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Présidence de M. Jan BÉGHIN, président.

- La réunion est ouverte à 14h40’.

QUESTION ORALE

La répartition des dotations communales au sein
d’une zone de police pluricommunale.

Mme Anne-Sylvie Mouzon .- Le Conseil d’Etat a annulé
pour la seconde fois l’arrêté royal fixant les règles particulières
de calcul et de répartition des dotations communales au sein
d’une zone de police pluricommunale.

Pour rappel, ces règles avaient été fixées par un arrêté royal
du 16 novembre 2001 modifié en janvier 2002. En effet, le pre-
mier arrêté donnait une clé de répartition aux communes mais
dépourvue des règles de calcul et des paramètres. Cet arrêté a
donc été annulé par le Conseil d’Etat.

Le gouvernement en a donc sorti un troisième qui précisait
le mode de calcul, mais il a été supprimé car les communes
étaient dans l’impossibilité d’en vérifier la bonne application.

Les zones de police concernent plusieurs communes qui ne
savent pas calculer leur quote-part mais qui doivent élaborer
cependant leur budget 2004 d’ici la fin de cette année.

Etant donné que vous avez le droit de tutelle sur les com-
munes, avez-vous pris des contacts avec le Fédéral pour qu’il
soit remédié à ce problème?

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs
locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et
sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique .-
Des contacts ont été pris avec le cabinet de l’Intérieur et
l’administration suite à l’annulation de l’arrêté. Nous sommes
aujourd’hui dans un vide juridique. Le nouvel arrêté, rédigé,
est à soumettre au Conseil d’Etat.

J’ai demandé de préciser les délais. Je souhaite voir les
communes poursuivre les négociations comme le préconisait
l’arrêté initial. Le Conseil d’Etat, dans son annulation, n’a pas
remis la procédure en question. J’insisterai auprès du ministre
de l’Intérieur pour rappeler les obligations légales. J’ai
demandé que le gouvernement prenne attitude au plus tard à la
fin du premier trimestre de l’année prochaine. A l’occasion de
la modification budgétaire, il sera possible de régulariser la
situation. J’espère le dégagement d’un accord entre les com-
munes.

Il faut être prudent dans ce dossier vu le souci d’autonomie
propre aux communes.

Mme Anne-Sylvie Mouzon .- La question reste donc
ouverte, à moins que le Fédéral ne la ferme.

- L’incident est clos.

INTERPELLATION DE M. RUDI VERVOORT A M.
DANIEL DUCARME, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE, CHARGE DES POUVOIRS
LOCAUX, DE L’AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA
RENOVATION URBAINE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE,

concernant “le financement de caméras de sur-
veillance”.

ET INTERPELLATION JOINTE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL,

concernant “le projet du Ministre-Président d’installer
des caméras à Bruxelles”.

M. Rudi Vervoort  .- Les communes les mieux dotées en
caméras de surveillance sont Saint-Josse, Bruxelles-Ville,
Molenbeek et Evere. La Région doit savoir quels accents elle
souhaite mettre s’il s’agit de réorienter la prévention. Pour ce
qui est de l’aspect budgétaire, vu le coût du matériel, il faut
d’abord faire l’inventaire de ce qui est placé, de ce qui fonc-
tionne et de ce qui est en liaison avec les zones de police. Il est
important ensuite d’établir des critères objectifs de finance-
ment et de finalité de placement. Développer une politique
cohérente nécessite un examen approfondi. L’aspect humain
de la prévention ne doit pas être oublié. Il ne faut pas se laisser
aller à la facilité de la réponse technique mais s’appuyer sur
des acteurs.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .- Le Minis-
tre-Président a avancé l’idée d’installer plus de caméras à
Bruxelles afin de faire disparaître le sentiment d’insécurité. Or
il ne s’agit pas de s’attaquer au sentiment d’insécurité mais
bien à l’insécurité. Vous confirmez ainsi qu’il existe un réel
problème d’insécurité et de criminalité. Le Vlaams Blok
dénonce cette situation depuis des années déjà. Aujourd’hui
vous reconnaissez enfin le problème. Le ministre-président
pense dans ce cadre aux écoles, aux distributeurs de billets, aux
stations de métro, aux rues commerçantes, etc.

