
 
 

 
 

 

Cadastre des mandats et fonctions publics et des activités 

professionnelles privées des députés bruxellois avec les 

rémunérations et avantages de toute nature afférents 
 

 

Quatrième année d’application 2022  

 
Instructions pour le lecteur 
 

Le cadastre alphabétique inclut les députés qui étaient membres du 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale entre le 1er janvier 2021 et le 

30 juin 2022. 
 

Le tableau mentionne les mandats, fonctions et activités professionnelles 

publics qui sont ou ont été exercés au cours de la période entre le 1er janvier 

2021 et le 30 juin 2022, ainsi que les activités professionnelles privées qui 

ont été exercées au cours de la période entre le 1er janvier 2021 et le 31 

décembre 2021. Les modifications intervenues ultérieurement seront 

publiées dans le cadastre de 2023. 
 

Les rémunérations et avantages de toute nature portent sur l’année 

d’exercice 2021. Ils sont exprimés en montants bruts. Sauf indication 

contraire, les montants des activités professionnelles privées sont 

mentionnés selon des catégories de revenus mensuels. 

 

 

 

 
 

 

 

Overzicht van de openbare mandaten en functies en de 

private beroepsactiviteiten van de Brusselse 

volksvertegenwoordigers met de bijhorende bezoldigingen 

en voordelen van alle aard 
 

Vierde toepassingsjaar 2022 
 

 

Aanwijzingen voor de lezer 
 

Het alfabetisch overzicht omvat de volksvertegenwoordigers die tussen 1 

januari 2021 en 30 juni 2022 lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

waren. 
 

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 

2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de 

periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. 

De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 

gepubliceerd worden. 
 

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het 

boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens 

andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private 

beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. 
 

 



 
 

 

Dans la colonne « Rémunérations et avantages de toute nature 2021 », 
le symbole (*) a la signification suivante : le montant déclaré s’écarte de 
celui de la fiche fiscale, du mode de calcul et/ou de la classification 
appliqués par la cellule « Transparence des rémunérations ». 
 

 

 In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het 

symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van 

datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de 

classificatie toegepast door de cel “Transparantie van de bezoldigingen”.  

Bruxelles, 12 août 2022 
 

 Brussel, 12 augustus 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Date de début  
– 

Begindatum 

Date de fin  
– 

Einddatum 

Rémunérations et 
avantages de toute 

nature 2021  
– Bezoldigingen en 
voordelen van alle 

aard 2021 

Agic, Leila 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Commune de Molenbeek-Saint-Jean – conseillère communale 
- Zone de police Bruxelles-Ouest – conseillère de police 
- MOVE asbl – administratrice 
- Promouvoir les Cultures à Molenbeek – administratrice 
- VIA asbl – administratrice  
- CCA – suppléante à l’assemblée générale  
- Centre Culturel de Jette asbl – administratrice  

11-06-2019 
05-12-2018 
22-01-2019 
11-02-2019 
25-03-2019 
12-06-2019 
20-03-2019 
10-11-2021 

 
26-11-2021 
26-11-2021 
26-11-2021 
26-11-2021 
26-11-2021 
26-11-2021 

135.012,54 € 
1.080,00 € 
540,00 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Ahidar, Fouad 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – voorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – lid van het comité van de sociale 
dienst 
- Gemeente Jette – gemeenteraadslid 

29-06-2004 
12-06-2019 
18-07-2019 
09-10-2014 
 
2006 

 
 
 

133.516,16 € 
882,09 € 
55.823,94 € 
Geen bezoldiging 
 
2.380,00 € 

Private beroepsactiviteiten 

 - Geha nv – bestuurder 2001  Geen bezoldiging 

Aït Baala, Latifa 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Festival De Wallonie – Musiq’3 - Bruxelles asbl – administratrice 

11-06-2019 
22-05-2017 

 
 

130.501,16 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 



 
 

 Néant    

Austraet, Victoria 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 11-06-2019  130.501,16 € 

Activités professionnelles privées 

 - Barreau de Bruxelles – avocate stagiaire 
- Barreau de Bruxelles – avocate  

03-10-2016 
05/06-2021 

05/06-2021 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Barzin, Clémentine 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Théâtre royal de la Monnaie – administratrice 
- Riches-Claires asbl – administratrice 

11-06-2019 
30-06-2007 
24-06-2013 

 
21-05-2021 
08-11-2021 

133.516,16 € 
213,39 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Bauwens, Bruno 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Ville de Bruxelles – conseiller communal 

- Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles – conseiller de police 

18-02-2022 
03-12-2018 
29-01-2019 

 / 
2.637,67 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Dienen vzw – employé 
- M. Petya Obolensky, député bruxellois – collaborateur parlementaire 

  de 1.001 à 5.000 €  

de 1.001 à 5.000 € 

Benjumea Moreno, Juan 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – secretaris 
- Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit – ambtenaar (politiek verlof) 

11-06-2019 
18-07-2019 
01-10-2016 

 133.516,16 € 
14.069,45 € 
Geen bezoldiging  

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Bertrand, Alexia 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 11-06-2019  117.392,99 € 



 
 

- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – présidente de groupe 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre – conseillère communale 
- Wolugraphic asbl – administratrice 
- Art et Culture asbl – administratrice 
- Centre culturel et de congrès asbl – administratrice  

13-09-2019 
18-06-2019 
14-10-2012 
12-2012 
12-2012 
23-04-2019 

 
 
