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Présidence : M. Eric Tomas, président. 

Voorzitterschap: de heer Eric Tomas, voorzitter. 

 
 

 
INTERPELLATIONS 

 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI  
 
 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,  

 
 ET À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "la fracture numérique et l'accès 
Wi-Fi - WiMAX en Région de Bruxelles-
Capitale ainsi que l'éventuelle installation de 
bornes Wi-Fi dans les stations de métro 
bruxelloises". 
 
 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 
JULIE FISZMAN, 

 
concernant "l'extension du réseau sans fil 
bruxellois". 

 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Je me permets 
aujourd'hui de revenir sur un sujet qui a déjà été 
traité à plusieurs reprises, qui me tient à coeur et 
qui me semble d'une importance capitale pour 
notre Région, à savoir les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication. Ces TIC 
investissent de manière fulgurante le champ social 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER HAMZA 

FASSI-FIHRI 
 
 TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJK REGERING, 
BELAST MET FINANCIËN, 
BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN 
EXTERNE BETREKKINGEN, 

 
 EN TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
betreffende "de digitale kloof en de toegang 
tot Wi-Fi, WiMAX in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, alsook de eventuele 
installatie van Wi-Fi-punten in de Brusselse 
metrostations". 
 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW JULIE FISZMAN, 

 
betreffende "de uitbreiding van het Brussels 
draadloos netwerk". 

 
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- De 

nieuwe informatie- en communicatietechnologie 

heeft een enorme invloed op ons gedrag en onze 

levenswijze, maar ook op de economie, waar ze 

nieuwe mogelijkheden, behoeften, diensten en 

banen creëert. 
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général et influent sur notre comportement, notre 
mode de vie, mais aussi de manière considérable 
sur le champ économique et industriel, en créant 
de nouveaux débouchés, besoins, services et 
emplois et de nouvelles activités. 
 
En dehors de ces éléments positifs existe un 
risque, si l'on n'y prête garde, de créer rapidement 
un "gap" - une fracture numérique - qui pourrait 
devenir une fracture historique entre ceux qui ont 
accès et ceux qui n'ont pas accès aux TIC. Les 
nouvelles technologies sont un peu comme l'eau 
courante, le gaz ou l'électricité au moment de leur 
apparition : ceux qui y ont accès au début peuvent 
améliorer rapidement et facilement leur mode de 
vie, tandis que ceux qui n'y ont pas accès traînent, 
le "gap" s'élargissant entre les deux pans de la 
population. 
 
Quel est l'état des lieux des politiques mises en 
place dans ce domaine depuis 2004 et la 
déclaration de politique générale ? Celle-ci 
prévoyait un chapitre à ce sujet, ainsi que des 
objectifs et des actions. Elle constatait déjà que 
"L'accès aux nouvelles technologies n'est pas égal 
pour tous. Dans ce contexte, certains groupes sont 
particulièrement fragilisés, comme les personnes 
âgées, les personnes à faibles revenus, les 
personnes peu qualifiées. La formation aux 
nouvelles technologies doit s'envisager dès le plus 
jeune âge, au sein de l'enseignement primaire et 
secondaire. Mais elle doit se poursuivre dans 
l'enseignement supérieur et universitaire et, le cas 
échéant, tout au long de la vie, tant pour les 
demandeurs d'emploi que pour les personnes 
actives sur le marché du travail. Contrairement aux 
Etats-Unis, à certains pays scandinaves, le taux 
d'équipement informatique et de connexion 
Internet des ménages belges, et particulièrement 
bruxellois, est encore trop faible. Pour lutter contre 
la fracture numérique, le gouvernement s'engage 
progressivement à : 
 
- Poursuivre le développement des formations aux 
TIC notamment par la création d'un chèque TIC ; 
 
- Développer la fourniture d'accès à l'internet à 
haut débit aux citoyens et aux entreprises en 
valorisant le réseau régional à large bande, Irisnet, 
et en utilisant la Wi-Fi, une technologie d'accès 
sans fil à l'internet. La Région pourrait à terme 
privilégier certains groupes-cibles comme les 
étudiants, les personnes à faibles revenus, en leur 

Het risico bestaat echter dat er een digitale kloof 

ontstaat tussen diegenen die toegang hebben tot de 

nieuwe ICT en diegenen die dat niet hebben. De 

eerste groep kan haar levenswijze snel verbeteren, 

maar de andere blijft achter en het verschil tussen 

beide groepen wordt groter. 
 
De algemene beleidsverklaring van 2004 stelde al 

vast dat niet iedereen dezelfde toegang had tot de 

nieuwe technologie en dat vooral bejaarden, 

laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen 

achterbleven. De regering wilde dat kinderen zo 

vroeg mogelijk met de nieuwe technologie leren 

werken en dat ook volwassenen zich voortdurend 

zouden bijscholen op dit vlak. Er zijn nog te weinig 

internetverbindingen in België en zeker in Brussel. 

De regering beloofde daarom om: 
 
- ICT-opleidingen verder te ontwikkelen, onder 

meer via ICT-cheques; 
 
- burgers en ondernemingen toegang te 

verschaffen tot breedbandinternet via het 

gewestelijke netwerk IRISnet en met de draadloze 

Wi-Fi-technologie. Op termijn kon het gewest 

bepaalde doelgroepen bevoordelen, zoals 

studenten of mensen met een laag inkomen; 
 
- het gebruik van computers in scholen buiten de 

lesuren te stimuleren. 
 
Wat heeft de regering terzake sinds de 

beleidsverklaring gedaan? De ICT-cheques zijn 

enkel beschikbaar voor werkzoekenden. De 

minister van Tewerkstelling wil dit mechanisme tot 

zoveel mogelijk personen uitbreiden. 
 
In juli 2006 werd daarnaast een referentiecentrum 

opgericht, Evoliris, dat openstaat voor leerlingen 

uit het technisch onderwijs. 
 
Er zijn echter nog andere doelgroepen dan 

werkzoekenden (ICT-cheques) en TSO-leerlingen 

(Evoliris). Wat doet de regering voor de 

kansarmen? 
 
In Sint-Lambrechts-Woluwe vond een proefproject 

plaats voor een digitale openbare ruimte. Welke 

conclusies heeft dit opgeleverd? Wordt dit project 

uitgebreid tot het gehele gewest? 
 
Het ging erom informaticaklassen in scholen 

buiten de lesuren open te stellen voor de 
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offrant un accès à petit prix, voire gratuit ; 
 
- Développer l'utilisation du matériel informatique 
présent dans les écoles en dehors des heures de 
classe." 
 
Quel est l'état d'avancement du gouvernement par 
rapport à ces objectifs ? Les chèques TIC existent 
et sont accessibles aux demandeurs d'emploi. La 
volonté du ministre de l'Emploi et de ses collègues 
est de continuer à élargir l'accès des chèques TIC 
au maximum de personnes. 
 
Une deuxième initiative est Evoliris, avec la 
création du centre de référence en juillet 2006. 
Depuis l'accord récent avec la Communauté 
française, ce centre de référence régional est 
accessible aux élèves de l'enseignement technique, 
ce qui est une excellente chose. 
 
Mais quelles sont aujourd'hui les actions du 
gouvernement pour les publics autres que les 
demandeurs d'emploi, qui bénéficient des chèques 
TIC, et les élèves de l'enseignement technique et 
professionnel, qui ont accès au centre de référence 
Evoliris ? Qu'en est-il des publics fragilisés cités 
dans la déclaration de gouvernement ? 
 
Ensuite, toujours par rapport à ce premier objectif 
de la déclaration gouvernementale, un projet pilote 
d'espace public numérique a eu lieu à Woluwe-
Saint-Lambert. La commission a discuté de ce 
projet en avril 2006. Qu'en est-il de son 
évaluation ? Des conclusions ont-elles été tirées ? 
Y a-t-il lieu d'élargir cette expérience à l'ensemble 
de la Région ? 
 
Pour rappel, il s'agissait d'ouvrir les classes 
informatiques d'une école en dehors des heures de 
classe aux populations qui habitent autour de cette 
école, en chargeant une association d'en organiser 
l'accès ou le fonctionnement.  
 
Une autre mesure intéressante serait le recyclage 
du matériel informatique public régional, à savoir 
celui du ministère, du parlement et des groupes 
qui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, est 
parfois jugé dépassé, mais reste utilisable. Qu'en 
fait-on aujourd'hui ? Que fait le gouvernement de 
ce matériel qui dépend directement ou 
indirectement de lui ? Des initiatives sont-elles 
prises pour le mettre à disposition d'associations et 
ainsi lui donner une deuxième vie ?  

omwonenden. Een vereniging moest deze toegang 

organiseren. 
 
Recyclage van het gewestelijk 

informaticamaterieel (ministerie, parlement, 

fracties) zou een interessant initiatief zijn. Wat 

gebeurt daar nu mee? Stelt de regering materieel 

ter beschikking van verenigingen? 
 
Een tweede doelstelling van de regering was een 

ruimere toegang tot internet in het algemeen. De 

heer El Ktibi stelde in juni 2007 verschillende 

vragen over objectieve indicatoren in verband met 

de toegang tot ICT in het gewest. U zei toen dat 

ruim de helft van de Brusselaars over een 

computer beschikt en dat de prioriteit dus niet bij 

het materieel lag, maar bij de internettoegang zelf. 
 
U lanceerde daarom in november 2006 het 

proefproject Urbizone voor Wi-Fi-toegang op de 

campussen van de ULB en de VUB. Werd dit 

project geëvalueerd en zal Urbizone uitgebreid 

worden tot andere scholen of universiteiten? 
 
In oktober zei u daarover dat een uitbreiding van 

Urbizone 24 miljoen euro zou kosten. Bent u van 

plan om voor het einde van de regeerperiode 

inderdaad een dergelijk initiatief te nemen? 
 
U wilde destijds het project invoeren op alle 

universiteiten en hogescholen in het gewest en 

deed een projectoproep met als deadline 

september 2007. Werden er dossiers ingediend en 

goedgekeurd? 
 
Ik wil u ook ondervragen over de keuze van de 

technologie voor de ontwikkeling van internet in 

Brussel. De commissie heeft al veel gedebatteerd 

over de voor- en nadelen van Wi-Fi en WiMAX. 

Heeft de regering al beslist hierover? 
 
U zei in de commissie dat het BIPT de WiMAX-

frequenties nog niet heeft opengesteld en dat dus 

nog niet vaststond dat het gewest geen licentie zou 

krijgen. Eerder echter, in april 2006, zei u dat het 

BIPT de aanvraag van het CIBG verworpen had, 

omdat er anders geen frequentie zou overblijven 

voor een andere operator en omdat er eerst een 

samenwerkingsakkoord moest zijn tussen de 

federale overheid en de gemeenschappen. 
 
Hoe staat het hier nu mee? Loopt de aanvraag 

voor WiMAX-frequenties nog steeds of zet het 
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En ce qui concerne le deuxième volet des objectifs 
du gouvernement, à savoir l'accès à internet 
proprement dit, M. El Ktibi avait abordé en juin 
2007 plusieurs questions sur des indicateurs 
permettant d'avoir une vision objective de l'accès 
aux technologies de l'information en Région 
bruxelloise. Vous aviez répondu à l'époque que, vu 
que plus de la moitié de la population bruxelloise 
disposait déjà d'un ordinateur, la priorité du 
gouvernement ne devait pas forcément être le 
matériel lui-même, mais l'accès à internet à travers 
ce matériel.  
 