Nous souhaitons savoir dans quelle mesure ces projets ont
forme concrète. Quel est le nombre des caméras? Où les instal-
lera-t-on? Et enfin, comment organisera-t-on concrètement le
suivi pratique des images filmées?

Je me rappelle qu’une dame est morte l’année dernière dans
la station de métro Mérode suite à une agression. Il y avait des
caméras mais elles ne fonctionnaient pas. Il faut donc organiser
le suivi pratique. Comment l’envisagez-vous concrètement?

M. Joël Riguelle .- La surveillance vidéo ne constitue
qu’un pis-aller par rapport à la présence humaine dans la lutte
contre la criminalité. L’installation de caméras entraîne en
effet un déplacement de la criminalité vers d’autres quartiers.
Si la décision de nommer un fonctionnaire pour surveiller les
écrans constitue un élément positif, de nombreuses questions
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demeurent quant au suivi de son travail, le but étant d’éviter les
agressions.

Par ailleurs, ne faisons pas croire à la population qu’il
s’agit d’une solution miracle aux problèmes d’insécurité. Si
j’ai voté ce point en conseil communal, je m’interroge néan-
moins sur les objectifs généraux en matière de politique de pré-
vention et de sécurité ainsi que sur les critères permettant
d’accéder à ces technologies et d’obtenir le soutien de la
Région.

Mme Marion Lemesre .- L’arrivée de nouveaux moyens
entraîne des questions légitimes de la part des municipalistes
pour déterminer qui y aura droit et dans quelles proportions.
Votre projet semble en effet poser les balises d’une politique
de prévention et de sécurité plus ambitieuse et plus efficace,
l’octroi de subsides aux communes devant permettre d’enclen-
cher un meilleur processus de coordination et de collaboration
entre les communes et la Région.

Mme Anne-Sylvie Mouzon .- Tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l’écoute!

Mme Marion Lemesre .- Je suis demandeuse d’une aide
de la Région car les moyens actuels sont insuffisants pour
déboucher sur une politique régionale de prévention et de sécu-
rité réellement efficace et cohérente qui puisse être appliquée
par les communes.

Les mesures de prévention et d’encadrement prises par cer-
taines communes ont en effet engendré des phénomènes
d’entraînement de la criminalité vers d’autres quartiers. Les
caméras doivent donc être considérées comme des outils d’une
politique de prévention globale mise à disposition des commu-
nes qui devront s’impliquer fermement dans le processus avec
un suivi de la police au niveau de la répression. La Région a
donc le pouvoir d’impulser une telle politique en octroyant des
moyens aux communes pour maîtriser la délinquance.

Ces moyens devront donc être attribués à l’ensemble des
communes qui valoriseront leurs droits à la subvention en
fonction des projets de prévention qu’elles proposeront. Enfin,
il me semble opportun de placer ces caméras aux abords des
écoles, par exemple, pour prévenir et accompagner les person-
nes les plus fragilisées, afin de se situer en permanence en
amont des problèmes qui concernent tous les quartiers comme
le racket ou la vente de stupéfiants.

M. Bernard Ide .- Le vide juridique existant dans cette
matière renvoie aux directives du Parlement européen sur la
protection de la vie privée qui préconise l’élaboration de textes
législatifs aux niveaux nationaux en matière d’utilisation
d’images et de vidéo caméra de surveillance sur la voie publi-
que. Par ailleurs, quels sont les objectifs réels d’une telle déci-
sion? S’agit-il de diminuer la criminalité, d’aider au maintien
de l’ordre, de soutenir la répression ou de renforcer le senti-
ment de sécurité? Nous manquons cruellement d’évaluations
ou d’études permettant de déterminer si de tels objectifs sont
réalisables. Si les expériences actuelles témoignent d’un effet
dissuasif, elles attestent surtout d’un déplacement constant de
la criminalité. Il me semble donc plus pertinent, pour lutter
contre l’insécurité, de définir des principes de transparence et

de pertinence par le biais d’une législation propre et d’une stra-
tégie d’évaluation.

C’est pourquoi nous vous engageons à réfléchir avant de
vous lancer dans des dépenses futures.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs
locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et
sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique .-
Ici, on dépasse la portée d’une interpellation classique. Cepen-
dant j’admets qu’un débat plus large sur l’implication de la
Région dans la sécurité et la prévention s’impose.