 
 
 

21.571,05 € 
13.803,84 € 
2.902,60 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Ackermans & Van Haaren – administratrice 
- Apodia International Holding bv – administratrice 
- Het Torentje – administratrice 
- Guberna. Institut des Administrateurs – administratrice 
- B.A.E.F. – administratrice 
- Medical Equipment for Belgium asbl – administratrice 
- Fondation Saint-Luc – administratrice  
- Secrétariat des Députés Libéraux – administratrice 
- Gestion et Action Libérale Bruxelles – administratrice  

05-2013 
08-2011 
08-2007 
03-2016 
03-2018 
04-2020 
03-2020 
09-2019 
09-2019 

 De 1.001 à 5.000 € 
De 5.001 à 10.000 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Bomele Nketo, Nicole 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Commune d’Anderlecht – conseillère communale 

11-06-2019 
14-09-2021 
2006 

 127.175,27 € 
3.414,82 € 
1.123,04 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Busselen, Jan 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 

11-06-2019 
11-06-2019 
13-06-2019 

 133.493,92 € 
21.571,05 € 
6.307,20 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Casier, Martin 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 



 
 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Commune de Watermael-Boitsfort – conseiller communal 
- Université libre de Bruxelles – assistant chargé d’exercices 
- SIEP – administrateur 
- La Vénerie asbl – administrateur 
- Plateforme Logement Etudiant 
- Agence Immobilière Sociale Etudiante 

11-06-2019 
18-06-2019 
04-12-2018 
01-12-2015 
12-06-2018 
01-01-2017 
09-12-2014 
30-10-2015 

 
 
 
 
18-06-2022 
 
02-06-2022 
20-05-2022 

117.392,99 € 
13.107,96 € 
1.425,48 € 
9.071,20 €  
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Union des Anciens Étudiants de l’ULB – administrateur  
- Gefebru asbl – administrateur  

09-2020 
15-06-2020 

 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Chabbert, Delphine 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – secrétaire 
- Parlement de la Communauté française – députée 

11-06-2019 
18-07-2019 
18-06-2019 

 
 
 

120.385,75 € 
6.483,09 € 
13.107,96 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Chahid, Ridouane 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – président de groupe 
- Commune d’Evere – bourgmestre ff. 
- Cohésion sociale d’Evere asbl – président 
- Egregoros asbl – président 
- Royal Evere White Star – président 
- Ecole Régionale et Intercommunale de Police – administrateur 

10-06-2014 
11-06-2019 
27-01-2020 
2016 
2016 
2017 
2019 

 
 
 

130.501,16 € 

21.571,05 € 

37.891,16 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Coomans de Brachène, Geoffroy 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 11-06-2019  134.983,14 € 



 
 

- Ville de Bruxelles – conseiller communal 
- Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles – conseiller de police 
- Brussels Major Events asbl – observateur 
- Régie Communale Autonome de la Bourse – administrateur 

03-12-2018 
29-01-2019 
19-09-2019 
22-02-2021 

 
 
 

6.758,67 € 
900,00 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Tailormade Consulting srl – administrateur 14-01-2021  Pas de rémunération 

Czekalski, Aurélie 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Commune d’Uccle – conseillère communale 
- Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem – conseillère de police 
- Service ucclois de la Jeunesse asbl – présidente 
- Centre culturel d’Uccle asbl – commissaire aux comptes 
- Homegrade – membre observateur 

11-06-2019 
03-12-2018 
12-2019 
2012 
2012 
17-12-2019 

 
 
 
 
10-03-2022 

133.493,92 € 
3.321,74 € 
360,00 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Dagrin, Francis 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Commune de Forest – conseiller communal  
- Homegrade asbl – administrateur suppléant 

11-06-2019 
21-09-2021 
24-03-2020 

 130.501,16 € 
300,00 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Audi Brussels sa – salarié 18-10-1984  De 1.001 à 5.000 € 

Debaets, Bianca 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 
- Stad Brussel – gemeenteraadslid 
- Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene – politieraadslid 
- Berg van Barmhartigheid – lid raad van bestuur 
- BRAVVO vzw (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) – lid algemene vergadering 
- Les Brigittines vzw – lid raad van bestuur en algemene vergadering 

18-07-2019 
18-07-2019 
18-07-2019 
03-12-2012 
29-01-2013 
11-02-2021 
16-12-2020 
25-11-2021 

 
 
 
 
 
 

133.516,16 € 
21.571,05 € 
6.307,20 € 
6.591,79 € 
0,00 € 
924,52 € 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging  



 
 

- Commission communale de l’accueil – plaatsvervangend lid 28-05-2021 Geen bezoldiging  

Private beroepsactiviteiten 

 - Ceder vzw – lid raad van bestuur 
- Unitas vzw – lid raad van bestuur 
- Alumni Lovanienses vzw Kern Brussel – lid bestuursraad 
- CD&V – lid nationaal partijbestuur  
- CD&V hoofdstedelijke afdeling Brussel – bestuurslid  
- Vrouw & Maatschappij – bestuurslid 
- Christelijke Mutualiteit Sint-Michielsbond – lid raad van bestuur 

01-07-2019 
01-07-2019 

 Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 

De Beukelaer, Christophe 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – président de groupe 
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre – conseiller communal 
- Soleil des Toujours Jeunes asbl – vice-président 
- Prévention Animation Jeunesse asbl – administrateur 
- Villa François Gay asbl – administrateur 
- Accueil-Rencontre-Amitié asbl – président  

