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Le Compte rendu intégral 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 interventions longues, la 
traduction est un résumé. 
 

 
Het Integraal verslag 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. 
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Présidence : M. Joël Riguelle, premier vice-président. 

Voorzitterschap: de heer Joël Riguelle, eerste ondervoorzitter. 
 

 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 
PORT DE BRUXELLES, 

 
concernant "le récent rapport présenté par 
la secrétaire d'Etat au parlement relatif à la 
représentation équilibrée des hommes et des 
femmes dans les organes consultatifs". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE GROU-
WELS, STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR AMBTE-
NARENZAKEN, GELIJKEKANSEN-
BELEID EN DE HAVEN VAN BRUSSEL, 

 
betreffende "het recent verslag voorgesteld 
door de staatssecretaris aan het parlement 
in verband met de evenredige vertegen-
woordiging van mannen en vrouwen in 
adviesraden". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 

Mme Céline Fremault.- Il y a plusieurs mois, je 
vous interpellais sur l'égalité entre les hommes et 
les femmes, et plus particulièrement sur la 
représentation des femmes au sein de la fonction 
publique, en attirant votre attention sur les 
difficultés d'accessibilité à l'emploi des femmes au 
sein de ce secteur. 
 
Vous aviez alors fait mention de la réalisation 
d'une étude relative aux perspectives de genre en 
termes de recrutement. A cette époque, vous ne 
pouviez me dire qui serait chargé de la réaliser, 
quelle méthode serait utilisée ou quel calendrier 
serait suivi. Disposez-vous, à ce jour, de plus 
d'informations à propos de ce projet ? 
 
La deuxième chose sur laquelle je souhaiterais 

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- 

Enkele maanden geleden interpelleerde ik u over 

de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en 

mannen in het openbaar ambt. U hebt toen 

geantwoord dat er een studie zou worden 

uitgevoerd naar de genderperspectieven inzake 

aanwervingen. U kon toen echter nog niet zeggen 

wie die studie zou uitvoeren, welke methode zou 

worden gebruikt en welk tijdschema zou worden 

gevolgd. Beschikt u ondertussen over die 

informatie?  
 
Mijn tweede vraag betreft de vertegenwoordiging 

van vrouwen in de Brusselse adviesraden. Zoals u 

zelf opmerkt, voldoet die niet aan de ordonnantie 

van 5 juli 2001.  
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intervenir porte sur la représentation féminine au 
sein des conseils consultatifs de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Comme vous le souleviez au 
travers de votre analyse, la représentation des 
femmes au sein des différents conseils ne remplit 
pas les conditions de l'ordonnance du 5 juillet 
2001. 
 
Sur la base du tableau récapitulatif annexé à ce 
rapport, il est aisé de constater que sur seize 
instances détaillées, six interpellent plus 
particulièrement, tant les disparités de genre sont 
conséquentes. Elles sont de l'ordre de 0% à 25 % 
dans le rapport de représentation féminine, la 
palme revenant au Conseil de coordination des 
chantiers avec 37 hommes pour aucune femme. 
 
Un autre élément clé dans cette analyse est la 
durée des mandats des conseils. Parmi les six 
mauvais élèves de la classe, la plupart des mandats 
ont été renouvelés depuis la mise en application de 
l'ordonnance précitée de 2001. J'en veux pour 
preuve le Conseil économique et social qui vient 
d'être renouvelé en 2004 ou encore le Comité 
régional des taxis en 2003.  
 
Ceci démontre qu'au-delà des bases légales, des 
changements d'ordre social et de mentalité sont 
encore nécessaires. Des efforts devront êtres 
réalisés en termes d'égalité des chances dans les 
mois à venir et sur toute la durée de la législature. 
 
Dans le résumé de votre analyse, vous faites état, 
en tant que secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité 
des Chances, de l'observation minutieuse que vous 
avez portée eu égard à l'application de 
l'ordonnance du 5 juillet 2001 lors des différents 
renouvellements. 
 
Le comité consultatif du Commerce extérieur 
devait être renouvelé en juin 2005, sa composition 
antérieure à juin étant de 37 hommes pour 12 
femmes. Quelle est sa nouvelle composition ? 
Quel est le degré de votre capacité d' intervention 
dans ce renouvellement très récent ? Quelles sont 
les dispositions complémentaires que vous avez 
prises pour agir en préalable des prochains 
renouvellements ? 
 