Pour mettre en pratique cet objectif, vous avez 
lancé en novembre 2006 l'expérience pilote 
Urbizone, soit l'accès Wi-Fi sur les sites de l'ULB 
et de la VUB. Qu'en est-il de cette expérience ? 
Une première évaluation a-t-elle eu lieu ? Peut-on 
envisager d'élargir cette expérience Urbizone à 
d'autres hautes écoles ou sites universitaires, 
comme vous l'avez vous-même suggéré ? 
 
Mmes Fiszman et Braeckman vous avaient 
également interrogé à ce propos en octobre. Vous 
aviez répondu que l'extension du projet Urbizone à 
l'ensemble de la Région coûterait 24 millions 
d'euros, mais vous n'aviez pas dit si vous 
envisagiez de le faire avant la fin de cette 
législature. Comptez-vous étendre Urbizone ? Est-
ce réalisable d'ici la fin de la législature ? 
 
A l'époque, vous aviez envisagé d'élargir Urbizone 
à toutes les universités et hautes écoles en Région 
bruxelloise. Vous aviez annoncé un appel à projet 
et les dossiers devaient rentrer pour septembre 
2007. Qu'en est-il ? Y a-t-il déjà des dossiers qui 
sont rentrés ? Des dossiers ont-ils déjà été 
retenus ?  
 
Outre ces questions relatives au bilan actuel de la 
DPR, j'aimerais vous interroger à propos du choix 
technologique de la Région par rapport au 
développement de l'internet sur le territoire 
bruxellois. Il y a l'option Wi-Fi, qui est 
expérimentée par Urbizone, et il y a l'option 
WiMAX, qui a déjà fait l'objet de nombreux 
débats en commission. Quel système de connexion 
le gouvernement compte-t-il privilégier 
aujourd'hui ? Une décision a-t-elle déjà été prise ?  
 
En réponse à mes collègues, en commission, vous 
disiez constater que l'IBPT n'a toujours pas ouvert 
les fréquences WiMAX et que, dès lors, il était 

CIBG daarvoor andere stappen? 
 
In januari begreep ik uit de pers dat de regering 

van plan was Wi-Fi-antennes te plaatsen in de 

metrostations en geen WiMAX. Heeft de regering 

WiMAX inderdaad definitief opgegeven? Krijgt het 

metroproject definitief de voorkeur op het 

campusproject of worden ze allebei uitgevoerd? 
 
U ontkende in de pers niet dat het metroproject 

bestaat, maar misschien bestaat er een ander 

tijdschema? Staat die al vast? Zijn de budgetten en 

de wijze van uitvoering vastgelegd? Volgens de 

pers zou dit project specifiek op toeristen gericht 

zijn. Klopt dat of staat het open voor iedereen? 

Het lijkt mij een goed initiatief, maar het mag niet 

enkel gericht zijn op eigenaars van PDA's en 

ander mobiel materieel. 
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trop tôt pour affirmer que la Région n'obtiendrait 
pas la licence. Mais un an plus tôt, en avril 2006, 
vous disiez que la demande du CIRB avait été 
rejetée par l'IBPT sur la base du fait qu'une fois la 
première demande satisfaite, il ne restait plus de 
fréquence à octroyer à un autre opérateur en 
Région bruxelloise, et que l'institut avançait qu'il 
ne pouvait attribuer des fréquences à une Région 
en l'absence d'un accord de coopération entre 
l'autorité fédérale et les Communautés parce que, 
disiez-vous, il assimile la boucle locale radio à de 
la radiodiffusion. 
 
Qu'en est-il aujourd'hui du choix technologique ? 
Qu'en est-il du WiMAX ? Est-ce que les demandes 
sont toujours effectives ? Dans le cas contraire, où 
en sont les démarches du CIRB pour obtenir cette 
licence WiMAX ?  
 
Je termine par un lien avec l'actualité récente. En 
lisant la presse du mois de janvier à propos de 
l'implantation d'antennes Wi-Fi dans les stations 
de métro, j'ai cru comprendre que le choix 
technologique de la Région était opéré puis qu'elle 
avait choisi d'installer du Wi-Fi et pas du WiMAX 
dans les stations de métro J'en étais un peu étonné. 
Qu'en est-il exactement ? Le WiMAX est-il 
définitivement abandonné au profit du Wi-Fi ? 
L'élargissement aux campus est-il définitivement 
abandonné au profit du projet métro, ou bien le 
projet Wi-Fi dans le métro s'ajoute-t-il au projet 
campus et hautes écoles ? 
 
Dans la presse, vous ne démentiez pas l'existence 
du projet Wi-Fi dans le métro. J'imagine donc qu'il 
existe, mais que le phasage n'était peut-être pas tel 
qu'annoncé dans la presse. Qu'en est-il 
concrètement ? Le phasage est-il déterminé ? Les 
budgets sont-ils prévus ? Les modalités de ce 
projet sont-elles définies ? Selon la presse, ce 
projet était plus spécifiquement destiné aux seuls 
touristes, et pas à l'ensemble de la population 
bruxelloise. Ce projet Wi-Fi dans le métro 
s'adresse-t-il effectivement plus spécifiquement 
aux touristes ou est-il ouvert à tous ? Auquel cas, 
si j'estime que le Wi-Fi dans le métro est une 
bonne chose en soi et si je souhaite que cela se 
fasse dès que possible, je pense qu'il faut faire 
attention à ne pas le faire uniquement pour ceux 
qui ont des PDA et du matériel mobile qui permet 
d'utiliser du Wi-Fi dans le métro. 
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M. le président.- La parole est à Mme Fiszman.  
 
 
Mme Julie Fiszman.- Mon interpellation porte 
principalement sur le réseau sans fil pour tous et 
son extension en Région bruxelloise ainsi que sur 
la lutte contre la fracture numérique. Je vous ai 
déjà interpellé à plusieurs reprises sur ce sujet. Je 
remercie par ailleurs mon collègue M. Fassi-Fihri 
pour avoir rappelé les différentes interpellations 
déposées sur le sujet. 
 
La presse fait état cette semaine de l'extension du 
réseau sans fil dans le métro. Selon le directeur du 
CIRB : "Bruxelles envisage d'installer des 
antennes Wi-Fi à toutes les sorties de ses stations 
de métro, ce qui permettra aux touristes surtout de 
consulter gratuitement et sans fil les services 
d'information. L'appel d'offres est en préparation 
pour l'instant. Il concerne une centaine de stations 
de métro qui devraient être équipées pour la fin de 
cette année d'une solution de Wi-Fi sans fil. Ce 
projet s'adresse essentiellement aux touristes, mais 
est aussi destiné aux Bruxellois. De plus en plus de 
PDA et de GSM sont en effet équipés du Wi-Fi. 
Désormais, chacun pourra consulter les services 
d'information de la ville de Bruxelles."  
 
"La plupart des stations de métro se situent en effet 
à l'intérieur de la petite Ceinture, explique Hervé 
Feuillien, directeur général du Centre 
d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB). 
Le budget de ce projet s'élèverait à environ un 
million d'euros. Précédemment, le CIRB avait déjà 
équipé l'ensemble du campus universitaire de 
l'ULB-VUB de 75 antennes Wi-Fi. Désormais, cet 
accès sans fil sera étendu au campus du Solbosch 
de l'ULB à Etterbeek et aux Cliniques AZ de la 
VUB. Le contrat de 2,5 millions d'euros vient 
d'être attribué." 
 
A plusieurs reprises, je vous ai interpellé sur les 
différentes initiatives Wi-Fi et WiMAX et l'impact 
sur la santé du développement des réseaux sans 
fils. Mme Braeckman avait fait état de ses 
positions en la matière. ll est question en outre de 
développer le réseau sans fil dans la zone du canal 
à Bruxelles. 
 
Je vous avais également interpellé sur le 
développement du Wi-Fi à proximité du canal.  
 
Cette nouvelle déclaration concerne le 

De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Over de 

uitbreiding van het draadloze netwerk en over de 

digitale kloof heb ik al eerder verscheidene vragen 

gesteld.  
 
Deze week meldde de pers dat het draadloze 

netwerk in de metro's zou worden uitgebreid. 

Volgens de directeur-generaal van het CIBG, de 

heer Hervé Feuillien, wil Brussel tegen eind 2008 

aan alle uitgangen van de metrostations Wi-Fi-

antennes plaatsen, zodat toeristen en Brusselaars 

gratis de informatiediensten kunnen raadplegen. 

Steeds meer PDA's en gsm's zijn van Wi-Fi 

voorzien. De aanbestedingsprocedure is 

momenteel in voorbereiding. Het gaat om een 

honderdtal metrostations waarvan de meeste zich 

binnen de kleine Ring bevinden. Het project zou 

ongeveer 1 miljoen euro kosten.  
 
Het CIBG plaatste reeds 75 Wi-Fi-antennes op de 

campus van de VUB en de ULB. Dat netwerk zal 

worden uitgebreid naar de ULB-campus van 

Solbosch in Etterbeek en naar de algemene 

ziekenhuizen van de VUB. Zopas is hiervoor een 

contract van 2,5 miljoen euro toegewezen. 
 
Ik heb u al meermaals gewezen op de gevolgen 

van Wi-Fi en WiMAX op de volksgezondheid. Ook 

mevrouw Braeckman uitte al haar bezorgdheid.  
 
Bovendien is er sprake van een uitbreiding naar de 

kanaalzone. 
 
In de nieuwe verklaring had u het ook over de 

toepassing van Wi-Fi in de metrostations. Jammer 

genoeg hebt u vlak daarna een interview gegeven 

waarin u terugkrabbelde en zei dat er in de 

begroting van 2008 daarvoor geen budget was 

voorzien en dat u wachtte op de resultaten van een 

haalbaarheidsstudie.  
 
Kunt u een stand van zaken geven van de lopende 

projecten, met name van het Wi-Fi-project op de 

campus van de VUB en de ULB? Hebt u een 

evaluatie laten uitvoeren? 
 
Zijn er plannen om een draadloos netwerk voor 

het hele gewest in te voeren? 
 
Hoe zult u ervoor zorgen dat ook Brusselaars 
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développement du Wi-Fi dans le réseau du métro. 
Vous avez malheureusement accordé juste après 
un entretien contradictoire dans lequel vous 
expliquiez que ce projet ne s'inscrivait pas dans le 
budget 2008 et qu'une étude de faisabilité était en 
cours, dont les conclusions seraient connues fin 
février 2008. Vous rappeliez également les 
initiatives prises à l'ULB et à la VUB.  
 
Quel est le bilan des initiatives en cours, en 
particulier celles qui concernent le campus 
universitaire ULB-VUB ? Une évaluation 
qualitative et quantitative a-t-elle été réalisée -
 profil des utilisateurs, fonctionnement du système, 
qualité du réseau, coût des installations, etc. ? 
 
Existe-t-il un plan global pour l'extension du 
réseau sans fil dans toute la Région ?  
 
Quelles seront les mesures prises pour que ces 
initiatives profitent à tous les habitants, y compris 
aux Bruxellois n'ayant pas les moyens de disposer 
d'un ordinateur ? 
 
