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Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen 
bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de 
oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door 
de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt 
onder de verantwoordelijkheid van de dienst 
verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling 
een samenvatting. 

 

 
Le Bulletin des interpellations et questions orales 
contient le texte intégral des discours dans la langue 
originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les 
traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la 
responsabilité du service des comptes rendus. Pour les 
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Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter. 

Présidence de  M. Hervé Doyen, président. 
 

 

INTERPELLATIE 
 

 
 

INTERPELLATION 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Simonet. 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER JACQUES 

SIMONET 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de preventie- en 
veiligheidscontracten gefinancierd door het 
Brussels Gewest en de federale overheid". 

 
 
De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. 
 
 

M. le président.- Aan de orde is de interpellatie 
van de heer Simonet. 
 
INTERPELLATION DE M. JACQUES 

SIMONET 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, 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, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "les contrats de prévention et de 
sécurité financés tant par la Région bruxelloise 
que par l'Etat fédéral". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Simonet. 
 
 

De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Naar 
aanleiding van het ontslag van de heer Van de 

Vloet, directeur van de federale dienst voor 

preventie, verscheen er op 27 mei 2005 een 

interview in de krant Le Soir. Daarin meldt hij dat 

de uitvoering van de preventie- en 

veiligheidscontracten om meerdere redenen 

problematisch verloopt. 
 
Het subsidiebeleid van de federale overheid en dat 

van de Brusselse overheid zouden onvoldoende op 

elkaar zijn afgestemd. Wat is uw visie op dit 

probleem en hoe zult u het verhelpen?  
 
Welke projecten moeten voorrang krijgen voor een 

gewestsubsidie en welke dienen een federale 

subsidie te krijgen? Heeft de federale overheid 

M. Jacques Simonet.- Au moment de quitter ses 
fonctions de directeur du service fédéral de 
prévention, M. Yves Van de Vloet a accordé une 
interview au journal "Le Soir" - édition du 27 mai 
2005 - dans laquelle il pointe un certain nombre 
de problèmes dans la mise en oeuvre des contrats 
de prévention et de sécurité. 
 
En sa qualité de ministre en charge des politiques 
de prévention, je souhaite interpeller le ministre-
président sur cette matière. Je profiterai de mon 
intervention pour poser un certain nombre de 
questions précises dont voici la synthèse. 
 
Des manquements sont identifiés par le directeur 
du service fédéral de prévention à propos de la 
complémentarité entre les actions financées par 
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daarover overleg gepleegd met het Brussels 

Gewest en met de gemeenten, meer bepaald de 

preventieambtenaren en de bevoegde schepenen? 
 
De toekomst van de preventiecontracten zou in 

gevaar zijn, omdat de federale middelen sinds 2001 

dezelfde zijn gebleven, terwijl er steeds meer 

gemeenten in aanmerking komen voor een 

preventiecontract. Moeten we de woorden van de 

heer Van de Vloet ernstig nemen?  
 
Hebt u de federale overheid gevraagd om de 

middelen op te trekken? Zo niet, is het gewest van 

plan om zelf bijkomende middelen uit te trekken, 

zodat de projecten die reeds van start gingen, 

verder kunnen functioneren?  
 
Hebben de Brusselse of de federale overheid de 

Vlaamse en de Franse Gemeenschap 

aangesproken, opdat ze meer zouden investeren 

binnen hun bevoegdheidsdomeinen? 
 

De sector is vragende partij om projecten op 

langere termijn te ontwikkelen. Zullen de 

preventie- en veiligheidscontracten vanaf 2007 een 

looptijd van zes jaar hebben, zoals de heer Van de 

Vloet voorstelt? Volgens hem kunnen de projecten 

en het personeel dat er werkt op die manier 

gemakkelijker worden bestendigd. 

 

De evaluatie van de contracten zou te log verlopen. 

In de regeringsverklaring staat de vereenvoudiging 

van de procedure ingeschreven. Hebt u die intentie 

al waargemaakt? In oktober 2004 vroeg ik u 

hetzelfde in het kader van een mondelinge vraag. 

Staat u ondertussen al verder? 

 

Hoe ver staat het overleg tussen de federale en de 

Brusselse overheid? Wanneer zal het 

evaluatieprogramma van start kunnen gaan? Wie 

zal het uitvoeren? Zullen de gemeenten bij de 

voorbereidingen worden betrokken?  

 

Het is belangrijk dat de minister-president de 

sector kan geruststellen. Er moeten geen banen 

sneuvelen. Momenteel wordt er goed werk geleverd 

en de subsidiërende overheden zullen overleg 

plegen om het beleid te stroomlijnen. 
 