(Poursuivant en néerlandais)

Les caméras de surveillance à elles seules ne peuvent pas
faire baisser la criminalité. Il faut élaborer un projet de préven-
tion complet qui se base sur le niveau local.

(Poursuivant en français)

Je suis d’accord avec M. Vervoort, un tel développement
ne peut se faire en dehors de la dynamique des communes. Les
caméras ne sont qu’un outil et on ne peut bâtir toute une politi-
que de prévention sur elles.

(Poursuivant en néerlandais)

Ces mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles s’appli-
quent à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale.

(Poursuivant en français)

L’ensemble de la Région doit être concernée afin d’éviter
tout déplacement de la délinquance. Je tiens aussi à recadrer
mes propos. Il faut agir en premier lieu dans le cadre de la pré-
vention en suivant les contrats déjà établis. Nous éviterons tout
transfert financier de ces programmes vers celui des caméras.

D’autre part nous devons pousser à utiliser l’ensemble des
outils. Je le répéterai à la conférence des bourgmestres par
exemple, j’enjoins l’ensemble des six zones de police à créer
un règlement unique ayant trait aux incivilités. En effet, si cer-
taines communes sont plus sévères que d’autres, on peut crain-
dre un déplacement de la délinquance. On peut aussi établir
une stratégie concernant les écoles régionales de police pour y
intégrer un standard de formation. Nous reviendrons là-dessus
lors des discussions budgétaires.

Actuellement on récolte des informations afin de concevoir
un état des lieux de l’usage des caméras dans les 19 commu-
nes.

Ainsi la zone Bruxelles-Ixelles pouvait bénéficier fin 2001
de 250.000 EUR pour installer des caméras servant à sécuriser
le quartier européen. Or, il semble que rien n’a été fait mais
que Ixelles ait la volonté de les installer. Dans la zone de police
53- 40, Koekelberg en possède 12 + 5, Molenbeek 24 mais a
fait une demande pour 26 en 2003 et le bourgmestre de Jette
est plutôt opposé à ce système. L’ensemble des communes de
la zone 53-41 a montré son accord. Dans la zone 53-42, 9 de
ces caméras sont en test à Uccle. Pour Auderghem et Water-
mael-Boitsfort, aucun dossier n’est encore ouvert. La zone 53-
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43 est aussi favorable et la zone regroupant Schaerbeek, Evere
et Saint-Josse également. On parle d’une caméra à Schaerbeek.

M. Rudi Vervoort .- Il y en a une dizaine sur le territoire
d’Evere.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs
locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et
sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique .-
Les bourgmestres sont en attente d’informations complémen-
taires. J’annonce pour ma part qu’un budget de 550.000 EUR
est disponible sur les crédits spéciaux.

J’ajouterai qu’il ne m’appartient pas de déterminer où il
faut installer ces caméras mais que j’ai la volonté d’aller au
delà de ce qui s’est fait cette année. Un effort est prévu mais on
ne touchera pas au financement du domaine de la prévention.

Il faut donc attendre que les discussions budgétaires et la
conférence des bourgmestres aient eu lieu. Nous estimons
important de prendre la part qui nous revient dans cette politi-
que de prévention qui comprend: la mise en place d’un disposi-
tif de lutte contre l’incivilité, le maintien de la prévention à
dimension humaine, le placement de caméras en protégeant la
vie privée, le développement de la télé-surveillance, la pour-
suite de la politique d’éclairage public. Le dernier point de
cette politique volontariste consiste en un encadrement profes-
sionnel par des professionnels. Il faudra à cette fin développer
une formation spécifique aux réalités de notre Région.

M. Rudi Vervoort .- Je partage votre analyse sur la colla-
boration entre la Région et les communes. Concernant les
règlements de police, l’état d’esprit est déjà le même puisque
nous travaillons au niveau zonal. Concernant la télépolice et
les caméras de surveillance, l’important est de pouvoir assurer
l’efficacité. Cette efficacité est dépendante de la mise à dispo-
sition d’un personnel suffisant. Il ne faut pas enclencher un
mouvement et ne pas pouvoir être opérationnel.

- Les incidents sont clos.

QUESTION ORALE

L’application de la législation linguistique
au sein de l’Intercommunale Brutélé.

