétaire d'État, 

vous avez évoqué la capacité d'endettement des États et des Régions 

et vous avez indiqué que même la Commission européenne 

envisageait la politique économique d'une autre manière et qu'elle ne 

voulait plus répéter ses erreurs mortifères, notamment celle qui a 

consisté à imposer l'austérité à hue et à dia, en particulier dans les 

économies les plus fragilisées comme la Grèce par exemple; une 

réflexion doit aujourd'hui être menée sur les capacités d'endettement. 

 

Là je pense effectivement, monsieur le secrétaire d'État que vous 

avez raison. Avec d'autres collègues, élus régionaux, fédéraux ou 

locaux, j'ai publié une carte blanche dans la presse, où nous 

envisagions, peut-être dans un esprit de réconciliation, un peu comme 

après la Seconde Guerre mondiale, cette faculté de créer un sorte de 

rente perpétuelle mise en place par les États, en l'occurrence les 

Régions, où les banques auraient un rôle à jouer. 

 

Ici, nous avons beaucoup parlé des pouvoirs publics, de la 

Commission, des entreprises. Nous avons peu parlé des banques. Or 

je pense que les banques sont un facteur important du plan de 

relance et de résilience. En effet, elles pourraient avec les vingt 

milliards d'épargne collectés en 2020, si elles consacraient 5 % de 

ces dépôts d'épargne à participer à l'amélioration de la capacité 

d'endettement des États et faire effet de levier, comme les budgets 

publics. Je pense qu'il pourrait s'agir d'une collaboration intéressante. 

 

En conclusion, monsieur le secrétaire d'État, vous m'avez fait penser, 

mutatis mutandis, à Antonio Gramsci, grande figure socialiste, pas 

seulement communiste, il y a une fameuse différence! Il a dit qu'il 

fallait aller du pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. 

Je crois que nous devons avoir cette façon de travailler à l'esprit car 

ce n'est qu'en nous saisissant du monde réel tel qu'il est mais en 

voulant le transformer progressivement, que nous arriverons à 

construire un monde partagé, performant pour toutes et tous. Merci 

pour votre attention. 

 

Bij het anticiperen op deze wereld 

in transitie leg ik ook de nadruk op 

duurzaam werk. Terwijl de Luikse 

economische stakeholders in de 

logistiek investeren, heeft FedEx 

gisteren aangekondigd dat het 

600 jobs zal schrappen. Men moet 

ervoor zorgen dat jobs die hier 

worden gecreëerd, niet zo gemak-

kelijk naar het buitenland kunnen 

worden verplaatst. 

 

U gaf aan dat de Europese 

Commissie niet nogmaals in de 

fout wilde gaan door blinde 

bezuinigingen op te leggen en dat 

er dus nagedacht moest worden 

over de schuldcapaciteit. Samen 

met federale en gewestelijke 

verkozenen hebben we een 

opiniestuk geschreven waarin we 

een soort eeuwigdurende rente 

voorstellen, waarbij de banken een 

rol zouden spelen. 

 

Zij zouden 5 % van de spaar-

deposito's kunnen inzetten om de 

schuldcapaciteit van de lidstaten te 

verbeteren. Dat zou een fantas-

tische hefboom zijn. 

 

Om het met de woorden van 

Gramsci te zeggen: we moeten 

van het pessimisme van het 

verstand overstappen naar het 

optimisme van de wil. Door de 

wereld te nemen zoals ze is en 

geleidelijk te veranderen kunnen 

we haar uiteindelijk beter maken 

voor iedereen. 

 

01.23  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le secrétaire d'État, 

je vous remercie pour vos réponses. Il est clair qu'à ce stade, vous 

n'avez pas encore toutes les réponses. Forcément car nous ne 

sommes pas en fin de processus. 

 

Pour ce qui concerne la transparence, je comprends que cela pourrait 

paraître déloyal de livrer les quelque 300 fiches, vu qu'il faut encore 

un filtre des entités fédérées. Par contre, je pense que l'argument ne 

vaut pas pour le document de 49 pages. 