C2005-06-30AIBZ 
 
 

l'Etat fédéral et les Régions. Qu'en est-il de votre 
propre analyse ? Quelles sont les initiatives que 
vous avez prises pour remédier à cette situation ? 
Quels sont les projets que le ministre-président 
entendrait prioritairement faire subventionner par 
la Région ?  
 
A contrario, quels sont selon vous les projets qui 
doivent relever d'un financement émanant de l'Etat 
fédéral ? La Région bruxelloise a-t-elle été 
associée à des réflexions avec l'Etat fédéral à cet 
égard ? Au-delà de la Région, les pouvoirs locaux 
ont-ils été invités à participer aux travaux sur la 
répartition des rôles entre les différents pouvoirs 
subsidiants ? Y a-t-il eu des contacts particuliers 
avec les fonctionnaires de prévention et avec les 
échevins, qui sont plus spécifiquement compétents 
pour ces matières ? 
 
M. Van de Vloet considère que l'avenir des 
contrats de prévention est menacé du fait que les 
moyens octroyés à ces contrats par l'Etat fédéral 
n'ont pas augmenté depuis 2001, alors qu'un 
certain nombre d'autre communes que les 
premières communes éligibles ont souhaité 
pouvoir bénéficier elles aussi d'un pareil contrat. 
Doit-on lire les déclarations de M. Van de Vloet 
comme étant une menace ou une mise en péril des 
contrats bruxellois ?  
 
Etes-vous intervenu auprès de l''État fédéral pour 
l'inciter à accroître ses enveloppes budgétaires ? 
Si ce n'est pas le cas, y a-t-il une volonté dans le 
chef de la Région bruxelloise de pallier les 
éventuels manquements du pouvoir fédéral à 
Bruxelles, de manière à ne pas menacer un certain 
nombre de projets qui ont d'ores et déjà été 
initiés ?  
 
D'autres niveaux de pouvoir, comme les 
Communautés flamande et française, ont-ils été 
interpellés par notre Région ou le fédéral pour 
davantage investir dans des compétences qui leur 
sont propres et pour lesquelles la charge financière 
repose aujourd'hui tant sur le dos de la Région 
bruxelloise que sur l'Etat fédéral ? Ces pistes de 
réflexion en matière de financement ont-elles été 
explorées ? 
 
D'autre part, l'on sait que la demande émanant des 
acteurs de terrain est extrêmement forte pour 
pouvoir déployer ou redéployer les projets de 
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prévention sur une plus longue durée. M. le 
ministre-président partage-t-il l'idée, émise par M. 
Van de Vloet, de pouvoir signer, à partir de 2007, 
des contrats de prévention et de sécurité pour une 
période de six ans, de manière, - disait-il -, à 
stabiliser les projets et également, ce qui me paraît 
important, le personnel ayant la charge des 
contrats et projets mis en oeuvre au travers de ce 
financement ?  Cette hypothèse est-elle à l'étude 
aujourd'hui au sein du gouvernement bruxellois ?  
 
Voici ma dernière batterie de questions précises. 
Elle concerne plus spécifiquement l'évaluation des 
contrats de prévention et de sécurité. M. Van de 
Vloet a eu l'occasion de dire qu'il considérait que 
cette évaluation était trop lourde. Pouvez-vous 
déjà nous dire quel est l'état d'avancement du 
projet qui est le vôtre en cette matière, puisqu'il 
s'agit d'un projet de simplification quant à 
l'évaluation qui figurait dans la déclaration 
gouvernementale ? Je vous avais d'ailleurs 
interrogé à cet égard en octobre par le biais d'une 
question orale. 
 
Ce dossier a-t-il avancé depuis l'automne ?  Qu'en 
est-t-il encore de la concertation entre Etat fédéral 
et Région ? Dans quels délais pensez-vous que ce 
programme d'évaluation pourrait être 
opérationnel ? Qui sera chargé de cette évaluation 
et les pouvoirs locaux seront-ils associés à sa 
préparation ? Je reconnais que ces questions sont 
assez précises, mais elles peuvent amener des 
réponses aussi brèves que précises de la part de 
M. le ministre-président. L'important ici est de 
pouvoir, au travers de la réponse du ministre, 
rassurer assez rapidement les très nombreux 
acteurs des contrats de prévention et de sécurité à 
propos de ce que sera demain leur avenir 
professionnel, la qualité de leur travail et la 
capacité qu'auront les pouvoirs subsidiants de se 
concerter afin de mener à bien les politiques 
devant se déployer sur le terrain. 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Meerdere elementen uit uw vraag zijn 

eigenlijk tot de federale minister gericht. De 

opmerkingen van de heer Van de Vloet zijn minder 

alarmerend dan men op het eerste gezicht zou 

denken, maar ze zijn zeker terecht.  
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Dans 
cette interpellation, beaucoup d'éléments 
concernent les intentions du ministre fédéral. Les 
déclarations de M. Van de Vloet sont moins 
alarmantes qu'il n'y paraît mais posent toutefois de 
vraies questions. M. Simonet pose aussi des 
questions intéressantes, notamment en matière de 
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Uw vraag over de complementariteit van de 

gewestelijke en de federale contracten is erg 

interessant. Ik heb het er in april 2005 over gehad 

met de begeleidingscomités. Ze zeiden dat de 

contracten probleemloos op elkaar inspelen. 
 