Bij het verslag is een tabel gevoegd waaruit blijkt 

dat in 6 van de 16 adviesraden slechts 0% tot 25% 

van de leden vrouwen zijn. De Commissie voor de 

coördinatie van de werken op de openbare weg 

spant de kroon met 37 mannen tegen 1 vrouw.  
 
Bij de zes slechtste leerlingen van de klas zijn de 

meeste mandaten nochtans vernieuwd sinds de 

inwerkingtreding van de ordonnantie van 2001. 

Dat bewijst dat er naast de wettelijke 

verplichtingen een mentaliteitswijziging nodig is. 

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.  
 
Als staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen 

verwijst u in de samenvatting van uw analyse naar 

de nauwkeurige observatie van de toepassing van 

de ordonnantie van 5 juli 2001 bij verschillende 

vernieuwingen. 
 
De Adviescommissie voor Buitenlandse Handel 

moest in juni 2005 worden vernieuwd. Ze was 

samengesteld uit 37 mannen en 12 vrouwen. Hoe 

is die nu samengesteld? In hoeverre hebt u invloed 

op de recente vernieuwing? Welke maatregelen 

hebt u genomen om op de op til staande 

vernieuwingen te anticiperen?  
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels.  
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
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Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Une 
étude a, en effet, débuté au mois de septembre 
dernier, mais celle-ci ne concerne pas uniquement 
l'aspect de genre en termes de recrutement. Cette 
étude s'inscrit dans un contexte plus large de 
diversité. Elle comporte trois volets, considérés 
comme prioritaires : l'emploi de personnes 
présentant un handicap, l'égalité des hommes et 
des femmes et l'emploi de personnes d'origine 
étrangère au sein du ministère régional. 
 
L'étude a fourni les résultats suivants :  
 

- un aperçu actuel et des statistiques pour 
chaque groupe ; 

 
- la détection des défaillances ; 

 
- des propositions concrètes de gestion pour 

l'avenir, des propositions d'actions 
qualitatives et quantitatives en matière de 
diversité pour les trois groupes, surtout 
orientées sur les quatre domaines 
prioritaires que sont le recrutement, la 
promotion, la formation et le changement 
de la culture d'organisation. 

 
L'étude a été confiée à trois partenaires qui 
travaillent en étroite collaboration : le département 
de sociologie de la KUL, chargé du volet 
"hommes/femmes", "het Instituut voor de 
Overheid" de la KUL chargé du volet "étrangers" 
et les Facultés Notre Dame de la Paix de Namur 
(FNDP) chargée du volet "personnes 
handicapées". 
 
Les premiers résultats sont attendus pour la fin 
cette année. 
 
En ce qui concerne vos autres inquiétudes, je 
confirme qu'en septembre dernier, lors de la 
présentation au parlement du rapport sur la 
situation de la représentation équilibrée des 
hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs, conformément à l'ordonnance du 5 
juillet 2001 modifiant l'ordonnance du 27 avril 
1995 portant introduction d'une représentation 
équilibrée d' hommes et de femmes dans les 
organes consultatifs, la composition du comité 
consultatif du commerce extérieur était bien de 37 
hommes pour 12 femmes. J'ai pris des 
renseignements auprès du secrétariat de ce comité, 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- In september is inderdaad een studie 

aangevat. De aanpak ervan is ruimer dan alleen 

het aspect van de indienstneming. Er zijn drie 

prioritaire onderdelen, met name tewerkstelling 

van gehandicapten, gelijkheid van mannen en 

vrouwen en tewerkstelling van allochtonen binnen 

het gewestelijk ministerie. 
 
Deze studie leidde tot de volgende resultaten: 
 

- een stand van zaken en statistieken voor 

elke groep; 
 

- het opsporen van tekortkomingen; 
 

- concrete beheersvoorstellen voor de 

toekomst, voorstellen tot acties inzake 

diversiteit voor de drie groepen, gericht 

op prioritaire domeinen zoals indienst-

neming, promotie, opleiding en aan-

passing van de bedrijfscultuur. 
 
Er werken drie partners mee aan deze studie: het 

departement sociologie van de KUL (voor het luikl 

mannen/vrouwen), het Instituut voor de Overheid 

van de KUL (voor het luik vreemdelingen) en de 

Facultés Notre Dame de la Paix uit Namen (voor 

het luik gehandicapten). 
 
De eerste resultaten worden tegen het einde van 

dit jaar verwacht. 
 