M. Fassi-Fihri a rappelé la déclaration du 
gouvernement, qui prévoit que tous les habitants 
de la Région doivent pouvoir bénéficier de la mise 
en ligne des services publics et que le 
gouvernement veillera à lutter contre la fracture 
numérique en développant progressivement l'accès 
à Internet pour tous. Un tel investissement au 
profit des touristes, tel qu'il est visé par le directeur 
du CIRB, est-il véritablement nécessaire ? Quels 
sont les choix du gouvernement régional à cet 
égard ?  
 
L'ancien ministre fédéral de l'Intégration sociale, 
M. Christian Dupont, avait pris toute une série 
d'initiatives en ce sens et coordonné le Plan 
national de lutte contre la fracture numérique. 
Comme les questions de M. Fassi-Fihri excèdent 
largement le sujet du réseau sans fil, je voudrais, 
complémentairement à mes questions sur le réseau 
sans fil, vous demander comment vous inscrivez 
ces initiatives dans le plan national de lutte contre 
la fracture numérique. Quelles sont vos priorités 
pour favoriser l'accès de tous à l'informatique ?  
 
Avez-vous un plan précis pour le financement des 
différentes initiatives lancées d'une part, et pour 
l'extension du réseau d'autre part ? 
 
 

zonder computer gebruik kunnen maken van het 

netwerk? Volgens de regeringsverklaring moeten 

alle Brusselaars toegang hebben tot de websites 

van de overheid en zal de regering de digitale 

kloof bestrijden door iedereen geleidelijk aan 

toegang te verstrekken tot het internet. Is het echt 

nodig dat het CIBG veel geld investeert in een 

project dat vooral toeristen tot voordeel zal 

strekken? 
 
Christian Dupont, die in de vorige federale 

regering minister van Maatschappelijke Integratie 

was, nam het initiatief voor een nationaal 

actieplan ter bestrijding van de digitale kloof. Hoe 

probeert u om de doelstellingen uit dat plan te 

realiseren? 
 
Hebt u een specifiek financieringsplan voor de 

huidige initiatieven inzake Wi-Fi en om het 

netwerk uit te breiden? 
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Discussion 

 

 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Il a été question 
dans la presse du Wi-Fi dans le métro, ainsi que 
dans un hôpital universitaire. Je voudrais rappeler 
à ce sujet que le docteur Michel Verboven du 
service pédiatrique de l'AZ-VUB a co-organisé 
une action qui s'appuyait sur plusieurs études 
mettant en évidence les dangers des téléphones 
portables, mais aussi du Wi-Fi et des baby-phones 
sans fil, notamment en ce qui concerne la santé des 
enfants. Il a notamment lancé une pétition titrée 
"Limitez les radiations", qui a été signée par 
plusieurs dizaines de pédiatres flamands. Cette 
pétition visait également à interdire l'utilisation du 
GSM pour les moins de 16 ans, en se basant sur 
une étude qui montre une série d'effets 
particulièrement nocifs liés au rayonnement 
électromagnétique.  
 
En guise de réponse à une précédente 
interpellation que je vous adressais à ce sujet, M. 
Vanhengel, vous m'avez déclaré que les puissances 
des émissions des systèmes Wi-Fi sont faibles. 
Faible ne signifie pas sans danger ! A cet égard, je 
voudrais évoquer l'exemple de la Mairie de Paris 
qui, après avoir inauguré son réseau Wi-Fi durant 
l'été 2007, a débranché les bornes dans quatre 
bibliothèques municipales. Cette décision est 
intervenue après que des salariés travaillant à 
proximité de la borne aient témoigné des malaises 
qu'ils éprouvaient lors d'une réunion du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) de la Ville de Paris. Cette réunion a 
débouché sur le vote d'un moratoire dans les 
bibliothèques incriminées.  
 
Au Canada, la tendance est également inverse à 
celle que nous connaissons ici, puisque les 
universités de Lakehead et de l'Ontario ont 
remplacé dès 2005 les bornes Wi-Fi par des cables 
réseau.  
 
En Angleterre, une forte proportion de collèges 
sont équipés de Wi-Fi et certains établissements 
opèrent la même démarche inverse. "Panorama" -
 une émission de la BBC que l'on ne peut taxer de 
superficielle - révélait que, dans leurs classes 
équipées de Wi-Fi, les élèves étaient trois fois plus 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- De pers spreekt over Wi-Fi in de metro en 

in een universitair ziekenhuis. Dokter Verboven 

van de pediatrie van het AZ-VUB heeft naar 

aanleiding van meerdere studies over het gevaar 

van mobiele telefoons, Wi-Fi en draadloze 

babyfoons voor de gezondheid van kinderen een 

petitie gestart om de straling te beperken en 

kinderen onder de zestien jaar het gebruik van 

gsm's te verbieden.  
 
Op een vorige interpellatie hebt u geantwoord dat 

Wi-Fi-systemen slechts een lage straling hebben. 

Dat wil evenwel niet zeggen dat er geen gevaar is.  
 
In Parijs werd in de zomer van 2007 een Wi-Fi-

netwerk geïnstalleerd. De burgemeester van Parijs 

heeft ondertussen in vier bibliotheken de hotspots 

moeten afschaffen na gezondheidsklachten van 

werknemers. 
 
In Canada hebben de universiteiten van Lakehead 

en Ontario al in 2005 het Wi-Fi-systeem door een 

kabelsysteem vervangen.  
 
In Engeland zijn heel wat middelbare scholen met 

Wi-Fi uitgerust. Er wordt echter meer en meer op 

die beslissing teruggekomen. Volgens het BBC-

programma Panorama zouden leerlingen in 

klassen die met Wi-Fi zijn uitgerust, aan een 

elektromagnetische straling worden blootgesteld 

die driemaal hoger ligt dan die van een gsm-mast 

op 100 m.  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft echter 

vasthouden aan zijn project om Wi-Fi te 

installeren in de metrostations, op de campus van 

Solbosch, in een ziekenhuis, enzovoort. Dit project 

zorgt voor ongerustheid bij het MIVB-personeel, 

het ziekenhuispersoneel en de patiënten.  
 
Hoe kunt u draadloos internet en telefonie in de 

ziekenhuizen invoeren, terwijl gsm's verboden 

zijn? U riskeert tegen de stroom in te varen, met 

alle gevolgen vandien. U kunt niet met zekerheid 

zeggen dat elektromagnetische straling zonder 

gezondheidsrisico's is.  
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exposés aux ondes électromagnétiques qu'ils ne 
l'auraient été dans le lobe principal d'une antenne-
relais GSM à 100 m. Difficile de considérer cela 
comme négligeable. 
 
Bruxelles poursuit par contre le projet d'installer 
des bornes Wi-Fi dans les stations de métro, sur le 
campus du Solbosch, et au sein d'un hôpital, cette 
dernière option étant presque inconcevable. Ce 
projet est inquiétant pour le personnel de la STIB, 
qui travaillera de longues heures à proximité de 
ces bornes, pour le personnel soignant de l'hôpital, 
pour les enfants malades et toutes les personnes en 
traitement, qui sont beaucoup plus sensibles et 
beaucoup plus faibles. Toutes ces personnes 
devront cohabiter avec des bornes Wi-Fi dont non 
seulement personne ne peut aujourd'hui prouver 
l'innocuité mais pour lesquelles un faisceau de 
présomptions de plus en plus claires va dans le 
sens d'un danger pour la santé. 
 
Comment pouvez-vous envisager de laisser rentrer 
le Wi-Fi et les téléphones DECT dans les 
hôpitaux, alors que les téléphones portables y sont 
interdits ? En prenant la vague trop tard, vous 
risquez de surfer à contre-sens - par analogie avec 
le monde du surf -, de boire la tasse, et surtout de 
faire boire la tasse aux autres.  
 
Des incertitudes subsistent dans votre chef en 
termes de risques sanitaires relatifs aux ondes 
électromagnétiques.  
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Pas uniquement 
dans mon chef, mais dans celui des organismes 
internationaux officiels.  
 
Mme Dominique Braeckman.- L'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE) est aussi 
un organe officiel et elle met en garde très 
sérieusement contre le risque du rayonnement 
électromagnétique. 
 
Qu'allez-vous déclarer aux personnes 
électrosensibles ? Il s'agit d'une problématique 
reconnue par l'OMS depuis plusieurs années qui 
touche sévèrement 2% de la population à l’heure 
actuelle. Ceci constitue dans notre environnement 
actuel un réel handicap pour les personnes qui en 
souffrent car de moins en moins d'endroits sont 
épargnés par les ondes électromagnétiques. Bien 
que réduire la fracture numérique est chose 
essentielle, mais je refuse que cette problématique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Dat geldt ook voor de officiële 

internationale instellingen.  
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Het Europees Milieuagentschap is een 

officieel orgaan dat waarschuwt voor de gevaren 

van elektromagnetische straling. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkent 

nu al enkele jaren dat een deel van de bevolking 

overgevoelig is voor elektromagnetische straling. 

Dat is een ernstig probleem, want straling is 

alomtegenwoordig. Het is belangrijk om de 

digitale kloof te bestrijden, maar de 

volksgezondheid mag daar niet onder lijden.  
 
Als u de Brusselaars die geen toegang tot internet 

hebben geen volwaardige begeleiding biedt om 

hen kennis te laten maken met het web, zal de 
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soit traitée à la légère en négligeant les aspects liés 
à la santé et en prétendant que fournir des chèques 
TIC et des accès Wi-Fi et WiMAX suffira à faire 
régresser cette fracture. 
 
Mon opinion est que, sans un encadrement 
adéquat, sans une démarche réellement active à 
l'égard des populations exclues de l'accès à cette 
mine d'informations afin de les former, de les 
assister, de les motiver à découvrir ce nouveau 
monde, il est inutile d'espérer réduire la fracture 
numérique. Mettre du Wi-Fi à disposition 
s'ajoutera aux ondes émises par les antennes, les 
DECT, et aux Wi-Fi privés. Dans un petit parc 
près de chez moi, mon ordinateur a pu détecter une 
vingtaine de Wi-Fi émanant de particuliers.  
 
Utiliser le WiMAX ne sera pas préférable dans le 
sens où ce système implique des installations 
émettrices plus puissantes qui sont nocives pour 
leurs riverains. 
 
De toute façon, l'accès Wi-Fi gratuit pour tous ne 
sera jamais accepté par les instances européennes, 
pointilleuses sur les règles de concurrence. 
 
Revenons sur le déploiement supplémentaire des 
accès Wi-Fi tant dans les stations de métro que sur 
le campus du Solbosch et à l'AZ VUB. Où en est 
cette extension de l'expérience menée sur le 
campus de la Plaine ? Les coûts annoncés dans la 
presse correspondent-ils à la réalité ? Ne serait-il 
pas plus sage, vu les nombreux signaux d'alerte et 
le faisceau de présomptions qui se dessine de plus 
en plus clairement, d'adopter un moratoire dans 
l'extension et l'utilisation du Wi-Fi en attendant 
d'en savoir plus quand aux effets de ces ondes sur 
la santé ? 
 