Men kan niet zomaar overgaan tot het bepalen van 

prioriteiten tussen de verschillende 

preventiecontracten, aangezien de minister voor 

Binnenlandse Zaken de federale contracten 

opnieuw zal evalueren en zijn beleid zal aanpassen 

aan de resultaten van die evaluatie. 
 
De financiering van de federale contracten is sinds 

2001 inderdaad in heel België ongewijzigd 

gebleven. Ik wacht de resultaten af van een reeks 

enquêtes, waartoe de minister voor Binnenlandse 

Zaken de opdracht heeft gegeven. Daarna zal ik in 

overleg met de gemeenten een duurzaam 

controlemiddel creëeren, dat niet alleen uit 

statistische gegevens zal bestaan, maar ook uit 

sociologische en economische gegevens. 
 

Wat de subsidies van de twee overheden betreft, 

herhaal ik een aantal principes. Een subsidie die 

aan een gemeente wordt toegekend, hoeft niet alle 

kosten te dekken. De gemeente kan ook zelf een 

inspanning leveren.  
 
Het is bijvoorbeeld niet aan de Vlaamse of de 

Franse Gemeenschap om preventie inzake 

criminaliteit binnen de schoolmuren te financieren. 

De school zelf moet preventiewerk integreren in de 

dagelijkse begeleiding van de leerlingen. In de 

onmiddellijke omgeving van de scholen moeten de 

gemeentelijke en gewestelijke preventiemiddelen 

worden opgedreven. 
 
Ik kan vandaag moeilijk zeggen of het gewest zal 

inspringen, indien de federale overheid te weinig 

middelen ter beschikking stelt, want daar zou die 

maar al te blij mee zijn. We gaan er dus van uit dat 

het gewest dat niet zal doen. 
 
Ik zal het overlegcomité over dit probleem 

aanspreken, maar dan wel binnen een ruimer 

kader. Ik zal in oktober immers over een document 

beschikken met een aantal bijkomende inlichtingen 

over de inbreng van de federale politie. 
 
De minister voor Binnenlandse Zaken staat zelf in 

voor de evaluatie van zijn veiligheidscontracten. 

complémentarité entre les contrats régionaux et 
fédéraux, dans les communes bruxelloises où les 
deux dispositifs sont présents. 
 
J'ai abordé cette question avec les acteurs de 
terrain lors des comités de suivi du mois d'avril. Il 
n'y a aucune critique liée au manque de 
complémentarité des actions financées par les 
deux niveaux de pouvoir. La complémentarité 
s'opère assez harmonieusement, en fonction de la 
manière dont on entend s'organiser au plan local. 
En pratique, les fonctionnaires de prévention 
concernés sont unanimes : qu'importe la source de 
la subvention, puisque tous les agents font partie 
d'un seul dispositif de prévention. 
 
Cependant, il faut être prudent avant d'envisager 
quoi que ce soit en matière de synergies ou de 
répartition des priorités entre les différents 
contrats de prévention, car le ministre de 
l'Intérieur entend fournir un nouvel outil 
d'évaluation des contrats fédéraux, appelé le 
"Diagnostic local de sécurité" et orienter sa 
politique en fonction des résultats de cette 
évaluation. 
 
Le constat posé par M. Van de Vloet à propos du 
financement des contrats fédéraux de prévention 
est exact : ceux-ci n'ont plus été indexés depuis 
2001. Ce constat concerne tous les contrats en 
Belgique. En ce qui concerne la Région, j'attends 
de pouvoir disposer d'une série d'enquêtes déjà 
commandées par le ministre de l'Intérieur, telle 
que l'enquête du Moniteur de sécurité du dernier 
trimestre 2004, mais aussi les résultats du 
Diagnostic local de sécurité. Il faut s'appliquer et 
chercher des instruments d'évaluation de cette 
politique, comme pour les autres politiques.  
 
Une fois en possession de ces outils d'évaluation, 
je vais demander d'élaborer - en concertation avec 
les pouvoirs locaux - un instrument durable de 
contrôle des politiques de prévention, au moyen 
entre autres d'une série d'indicateurs, non 
seulement des statistiques de faits, mais aussi des 
données sociologiques et économiques. Il faut se 
doter d'un outil de cette nature. 
 
