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Filip Antheunis
VLD, Lokeren
C’est simple : c’est
non.

Fons Borginon
VLD, Berchem

. Le Soir

Yolande Avontroodt
VLD, ’s Gravenwezel
Je ne réponds pas à
cette question. Ce
débat doit faire partie des négociations bilatérales sur
BHV. Tout est discutable mais tout dialogue doit
être mené au sein de la task force ad hoc.

Miguel Chevalier
VLD, Oostkamp

Non, pas question.

Willy Cortois
VLD, Vilvorde

Non, je ne ferai pas
de commentaires.
Sauf que, tout de
même, cela me semble tiré par les cheveux.

Rik Daems
VLD, Heverlee

Non, ce n’est pas
possible : les frontières linguistiques
ont été fixées. En
Flandre, il n’est pas
imaginable de revenir là-dessus.

reinement.

Guy Hove
VLD, Audenarde

Sabine Layahe-Battheu
VLD, Poperinge

Je crois que ce sera
particulièrement
compliqué.

Ingrid Meeus
VLD, Tamise

Je ne réponds pas à
cette question. La
balle se trouve en
commission de la
Chambre : il faut les
laisser négocier se-

Je vous renvoie à
mes collègues VLD
de la commission
de l’Intérieur. J’habite dans le Westhoek et je ne suis
pas assez au fait de cette question.

Elargir Bruxelles ?
un tout gros « neen »,
un petit « ja »
■ Agrandir la Région bruxelloise en échange de la scission de
l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde ? ■ Les francophones l’ont suggéré. ■ Les députés flamands le refusent.
Maggie De Block
VLD, Merchtem
Ma réponse est clairement non.

George Lenssen
VLD, Maasmechelen
Non, cette question
est « onbespreekbaar » (pas discutable).

Pierre Lano
VLD, Courtrai
Je ne suis personnellement pas opposé à un élargissement, s’il se réalise dans un cadre minimal et à une condition : la fusion des 19 communes de Bruxelles. Si elle
se réalise, on pourrait imaginer une petite extension de
la Région à Rhode-Saint-Genèse, en annexant le bois
par exemple, histoire de réaliser un couloir avec la Wallonie. Ce qui m’intéresse, c’est le rôle international de Bruxelles. Je
constate que cette région est gérée en dépit du bon sens. Et ce n’est
pas bon, y compris pour les Flamands.

Martine Taelman
VLD, Grobbendonck

Bart Tommelein
VLD, Ostende
Non.

Non, ce serait contre-productif. C’est
comme si on disait
que les Fourons devaient retourner en
Wallonie. Il ne faut
pas être obnubilé par les frontières.

Guido De Padt
VLD, Grammont
Il n’en est pas question.

Hilde Dierickx
VLD, Termonde

Stef Goris
VLD, Linter

Non, pour moi c’est
la question des facilités qui est cruciale
et qui devrait faire
l’objet d’un débat
dans le cadre de cette discussion.

Non, la question de
l’extension des limites de Bruxelles
n’est pas discutable . En revanche, il
me paraît possible
de discuter des facilités à reconnaître aux francophones et
d’éviter les tracasseries administratives résultant de certaines
circulaires.

Cemar Cavdarli
SP.A, Gand

Claude Marinower
VLD, Berchem
Je ne souhaite faire
aucun commentaire sur cette question. Il y a des membres du VLD dans la
commission ad hoc
qui détermineront la position
commune du parti.

Karel Pinxten
VLD, Overpelt

Je ne suis pas ce
dossier délicat. Je
fais confiance à
mes collègues VLD
compétents en la
matière pour s’exprimer sur ce point.

Je suis spécialisée
en matière de Justice. Je laisse à mes
collègues le soin de
s’exprimer sur le terrain de BHV.

Herman De Croo
VLD, Brakel

Annemie Turtelboorm
VLD, Puurs
Non, bien sûr.

C’est clairement
non. Il n’est pas
question d’emprunter cette piste-là.

Luk Van Biesen
VLD, Kraainem
Non, c’est impossible. D’ailleurs, la population vivant
dans les communes
à facilités ne souhaite pas revenir à Bruxelles. Y compris, à mon avis,
une grosse majorité de francophones qui, ne fût-ce que pour
des raisons fiscales, préfèrent
rester en Flandre.

Ludo Van Campenhout
VLD, Anvers

Hilde Vautmans
VLD, Saint-Trond

Geert Versnick
VLD, Gand

Anne-Marie Baeke
SP.A, Tongres

Dylan Casaer
SP.A, Alost

Hans Bonte
SP.A, Vilvorde

Pourquoi ? Bruxelles-Hal-Vilvorde
doit être splitsée en
toute légalité : il suffit de suivre l’arrêt
de la Cour d’arbitrage en la matière. Je ne vois pas
pourquoi il faudrait payer un
prix pour cela.

Non ! Les frontières
ont été fixées dans
les années 70 et ce
principe de territorialité est intangible. La Flandre a déjà suffisamment payé pour cela…

Je fais confiance
aux collègues qui
suivent ce dossier
dans mon parti.
J’en connais les
grandes lignes mais
je sais aussi combien les sensibilités sont diverses et compliquées sur la question. Je préfère m’en tenir à mes dossiers internationaux : à chacun ses compétences

L’élargissement de
Bruxelles, cela ne
me paraît pas réalisable. Le problème
BHV est déjà assez
compliqué comme
ça, si on y ajoute celui-là, ça devient impossible.

Elargir Bruxelles ?
Non. Mon parti y
est opposé. De toute façon, cela ne me
semble pas négociable. C’est trop risqué, et trop compliqué.

Je suis tout à fait
contre l’élargissement de la Région
bruxelloise. Que la
Flandre reste la
Flandre, c’est tout.
On ne doit pas revenir là-dessus.

Hilde Claes
SP.A, Hasselt

Philippe De Coene
SP.A, Courtrai

Magda De Meyer
SP.A, Temse

Maya Detiège
SP.A, Anvers

Dalila Douifi
SP.A, Torhout

David Geerts
SP.A, Heist-op-den-Berg

Karin Jiroflee
SP.A, Heverlee

Non, l’élargissement de Bruxelles
n’est pas possible.
Ce serait beaucoup
trop compliqué à
négocier. Il ne faut
pas s’aventurer là-dedans.

On peut trouver
une solution au problème Bruxelles-HalVilvorde sans mettre l’élargissement
de Bruxelles dans la
balance. Céder du territoire ?
Cette question est trop sensible
en Flandre, émotionnellement
notamment.

L’élargissement de
Bruxelles, cela n’a
rien à voir avec le
problème BHV. La
position du groupe
SP.A est claire : on
ne négociera pas l’extension de
la Région bruxelloise.

Franchement, ça ne
m’intéresse pas.
BHV, l’élargissement de Bruxelles… Il y a des problèmes bien plus
importants, ils sont sociaux, économiques. Personnellement,
ces questions « institutionnelles », je m’en fiche.

Ce n’est pas mon
dossier. Je ne m’occupe pas des questions institutionnelles. D’ailleurs, ça ne
m’intéresse pas.
Voyez mon chef de groupe
pour cela.

L’élargissement de
Bruxelles, ce n’est
pas une option sérieuse. Si on met le
doigt dans cette affaire, on va créer
plus de problèmes encore.

La négociation
autour de BHV est
très complexe, mais
je ne crois pas
qu’agrandir Bruxelles soit une solution. Cela dit, ce n’est pas ma
matière. L’institutionnel, je ne
m’en occupe pas.
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Ce n’est pas acceptable. Pas négociable.