 

Pour ce qui est de l'orientation des investissements, en particulier 

ceux sur la mobilité, M. Vanden Burre n'est plus là mais je vous ai vu 

01.23  Marco Van Hees (PVDA-

PTB): In verband met de trans-

parantie heb ik er begrip voor dat 

het mogelijk niet loyaal zou lijken 

om die 300 fiches aan het 

Parlement over te maken, aan-

gezien de deelgebieden nog een 

selectie moeten maken. Voor het 

document van 49 pagina's geldt 

dat argument echter niet. 

 

Ik heb u ontstemd zien reageren 
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tiquer lorsqu'il a dit qu'on n'avait jamais autant investi dans le rail que 

maintenant. Je comprends que vous ayez tiqué, puisque c'était 

totalement contraire à ce que vous m'aviez répondu quelques minutes 

plus tôt. Vous m'aviez en effet dit qu'on n'atteindrait pas le niveau 

d'investissement ferroviaire du début des années 2000, si je ne me 

trompe. Je crois que vous faisiez référence à cette période-là. Cela 

pose question non pas face aux annonces de M. Vanden Burre mais 

plutôt face aux nombreuses déclarations dans la presse du ministre 

de la Mobilité qui montre beaucoup d'ambition en matière 

d'investissement ferroviaire (fréquence des trains, nombre des gares, 

etc.) J'ai dès lors l'impression que le ministre vient avec des effets 

d'annonce mais que les milliards nécessaires ne suivront pas 

forcément. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez donné des pistes intéres-

santes en matière de transport ferroviaire mais le ministre des 

Transports, lui, en a communiqué plein d'autres à la presse. Or, 

celles-là, vous ne les avez pas évoquées. Je comprends qu'un 

ministre puisse avoir de grandes ambitions et ne puisse pas toutes les 

réaliser mais je voulais savoir dans quelle mesure cela faisait partie 

de vos discussions éventuelles avec lui. 

 

En ce qui concerne le fret ferroviaire, vous dites qu'il n'est pas que 

privé puisqu'il y a Infrabel. C'est effectivement une réponse tout à fait 

correcte. Par contre, cela ne me rassure pas et cela rajoute de 

l'inquiétude à mon inquiétude première quant aux plans de Lineas. Je 

me demandais quelle prise nous avions sur cette entreprise privée. 

 

Vous parlez d'Infrabel créant de nouvelles lignes ou des sillons 

supplémentaires. La question est de savoir si le privé va les utiliser. 

Je ne vais pas reprendre la très vieille édition des grands travaux 

inutiles mais n'a-t-on pas le risque d'avoir de grands investissements 

inutiles si Infrabel, structure publique, crée des lignes ou des sillons et 

que Lineas, structure privée, ne les utilise pas parce qu'elle préfère se 

concentrer sur les lignes les plus rentables et qui rapportent le plus? 

Ce qui serait périphérique ou pas assez rentable serait abandonné. 

Cela pose un véritable problème en termes de stratégie d'investis-

sement. Votre réponse ne m'a pas vraiment rassuré. Au contraire, elle 

a créé un problème complémentaire. 

 

Sur les réformes et le carcan imposé par l'Union européenne, vous 

nous dites: "Je crois que la Commission a appris de ses erreurs." Je 

n'en suis pas aussi sûr. En effet, lors de la crise financière de 2008, 

elle a lâché du lest. A-t-elle appris de ses erreurs? Non! Après la crise 

financière de 2008, elle a lâché du lest un an ou deux, puis elle est 

revenue à son carcan comme auparavant, business as usual.  

 

Le fait que l'Europe maintienne ses balises 2019 et pas seulement les 

balises de 2020, qui sont effectivement beaucoup plus légères, tend à 

démontrer qu'elle ne revient pas vraiment sur ses fondamentaux. Je 

peux aussi me référer aux propos de la secrétaire d'État au Budget 

dans les discussions budgétaires sur le budget 2021. Elle disait alors: 

"En 2020, on vous laisse du lest mais après 2020, c'est la fin de la 

récréation, on revient aux diktats – elle ne l'a pas dit comme cela, je 

traduis – classiques de la Commission européenne". Je ne suis donc 

pas aussi rassuré que vous à ce propos.  

 

Sur le montant des investissements et ces 3,5 % d'investissements, 

toen de heer Vanden Burre ver-

kondigde dat men nog nooit zoveel 

in het spoor geïnvesteerd heeft. U 

hebt me inderdaad eerder gezegd 

dat het niveau van de 

investeringen in het spoor van het 

begin van de jaren 2000 niet 

bereikt zou worden. De ambitie die 

de minister van Mobiliteit in de 

pers aan de dag legt, berust dus 

eigenlijk eerder op het aankon-

digingseffect. Hebt u daarover met 

hem gesproken? 