Quant à la question des financements de la part de 
chacun des pouvoirs subsidiants, je rappellerai un 
certain nombre de principes. Un subside que l'on 
donne au niveau communal n'est pas destiné à tout 
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Voor het gewest voeren de begeleidingscomités 

driejaarlijks een evaluatie uit. Destijds hebt u 

trouwens zelf dergelijke begeleidingscomités 

voorgezeten. Daar wordt goed werk geleverd, 

maar de informatiestroom tussen de 

begeleidingscomités en de minister voor 

Binnenlandse Zaken zou beter kunnen.  
 
C2005-06-30AIBZ - 0 
 
 

couvrir. Une part communale peut être sollicitée à 
juste titre. Vous avez évoqué les faits de 
délinquance qui se déroulent dans les enceintes 
scolaires. Le fait qu'ils ont lieu dans des enceintes 
scolaires n'entraîne pas qu'il incombe aux 
Communautés flamande ou française d'en financer 
la prévention sur les budgets consacrés à 
l'enseignement. 
 
Un travail est à faire ; il appartient au monde 
scolaire. Une forme de prévention réside dans la 
proximité quotidienne avec les élèves. La 
prévention, aux niveaux communal et régional, 
doit être soutenue dans les abords immédiats des 
écoles. S'il existait un déficit de subventions dans 
le chef de l'Etat fédéral, la Région interviendrait-
elle pour pallier les carences de l'Etat ? Je n'ose 
jamais rien dire car, dès que vous annoncez que 
vous pallierez les inconséquences et les 
manquements de subsides accordés par le niveau 
fédéral, il s'en réjouit tout de suite. Nous partons 
donc du principe que c'est non.  
 
Est-il dans mes intentions d'attirer l'attention du 
Comité de concertation sur cette 
problématique ? Oui, mais dans un cadre plus 
large. A la rentrée, nous disposerons d'un 
document à déposer sur la table du Comité de 
concertation, évoquant les points que vous avez 
soulevés aujourd'hui, mais également d'autres 
choses, qu'il serait trop long d'exposer ici, et qui 
concernent les engagements du niveau fédéral en 
matière d'interventions de la police fédérale.  
 
C'est le ministre de l'Intérieur qui fait procéder à 
l'évaluation de ses contrats de sécurité, tandis 
qu'en Région, c'est au moyen des comités de suivi, 
qui se tiennent de manière trisannuelle, que 
l'administration collecte des informations. Vous 
avez d'ailleurs vous-même présidé des comités de 
suivi en leur temps. Il faut continuer à travailler 
ainsi, mais il faut aussi qu'une information soit 
échangée entre ceux qui assurent cette évaluation 
au sein des comités de suivi et évidemment le 
ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne son 
évaluation des dispositifs. Je pense qu'il faut 
continuer à travailler dans ce sens.  
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos.  
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MONDELINGE VRAGEN 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 

De voorzitter.-  Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOËL 

RIGUELLE  
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "de basis- en voortgezette opleiding 
van de preventiewerkers". 

 
De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. JOËL RIGUELLE  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, 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, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "la formation initiale et continuée 
des acteurs de prévention". 

 
M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Naar 
aanleiding van het preventiebeleid zijn een hele 

reeks nieuwe stadsberoepen ontstaan, zoals de 

stewards, de wachters van openbare ruimte, de 

straathoekwerkers, enzovoort.  
 
Die beroepen worden vaak onderschat. Ze worden 

uitgeoefend in bijzondere omstandigheden met 

beperkte actie- en begrotingsmiddelen. Ze zijn 

vooral gebaseerd op menselijke contacten. De 

preventiewerkers moeten het hoofd bieden aan 

agressief gedrag en gebrek aan respect.  
 
Dat vraagt meer bekwaamheden dan men denkt. 

Het is ook belangrijk dat die bekwaamheden 

worden onderhouden en bijgeschaafd. Een 

professionele aanpak dwingt immers respect af. 
 
Welke basis- en voortgezette opleidingen hebben 

deze preventiewerkers en de preventieambtenaren 

die hen begeleiden?  
 
Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar? Is er 

M. Joël Riguelle.- On a maintes fois souligné 
dans nos débats que la volonté de mettre en place 
des politiques de prévention avait entraîné la 
création de "nouveaux métiers urbains" aussi 
différents que ceux de stewards, gardiens de 
l'espace public, animateurs de rue, etc. Ces 
métiers sont par essence difficiles car ils 
s'exercent dans des circonstances particulières, 
avec un public parfois réfractaire à toute règle et 
avec des moyens d'action assez limités et surtout 
basés sur la relation humaine, sans parler de la 
précarité de certains budgets... 
 