Concernant plus spécialement les stations de 
métro, des alternatives qui ne présenteraient pas 
l'inconvénient d'émettre des ondes ont-elles été 
envisagées ? Je pense notamment à des terminaux 
fixes sous forme de bornes d'informations qui 
pourraient être plus spécifiquement orientées vers 
l'information touristique. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Ce phénomène prend 
en effet de plus en plus de place dans nos vies. 

digitale kloof niet verkleinen. Wi-Fi-projecten 

zorgen enkel voor nog meer straling. 
 
Ik ben ook tegen WiMAX gekant, omdat dat 

systeem nog krachtigere straling veroorzaakt. 

Overigens laten de Europese concurrentieregels 

niet toe dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

gratis Wi-Fi aanbiedt. 
 
Wordt het Wi-Fi-project in de metrostations en de 

campus van de ULB uitgebreid? Zijn de 

kostprijzen die in de kranten worden vermeld 

realistisch? Gelet op de mogelijke risico's van 

elektromagnetische straling voor de 

volksgezondheid, lijkt het me beter om voorlopig 

geen bijkomende Wi-Fi-netwerken op te starten. 
 
Hebt u alternatieven voor draadloos internet in de 

metrostations overwogen? Het is best mogelijk om 

daar computerterminals te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

De digitale kloof is een ernstig probleem. Het gaat 
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Quand on utilise son ordinateur portable chez soi, 
on obtient très souvent la liste des points d'accès 
Wi-Fi non sécurisés de ses voisins.  
 
La fracture numérique est un problème important. 
Il s'agit du handicap découlant du fait de ne pas 
pouvoir accéder à internet soit par manque de 
moyens financiers (pour l'essentiel), soit par 
manque de connaissance d'accès à cette 
technologie, soit parce qu'on se trouve dans un lieu 
qui ne permet pas une connexion suffisamment 
rapide ou puissante. 
 
Si l'accès à l'information et au développement 
représente incontestablement un enjeu 
économique, nous devons aussi tenir compte des 
personnes électrosensibles parmi la population. 
Les effets sanitaires liés au rayonnement 
électromagnétique du Wi-Fi font débat. Certes, 
comme pour les GSM ou les antennes-relais, nous 
manquons de preuves scientifiques. Certains 
instituts et médecins commencent à trouver des 
réponses scientifiques à ce sujet, souvent rejetées. 
Même l'OMS va diminuer sa norme. Le débat est 
ouvert. Nous pensons que si des personnes y sont 
allergiques, nous devons répondre à cette 
problématique.  
 
Le Wi-Fi est le symbole du progrès, de la 
modernité. Cette technologie, qui permet de se 
connecter au réseau sans fil, fait de plus en plus 
d'adeptes. On en bénéficie tous, on l'emploie tous, 
mais elle ne manque pas de soulever des 
interrogations. C'est pourquoi, nous pensons qu'il 
conviendrait d'adopter une attitude prudente, 
comme pour la question des antennes-relais, voire 
d'appliquer un principe de précaution en la 
matière, tant que nous ne disposons pas de 
réponses fiables ou à tout le moins valables. 
 
A propos du WiMAX, nous savons tous les espoirs 
placés dans cette technologie pour desservir les 
zones blanches. Je souhaiterais en connaître la 
cartographie. Je rejoins également la question de 
M. Fassi-Fihri sur les options que la Région 
compte prendre. Avez-vous récemment fait mener 
des études qui permettent de déterminer les 
options vers lesquelles vous orienter ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Vanhengel. 
 
 

om mensen die geen toegang hebben tot internet, 

vooral om financiële redenen, maar ook door 

gebrek aan kennis of doordat er geen snelle of 

krachtige internettoegang is op de plaats waar ze 

zich bevinden. 
 
Toegang tot deze technologie is economisch 

belangrijk, maar we mogen de gezondheidsrisico's 

van de elektromagnetische straling van een Wi-Fi-

netwerk niet uit het oog verliezen. Daar is 

discussie over. Hoewel er geen wetenschappelijke 

bewijzen zijn, zal de WGO toch haar normen 

verlagen. Als mensen allergisch zijn voor straling, 

moeten we daar rekening mee houden. 
 
Wi-Fi staat voor vooruitgang en heeft steeds meer 

aanhangers. We moeten echter het 

voorzorgsprincipe hanteren, zolang we geen 

betrouwbare antwoorden hebben over de risico's. 
 
U stelt uw hoop op WiMAX om ervoor te zorgen 

dat de witte zones (zonder internettoegang) 

verdwijnen. Waar liggen die zones? Hebt u studies 

laten uitvoeren om uw keuze tussen de 

verschillende opties te bepalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 
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M. Guy Vanhengel, ministre.- L'interpellation de 
nos collègues me permet de faire le point sur le 
déploiement en Région de Bruxelles-Capitale d'un 
réseau sans fil. 
 
Ce projet, repris dans l'accord gouvernemental, a 
pour objectif de remédier à la fracture numérique 
et vise à promouvoir le développement 
économique de notre Région. C'est dans ce 
contexte que j'ai chargé le CIRB de réaliser une 
étude technique et juridique relative au 
déploiement d'un réseau sans fil urbain en Région 
de Bruxelles-Capitale et de mettre en oeuvre un 
projet pilote sur un campus universitaire bien 
connu, le campus de la Plaine de l'ULB et de la 
VUB. 
 
Les causes identifiées de la fracture numérique ont 
évolué en 2008 de facteurs économiques vers des 
facteurs sociologiques. Lorsqu'on analyse de près 
les raisons de la non-utilisation de l'internet, on 
constate un fait unique à Bruxelles. D'après les 
chiffres publiés fin 2007 par le Service public 
fédéral Economie sur leur site, les Bruxellois sont, 
en comparaison avec les autres Régions, les plus 
actifs dans l'emploi de l'internet. D'autre part, ils 
disposent en moyenne de moins de matériel propre 
pour s'y connecter :  64% à Bruxelles contre 67% 
en moyenne. 
 
Il me paraît plus important de savoir pourquoi les 
gens ne disposent pas d'ordinateur ou ne font pas 
usage d'internet. Près de 20% des personnes 
interrogées ont répondu ne pas avoir besoin d'une 
connexion internet. Il s'agit là de la raison la plus 
fréquemment donnée pour justifier la non-
utilisation d'internet. Pour environ 10% de la 
population, les coûts liés à un ordinateur et/ou à 
internet sont cités comme facteurs déterminants.  
 
Voilà pourquoi, je suis intimement convaincu que 
le développement d'un service on-line accompagné 
d' une valeur ajoutée sociale claire, d'actions de 
sensibilisation et d'une attention constante à la 
formation doivent être les notions-clés d'une 
politique visant à réduire la fracture numérique. Le 
fait qu'il faille également envisager l' infrastructure 
nécessaire pour pouvoir utiliser internet est une 
condition sine qua non.  
 
La sensibilisation et la formation commencent, à 
mon sens, dans les écoles. Le Plan multimédia, 
programme récurrent pour les écoles, poursuit cet 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het project van een draadloos 

stadsnetwerk was in het regeerakkoord 

ingeschreven als een middel om de digitale kloof te 

bestrijden en de economische ontwikkeling van het 

gewest te bevorderen. Ik heb daarom het CIBG 

opdracht gegeven een technische en juridische 

studie te maken over de mogelijke installatie van 

een dergelijk netwerk en een proefproject te 

starten op een universiteitscampus. 
 
De strijd tegen de digitale kloof is in 2008 

verschoven van economische naar sociologische 

factoren. Volgens de cijfers die eind 2007 op de 

website van de FOD Economie werden 

gepubliceerd, zijn de Brusselaars het meest actief 

op het internet, maar beschikken ze minder over 

eigen apparatuur om zich met het internet te 

verbinden (64% in Brussel tegenover 67% 

gemiddeld).  
 
Op de vraag waarom men geen PC heeft of geen 

gebruik maakt van het internet, geeft ruim 20% 

van de respondenten aan geen nood te hebben aan 

internettoegang. Voor ruwweg 10% van de 

bevolking blijven de kosten verbonden aan een 

computer en/of internet de doorslaggevende 

factor. 
 
Het is daarom mijn persoonlijke overtuiging dat 

enkel een online dienstverlening met duidelijke 

maatschappelijke meerwaarde, bewustmaking en 

een permanente aandacht voor onderwijs de 

digitale kloof kan verminderen. Daarbij moet 

uiteraard ook aan een toegankelijke infrastructuur 

worden gedacht om dat internet te kunnen 

gebruiken. 
 
Bewustmaking en opleiding beginnen mijns inziens 

op school. Dat is de inzet van het recurrente 

multimediaplan. Aangezien evenwel de ter 

beschikking gestelde apparatuur enkel tijdens de 

lesuren wordt gebruikt, heb ik de 

gemeentebesturen uitgenodigd om projecten voor 

te stellen om deze multimedialokalen als digitale 

openbare ruimten te kunnen openstellen. 
 
Een school die een computerlokaal ter beschikking 

stelt, krijgt extra materiaal. De gemeente zorgt 

voor begeleiding en verstrekt informatie.  
 
Er loopt reeds een proefproject in het Koninklijk 

Atheneum van Sint-Lambrechts-Woluwe, waaruit 
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objectif. Néanmoins, ces équipements mis à 
disposition dans les établissements scolaires sont 
utilisés pendant les heures de cours et, à quelques 
exceptions près, ceux-ci ne sont pas accessibles 
lorsque les écoles sont fermées. C'est pourquoi j'ai 
invité les administrations communales à y 
remédier. Toutes les communes intéressées 
peuvent introduire un projet concernant 
l'exploitation de ces locaux multimédias comme 
Espace Public Numérique (projets EPN). 
 
Dans ce cas, une classe multimédia reçoit des 
équipements supplémentaires. De son côté, la 
commune, ou un partenaire de celle-ci, se charge 
de l'accompagnement et de la communication vers 
ses citoyens. Ce projet est financé grâce au plan 
d'impulsion pour les pouvoirs locaux.  
 
Comme vous le faites remarquer, cette initiative 
est basée sur les expériences acquises grâce au 
projet pilote réalisé à l'Athénée Royal de Woluwe 
Saint-Lambert . Ce projet pilote a montré l'intérêt 
des seniors pour l'usage des nouvelles technologies 
de l'information et a utilisé l'équipement 
multimédia fourni par la Région. Cette expérience 
est terminée depuis le 31 décembre 2007. Nous 
examinons actuellement avec la commune d'autres 
possibilités pour donner forme aux EPN. Par 
ailleurs, sur ma proposition, le gouvernement vient 
d'adopter une décision autorisant le CIRB à céder, 
à titre gratuit, son matériel informatique propre 
amorti et déclassé, pour lequel l'estimation des 
frais liés à l'aliénation à titre onéreux est plus 
élevée que le produit estimé de leur aliénation. 
Dans ce cadre, j'ai été chargé d'établir une liste 
d'associations sans but lucratif auxquelles la 
cession à titre gratuit dudit matériel informatique 
sera faite. De plus, autorisation est donnée au 
CIRB de céder à titre gratuit le matériel 
informatique amorti : aux établissements scolaires 
du Plan Multimédia, aux organismes visés par 
l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la 
loi organisant les agglomérations et les fédérations 
de communes tel que modifié par l'article 2 de 
l'ordonnance du 20 mai 1999 portant sur la 
réorganisation du Centre d'Informatique pour la 
Région bruxelloise, aux pouvoirs locaux qui en 
avaient la jouissance à la suite des investissements 
régionaux. 
 