 

Het vrachtvervoer per spoor is 

inderdaad niet alleen in handen 

van de privésector, maar dat 

gegeven stelt me toch niet gerust 

met betrekking tot de doelstel-

lingen van Lineas. 

 

Als Infrabel in nieuwe rijpaden of 

lijnen voorziet, zal de privésector 

die dan gebruiken? Dreigen we 

niet geconfronteerd te worden met 

nutteloze grote investeringen? 

 

Met betrekking tot het Europese 

begrotingskeurslijf denkt u dat de 

Commissie uit haar fouten geleerd 

heeft. Ik betwijfel dat. Ze heeft ook 

wat meer speelruimte gelaten na 

de financiële crisis van 2008 maar 

heeft na twee jaar opnieuw geko-

zen voor haar strenge begrotings-

beleid. Het feit dat ze haar 

richtsnoeren van 2019 behoudt 

toont aan dat haar fundamentele 

keuzes onveranderd blijven. De 

staatssecretaris voor Begroting 

heeft tijdens de begrotingsbe-

sprekingen trouwens gezegd dat 

de regels in 2020 versoepeld 

werden maar dat men in 2021 

opnieuw de klassieke normen zou 

toepassen. 

 

U zegt dat in de doelstelling van 

3,5 % overheidsinvesteringen ook 

eigen middelen begrepen zijn. Ik 

vind dat niet terug in de federale 

begroting, met uitzondering van 

het miljard dat daarin opgenomen 

is. 

 

Beschouwt u de voor de FPIM 

uitgetrokken bedragen van 250 

miljoen en 500 miljoen euro als 
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objectif à atteindre, vous nous dites qu'il y a des investissements sur 

budget propre. Si je prends le fédéral, je ne les ai pas trouvés dans le 

budget 2021. Quand on en a discuté, on a aussi eu une discussion 

sur le pluriannuel. Je n'ai rien trouvé de cela. Tout ce que j'ai trouvé, 

c'est le milliard qui correspond au 1,25 milliard qu'on a ici, sauf si vous 

dites que ce sont des choses différentes. En plus, c'était dans la 

provision interdépartementale. On n'a donc même pas de détails. Moi, 

je ne les vois pas ces investissements sur budget propre. Je ne sais 

pas pour les Régions mais, en tout cas, pour le fédéral. 

 

Vous parlez aussi des 250 et 500 millions via la SPFI. Considérez-

vous cela comme des investissements publics? C'est de l'argent 

public, mais la destination de ce dernier est de participer à du capital 

privé. Considérez-vous qu'il s'agit d'investissements publics, si l'État 

prend, par exemple, 15 % du capital d'une entreprise privée? On n'a 

peut-être pas la même définition de l'investissement public. En tout 

cas, la question mérite d'être posée. 

 

overheidsinvesteringen terwijl die 

middelen in privékapitaal geïnjec-

teerd worden? 

 

Le président: Monsieur Van Hees, je vous invite à conclure. Vous parlez déjà depuis sept minutes.  

 

01.24  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Je termine, monsieur le 

président. 

 

Pour ce qui concerne les réformes qui contribuent à la relance, vous 

avez parlé de 3,5 %. Je ne sais pas si ce chiffre a été évoqué dans le 

cadre de la discussion ou si ce point a été clôturé.  

 

La relance est évidemment nécessaire. Vous avez cité l'exemple des 

pensions. Je pourrais, pour ma part, donner l'exemple des salaires 

puisque la discussion sur les normes salariales a lieu aujourd'hui. Je 

pense aussi aux fonctionnaires qui vont disparaître puisque le 

gouvernement fédéral a l'intention de supprimer 5 000 emplois dans 

la fonction publique. Il s'agit d'une autre discussion que celle relative 

aux 3,5 %. 

 

Vous dites qu'emprunter à l'Europe coûte plus cher qu'emprunter au 

marché. Cette affirmation est interpellante. Vous n'y pouvez rien, mais 

cela ne me rend pas plus confiant dans le changement de paradigme 

qu'aurait intégré l'Union européenne.  