In september 2005 werd in het parlement het 

rapport voorgesteld over de gelijke vertegenwoor-

diging van mannen en vrouwen in de advies-

organen, zoals bepaald in de ordonnantie van       

5 juli 2001. Daaruit bleek dat er in de 

Adviescomité voor Buitenlandse Handel              

37 mannen zitten tegenover 12 vrouwen. De 

samenstelling is sindsdien nog niet veranderd. 
 
Bij de oproep voor de vernieuwing van de 

mandaten zullen we de leden vragen om rekening 

te houden met de verplichte gelijke vertegen-

woordiging. De minister moet hierop toezien. 
 
Wanneer meer dan twee derden van de leden van 

hetzelfde geslacht zijn, kan een adviesorgaan 

immers geen adviezen geven. 
 
Ik zal erover waken dat de nieuwe samenstelling 
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et à ce jour, sa composition n'a pas encore changé, 
car le renouvellement n'a pas encore eu lieu. 
 
Lors de l'appel pour le renouvellement des 
mandats, une attention particulière sera demandée 
aux organisations membres en leur demandant de 
tenir compte de l'obligation de représentation 
équilibrée prévue dans l'ordonnance. Il revient 
aussi au ministre qui a dans ses attributions 
l'organe consultatif concerné de rester attentif à 
cette question.  
 
En effet, lorsque la condition des "deux tiers au 
plus des membres d'un organe consultatif 
appartiennent au même sexe" n'est pas remplie, 
l'organe consultatif ne peut émettre d'avis. 
 
Je veillerai attentivement à ce que la 
recomposition de ce comité consultatif soit 
équilibrée et insisterai en ce sens auprès de mon 
collègue, lequel déposera une proposition de 
nouvelle composition. 
 
Le gouvernement bruxellois s'engage à faire 
respecter ces dispositions pour toute recomposition 
des organes consultatifs, y compris le prochain 
renouvellement du conseil du Commerce extérieur. 
 
Un feuillet d'information relatif à l'ordonnance du 
27 avril 1995 portant l'introduction d'une 
représentation équilibrée d'hommes et de femmes 
dans les organes consultatifs sera diffusé auprès 
des organes consultatifs et aux ministres de tutelle 
respectifs, ceci afin de leur rappeler l'existence de 
cette ordonnance et de les inciter à faire respecter 
les dispositions qui y figurent.  
 
Le travail est en cours et devrait être finalisé début 
2006. 
 
Je vais demander au gouvernement de veiller à ce 
que ces organes soient composées d'au maximum 
deux tiers de chaque sexe. 
 

van dit adviescomité evenwichtiger zal zijn en ik 

zal daarop aandringen bij mijn collega die de 

kandidaten zal voorstellen. 
 
De Brusselse regering zal alle richtlijnen ter zake 

naleven. 
 
Alle adviesraden en bevoegde ministers zullen een 

informatiebrochure ontvangen over de ordon-

nantie van 27 april 1995 houdende invoering van 

een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen 

en vrouwen in adviesorganen. Ze moeten zich 

houden aan deze ordonnantie. 
 
Begin 2006 zal dit werk afgerond zijn. 
 
Ik zal de regering vragen om erover te waken dat 

maximaal twee derden van de leden van de 

adviesraden tot hetzelfde geslacht behoren.  
 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
 
 
Mme Céline Fremault.- Je continuerai à 
interpeller la secrétaire d'Etat sur les six instances 
qui pèchent en la matière pour voir comment 
remédier à ce problème dans les mois à venir. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik zal 

er bij staatssecretaris Grouwels op blijven aan-

dringen dat ze het probleem van die zes 

adviesraden tijdens de komende maanden oplost. 
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- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE MME SFIA 
BOUARFA 

 
À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 
FINANCES, DU BUDGET, DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES,  

 
concernant "la taxe régionale bruxelloise". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
SFIA BOUARFA 

 
AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-
LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 
OPENBAAR AMBT EN EXTERNE 
BETREKKINGEN, 

 
betreffende "de Brusselse gewestbelasting". 

 
M. le président.- Vu l'absence excusée de 
l'auteure et avec l'accord du ministre Guy 
Vanhengel, la question orale est reportée à une 
date ultérieure. 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met instemming van 
minister Vanhengel, wordt de mondelinge vraag 
naar een latere datum verschoven.  
 

  

  

_____ _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