A titre d'exemple, on peut citer les animateurs de 
rue, parfois confrontés à des publics de pré-
délinquants, des gardiens de parcs confrontés à 
des promeneurs irrespectueux ou des propriétaires 
de chiens imprudents, des citoyens qui polluent 
sans scrupules leur environnement, etc. Ils sont 
chacun confrontés à des réactions souvent 
agressives et doivent pouvoir y faire face de 
manière constructive. 
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rekening gehouden met ervaringen in het 

buitenland? Kan dit soort opleidingen in het 

voltijds onderwijs of het onderwijs voor sociale 

promotie worden opgenomen?  
 
Kan de GIP dergelijke opleidingen organiseren? 

Bestaat er al een operationele structuur? Wat zijn 

de plannen?  
 
 

De même, certains d'entre eux, comme les 
éducateurs de rue, doivent pouvoir déceler des 
situations difficiles auprès des jeunes qu'ils 
côtoient, en déterminer la gravité, être capables de 
prendre des contacts avec la famille, savoir 
orienter leurs propres recherches pour venir en 
aide de manière efficace ou orienter un jeune vers 
des associations ou des activités structurantes. Ce 
type de démarche rejoint celle des assistants 
sociaux. 
 
Cela demande en définitive un niveau de 
compétence plus important qu'on ne peut 
l'imaginer et cette compétence doit être construite 
et entretenue. Outre le fait de pouvoir aborder les 
problèmes de manière réellement professionnelle, 
la compétence des acteurs est aussi une manière 
de générer le respect du public. 
 
Quelle est la formation initiale et continuée de ce 
type de métiers, y compris les métiers tels que les 
fonctionnaires de prévention, qui encadrent les 
acteurs de terrain ? Dans la mesure où ces métiers 
ne sont pas prêts de disparaître, nous devons 
envisager une structuration sur le fond mais aussi 
dans le temps de ces formations. 
 
Quels outils peut-ou utiliser pour ce faire ? Des 
expériences vécues depuis plus longtemps à 
l'étranger ont-elles été mises à profit ou 
pourraient-elles l'être ? L'enseignement de plein 
exercice ou de promotion sociale peut-il être un 
relais efficace pour ce genre de formation ? 
 
Sur le plan régional, l'ERIP peut-elle être 
l'instrument adéquat pour organiser ce genre de 
formation ? Existe-t-il une structure déjà 
opérationnelle et quelles sont vos perspectives 
dans ce domaine ? 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Voor de nieuwe preventieberoepen 

moeten inderdaad opleidingen worden 

georganiseerd. Het is niet gemakkelijk om een 

relationeel beroep uit te oefenen in moeilijke en 

stressvolle situaties. Die beroepen moeten 

bovendien in het ruimer kader van de professionele 

inschakeling worden geplaatst.  
 
Veel preventiediensten verstrekken een interne 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- J'ai 
toujours dit que nous étions en train d'inventer un 
nouveau métier de la ville et qu'il fallait créer une 
véritable filière de formation de ces métiers. C'est 
un métier en soi de gérer du relationnel dans des 
situations difficiles et stressantes. Ces nouveaux 
métiers doivent être conçus comme une 
composante d'un dispositif plus large qui est celui 
de l'insertion professionnelle. Avoir bénéficié 
d'une bonne formation est un atout pour l'avenir, 
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opleiding of doen een beroep op 

opleidingsinstellingen zoals "FormVille" of 

"CEFIC". Het is echter ook mogelijk om in de 

preventiecontracten een hoofdstuk te wijden aan 

die opleidingen.  
 
Momenteel onderzoek ik samen met de 

verschillende opleidingsinstellingen wat de beste 

oplossing is. 
 
De voorkeur gaat voorlopig naar de ontwikkeling 

van opleidingsmodules onder het toezicht van de 

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur 

(GSOB), die een aantal modules kan uitbesteden 

naargelang van het bestaande aanbod. De raad 

van bestuur van de GSOB zal dit op 6 juli 

aanstaande bespreken. 
 
De GIP is niet de meest geschikte instelling om die 

opleidingen te organiseren, aangezien haar 

hoofdopdracht erin bestaat politieagenten op te 

leiden. Ze hangt bovendien af van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken. Er kunnen eventueel wel 

bepaalde modules aan de GIP worden 

toevertrouwd.  
 
Het sociaal promotieonderwijs lijkt mij evenmin 

een goede optie. 
 

Het doelpubliek van het onderwijs voor sociale 

promotie bestaat immers uit mensen die aan het 

werk zijn en buiten de werkuren les volgen. De 

GSOB is daarentegen wel geschikt om die 

opleidingen te organiseren. Op de vergadering van 

6 juli 2005 zullen we weten welke richting we 

zullen uitgaan. In elk geval zullen we uw 

bezorgdheid indachtig zijn: als we nieuwe 

beroepen uitdenken, moeten we daar ook de nodige 

opleidingen voor organiseren.  
 