11-06-2019 
17-01-2020 
25-06-2019 
01-07-2019 
18-06-2013 
15-06-2020 
15-06-2020 

 
 
 
 
 
 
 

130.501,16 € 
10.791,51 € 
2.612,34 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Allofruits sprl – gérant à titre gratuit 03-2014 08-2021 Pas de rémunération 

De Bock, Caroline 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Commune d’Ixelles – conseillère communale 
- Entreprendre XXL asbl – déléguée à l’assemblée générale 
- Théâtre royal du Péruchet – déléguée à l’assemblée générale 

11-06-2019 
06-12-2018 
06-12-2018 
06-12-2018 

01-02-2022 
01-02-2022 

134.983,24 € 
833,84 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

De Bock, Emmanuel 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – président de groupe 
- Commune d’Uccle – conseiller communal 

05-02-2010 
20-07-2014 
2006 

 
 
 

130.501,16 € 
22.228,82 € 
3.802,14 € 



 
 

- SISP Binhôme – observateur 
- Le Val d’Uccle – vice-président 
- CHAB Centre Vincent Van Gogh asbl – administrateur délégué 

01-07-2019 
01-07-2019 
2009 

 
 

1.000,00 €  
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Avocat 03-12-2018  De 1 à 499 € 

Dejonghe, Carla 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – secretaris 
- Gemeente Sint-Pieters-Woluwe – gemeenteraadslid 
- Politiezone Montgomery – politieraadslid 
- Koninklijk Atheneum Ukkel – lerares (politiek verlof) 
- Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe – lid raad van bestuur 
- Openbare bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe – lid raad van bestuur 
- Wolu Animaties vzw – lid raad van bestuur 
- Wolu-Sport vzw – lid raad van bestuur 
- Prévention Animation Jeunesse asbl – lid beheerraad 
- Huis voor Respijtzorg – lid algemene vergadering 

29-06-2004 
18-07-2019 
18-07-2019 
07-12-2012 
2004 
 
01-2001 
01-2001 
2007 
2007 
10-2005 
16-06-2005 

 
 
 

133.516,16 € 
21.571,05 € 
6.307,20 € 
2.902,60 € 
552,68 € 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

de Lobkowicz, Ariane 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 11-06-2019  134.802,22 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

de Patoul, Jonathan 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – président de groupe 
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre – conseiller communal 
- Zone de police Montgomery – conseiller de police 

11-06-2019 
22-09-2021 
04-12-2018 
25-01-2019 

 133.493,92 € 
3.022,85 € 
2.757,47 € 
691,53 € 

Activités professionnelles privées 



 
 

 Néant    

de Radiguès de Chennevière, Barbara 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – présidente de groupe 
- Agence immobilière sociale saint-gilloise Theodore Verhaegen – membre de 
l’assemblée générale 
- Soutien à l’Union Saint-Gilloise – membre du conseil d’administration 

11-06-2019 
11-09-2019 
29-10-2015 
 
25-03-2015 

15-12-2021 
02-04-2021 
 

133.516,16 € 
2.725,14 € 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Hyppy sc – administratrice 
- Radicom sa – administratrice 
- Katniss sprl – administratrice 

27-10-2020 
01-07-2004 
01-03-2021 

25-06-2022 
 

Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

De Ré, Margaux 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 

16-09-2019 
17-09-2019 

 120.407,99 € 
13.107,96 € 

Activités professionnelles privées 

 - Nextride sprl – administratrice associée passive 16-09-2015 02-05-2022 0,00 € 

De Smedt, Françoise 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – présidente de groupe 
- Conseil des femmes francophones de Belgique asbl – administratrice  

20-12-2018 
11-06-2019 
20-02-2020 

 133.493,92 € 
21.571,05 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

De Wolf, Vincent 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – vice-président 
- Commune d’Etterbeek – bourgmestre 
- Mission Locale pour l’Emploi d’Etterbeek asbl – administrateur 
- Agence Immobilière Sociale d’Etterbeek asbl – administrateur 
- Logement et Harmonie Sociale asbl – administrateur 

29-06-1999 
18-07-2019 
02-01-1992 
 
 

 
 
 
 

104.284,85 € * 
13.481,82 € * 
47.660,80 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 



 
 

- Conférence des bourgmestres – membre 
- Les Amis de l’Académie Constantin Meunier asbl – administrateur 

Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Avocat 
- Université Libre de Bruxelles – maître de conférence 

  De 1.001 à 5.000 € 
De 1 à 499 € * 

Dönmez, Ibrahim 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Commune de Schaerbeek – conseiller communal 
- Zone de police Schaerbeek-Evere-Saint-Josse-ten-Noode – conseiller de police 

11-06-2019 
2006 
2006 

 
 
 

135.727,75 € 
1.750,00 € 
691,32 € 

Activités professionnelles privées 

 - Ozan Mulo sprl – gérant d’entreprise   0,00 € 

Dufourny, Dominique 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Commune d’Ixelles – conseillère communale 

10-06-2014 
06-12-2018 

 
 

136.472,36 € 
1.310,32 € 

Activités professionnelles privées 

 - La Manade sprl – gérante 
- Les Poneys du Royal Etrier asbl – administratrice 
- SRPA Veeweyde asbl – administratrice  