Il s'agit de matériel restant sur place et dont 
l'utilisation reste accessible pour ces mêmes 
pouvoirs locaux. 

bleek dat senioren erg veel belangstelling hebben 

om met internet te leren werken. Op dit ogenblik 

bestuderen we de mogelijkheid om een OCR in te 

richten in de gemeente. Overigens heeft de 

regering op mijn initiatief een besluit 

aangenomen, waardoor het CIBG de mogelijkheid 

krijgt om afgeschreven computermateriaal weg te 

schenken. Ik zal een lijst van vzw's opstellen die 

ervoor in aanmerking komen. Het materiaal kan 

ook naar scholen en dergelijke gaan.  
 
Ik heb zelf een aantal initiatieven overwogen om 

een draadloos stadsnetwerk te ontwikkelen. 
 
Op basis van de ervaring met twee proefprojecten 

ontstond Urbizone. 
 
Eerst waren er de interactieve informatiezuilen, 

waarmee het publiek via een toetsenbord op 

internet kon. Dit was niet echt een succes, noch 

wat de aangeboden diensten, noch wat het reële 

gebruik ervan betreft. Door deze informatiezuilen 

hebben we wel de toegankelijkheid van het Wi-Fi-

netwerk kunnen testen op een twintigtal plaatsen. 

Hieruit bleek dat de technologie van de zuilen snel 

voorbijgestreefd werd door andere mogelijkheden, 

waarvoor er geen cabine op straat nodig was. 

Vergelijk het met de gsm's die de telefooncellen 

overbodig maakten. Dankzij Wi-Fi kunnen heel 

wat mensen zich op veel plaatsen in de stad 

aansluiten op internet, zonder thuis achter de 

computer te moeten zitten. 
 
Het Wi-Fi-project op de campus VUB/ULB werkt 

via een netwerk, waardoor men van het ene 

toegangspunt naar het andere kan gaan. Dit is erg 

nuttig voor een stedelijk gebied. Iedereen op de 

campus kan gratis surfen via een draagbare 

computer of een PDA. In 2007 sloten we een 

subsidieovereenkomst van 750.000 euro af met de 

universiteiten over een interne en externe 

uitbreiding van het systeem. Het aantal gebruikers 

steeg van 988 in december 2006 tot 5.307 in 

december 2007. Ik kan u meer gedetailleerde 

statistieken bezorgen. 
 
Het VUB/ULB-project vormt de eerste fase van 

een experiment dat zal worden uitgebreid tot alle 

hogescholen van het gewest, die gewestelijke steun 

zullen krijgen om draadloze internettoegang aan te 

bieden. De volgende instellingen hebben al een 

project ingediend: de Facultés Universitaires 

Saint-Louis, de Hoge Universiteit Brussel, de 
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Pour ma part et conformément à l'accord du 
gouvernement, j'ai examiné la possibilité de 
prendre certaines initiatives afin de développer un 
réseau urbain sans fil. 
 
C'est ainsi que le projet Urbizone a vu le jour, sur 
la base de deux expériences pilotes. 
 
D'abord, celle des bornes interactives. Constatons 
simplement que l'usage de ces dernières pour 
accéder à internet, par le biais du clavier mis à la 
disposition du public, n'a pas atteint ses objectifs. 
Aussi bien au niveau des services et informations 
proposés qu'à celui de l'usage réel de ces bornes, il 
est apparu que le service n'avait de rentabilité ni 
sociale ni économique. Par contre, l'accès Wi-Fi 
gratuit dont elles étaient équipées a permis 
d'expérimenter l'accessibilité du Wi-Fi dans la 
ville à travers 20 points, sans compter tous ceux 
mis à disposition par de nombreuses sociétés et 
entreprises, notamment dans le secteur horeca, 
dont nous savons qu'ils sont fortement utilisés. 
Cela démontre que, notamment sur le plan de la 
technologie, les bornes que nous avions conçues 
avec le CIRB ont été rapidement dépassées par une 
accélération du développement d'autres 
possibilités ne nécessitant pas de placer une cabine 
en rue. Ce que nous avons vécu est similaire à 
l'évolution des cabines téléphoniques que très peu 
de personnes utilisent encore, du fait que tout le 
monde se promène maintenant avec des téléphones 
sans fil. Ces bornes que nous avions installées ont 
connu la même évolution mais à un rythme 
nettement plus élevé : en très peu de temps, elles 
ont été rattrapées par la technologie Wi-Fi qui 
permet à de nombreuses personnes de se connecter 
en de nombreux endroits de la ville, sans être sur 
son ordinateur personnel à son domicile. 
 
Ensuite, l'expérience Wi-Fi du campus VUB/ULB 
à travers un réseau maillé, se prête parfaitement au 
territoire urbain et donne la possibilité de se 
déplacer d'un point d'accès à un autre. Toute 
personne, présente sur le campus, a la possibilité 
de surfer et d'envoyer des mails gratuitement à 
l'aide d'un PC portable ou d'un PDA. Une 
extension du réseau à l'extérieur et à l'intérieur a 
fait l'objet de conventions de subsides avec l'ULB 
et la VUB en 2007 pour un montant de 750.000 
euros. En ce qui concerne l'usage qui est fait du 
réseau Wi-Fi sur le campus, je voudrais souligner 
que le nombre d'utilisateurs était de 988 en 
décembre 2006 et qu'il n'a cessé de croître durant 

Erasmushogeschool Brussel, de Haute Ecole 

Léonard de Vinci, de Haute Ecole Francisco 

Ferrer en de Université Catholique de Louvain, 

afdeling Woluwe. Momenteel is hiervoor een 

budget van 1,2 miljoen euro vrijgemaakt.  
 
Gelet op het geringe succes van de 

informatiezuilen, maar ook op het gebruik van de 

internettoegang via Wi-Fi op deze 

informatiezuilen, heb ik mijn diensten gevraagd de 

juridische en financiële mogelijkheden te 

onderzoeken om het stadsmeubilair als drager 

voor een Wi-Fi-antenne te gebruiken.  
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l'année 2007 pour atteindre le nombre de 5.307 en 
décembre 2007. Je tiens à votre disposition, si 
vous le souhaitez, des statistiques plus complètes, 
que je peux vous faire parvenir à votre domicile à 
votre convenance, ou par le biais du secrétariat de 
notre commission, ou par mail. 
 
Le projet VUB/ULB constitue la première phase 
d'une expérience pilote qui va s'élargir à 
l'ensemble des écoles supérieures de la Région qui 
ont été consultées et qui vont bénéficier d'un 
financement régional en vue de leur permettre 
l'accessibilité à internet à travers un réseau sans fil. 
 
Les projets déposés par les écoles suivantes, sont 
actuellement examinés par mes services. Il s'agit 
des Facultés Universitaires Saint-Louis, de la 
Hoge Universiteit Brussel, l'Erasmushogeschool 
Brussel, la haute école Léonard de Vinci, la haute 
école Francisco Ferrer, et l'Université Catholique 
de Louvain à Woluwe. Le budget engagé à ce jour 
pour répondre à la première phase de ce projet est 
de 1,2 million d'euros. 
 
Etant donné le peu de succès des bornes, mais vu 
l'usage de l'accès internet par le Wi-Fi à travers ces 
bornes, j'ai demandé à mes services d'examiner les 
possibilités juridiques et financières d'utiliser le 
mobilier urbain comme support à une antenne Wi-
Fi pour permettre l'accessibilité à internet à partir 
de différents points de la ville. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman.  
 
 
Mme Julie Fiszman.- De quel mobilier urbain 
s'agit-il ? 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Il s'agit 
principalement du mobilier urbain constitué par les 
aubettes de tram et de bus placées à la disposition 
du réseau de la STIB avec l'intervention des 
communes, ainsi que des réverbères. 
 
Plusieurs étapes doivent être franchies pour mettre 
en oeuvre ce projet pilote : l'analyse juridique, 
financière, la mise en oeuvre d'un marché public. 
Certaines stations de métro constituent dans ce 
cadre une piste intéressante, mais aucune décision 
de mise en oeuvre n'a encore été prise à ce stade. 
Faute de précisions suffisantes, les déclarations du 
directeur du CIRB ont probablement mal été 
interprétées. Il ne s'agit pas de placer des antennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Om welk 

stadsmeubilair zou het gaan?  
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Ik denk vooral aan de tram- en bushaltes 

en de verlichtingspalen. 
 
Om dit nieuwe proefproject te verwezenlijken 

moeten evenwel eerst nog een aantal stappen 

worden gezet, zoals een juridische en financiële 

analyse en de aanbesteding van een 

overheidsopdracht. Sommige metrostations 

vormen een interessant denkspoor, maar er is nog 

niets beslist. De uitspraken van de directeur van 

het CIBG zijn vermoedelijk door een gebrek aan 

precieze informatie slecht geïnterpreteerd. 
 
Niet enkel toeristen kunnen daarvan gebruik 



 C.R.I. COM (2007-2008) N° 37 14-02-2008 I.V. COM (2007-2008) Nr. 37 20 
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2007-2008 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2007-2008 

 

Wi-Fi sur le métro, mais bien d'utiliser le mobilier 
urbain pour le placement d'antennes Wi-Fi afin de 
favoriser l'accès à internet, en faveur non 
seulement des touristes, mais de tous les 
Bruxellois. 
 
Cela n'a rien à voir avec les touristes, mais avec 
tous ceux qui circulent dans le périmètre couvert 
par la petite antenne. 
 
Mme Julie Fiszman.- Cela relève de votre 
autorité directe, donc vous êtes responsable. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Dans ce cas-ci, il 
faut connaître le responsable de ce qui a été écrit 
sur le site qui a publié l'information : le directeur 
général ou le journaliste ? J'ai rappelé à l'ordre le 
directeur général, je ne me suis pas contenté d'un 
rectificatif. Il a compris que, dans le cadre de ce 
type de communications, il doit se montrer un peu 
plus prudent. Toutefois, je ne peux aller à 
l'encontre de la liberté de parole des 
fonctionnaires. Je ne peux interdire à mes 
fonctionnaires de prendre la parole et de se vanter 
de certaines idées conçues par leur ministre.  
 
Le réseau Urbizone est un moyen, et non une fin 
en soi. Comme je l'ai déjà fait constater, le réel 
défi dans la lutte contre la fracture numérique est 
la création de nouveaux services, intéressants 
socialement, qui permettront aux citoyens de 
considérer l'utilisation d'internet comme une plus-
value, et qui les convaincront de l'intérêt de la 
participation à l'autoroute digitale. L'accès à 
internet n'a de sens que si l'on peut réellement en 
faire quelque chose d'utile; ce défi mérite selon 
moi une réponse du gouvernement.  
 
A cet effet, il faut également reconnaître le 
contexte en pleine évolution. Lorsque l'on 
s'aperçoit que l'on connaît une pénétration du GSM 
de 100%, et que les nouvelles générations de GSM 
ressemblent davantage à des ordinateurs portables 
ou à des téléviseurs qu'à des appareils de 
téléphone, nous nous devons de reprendre ces 
"smartphones" dans nos projets. Plus encore, pour 
un usage optimal de la technologie internet sans fil 
dans un environnement urbain, je pense que ces 
appareils doivent occuper une place centrale.  
 