M. Sven Gatz (en néerlandais) .- Brutélé est soumise à la
législation sur l’emploi des langues en matière administrative.
La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a
traité en sa réunion du 19 juin 2003 une plainte concernant
Brutélé. La plainte portait sur la politique du personnel d’une
part et sur le contact avec la clientèle d’autre part.

En ce qui concerne la politique du personnel, les program-
mes informatiques sont exclusivement en français tout comme
de nombreux formulaires officiels, documents et procès-ver-
baux de réunions, informations techniques, communications au
personnel, etc. En outre, on ne respecterait pas la parité linguis-
tique. Le chef du personnel lui-même ne connaît pas, semble-t-
il, le néerlandais, on ne disposerait pas d’organigrammes repre-

nant fonctions et appartenance linguistique, etc. Dans son avis,
la CPCL estime la plainte recevable et fondée.

Le deuxième volet de la plainte porte sur le contact avec la
clientèle. Elle établit que Brutélé ne fournit pas certains formu-
laires en néerlandais à ses clients, que les clients néerlandopho-
nes sont incités au téléphone à parler français. S’ils ne le font
pas on leur répond agressivement dans un néerlandais boiteux.
Le service d’assistance téléphonique ne parvient que laborieu-
sement à apporter une aide en néerlandais, les ouvriers envoyés
à domicile ne connaissent généralement pas le néerlandais, etc.
Pour ce deuxième volet, la CPCL a jugé que la plainte ne com-
portait pas suffisamment de faits spécifiques mais qu’en tout
cas les sous-traitants - les intercommunales donc - se devaient
d’appliquer la législation sur l’emploi des langues en matière
administrative.

Dans le courant de l’été, on a pu lire dans le journal que
Brutélé, forte de quelque 100.000 abonnés à Bruxelles, s’était
portée candidate à la reprise de Coditel qui pèse 140.000 abon-
nés. J’ai appris récemment que l’affaire ne s’est pas faite.

Que fera le ministre de tutelle afin de vérifier que l’avis de
la CPCL sera bien suivi et que la législation linguistique sera
bien respectée dans les contacts avec le personnel?

Le ministre de tutelle entreprendra-t-il des démarches afin
de vérifier que Brutélé respecte bien dans ses contacts la lan-
gue choisie par sa clientèle conformément à la législation lin-
guistique? L’avis de la CPCL ne dit pas que tout est en ordre,
mais qu’il n’existe pas d’indices concrets. Il faut continuer
d’examiner cette question dans l’intérêt de la clientèle et du
service au public.

Le ministre de tutelle rappellera-t-il à Brutélé les directives
relatives aux sous-traitants mentionnées dans l’avis de la
CPCL?

La question des mesures à prendre en cas d’une reprise
éventuelle de Coditel n’est provisoirement plus d’actualité
puisque la reprise n’est pas à l’ordre du jour.

M. Daniel Ducarme, Ministre-Président du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs
locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et
sites, de la rénovation urbaine et de la recherche scientifique
(en néerlandais) .- J’ai rappelé à l’intercommunale Brutélé ses
obligations légales quant aux infractions constatées dans le
domaine de l’emploi des langues par le personnel et du respect
de la législation linguistique par ses collaborateurs. Je lui ai
également demandé de m’indiquer les mesures qu’elle allait
prendre afin de garantir le respect de la législation linguistique.
Par rapport aux formulaires et aux contacts avec la clientèle, la
CPCL constate des problèmes mais pas d’infractions spécifi-
ques. J’ai néanmoins attiré également l’attention de l’intercom-
munale sur ses obligations légales, y compris dans ce domaine.
Je lui ai demandé de veiller au respect de la législation linguis-
tique, particulièrement dans ses contacts avec la clientèle. La
reprise éventuelle d’une autre société ne change rien aux obli-
gations qui découlent de la législation linguistique.
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M. Sven Gatz (en néerlandais) .- Je me réjouis de la
réponse du ministre-président mais j’espère que le suivi sera de
qualité. Il faut savoir que des documents internes circulent
dans l’intercommunale affirmant que l’avis de la CPCL est
dénué d’importance. Outre la législation linguistique, une
entreprise assurant un service professionnel se doit pourtant
d’être respectueuse de la clientèle.

- L’incident est clos.

- La réunion est close à 15h45’.