29-09-2005 
26-09-2019 
25-05-2021 

 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

d’Ursel, Anne-Charlotte 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre – conseillère communale 
- Prévention-Animations-Jeunesse asbl – administratrice 
- Soleil des Toujours Jeunes asbl – administratrice 
- Wolugraphic asbl – administratrice 
- Le Relais asbl – administratrice 

23-06-2009 
18-07-2019 
2001 
2012 
2012 
2012 
2012 

 139.371,04 € 
13.187,05 € 
2.902,60 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

El Yousfi, Nadia 



 
 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Sénat – sénatrice de communauté 
- Commune de Forest – conseillère communale 
- Zone de police Bruxelles-Midi – conseillère de police 
- Maison de quartier Saint-Antoine – présidente 
- Maison des Jeunes de Forest – présidente 
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie – membre du bureau 

29-06-2004 
06-11-2013 
03-07-2014 
07-2009 
 
07-2009 
04-2019 

 
 

120.385,75 € 
13.107,96 € 
1.089,91 € 
1.275,00 € 
480,00 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Emmery, Isabelle 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Commune d’Anderlecht – conseillère communale 
- IRIS – vice-présidente 
- Centre culturel Anderlecht – présidente 

10-06-2014 
18-07-2019 
17-06-2014 
2001 
2019 
2019 

 
 
08-09-2021 
29-03-2022 
 
 

123.733,88 € 
14.588,77 € 
10.068,76 € 
2.388,91 € 
9.000,00 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Fremault, Céline 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – présidente de groupe 
- Commune d’Uccle – conseillère communale 
- Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA) – présidente 

18-07-2019 
01-01-2020 
08-03-2014 
12-02-2021 

 
 
 

133.516,16 € 
22.580,49 € 
1.496,95 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Genot, Zoé 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 

10-06-2014 
13-03-2020 

 
 

131.249,35 € 
12.942,66 € 



 
 

- Sénat – sénatrice de communauté 
- Commune de Saint-Josse-ten-Noode – conseillère communale 
- Transit asbl – administratrice  

13-10-2020 
2012 
12-2019 

289,92 € 
1.681,58 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Ghyssels, Marc-Jean 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 
- Commune de Forest – conseiller communal 

10-06-2014 
17-09-2018 
04-12-2018 

 
 

130.501,16 € 
14.239,65 € 
1.500,00 € 

Activités professionnelles privées 

 - Ghyssels & Verbeken sprl – avocat-gérant 1992  De 500 à 1.000 € 

Groppi, Elisa 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 

11-06-2019 
18-06-2019 

 117.392,99 € 
13.107,96 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Handichi, Youssef 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 
- STIB – employé (en congé politique) 
- Caisse de Retraite des Membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale asbl – 
membre du conseil d’administration 

10-06-2014 
18-07-2019 
 
06-03-2020 
 

 133.479,60 € 
12.942,66 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Hoessen, Soetkin 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – ondervoorzitter 
- Senaat – deelstaatsenator 

18-07-2019 
18-07-2019 
08-10-2019 

 
 
 

133.516,16 € 
14.935,53 € 
289,92 € 



 
 

- Stad Brussel – gemeenteraadslid 
- Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene – politieraadslid 
- IRIS overkoepelende structuur (vereniging hoofdstuk XII OCMW-wet) – lid raad van 
bestuur 
- IRIS UVC Brugmann (vereniging hoofdstuk XII OCMW-wet) – lid algemene vergadering 

03-12-2018 
29-01-2019 
02-10-2019 
 
10-12-2019 

 
 
 
 
 

4.735,36 € 
750,00 € 
590,00 € 
 
104,36 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Ikazban, Jamal 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – président de groupe 
- Commune de Molenbeek-Saint-Jean – conseiller communal 
- Zone de police Bruxelles-Ouest – conseiller de police 
- Molenbeek-Sport asbl – membre de l’assemblée générale 

23-06-2009 
29-11-2018 
01-01-1995 
22-01-2019 

 
 
 

136.472,36 € 
10.791,51 € 
1.350,00 € 
270,00 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Jamoulle, Véronique 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- WBI – attachée (congé politique) 

10-06-2014 
 

 133.516,16 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Kazadi, Gladys 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Commune de Berchem-Sainte-Agathe – échevine 
- Commune de Berchem-Sainte-Agathe – conseillère communale 
- Comité de concertation syndicale – membre  
- Conseil consultatif des Seniors de la Commune de Berchem-Sainte-Agathe – membre 
- Berchem Solidarité Nord-Sud asbl – administratrice  
- Maison des Jeunes de Berchem-Sainte-Agathe asbl – administratrice  

11-06-2019 
29-01-2020 
16-12-2021 
01-12-2018 
12-2021 
12-2021 
25-06-2019 
05-04-2019 

 
26-01-2022 

120.407,99 € 
13.803,84 € 
1.928,09 € 
2.453,28 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 



 
 

 Néant    

Kennis, Pepijn 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 

11-06-2019 
11-06-2019 
13-06-2019 

 
 
 

133.493,92 € 
22.242,13 € 
6.307,20 € 

Private beroepsactiviteiten 

 - Koekelbergse Alliantie van Knutselaars vzw – bestuurder, voorzitter 
- Kzern vzw – bestuurder  
- Brukselbinnenstebuiten vzw – bestuurder 

14-09-2015 
19-06-2017 
18-04-2018 

 
21-04-2022 
26-05-2021 

Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 

Kerckhofs, Jean-Pierre 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Parlement de la Communauté française – secrétaire  
- Parlement de la Communauté française – président de commission 