 

Il y a aussi une question qui est quand même fondamentale pour les 

investissements et la relance. Quel est le taux d'endettement accep-

table? Je ne parle pas des taux acceptables par l'Union européenne.  

 

01.24  Marco Van Hees (PVDA-

PTB): De hervormingen om het 

herstel te ondersteunen zijn nood-

zakelijk. U verwijst naar de pen-

sioenen. Ik denk ook aan de 

nieuwe loonnorm en de schrap-

ping van 5.000 betrekkingen bij de 

federale overheid, maar dat maakt 

geen deel uit van de 3,5 % inves-

teringen.  

 

U beweert dat lenen van Europa 

meer kost dan lenen op de markt. 

U kunt daar niets aan doen maar 

dat wekt geen vertrouwen. Ik 

betwijfel de zogenaamde paradig-

mashift van de Europese 

Commissie. 

 

Hoeveel bedraagt ten slotte de 

aanvaardbare schuldgraad?  

 

Le président: Monsieur Van Hees, vous disposiez de cinq minutes pour répliquer. Or, cela fait déjà huit 

minutes que vous parlez. Vous devez conclure.  

 

01.25  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Je suis à ma dernière phrase, 

monsieur le président. 

 

Nous avons eu un débat intéressant en commission avec l'Agence de 

la dette qui a cité une étude dans le cadre de laquelle il est conseillé 

d'augmenter le taux d'endettement et non de le diminuer. Il s'agit 

d'une réflexion que nous devrons avoir à l'avenir puisque le président 

me harcèle pour clôturer le débat. La question est de savoir quel est 

le taux d'endettement acceptable ou souhaitable. 

 

01.25  Marco Van Hees (PVDA-

PTB): In de commissie heeft het 

Agentschap van de Schuld ver-

wezen naar een studie waarin 

aanbevolen wordt om de schuld-

graad te verhogen. Daarover moet 

er nagedacht worden. 

 

01.26  Katrien Houtmeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, 01.26  Katrien Houtmeyers (N-
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bedankt voor uw uitgebreid en duidelijk antwoord. 

 

In de komende maanden zullen we dat volgens mij nog zeker nodig 

hebben. Gelet op de koude die ik in de vergaderzaal voel, denk ik dat 

we de klimaatdoelstellingen alvast wel zullen behalen. 

 

In uw antwoord is een en ander mij nog niet helemaal duidelijk. De 

publieke projecten hebben in uw antwoord echt een heel zwaar 

overwicht, maar gaat het uitsluitend om publieke projecten, of is er 

ook ruimte is voor private projecten? De rol van de private onder-

nemingen daarin, is mij nog niet duidelijk. Worden private onder-

nemingen veeleer als onderaannemers ingezet bij publieke 

investeringen? Dat had ik graag nog vernomen. 

 

Mijn vraag hoe een en ander een aanzet kan zijn tot meer private 

investeringen, bleef ook onbeantwoord. 

 

VA): Dans la réponse donnée par 

le secrétaire d'État, je constate 

une forte proportion de projets 

publics. Quelle marge reste-t-il, 

dès lors, pour les projets privés? 

Les entreprises privées joueront-

elles plutôt un rôle de 

sous-traitants dans le cadre des 

projets d'investissements publics? 

 

De voorzitter: Mevrouw Houtmeyers, daarmee bent u mooi binnen de spreektijd gebleven. 

 

Monsieur le  secrétaire d'État, vous avez entendu les répliques. Vous pouvez encore ajouter quelque 

chose, mais ce n'est pas obligatoire. 

 

01.27  Thomas Dermine, secrétaire d'État: Monsieur le président, je remercie les collègues pour leurs 

répliques. Je serais ravi de revenir pour y répondre; suite au prochain épisode, le plus vite possible!  

 

Le président: Nous vous en remercions. 
 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos 

 

Chers collègues, comme beaucoup d'entre vous le souhaitent, nous pouvons poursuivre nos réflexions au 

fur et à mesure des étapes. Le débat n'est donc pas clos. 

 

We kunnen regelmatig terugkomen op het dossier, dat nog een stuk zal meegaan in deze legislatuur. 

 

Ik dank iedereen voor dit zeer boeiend en vruchtbaar debat. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.40 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 16 h 40. 

 

  

 