C2005-06-30AIBZ - 00:28:58.016 .. 00:29:15.818 
 
 

que ce soit dans le maintien en activité dans ce 
dispositif de prévention ou plus tard. 
 
A l'heure actuelle, beaucoup de services de 
prévention de la Région ont recours soit aux 
formations internes soit aux services d'asbl de 
formation comme l'asbl "FormVille" ou le 
"CEFIC" qui organise régulièrement des 
formations pour les nouveaux agents de formation 
ou de sécurité. De même il est possible de prévoir 
dans les contrats de prévention et selon les 
besoins, une part qui puisse être consacrée à la 
formation de ces agents. Mon cabinet et moi-
même sommes en train de prendre des contacts 
avec eux qui organisent ces formations de manière 
à voir quelle est la meilleure option à prendre pour 
satisfaire les différents objectifs dont je parle. 
 
La piste privilégiée actuellement est celle du 
développement de modules de formation sous 
l'égide de l'école régionale d'administration 
laquelle pourrait sous-traiter en fonction des 
modules et de l'offre existante. La formation aux 
nouveaux métiers de la ville a été mise par les 
représentants régionaux à l'ordre du jour du 
prochain conseil d'administration de l'ERAP qui 
est fixé au 6 juillet. Il est certain que l'ERIP n'est 
pas l'instrument adéquat pour organiser ces cycles 
de formation car sa mission première est de 
former des forces de police et elle reçoit aussi des 
instructions du ministère de l'Intérieur. On peut 
éventuellement sous-traiter certains modules de 
formation à l'ERIP mais pas leur confier 
l'ensemble de la formation en question. Je ne crois 
pas que le recours à l'enseignement de promotion 
sociale soit une bonne chose. 
 
Il ne s'agit pas de l'objectif premier de la 
promotion sociale. Pourquoi ? Elle s'adresse à des 
personnes ayant déjà un emploi et propose des 
horaires décalés ; il s'agit là, souvent, de sa 
spécificité. L'ERAP est le meilleur instrument. Il 
faut attendre la réunion du 6 juillet pour voir dans 
quelle direction nous allons nous acheminer. Nous 
le ferons en restant sensibles à l'objet de votre 
question, à savoir que ces nouveaux métiers de la 
ville peuvent être décrétés tels, mais que, dans ce 
cas, il faut décréter aussi qu'il faut former les gens 
à ces nouveaux métiers. Tel que les choses se 
présentent, l'ERAP devrait être le meilleur 
instrument de formation. 
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De voorzitter.- De heer Riguelle heeft het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Uw voorstel 
gaat in de goede richting en kan een antwoord 

bieden op de verwachtingen van de sector.  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Riguelle. 
 
M. M. Joël Riguelle.- Nous allons dans la bonne 
direction. Si l'on peut conclure dans ce sens-là, 
cela sera certainement une réponse très concrète 
aux attentes des gens de terrain et de ceux qui ont 
la responsabilité de les faire travailler. 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
FOUAD AHIDAR  

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 
 

betreffende "het Urbanitas-project". 
 
De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 
 
 

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR  
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, 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, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "le projet Urbanitas". 

 
M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 
 
 

De heer Fouad Ahidar.- Stadsversnippering is een 
fenomeen dat zich in meer en meer Europese 
steden voordoet. Hiermee bedoelt men een 
onevenwichtige stadsontwikkeling waardoor 
sommige wijken achtergesteld geraken. Steden 
hebben dikwijls te kampen met een ongelijke 
ontwikkeling, achteruitgang van het leefmilieu, 
onveiligheid en verbrokkeling van de sociale 
cohesie. 
 
Om die problemen op te lossen roept de Europese 
Commissie de Europese steden op specifieke 
netwerken op te richten en dit via het Urbanitas-
project, een onderdeel van het Urban 8-
programma.  
 
Er zijn elf belangrijke Europese steden die 
deelnemen aan het project, waaronder Grenoble, 
Berlijn en Krakau. Tijdens de eerste samenkomst 
in het Spaanse Albacete, van 1 tot 5 juni, wisselden 
deze steden hun ervaringen uit en bespraken ze hoe 
ze hun stad weer tot een harmonieus geheel kunnen 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Le 

morcellement urbain est un phénomène qui surgit 

dans de plus en plus de villes européennes. Il 

consiste en un développement urbain déséquilibré, 

qui désavantage certains quartiers. Les villes sont 

souvent confrontées à un développement inégal, à 

la détérioration de l'environnement, l'insécurité et 

l'effritement de la cohésion sociale. 
 
Pour résoudre ces problèmes, la Commission 

européenne appelle les villes européennes à 

former des réseaux spécifiques via le projet 

Urbanitas, qui dépend du programme Urban-8. 
 