11-06-2019 
18-06-2019 
17-09-2019 
03-10-2019 

 117.392,99 € 
13.107,96 € 
} 23.008,68 € 
} 

Activités professionnelles privées 

 - La Vaillante asbl – secrétaire  18-04-1994  Pas de rémunération  

Köksal, Sadik 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Commune de Schaerbeek – conseiller communal 
- Intercommunale d’inhumation scrl – administrateur 
- Ludothèque Sésame asbl – administrateur 
- Art et Culture 1030 asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale 
- Sport 1030 asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale 

18-07-2019 
29-09-2021 
01-12-2006 
01-2019 
08-11-2013 
26-01-2022 
 
26-01-2022 

 
 
 
 

127.175,27 € 
3.392,58 € 
1.850,00 € 
1.080,00 € 
Pas de rémunération 
/ 
 
/ 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Kompany, Pierre 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 10-06-2014  120.504,25 € 



 
 

- Parlement de la Communauté française - député 
- Commune de Ganshoren – bourgmestre 
- Zone de Police Bruxelles-Ouest – membre du collège  
- Activités sportives, culturelles et de loisirs de Ganshoren asbl – administrateur 
- Aides familiales et seniors de Ganshoren asbl – vice-président 
- Lojega – administrateur 
- Fondation Richard Beauthier – membre de l’assemblée générale 
- Conférence des bourgmestres – membre 

26-01-2022 
01-12-2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

 
24-05-2022 
24-05-2022 
24-05-2022 
24-05-2022 
24-05-2022 
24-05-2022 
24-05-2022 

/ 
76.972,74 €  
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Koplowicz, Stéphanie 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – présidente de groupe 
- Commune de Forest – conseillère communale 
- BRASS Centre Culturel de Forest – membre de l’assemblée générale 

11-06-2019 
01-07-2019 
04-12-2018 
02-2019 

 132.745,73 € 
10.791,51 € 
300,00 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Koyuncu, Hasan 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – premier vice-président 
- Commune de Schaerbeek – conseiller communal 

10-06-2014 
18-07-2019 
05-12-2012 

 133.516,16 € 
8.644,20 € 
3.375,00 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Laanan, Fadila 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française - député 

18-07-2019 
08-09-2021 

 130.190,27 € 
3.492,69 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Lahssaini, Leila 



 
 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Commune de Schaerbeek – conseillère communale 
- Zone de police Schaerbeek-Saint-Josse-ten-Noode-Evere – conseillère de police 

11-06-2019 
05-12-2018 
01-01-2019 

 
 

130.501,16 € 
1.330,00 € 
415,89 € 

Activités professionnelles privées 

 - Avocat 01-09-2014  Pas de rémunération 

Lecocq, Marie 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 11-06-2019  133.493,92 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Lefrancq, Véronique 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – secrétaire 
- Commune de Koekelberg – échevine 

11-06-2019 
02-10-2020 
12-2012 

 130.501,16 € 
12.942,66 € 
48.448,26 € 

Activités professionnelles privées 

 - Hermex sa – administratrice 
- Assurances Lefrancq – gérante 

01-07-2015 
12-09-2017 

 0,00 € 
0,00 € 

Leisterh, David 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Commune de Watermael-Boitsfort – conseiller communal 
- CPAS de Watermael-Boitsfort – président 
- Facultés Universitaires de Saint-Louis – lecteur 
- Vivre Chez Soi asbl – président 
- Brulocalis section CPAS – membre de l’assemblée générale 
- Irisnet – membre de l’assemblée générale  
- La Recyclerie asbl – administrateur  

11-06-2019 
12-2012 
03-2013 
 
03-2013 
03-2013 
 
06-2021 

 
 
 
 
 
 
 

130.501,16 € 
1.174,80 € 
54.387,37 € 
13.265,42 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Secrétariat des Députés Libéraux Bruxellois asbl – membre  
- Centre Jean Gol asbl – membre 
- GALB asbl – membre 

2019 
2020 
2020 

 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 



 
 

- GAL asbl – membre 2020 Pas de rémunération  

Loewenstein, Marc 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – vice-président 
- Commune de Forest – conseiller communal 
- Brulocalis – membre de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du 
bureau 
- Conseil des Communes et des Régions d’Europe – membre du comité directeur 

20-07-2014 
18-07-2019 
04-12-2018 
11-06-2013 
 
25-06-2015 

 136.508,92 € 
18.099,92 € 
2.550,00 € 
1.612,65 € 
 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Solidarité Défi asbl – administrateur et trésorier 
 
 
 
- Centre d’études Jacques Georgin asbl – administrateur et trésorier 

14-12-2015 
(administrateur) 
22-06-2020 
(trésorier) 
28-09-2020 

 Pas de rémunération 
 
 
 
Pas de rémunération 

Lootens-Stael, Dominiek 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 

06-06-1995 
23-06-2009 
23-06-1995 

 133.516,16 € 
23.167,01 € 
6.307,20 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Lux, Pierre-Yves 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Foyer anderlechtois sa – administrateur 
- Caisse de Retraite des Membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale asbl – 
administrateur délégué  

18-07-2019 
17-09-2019 
06-2019 
06-03-2020 

 
 
 
 

120.407,99 € 
13.107,96 € 
3.360,00 € 
707,70 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Madrane, Rachid 