L'étude de faisabilité Urbizone, que vous avez pu 
recevoir du CIRB, illustrait les atouts et les limites 
d'une politique qui s'orienterait principalement sur 

maken, maar iedereen die in de buurt is van de 

antenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- U bent 

verantwoordelijk. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- We moeten nagaan wie echt 

verantwoordelijk is voor deze informatie: de 

directeur-generaal of de journalist. Ik heb de 

directeur-generaal tot de orde geroepen. 

Ambtenaren hebben echter recht op vrijheid van 

spreken. 
 
Urbizone is geen doel op zich. De echte uitdaging 

is om nieuwe diensten te creëren die sociaal 

interessant zijn, waardoor de burgers het gebruik 

van internet als een meerwaarde beschouwen en 

ze deelnemen aan het digitale verkeer. 

Internettoegang heeft slechts zin als mensen er iets 

nuttigs mee doen. 
 
De context evolueert voortdurend. Gsm's hebben 

een penetratiegraad van 100% en de nieuwe gsm's 

lijken meer en meer op kleine computers. Ons 

project voor draadloos internet in een stedelijke 

omgeving moet met deze 'smart phones' rekening 

houden. Meer nog, ze moeten centraal staan. 
 
De haalbaarheidsstudie van Urbizone, die u kon 

krijgen van het CIBG, illustreert de voor- en 

nadelen van een beleid dat gericht is op draadloos 

internet. Een volledige dekking in het gewest blijft 

voorlopig achterwege en het project is nog 

onvoldoende gevorderd om conclusies te trekken 

over de haalbaarheid van een draadloos netwerk 

op heel het Brusselse grondgebied. Deze situatie 

kan echter binnen een jaar alweer helemaal 

gewijzigd zijn. 
 
Buitenlandse ervaringen leren ons overigens dat 

stadsprojecten voor draadloos internet pas nuttig 

zijn, wanneer er voldoende partners bij betrokken 

zijn en wanneer er evenveel aandacht gaat naar 

het gebruik van het netwerk. 
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l'offre d'accès internet sans fil. Cette étude conclut 
que la couverture régionale complète relève encore 
de la théorie et que le dossier est encore trop peu 
mature pour aboutir à une conclusion, raisonnée et 
raisonnable, sur la faisabilité d'un réseau internet 
sans fil accessible depuis l'ensemble du territoire 
de la région bruxelloise. Cependant, nous savons 
que la technologie évolue très rapidement. Si vous 
me posez la même question l'année prochaine, je 
ne suis pas certain que la répondre sera identique. 
 
En outre, les expériences à l'étranger nous 
apprennent que les projets d'internet sans fil au 
niveau urbain ne sont bénéfiques que lorsque 
suffisamment de partenaires sont impliqués, que 
l'attention est tout autant portée sur ce que l'on 
peut faire avec le réseau développé et comment 
cela peut être réalisé.  
 
C'est pour cette raison que j'ai demandé à la 
VUB/ULB de réaliser une étude de suivi 
concernant le "i-Brussels", un projet où notre 
approche dépasse de loin le seul aspect 
technologique du déploiement d'un réseau sans fil : 
Nous voulons contribuer aux objectifs globaux au 
travers d'initiatives de type "programme" dans les 
domaines de la communication, de l'éducation ou 
encore de la création de valeur ajoutée sur le 
réseau régional. 
 
Cette étude sera finalisée cette semaine. Je propose 
dès lors qu'elle soit présentée sous peu au 
parlement, selon la volonté et le calendrier dont 
décidera la commission. Elle servira de base dans 
le dialogue entre le secteur public, le monde 
académique, le milieu social et les partenaires 
privés pour l'élaboration commune d'un projet 
avec une réelle plus-value sociale et économique, 
de sorte que tous puissent se retrouver dans une 
situation gagnante.  
 
Le nom "i-Brussels" découle du souci de conserver 
la cohérence nécessaire dans le contexte interne. 
C'est pourquoi nous travaillons en étroite 
collaboration dans l'élaboration de ce concept avec 
l'asbl i-City, chargée par le gouvernement flamand 
de développer des objectifs similaires. Nous 
organiserons en juin 2008 un événement commun 
à Bruxelles, qui sera spécifiquement consacré à 
l'internet sans fil et aux applications possibles. 
Nous donnerons également un avant-goût concret 
de la signification de ce qu'est une plate-forme de 
service sans fil et gratuit.  

Daarom heb ik de VUB/ULB gevraagd een studie 

te maken over 'i-Brussels', een project dat de 

technologische opbouw van een draadloos netwerk 

overstijgt en ook initiatieven omvat op het vlak van 

communicatie, onderwijs en creatie van 

meerwaarde via het gewestelijke netwerk. 
 
De studie wordt deze week afgerond en ik zal ze 

spoedig voorstellen aan het parlement. Ze zal 

dienen als basis voor gesprekken tussen de 

overheid, de academische wereld, het sociale 

milieu en privépartners over een project met een 

reële sociale en economische meerwaarde. 
 
We werken rechtstreeks samen met de vzw i-City, 

die door de Vlaamse regering belast is met 

soortgelijke initiatieven, vandaar de naam 'i-

Brussels'. In juni 2008 organiseren we in Brussel 

een gemeenschappelijk evenement over draadloos 

internet en de mogelijke toepassingen ervan, zoals 

een draadloos en gratis dienstenplatform. 
 
De toepassingen zullen verbonden worden met de 

plaats waar men zich bevindt. Zo zal iemand 

bijvoorbeeld kunnen nagaan hoe hij met het 

openbaar vervoer ergens kan geraken vanaf de 

plaats waar hij zich bevindt, of zal hij toeristische 

informatie kunnen opvragen over die lokatie. 
 
Daar is een infrastructuur voor nodig. Wat de 

keuze tussen Wi-Fi en WiMAX betreft, is de 

Belgische regulator erg voorzichtig, terwijl de 

markt snel evolueert. In de eerder vermelde 

haalbaarheidsstudie, bevestigde de 

onderzoeksgroep ELEC-VUB de voordelen van 

WiMAX. Er is echter geen zekerheid over hoe en 

wanneer het BIPT de WiMAX-licenties zal 

toekennen. 
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Des applications pourraient être développées en 
collaboration avec l'utilisateur dans un modèle 
ouvert d'innovation, et celles-ci fonctionneraient 
principalement en fonction de la localisation. Les 
applications et informations proposées seront 
déterminées selon le lieu où l'on se trouve dans la 
ville et vice-versa. Ainsi par exemple, il serait 
possible de s'informer sur le trajet à suivre en 
transport public du lieu où l'on se trouve au point 
où l'on doit se rendre, ou encore de relier des 
informations touristiques à la localisation de 
l'usager. 
 
Pour cela, nous avons bien entendu besoin d'une 
infrastructure. Si l'on regarde le choix de la 
technologie, à savoir le Wi-Fi ou le WiMAX, il 
faut constater que le régulateur belge est 
relativement prudent et que le marché évolue très 
rapidement. Dans une étude de suivi comme 
élément de l'étude de faisabilité susmentionnée, le 
groupe de recherche ELEC-VUB a confirmé les 
avantages du standard WiMAX - fixé 
définitivement en octobre 2007 -, même s'il n'y a, à 
l'heure actuelle, aucune certitude quant au 
comment et au quand l'IBPT poursuivra l'octroi 
des licences WiMAX. 
 
Mme Julie Fiszman.- Vous ne m'aviez pas 
répondu la même chose en 2006. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- C'est normal, 
puisque la société et les technologies évoluent 
constamment.  
 
A ce jour, en Belgique, deux entreprises seulement 
disposent d'une licence WiMAX. En France, 
l'autorité de régulation a autorisé les opérateurs 
disposant d'une licence 3G à déployer du WiMAX. 
S'il en était de même en Belgique, cela aurait pour 
effet de privilégier les grands opérateurs et de 
rendre impossible une configuration régionale. 
Dans ce cadre, d'autres pistes devraient être 
envisagées comme une collaboration avec l'un de 
ces opérateurs. Par ailleurs, les grands 
constructeurs comme Intel mettent en production 
les premiers appareils configurés simultanément 
pour recevoir du Wi-Fi et du WiMAX. 
 
Dans l'attente, je me concentre sur le déploiement 
de pilotes sur le territoire régional en soutenant les 
projets, en ce inclus l'accès gratuit à l'internet. 
C'est dans cette optique que je soutiens les projets 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- In 2006 

gaf u me een ander antwoord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Dat is normaal. De maatschappij en de 

technologie zijn sindsdien geëvolueerd. 
 
Slechts twee Belgische bedrijven beschikken over 

een WiMAX-licentie. In Frankrijk heeft de 

overheid bedrijven met een 3G-licentie toegelaten 

om WiMAX-netwerken te ontwikkelen. In België 

zouden de grote spelers daardoor echter 

onredelijk bevoordeeld worden en wordt het 

onmogelijk om een gewestelijk beleid uit te 

tekenen. Er is dan ook nood aan een andere 

oplossing. 
 
Mijn administratie steunt meerdere 

internetprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, waaronder draadloos internet voor 

hogescholen en universiteiten, in de kanaalzone, in 

een industriezone van de GOMB en in bepaalde 

openbare vastgoedmaatschappijen, in ministeriële 

kabinetten, enzovoort. 
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- le sans fil dans les hautes écoles et les 
universités ; 
 
- le sans fil le long de la voie d'eau, dans le cadre 
d'un projet financé conjointement par le Port -
 dirigé par Mme Grouwels - et la Région ; 
 
- le sans fil dans un parc industriel de la SDRB et 
dans certaines SISP, financé en partie par le 
FEDER ; 
 
- le sans fil dans les cabinets ministériels ; 
 
- le sans fil sur le site de "Latour de Freins", au 
profit de l'IRSIB ; 
 
- l'examen de points d'accès sans fil dans la ville. 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Pourrions-nous obtenir la 
liste des SISP concernées ?  
 
 
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Certainement. 
 
Le rapatriement du trafic sur ce réseau et la sortie 
sur internet se font à travers l'infrastructure 
régionale Irisnet. 
 
Le budget affecté pour ces projets se répartissait 
selon les montants suivants :  en 2006, 700.000 
euros pour Campus outdoor et 750.000 euros pour 
Campus indoor ; 
 
en 2007, 1.200.000 euros pour les hautes écoles 
(première phase), 500.000 euros pour FEDER, 
482.000 euros pour le Port de Bruxelles et 60.000 
euros pour les administrations bruxelloises et 
l'Institut d'encouragement de la recherche 
scientifique et de l'innovation de Bruxelles 
(IRSIB). 
 
Je conclus en soulignant une fois de plus que la 
Région de Bruxelles-Capitale s'inscrit résolument 
dans la société de l'information en utilisant 
l'ensemble des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies. Les chiffres en matière de 
fracture numérique sont rassurants à ce niveau. Les 
Bruxellois semblent en effet être plus avancés sur 
le plan national en ce qui concerne l'utilisation 
d'internet. Cela ne signifie pas pour autant que 
nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. Je suis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Kunt 

u ons een lijst bezorgen van de openbare 

vastgoedmaatschappijen die deelnemen aan een 

project voor draadloos internet? 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Uiteraard. 
 