Onze villes européennes importantes participent 

au projet, parmi lesquelles Grenoble, Berlin et 

Cracovie. La première rencontre a eu lieu à 

Albacete, en Espagne, du 1er au 5 juin, et a 

permis un échange d'expériences et une 

discussion sur la manière de rendre une unité 

harmonieuse à la ville.  
 



 BIV (2004-2005) Nr 84 30-06-2005 BIQ (2004-2005) N° 84 12 
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION  AFFAIRES INTÉRIEURES  
 

 
 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen –Zitting 2004-2005 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Bulletin des interpellations et des questions orales – Session 2004-2005 

 

omvormen. 
 
Onlangs raakte bekend dat de gemeente Anderlecht 
hierin als coördinator een voortrekkersrol zal 
spelen. Ik wil de gemeente Anderlecht en de 
bevoegde schepen van stedenbouw en 
stadsvernieuwing feliciteren met dit initiatief. Toch 
ben ik van mening dat vooral het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest hier een rol te spelen heeft. 
Het kan toch niet de bedoeling zijn om de 
stadsversnippering op 19 verschillende manieren 
aan te pakken. Een gecoördineerd beleid dat door 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt 
gevoerd, in samenwerking met de 19 gemeenten 
uiteraard, maakt immers meer kans om vruchten af 
te werpen. 
 
Daarom heb ik de volgende vragen:  
 

1. Wat is uw visie op het Urbanitas-project? 
Wat is de rol van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake dit project?  

 
2. Hoe zal u de volgende jaren een coherent 

gewestelijk beleid tegen stadsversnippering 
ontwikkelen en hoe ziet u de rol van de 19 
gemeenten daarin? 

 

La commune d'Anderlecht, via son échevin de 

l'urbanisme et de la rénovation urbaine, s'est 

jointe à l'initiative, ce dont je la félicite. Le 

gouvernement régional bruxellois devrait mener 

une politique coordonnée en la matière, en 

collaboration avec les 19 communes.  
 
1. Quel est votre point de vue sur le projet 

Urbanitas ? Quel est le rôle de la Région de 

Bruxelles-Capitale dans ce projet ? 
 
2. Comment entendez-vous développer une 

politique régionale cohérente contre le 

morcellement urbain dans les prochaines 

années et comment envisagez-vous le rôle des 

19 communes dans ce cadre ?  
 
C2005-06-30AIBZ - 00:31:30.016 .. 
00:34:48.818 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Het 
is tegelijk een zeer gedetailleerde en een zeer ruime 
vraag, aangezien ze zowel betrekking heeft op het 
Urbanitas-programma als op mijn globale visie 
inzake stadsvernieuwing. U zult dus misschien 
enigszins ontgoocheld zijn door mijn antwoord. 
 
Het Urbanitas-project kadert binnen het Europees 
URBACT-programma. Doel van het project is om 
ervaringen uit te wisselen. Het staat open voor alle 
lokale gemeenschappen en steden in Europa. Het 
gewest is bij dit programma betrokken omdat het 
zelf bevoegd is voor een URBAN-programma. 
Bovendien is het gewest als beheersoverheid van 
de Europese structuurfondsen in dezelfde 
hoedanigheid als een lidstaat, en samen met de 
twee andere gewesten en de federale overheid, lid 
van het URBACT-opvolgingscomité, dat alle 
projecten en resultaten van Europese netwerken 
goedkeurt.  
 
Het gewest maakt niet alleen deel uit van 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Le projet Urbanitas s'inscrit dans 

le cadre du programme européen URBACT, dont 

l'objectif est d'échanger des expériences. Il est 

ouvert à toutes les communautés et villes en 

Europe. La Région est impliquée dans ce 

programme parce qu'elle est elle-même qualifiée 

pour un programme URBAN. De plus, elle est 

membre du comité de suivi d'URBACT, qui 

approuve tous les projets et résultats des réseaux 

européens. 
 
La Région fait aussi partie d'autres réseaux, 

comme "Cities Move" et "Participando", le réseau 

"Partners via actions", le réseau "Cohus", le 

groupe de travail "Euromediation Securities" et 

l'étude sur les communautés durables en milieu 

urbain. 
 
En ce qui concerne la fragmentation urbaine, il 

existe différentes mesures politiques. 
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Urbanitas, maar ook van andere netwerken zoals 
'Cities Move' en 'Participando' met betrekking tot 
de participatie van de bewoners, het netwerk 
'Partners via actions' over publiek/private 
samenwerkingsverbanden, het netwerk 'Cohus' 
over de herwaardering van het stadspatrimonium, 
de werkgroep 'Euromediation Securities' over 
preventie en onveiligheid en de studie over 
duurzame gemeenschappen in de stadsomgeving.  
 