 
 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – président 
- Commune d’Etterbeek – conseiller communal 

11-06-2019 
18-07-2019 
2000 

 
 
 

133.516,16 € 
93.844,01 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Magdalijns, Christophe 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – troisième vice-président 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Commune d’Auderghem – président du conseil communal 
- Commune d’Auderghem – conseiller communal  
- Association artistique d’Auderghem asbl – membre de l’assemblée générale 
- Commission consultative des Sports – président 

11-06-2019 
18-07-2019 
18-06-2019 
06-12-2018 
01-01-2022 
06-12-2018 
12-03-2019 

 
01-09-2021 
14-09-2021 
31-12-2021 
 
 
01-09-2022 

120.718,88 € 
5.734,16 € 
9.782,10 € 
1.260,00 € 
/  
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Maison, Joëlle 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Commune d’Uccle – conseillère communale 
- Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem – conseillère de police 
- Le Théâtre de la Toison d’Or 

10-06-2014 
17-06-2014 
03-12-2018 
04-01-2019 
28-11-2018 

 
14-09-2021 
 
25-02-2021 
 

120.718,88 € 
10.126,06 € 
3.712,54 € 
270,00 €  
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - ID Law (scrl V, M, B) – avocat associé 1993  0,00 € 

Mampaka Mankamba, Bertin 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Ville de Bruxelles – conseiller communal 
- Les Bains de Bruxelles asbl – administrateur 
- Le Logement Bruxellois scrl – administrateur 
- Brussels Major Events asbl – administrateur 

29-06-2004 
12-2012 
01-07-2019 
01-07-2019 
14-09-2019 

 
 
01-05-2021 
 
01-05-2021 

136.472,36 € 
7.006,61 € 
Pas de rémunération 
2.162,40 € 
Pas de rémunération 



 
 

- Les Brigittines asbl – administrateur 
- Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut – maître assistant (en congé 
politique) 

01-07-2019 
09-1993 

01-05-2021 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Mouhssin, Ahmed 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
 

11-06-2019 
 

 
 

133.490,16 € 
 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Naessens, Thomas 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Commune de Jette – conseiller communal 
- Fédération Wallonie-Bruxelles – détaché pédagogique 

23-12-2021 
01-12-2018 
01-02-2009 

 
27-01-2022 
23-12-2021 

0,00 € 
2.660,00 € 
48.633,90 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Nagy, Marie 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Ville de Bruxelles – conseillère communale 
- Le Logement bruxellois – membre du conseil d’administration  

11-06-2019 
01-12-2006 
25-09-2019 

 
 
 

133.493,92 € 
5.041,47 € 
721,80 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Obolensky, Petya 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – secrétaire 
- MRAX – membre de l’assemblée générale 
- Homegrade asbl – administrateur  

11-06-2019 
18-07-2019 
04-2017 
24-03-2020 

 133.493,92 € 
6.483,09 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 



 
 

 Néant    

Ouriaghli, Mohamed 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Ville de Bruxelles – conseiller communal 
- IRIS Str. Faîtière - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS – membre du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale 
- IRIS - CHU Saint-Pierre - Association de droit public Chapitre XII loi CPAS – président, 
membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
- Le Foyer Laekenois scrl – vice-président, membre du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale 
- Les Cuisines Bruxelloises asbl - Association Chapitre XII loi CPAS – membre de droit de 
l’assemblée générale et du conseil d’administration (en qualité de Président du CHU 
Saint-Pierre) 
- Brulocalis – Association Ville & Communes de Bruxelles – administrateur    
- Agence Immobilière Sociale de Bruxelles (AISB) asbl – membre du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale (via Le Foyer Laekenois) 
- IRIS - CHU de Bruxelles UZC Brussel – membre du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale (via CHU Saint-Pierre) 
- Commission communale de l’accueil (CCA) – membre suppléant 
- Multijobs asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale (via Le 
Foyer Laekenois) 
- Resto Modèle asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
- Cité Modèle asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale (via 
Le Foyer Laekenois) 
- Conseil interparlementaire consultatif du Benelux – membre effectif délégué par le 
PRB 

23-06-2009 
18-06-2019 
01-07-2019 
02-10-2019 
 
27-09-2019 
 
11-09-2019 
 
12-11-2019 
 
 
26-04-2021 
24-09-2019 
 
18-10-2019 
 
04-10-2019 
07-11-2019 
 
06-11-2019 
10-12-2019 
 
11-10-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120.385,75 € 
13.890,90 € 
8.228,89 € 
1.290,00 € 
 
4.542,09 € 
 
6.600,00 € 
 
1.560,00 € 
 
 
107,51 € 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Château de Modave asbl – administrateur (à titre personnel) 01-10-2004  Pas de rémunération 

Özkara, Emin 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 29-06-2004  133.493,92 € 



 
 

- Commune de Schaerbeek – conseiller communal 2000  2.700,00 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Parmentier, Ingrid 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- SPRB – fonctionnaire (en congé politique) 
- Agence Immobilière Sociale d’Uccle asbl – membre du conseil d’administration 
- Promotion des parcs publics et des espaces verts publics d’Uccle asbl – membre du 
conseil d’administration 
- Fondation Forêt de Soignes – suppléante au conseil d’administration 

18-07-2019 
11-2012 
25-06-2019 
06-2019 
 
04-2020 

 
 

133.516,16 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Pauthier, Isabelle 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 11-06-2019  133.493,92 € 