De verdere routing van het verkeer op dit netwerk 

en de connectie met het internet gaat via de 

gewestelijke breedbandinfrastructuur IRISnet.  
 
In 2006 is er 700.000 euro uitgetrokken voor het 

project Campus outdoor en 750.000 euro voor 

Campus indoor. In 2007 is er 1.200.000 euro 

toegekend aan de hogescholen (eerste fase), 

500.000 euro aan FEDER, 482.000 euro aan de 

Haven van Brussel en 60.000 euro aan de 

Brusselse besturen en het IWOIB. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil resoluut 

de kaart van de informatiemaatschappij trekken en 

hiertoe alle mogelijkheden aanwenden die de 

nieuwe technologieën bieden. De cijfers inzake de 

digitale kloof zijn op dat vlak geruststellend: de 

Brusselaars blijken de meest geavanceerde 

internetgebruikers van het land te zijn. Dat 

betekent echter niet dat we op onze lauweren 

moeten rusten: een hoofdstad als de onze moet het 

voortouw blijven nemen inzake innovatie en 

gebruik van de nieuwe digitale technologieën. Die 

nieuwe technologieën vormen immers een hefboom 

voor de economische expansie en dragen bij tot 

het nationale en internationale imago van het 
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d'avis qu'une capitale comme la nôtre se doit de 
prendre l'initiative en matière d'innovation et 
d'utilisation de ces nouvelles technologies 
numériques.  
 
Je suis fermement convaincu que ces nouvelles 
technologies constituent un levier du 
développement économique de notre Région et 
qu'elles participent à l'image nationale et 
internationale de celle-ci. La Région de Bruxelles-
Capitale fait aujourd'hui partie des grandes 
métropoles internationales qui ont fait que le 
réseau sans fil est devenu une réalité 
incontournable et un support au développement de 
la société de la connaissance.  
 
Concernant la problématique du rayonnement, je 
fournirai à la commission, et plus particulièrement 
à Mmes Teitelbaum et Braeckman, une note écrite 
sur la base des informations de l'OMS dont nous 
disposons et celles relatives à l'appréciation du 
risque pour le santé émanant de l'OMS et des 
services belges compétents. Ce débat est 
préoccupant car il engendre une certaine anxiété 
au sein de la population. Néanmoins, les 
informations issues des organismes officiels 
compétents sont rassurantes.  
 
Mme Dominique Braeckman.- En contrepartie, 
je vous ferai parvenir les informations dont je 
dispose qui sont vraisemblablement moins 
rassurantes que les vôtres. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Je reçois des 
informations semblables de la part des Bruxellois 
qui me contactent directement. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Il ne s'agit pas de 
notes farfelues ! 
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- En ma qualité de 
responsable politique et public, il est logique que 
je me réfère aux communications des instances 
officielles compétentes, lesquelles sont validées. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Il est heureux que 
tous les dirigeants politiques n'agissent pas de la 
sorte. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- En citant le 
professeur X, Monsieur Y et un magazine 
scientifique Z, on peut dire tout et son contraire.  

gewest.  
 
Wat de stralingsproblematiek betreft, zal ik de 

commissie een schriftelijke nota bezorgen op basis 

van de informatie van de WGO en de bevoegde 

Belgische diensten. Die informatie is 

geruststellend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Ik zal u mijn informatie bezorgen, die heel 

wat minder geruststellend is.  
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Ik ontvang al dergelijke informatie van 

Brusselaars die mij rechtstreeks contacteren.  
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Die informatie is niet zomaar uit de lucht 

gegrepen! 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Als openbare gezagsdrager is het logisch 

dat ik naar de mededelingen van de bevoegde 

officiële instanties verwijs.  
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Gelukkig handelen niet alle 

bewindvoerders zo. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Je kunt altijd wel een of andere professor 

of wetenschappelijke publicatie citeren om om het 
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(Rumeurs) 

 
 
 
Mme Julie Fiszman.- C'est une nouvelle 
problématique. Quand de nouveaux problèmes se 
posent, il faut accepter qu'on ne sait pas tout sur 
tout, tout de suite, qu'on soit ministre, député ou 
échevin. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Il y a d'une part la 
notion de précaution et d'autre part l'évolution 
technique, économique, ... 
 
 
Mme Dominique Braeckman.- Ce n'est pas 
"d'autre part". Il convient d'être simultanément et 
moderne avec une technologie avancée, et attentif 
au principe de précaution. Ce n'est pas 
antagoniste ! 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Ce l'est parfois. Si 
vous me dites qu'il faut éviter toute installation 
Wi-Fi, c'est antagoniste ! Si vous me dites qu'il 
faut supprimer toutes les antennes GSM, c'est 
antagoniste ! 
 
Mme Dominique Braeckman.- Qui propose 
cela ? 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Ce parlement a 
voté une réduction de la norme par rapport à 
l'utilisation des antennes GSM. Cette réduction est 
par ailleurs contestée par le ministre Demotte, en 
charge de la Santé publique. 
 
(Rumeurs) 

 
En outre, s'il avait cru que cette diminution était 
nécessaire en termes de santé publique, il l'aurait 
fait pour tout le pays. 
 
 
Mme Dominique Braeckman.- C'est vous qui le 
dites. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Ce n'est pas moi 
qui le dis ! C'est logique ! Si M. Demotte avait 
estimé que votre proposition de diminution de 
norme était absolument nécessaire pour la santé 
publique, il l'aurait imposée pour la Belgique. 
 
(Colloques) 

even wat te bewijzen. 
 
(Rumoer) 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Het gaat 

om een nieuwe technologie. U moet toegeven dat 

we er onmogelijk al alles van kunnen weten. 
 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het voorzorgsprincipe is een zaak, maar 

er bestaat ook zoiets als technologische en 

economische vooruitgang. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Die twee zaken sluiten elkaar niet uit. U 

moet zowel rekening houden met de vooruitgang 

als met het voorzorgsprincipe. 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Soms sluiten ze elkaar wel uit. Als u zegt 

dat ik alle WiFi-installaties en GSM-antennes 

moet verbieden, verzet u zich tegen de 

vooruitgang. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Wie stelt dat voor? 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het parlement heeft een resolutie 

aangenomen om de regelgeving inzake GSM-

antennes strenger te maken. De federale minister 

voor Volksgezondheid Demotte verzet zich tegen 

dergelijke plannen. 
 
(Rumoer) 
 
Als hij vond dat de normen strenger moesten 

worden, zou hij wel regelgeving voor het hele land 

hebben voorgesteld. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 

Frans).- Dat zegt u. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Ik interpreteer zijn woorden gewoon op 

een logische manier. 
 
(Samenspraak) 
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M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Si cela peut contribuer à 
donner des indications objectives supplémentaires, 
pourquoi ne pas insérer dans les évaluations de 
projets pilotes des volets sanitaires ? 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Dans le cadre du 
plus important projet pilote actuel, nous travaillons 
sur un site universitaire que fréquente le gratin du 
monde scientifique de notre pays, toutes 
disciplines confondues. 
 
Croyez-vous que nous soyons plus compétents 
qu'eux pour faire des appréciations en la matière ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Il n'en demeure pas 
moins qu'il serait intéressant pour les membres de 
cette commission de connaître les résultats de 
l'évaluation. 
 
Sur le corps de mon interpellation et de celles de 
mes collègues, je remercie le ministre pour 
l'exhaustivité des réponses. Je me réjouis 
d'entendre que de nombreux projets sont à l'étude, 
qui contribuent à installer davantage la technologie 
dans la ville de manière générale, que ce soit par le 
biais de plates-formes, de nouveaux services ou 
celui de l'accessibilité au plus grand nombre.  
 
Je serai attentif à ce que nous puissions en 
constater les résultats avant la fin de cette 
législature, notamment pour l'aspect concernant 
l'élargissement aux hautes écoles et aux universités 
et celui concernant le mobilier urbain. C'est au 
niveau de projets de ce genre que nous pourrons 
étudier comment s'effectue l'intégration de la 
technologie dans la ville. 
 
Quels sont les projets développés dans le cadre de 
l'initiative d'Espace Public Numérique (EPN) ? 
Quelles sont les communes qui y ont déjà 
répondu ? Comment s'opérera la sélection des 
associations qui pourront bénéficier du matériel 
informatique régional déclassé ? Comment cette 
répartition sera-t-elle réalisée ?  
 
M. le président.- La parole est à Mme Fiszman. 
 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- 

Waarom hanteert u geen gezondheidscriteria in de 

evaluatie van de proefprojecten? 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Ons belangrijkste proefproject loopt op 

een universitair terrein dat wordt gefrequenteerd 

door de wetenschappelijke elite van het land. 
 
Zij zijn beter in staat de gezondheidsrisico's te 

beoordelen dan de regering.  

 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord.  
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Het 

zou interessant zijn als de commissieleden over de 

resultaten van die evaluatie konden beschikken.  

 

Het verheugt mij dat er tal van projecten worden 

onderzocht om de nieuwe technologieën meer 

toegankelijk te maken en overal in de stad te 

integreren, met name via de hogescholen en het 

stadsmeubilair.  

 

Welke projecten worden er ontwikkeld in het kader 

van het initiatief "Digitale Openbare Ruimte"? 

Welke gemeenten hebben al gereageerd? Welke 

criteria zullen worden gehanteerd voor de 

toekenning van afgeschreven computermateriaal 

van het gewest?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fiszman heeft het 
woord.  
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Mme Julie Fiszman.- Les déclarations 
contradictoires ou déformées entre le ministre et 
son administration sont regrettables, que l'un soit 
au service de l'autre ou l'autre au service de l'un. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Il n'y a aucun 
doute sur ce point. C'est l'administration qui est à 
mon service et non l'inverse.  
 
Mme Julie Fiszman.- L'administration peut aussi 
avoir de bonnes idées de temps à autre.  
 
(Rires) 

 
M. le président.- Ceci dit, il arrive que les 
fonctionnaires dirigeants se prennent pour le 
ministre.  
 
Mme Julie Fiszman.- En tout état de cause, il faut 
rester cohérent et ne pas annoncer tout et n'importe 
quoi dans la presse. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- L'administration 
est à mon service et je suis, pour ma part, à votre 
service. 
 
Mme Julie Fiszman.- S'agissant du mobilier 
urbain, matière relativement sensible pour des 
questions de situation oligopolistique sur le 
marché - en l'occurrence, celle de Clear Channel et 
de JCDecaux -, il faudra tenter à un moment donné 
de sortir de notre dépendance vis-à-vis de ces deux 
sociétés. 
 
Ce n'est pas parce qu'une société ou l'autre propose 
un mobilier urbain équipé du Wi-Fi que nous 
devons nécessairement nous lier à elle. 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- Les poteaux 
électriques constituent du mobilier urbain qui ne 
dépend pas uniquement des deux sociétés 
concernées. 
 
Mme Julie Fiszman.- Il faudra veiller à ne pas 
devenir dépendant, en termes de mobilier urbain, 
de deux sociétés en particulier. 
 
Une fois que j'aurai lu votre réponse de manière 
plus attentive, je reviendrai avec des questions 
complémentaires.  
 

Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Het is 

jammer dat de minister en de administratie 

tegenstrijdige verklaringen afleggen.  