Wat de stadsversnippering betreft, zijn er 
verschillende beleidsmaatregelen. 
 
Er zijn natuurlijk beleidspunten van het gewest die 
wel bekend zijn. Om te beginnen zijn er de grote 
krachtlijnen van het Gewestelijk 
Ontwikkelingsplan. Daarnaast zijn er de 
gemeentelijke ontwikkelingsplannen en 
programma's zoals de wijkcontracten, de 
handelskerncontracten of nog de 
preventiecontracten. 
 
Onze actie in verband met de herwaardering van de 
hefboomgebieden is erg belangrijk. De 
hefboomgebieden - of zones van gewestelijk 
belang - zijn in feite breuken en kloven in het 
stedelijk weefsel. Deze gebieden zijn vaak gelegen 
waar de inzet hoog is. Het gewest moet zich dus 
vastberaden opstellen met een duidelijk 
uitgesproken visie op de ontwikkeling van elk van 
deze gebieden. 
 
Binnenkort wordt een studie afgerond om een 
richtschema op te stellen voor de inrichting en 
ontwikkeling van elk van deze gebieden van 
gewestelijk belang. Uiteraard zullen al deze 
gebieden zich niet gelijktijdig ontwikkelen en zal 
het dus noodzakelijk zijn de ontwikkeling ervan te 
faseren. In de compacte en beperkte stedelijke 
context van Brussel zijn de beschikbare ruimten 
zeldzaam. We moeten daarom zeer zorgvuldig te 
werk gaan, want het zijn net deze ruimten die 
kunnen bijdragen tot nieuwe stedenbouwkundige 
en economische impulsen. Ik hecht dus bijzonder 
veel belang aan de kwaliteit en de duurzaamheid 
van de projecten die voorgesteld zullen worden. 
 
We zullen later nog de gelegenheid hebben om 
over dit fenomeen van stadsversnippering te praten. 
Het spreekt echter vanzelf dat er in een globaal 
stedelijk beleid veel instrumenten bestaan die 
volgens mij kunnen bijdragen tot het herstellen en 

Certains points du programme politique de la 

Région sont connus, à commencer par les grandes 

directions du Plan régional de développement, les 

plans de développement communaux, ainsi que 

certains programmes comme les contrats de 

quartier, les contrats de noyaux commerciaux et 

les contrats de prévention.  
 
Notre action relative à la revalorisation des 

zones-leviers - ou zones d'intérêt régional - est 

essentielle. Celles-ci constituent des ruptures et 

des crevasses dans le tissu urbain et représentent 

des enjeux importants. La Région doit mettre au 

point une vision claire du développement de 

chacune de ces zones.  
 
Une étude élaborant un schéma directeur pour 

l'aménagement et le développement de chacune de 

ces zones sera bientôt achevée. Dans le contexte 

urbain compact et restreint de Bruxelles, ces 

espaces peuvent contribuer à de nouveaux élans 

urbanistiques et économiques. J'accorde donc une 

importance particulière à la qualité et la stabilité 

des projets présentés. 
 
Beaucoup d'outils de la politique urbaine globale 

peuvent contribuer à restaurer et préserver le 

tissu urbain. Mais je ne peux pas donner tous les 

détails à ce sujet dans le cadre d'une question 

orale.  
 
C2005-06-30AIBZ - 00:38:31.248 .. 
00:39:22.802 
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bewaren van het stedelijk weefsel. In het kader van 
een mondelinge vraag kan ik daar niet in alle 
details op ingaan. 
 

 

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Als ik u hoor, lijkt het 
alsof we overal goed bezig zijn, terwijl Anderlecht 
Europa aanspreekt voor bijkomende initiatieven. 
De wijkcontracten lijken sterk op het Urbanitas-
project.  
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Het 
Brussels Gewest moet ervoor zorgen dat de 
belangen van het volledige gewest worden 
verdedigd. Het is niet goed dat één enkele 
gemeente de belangen van het Brussels Gewest zou 
gaan behartigen. We moeten een globale visie op 
stadsvernieuwing uitdragen. Dat belet uiteraard 
niet dat een welbepaalde gemeente zich voor het 
Urbanitas-project interesseert.  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- A vous 
entendre, nous sommes partout sur la bonne voie, 

alors qu'Anderlecht sollicite l'Europe pour des 

initiatives supplémentaires. Les contrats de 

quartier ressemblent beaucoup au projet 

Urbanitas.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Nous devons veiller à défendre les 

intérêts de la Région bruxelloise dans son 

ensemble et propager une vision globale de la 

rénovation urbaine. Cela n'empêche toutefois pas 

qu'une commune déterminée s'intéresse au projet 

Urbanitas. 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

 

- L’incident est clos. 

___ ___ 

 
 
 