Activités professionnelles privées 

 - Etopia asbl – administratrice 22-11-2019  Pas de rémunération 

Pitseys, John 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – président de groupe 
- Université Catholique de Louvain – chargé de cours invité 

11-06-2019 
18-07-2019 
09-2013 

 
 
 

130.501,16 € 
21.571,05 € 
18.525,49 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Plovie, Magali 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – présidente 
- Commune de Forest – conseillère communale 
- Service de lutte contre la pauvreté (congé politique) 

30-06-2017 
18-07-2019 
10-2012 

 
 

133.516,16 € 
44.951,88 € 
1.650,00 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 



 
 

 Néant    

Roberti, Tristan 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- La Vénerie asbl – membre du conseil d’administration et de l’assemblée générale 

11-06-2019 
19-03-2020 

 
 

130.501,16 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Rochette, Els 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 

11-06-2019 
13-06-2019 

 
 

130.501,16 € 
17.092,77 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen     

Sabbe, Hilde 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – secretaris 

11-06-2019 
20-07-2019 

 133.493,92 € 
12.942,66 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Schepmans, Françoise 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement de la Communauté française – députée 
- Parlement de la Communauté française – présidente de groupe 
- Commune de Molenbeek-Saint-Jean – échevine 
- Promouvoir les Cultures à Molenbeek asbl – vice-présidente 
- Centre Communautaire Maritime asbl – présidente 
- Fonctionnaire (en congé politique depuis 1992) 

11-06-2019 
18-06-2019 
17-09-2019 
05-12-2018 

 
 
12-01-2022 
 
 
 
 

117.392,99 € 
13.107,96 € 
14.380,50 € 
51.161,85 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Segers, Matteo 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 



 
 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Parlement de la Communauté française – président de groupe 

20-12-2018 
09-01-2019 
17-09-2019 

 120.385,75 € 
13.107,96 € 
14.380,50 € 

Activités professionnelles privées 

 - Association des Centres Culturels de la Communauté française de Belgique – employé 
(congé sans solde) 

17-09-2013  Pas de rémunération 

Soiresse Njall, Kalvin 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Commune de Ganshoren – conseiller communal 
- Aides Familiales et Aides Seniors de Ganshoren asbl – membre de l’assemblée 
générale 

11-06-2019 
18-06-2019 
06-12-2018 
20-12-2018 
 

 
 
 

120.407,99 € 
13.107,96 € 
1.625,00 € 
Pas de rémunération 
 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Stoops, Lotte 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – secretaris 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – secretaris 
- Stad Brussel – gemeenteraadslid 
- Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene – politieraadslid 
- IRIS-UKZKF-HUDERF-Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (vereniging 
hoofdstuk XII OCMW-wet) – lid algemene vergadering en raad van bestuur 
- BRAVVO vzw (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) – lid algemene vergadering 
- Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) – bestuurder en ondervoorzitter 
- Goddelijk Kind Jezus Kerk – vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter 
vervanging Burgemeester 
- Onze-Lieve-Vrouw van Laeken Kerk – vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter 
vervanging Burgemeester 

11-06-2019 
18-07-2019 
18-07-2019 
03-12-2018 
29-01-2019 
15-10-2019 
 
21-11-2019 
07-10-2019 
26-09-2019 
 
26-09-2019 

 
 
 
 
 
 

137.253,53 € 
13.535,83 € 
6.307,20 € 
5.821,75 € 
900,00 € 
876,41 € 
 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 
 
Geen bezoldiging 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Tahar, Farida 



 
 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – présidente de groupe 
- Sénat – sénatrice de communauté 
- Sénat – présidente de commission  

11-06-2019 
02-04-2021 
04-07-2019 
18-10-2019 

 
 
 
 

130.501,16 € 
8.066,37 € 
289,92 € 
3.133,08 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Talhi, Hicham 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – vice-président 
- Commune d’Evere – conseiller communal 

11-06-2019 
18-07-2019 
01-12-2018 

 137.253,53 € 
17.256,84 € 
1.597,56 € 

Activités professionnelles privées 

 - Autogrill België – salarié 04-10-2008 01-03-2021 12.882,66 € (montant 
total 2021) 

Teitelbaum, Viviane 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – députée 
- Parlement francophone bruxellois – deuxième vice-présidente 
- Commune d’Ixelles – conseillère communale 
- Entreprendre XXL – déléguée à l’assemblée générale 

29-06-2004 
18-07-2019 
06-12-2018 
 

 
 

134.633,49 € 
8.644,20 € 
1.905,92 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Observatoire féministe des violences faites aux femmes asbl – présidente 04-2018  Pas de rémunération 

Temiz, Sevket 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Ville de Bruxelles – conseiller communal 
- Zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles – conseiller de police 
- Mabru asbl – président 

10-06-2014 
2006 
29-01-2013 
01-09-2019 

 130.501,16 € 
4.866,24 € 
900,00 € 
10.800,00 € 

Activités professionnelles privées 

 - Brussels Airport Company sa – employé 
- Revenus de remplacement (LfA) 

2000  
2021 

De 1.001 à 5.000 € 
De 1 à 499 € 



 
 

Uyttendaele, Julien 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Sénat – sénateur de communauté 
- Sénat – membre du Bureau 
- Transit asbl – administrateur 
- Centre culturel Jacques Franck – administrateur et membre de l’assemblée générale 

22-07-2014 
04-07-2019 
18-07-2019 
31-03-2017 
17-10-2019 

 130.501,16 € 
289,92 € 
11.748,93 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Avocat au barreau de Bruxelles 01-02-2016  De 1.001 à 5.000 €  

Van Achter, Cieltje 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – secretaris 
- Vlaamse Overheid – ambtenaar (politiek verlof) 

10-06-2014 
11-06-2019 
12-06-2014 
06-2014 

 130.501,16 € 
22.161,38 € 
6.307,20 € 
Geen bezoldiging 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Vancauwenberge, Luc 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Commune de Molenbeek-Saint-Jean – conseiller communal 
- Zone de police Bruxelles-Ouest – conseiller de police 

11-06-2019 
18-06-2019 
05-12-2018 
01-01-2019 

 120.385,75 € 
13.107,96 € 
1.170,00 € 
540,00 € 

Activités professionnelles privées 

 Néant    

Vanden Borre, Mathias 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 
- Stad Brussel – gemeenteraadslid 
- Pensioenkas van de Leden voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vzw – lid raad 
van bestuur 
- Brussels Major Events vzw – lid algemene vergadering en raad van bestuur 

11-06-2019 
13-06-2019 
03-12-2018 
06-03-2020 
 
19-02-2020 

 136.508,92 € 
17.092,77 € 
5.491,33 € 
473,36 € 
 
Geen bezoldiging 



 
 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Van Goidsenhoven, Gaëtan 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – président de groupe 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Sénat – sénateur de communauté 
- Sénat – président de groupe 
- Sénat – président de commission  
- Commune d’Anderlecht – conseiller communal 
- Zone de police Bruxelles-Midi – conseiller de police 
- Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles – attaché (congé politique) 
- La Maison Verte et Bleue asbl – représentant communal, trésorier 

17-07-2009 
09-01-2013 
22-09-2016 
04-07-2019 
08-10-2019 
28-10-2020 
03-12-2018 
01-01-2019 
05-2005 
21-03-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-04-2022 

120.407,99 € 
10.791,51 € 
13.107,96 € 
Pas de rémunération 
11.748,93 € 
3.133,08 € 
1.966,02 € 
800,00 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Société protectrice des animaux Veeweyde asbl – président 
- Association nationale des sociétés de protection animale – président  
- SRPA Veeweyde – Tournai – administrateur 

20-12-2018 
05-06-2019 
31-08-2021 

 Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Vanhengel, Guy 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – eerste ondervoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – secretaris 
- Gemeente Evere – gemeenteraadslid 

18-07-2019 
18-07-2019 
18-07-2019 
01-01-1989 

 
 
 
 

133.516,16 € 
62.764,36 € 
6.307,20 € 
367,20 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Verstraete, Arnaud 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – fractievoorzitter 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 
- Gemeente Schaarbeek – gemeenteraadslid 
- Politiezone Schaarbeek-Evere-Sint-Joost-ten-Node – politieraadslid 

10-06-2014 
11-06-2019 
13-06-2019 
25-10-2017 
01-01-2019 

 
 
 
 
 

135.012,54 € 
22.927,46 € 
6.307,20 € 
3.015,00 € 
691,32 € 



 
 

- IRIS – lid raad van bestuur 
- UVC Brugmann – lid raad van bestuur 

26-05-2021 
26-05-2021 

500,00 € 
287,51 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Verstraeten, Gilles 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement – secretaris 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – secretaris 
- Gemeente Anderlecht – gemeenteraadslid 

11-06-2019 
18-07-2019 
18-07-2019 
03-12-2018 

 130.501,16 € 
13.435,97 € 
6.307,20 € 
1.685,96 € 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

Vossaert, Michaël 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Parlement francophone bruxellois – troisième vice-président  
- Parlement francophone bruxellois – président de groupe 
- Parlement de la Communauté française – député 
- Molenbeek Sport asbl – administrateur 

20-07-2017 
22-09-2021 
18-07-2019 
18-06-2019 
2012 

 
 
22-09-2021 
 

120.407,99 € 
} 10.189,99 € 
} 
13.890,90 € 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - FC Ganshoren asbl – administrateur et président   19-10-2021  Pas de rémunération 

Weytsman, David 

Mandats, fonctions et activités professionnels publics 

 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – député 
- Ville de Bruxelles – conseiller communal 
- Les Amis du Maroc asbl – membre du conseil d’administration 
- Le 8ème Jour asbl – membre du conseil d’administration 
- Les Jardins du 8ème Jour asbl – membre du conseil d’administration 

09-02-2018 
26-02-2018 
11-2019 
05-2021 
05-2021 

 136.472,36 € 
6.125,48 € 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 
Pas de rémunération 

Activités professionnelles privées 

 - Libéraux bruxellois asbl – administrateur 16-09-2019  Pas de rémunération 

Zamouri, Khadija 

Openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten 



 
 

 - Brussels Hoofdstedelijk Parlement – volksvertegenwoordiger 
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – fractievoorzitter 
- Gemeente Sint-Jans-Molenbeek – gemeenteraadslid 
- Molenbeek Vivre Ensemble vzw – bestuurder 
- VIA vzw – bestuurder  

10-06-2014 
18-07-2019 
16-01-2020 
11-02-2019 
12-06-2019 

 
 
 
 
 

130.501,16 € 
17.092,68 € 
990,00 € 
Geen bezoldiging 
Geen bezoldiging 

Private beroepsactiviteiten 

 Geen    

 