 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- De administratie staat tot mijn dienst en 

niet omgekeerd. 

 

Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- De 

administratie kan soms ook goede ideeën hebben. 

 

(Gelach) 

 
De voorzitter.- Het gebeurt dat de leidend 
ambtenaren zich minister wanen.  
 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Het is 

belangrijk dat de verspreide informatie coherent 

is. 

 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- De administratie staat tot mijn dienst en 

ik sta tot uw dienst. 

 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Wat het 

stadsmeubilair betreft, moeten wij trachten een 

einde te maken aan onze afhankelijkheid van Clear 

Channel en JCDecaux. 

 
Het is niet omdat een van die bedrijven 

stadsmeubilair met Wi-Fi-materiaal aanbiedt, dat 

het Brussels Gewest ermee moet samenwerken. 

 
 
 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- We zijn overigens niet voor al het 

stadsmeubilair afhankelijk van deze firma's. 

 

 

Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- In ieder 

geval moeten we erover waken dat Brussel niet 

van deze firma's afhankelijk wordt. 

 

- Les incidents sont clos. 

 

- De incidenten zijn gesloten. 



 C.R.I. COM (2007-2008) N° 37 14-02-2008 I.V. COM (2007-2008) Nr. 37 28 
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2007-2008 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2007-2008 

 

INTERPELLATION DE MME OLIVIA 
P'TITO 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

concernant "le nettoyage des bureaux du 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
- évaluation qualitative avant la 
prolongation de l'actuel contrat avec une 
firme privée". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- La Centrale Générale de la 
FGTB et la CSC, avec le soutien des syndicats au 
niveau européen, ont pris l'initiative de mener en 
front syndical une campagne nationale pour un 
travail décent dans le secteur du nettoyage. Depuis 
quelques années, les travailleurs du secteur 
subissent une pression sans cesse croissante des 
cadences de travail. Ces dernières sont en effet 
passées de 300m²/heure - ce qui est déjà 
considérable -  il y a environ cinq ans à 700 m² 
aujourd'hui. 
 
Voici les termes utilisés par les syndicats pour 
justifier leur campagne : "Les entreprises qui sous-
traitent l'entretien de leurs bâtiments poussent 
systématiquement les sociétés de nettoyage à des 
baisses de prix drastiques. Cela conduit à une 
guerre des prix dont les travailleuses sont les 
victimes. Parce que des économies sur les contrats 
d'entretien ne se font qu'en effectuant des 
réductions de coûts du personnel. Une situation 
que nous connaissons dans notre pays mais qui se 
vit aussi en Europe.  
 
La seule chose qui compte, c'est le coût des 
contrats de nettoyage. Ce qui provoque des 
conditions de travail extrêmement mauvaises. Les 
travailleuses du nettoyage n'ont pratiquement pas 
d'accès aux emplois à temps plein. Elles doivent 
réaliser leur mission en dehors des heures 
normales de travail. La forte pression engendre du 
stress. Les licenciements ou diminutions d'heures 
sont monnaie courante. Pas étonnant, dans un tel 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 
P'TITO 

 
 TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL, 

 
betreffende "de schoonmaak van de 
kantoren van het ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
kwaliteitsevaluatie voor de verlenging van 
het bestaande contract met een privéfirma". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- De 

algemene centrale van het ABVV en het ACV 

leiden, met de steun van de Europese vakbonden, 

een nationale campagne voor fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden in de schoonmaaksector. De 

werknemers in deze sector lijden onder een 

toenemende werkdruk. Die is op vijf jaar tijd 

gestegen van 300 m²/uur tot 700 m²/uur. 

 

Ondernemingen die de schoonmaak uitbesteden, 

dwingen de schoonmaakbedrijven om hun prijzen 

steeds drastischer te verlagen. Dit kan enkel door 

te besparen op personeelskosten. De werknemers 

zijn dus het slachtoffer van deze prijzenoorlog. 

 

Enkel de kostprijs van de contracten telt. Dat leidt 

tot ronduit belabberde werkomstandigheden. Er 

zijn bijna geen voltijdse contracten. De 

schoonmaaksters moeten hun werk buiten de 

normale werkuren doen. Constant worden er 

mensen ontslagen of krijgen ze minder uren. Geen 

wonder dat deze ondernemingen moeilijk 

personeel vinden. 

 

De vakbonden vragen de steun van het grote 

publiek om betere werkomstandigheden te 

bekomen voor deze mensen. Er zijn immers 

oplossingen. De vakbonden pleiten voor vaste 

afspraken die de prijzenoorlog moeten beteugelen. 

De werkomstandigheden moeten in aanmerking 

worden genomen bij de toekenning van 

schoonmaakcontracten, bijvoorbeeld via een 

standaardbestek. Ook Europese normen kunnen 



29 C.R.I. COM (2007-2008) N° 37 14-02-2008 I.V. COM (2007-2008) Nr. 37  
 COMMISSION FINANCES   COMMISSIE  FINANCIËN  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des finances – Session 2007-2008 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de financiën – Zitting 2007-2008 

 

contexte, que le recrutement dans le nettoyage soit 
problématique. Ces gens sont socialement isolés et 
ne reçoivent aucune ou très peu de reconnaissance. 
Leur situation professionnelle perturbe fortement 
leur vie familiale.  
 
Par le biais de cette campagne, les syndicats 
demandent la sympathie et le soutien du grand 
public afin d'arriver à obtenir de meilleures 
conditions de travail pour ces gens qui gardent les 
bureaux et espaces de travail propres. Parce qu'il 
existe des solutions à ce problème. Le mouvement 
syndical plaide pour des accords fixes qui 
endigueraient la concurrence sauvage des prix. 
Lors de l'attribution de contrats de nettoyage, il 
faut aussi veiller à la qualité et à des conditions de 
travail correctes. Cela pourrait se faire par le biais 
d'un cahier des charges standard. Des normes 
européennes pourraient également être fixées afin 
de garder la pression de travail sous contrôle.  
 
Ensuite, il faut lutter contre la sous-traitance en 
cascade car elle est source de travail au noir et de 
fraude. Les syndicats veulent aussi favoriser les 
horaires normaux, pendant les heures de travail et 
non pas avant ou après. Cela avantagerait la vie 
sociale et familiale des travailleuses du nettoyage. 
Cela augmenterait aussi leurs chances de trouver 
un emploi à temps plein. Cela leur donnerait le 
droit à un travail décent. 
 
C'est donc bien dans ce contexte que je me 
permets de revenir vers vous dans le cadre de 
l'externalisation du nettoyage du ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale, dont le marché a été 
attribué via une procédure européenne à 
l'entreprise Immocleaning-WAHT. Ce contrat de 
cinq ans, qui a pris effet le 1er avril 2006, est 
résiliable annuellement avec obligation de 
confirmation par envoi recommandé quinze jours à 
l'avance. 
 
Quels sont vos critères d'évaluation en tant que 
pouvoir adjudicateur pour maintenir ou non ce 
contrat ? Lors de ma précédente interpellation, 
vous m'aviez déclaré n'avoir "plus reçu aucune 
plainte de la part des fonctionnaires". Je suppose 
cependant qu'il ne s'agit pas là du seul critère pris 
en compte et qu'en tant que secrétaire d'Etat en 
charge de l'Egalité des chances, vous vous souciez 
du sort des travailleuses et travailleurs qui 
nettoient quotidiennement les bureaux du 
ministère. Sur quelle base ce contrat est-il 

helpen. 

 

Er moet ook iets worden gedaan aan de waterval 

van onderaannemers, want die leidt tot zwartwerk 

en fraude. De vakbonden streven naar normale 

werkuren. Dat zou gunstig zijn voor het sociale 

leven van de schoonmaaksters en ze zouden ook 

gemakkelijker een voltijdse baan kunnen vinden. 

 

Ook het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest besteedt zijn schoonmaakactiviteiten uit. 

Deze aanbesteding werd na een Europese 

procedure toegekend aan de onderneming 

Immocleaning-WAHT. Het contract van vijf jaar, 

dat inging op 1 april 2006, is jaarlijks opzegbaar. 

 
Welke criteria acht u doorslaggevend voor het al 

dan niet verlengen van het contract? Naar 

aanleiding van mijn vorige interpellatie over dit 

onderwerp zei u dat u geen klachten van 

ambtenaren had ontvangen. Ik veronderstel echter 

dat dit niet het enige criterium is en dat u ook 

begaan bent met het lot van het 

schoonmaakpersoneel. Wordt het contract 

vernieuwd in 2008? 

 

U zou me ook een antwoord bezorgen op mijn 

vragen over de oppervlakte die de werknemers per 

uur moeten schoonmaken en over de prijs die per 

uur en per werknemer wordt gefactureerd, maar 

dat is nog niet gebeurd. Zijn de dertig werknemers 

naar wie u verwijst voltijdse equivalenten? Kunt u 

hun werkregeling toelichten? 

 

U zei ook dat het schoonmaakbedrijf op grond van 

het contract de mogelijkheid heeft om een deel van 

het werk uit te besteden als u daar schriftelijke 

toestemming voor geeft. Toen ik vroeg of u ooit 

een aanvraag in die zin hebt ontvangen, zei u dat 

het ministerie enkel contact heeft met het bedrijf 

Immocleaning-WAHT. Volgens het lastenboek is 

elke onderaannemer verplicht om de CAO's en de 

sociale en wettelijke verplichtingen na te leven. 

Kunt u de zaken toelichten? 

 

De vakbonden dringen erop aan dat u niet langer 

onderaanneming toestaat. Het gebeurt zelfs dat 

onderaannemers het werk op hun beurt 

uitbesteden. Als u de werkomstandigheden 

behoorlijk wilt controleren, dient u paal en perk te 

stellen aan dergelijke praktijken. 

 

U zei ook dat u me bepaalde gegevens niet kunt 
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renouvelé pour 2008 ? 
 
Je souhaiterais également avoir la réponse à ma 
question restée en suspens lors de ma précédente 
interpellation relative au nombre de mètres carrés 
nettoyés à l'heure, au prix facturé à l'heure par 
travailleur, étant entendu que la surface totale à 
nettoyer est de 86.000m². Vous m'aviez dit que 
vous me transmettriez la réponse après vérification 
mais je ne l'ai toujours pas obtenue, sauf erreur. 
Par ailleurs, les trente emplois évoqués dans votre 
réponse sont-ils des équivalents temps plein ? 
Dans cette hypothèse, quel est le régime de travail 
de ces personnes ? 
 
Vous aviez également précisé qu'une sous-
traitance était envisageable pour cette société, vu 
que le cahier des charges prévoyait bien qu'une 
partie des prestations puisse être attribuée à une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales, 
moyennant l'accord écrit préalable du pouvoir 
adjudicateur. Je vous avais alors demandé si ce 
recours à la sous-traitance avait fait l'objet d'une 
demande adressée au ministère. Vous m'aviez 
alors répondu que « le ministère connaît 
uniquement l'entreprise Immocleaning-WAHT, 
avec laquelle il traite en cas de mauvais 
fonctionnement. Nous allons poser la question afin 
de préciser ce point. Par ailleurs, chaque sous-
traitant est dans l'obligation de respecter la 
convention collective de travail, ainsi que les 
obligations sociales et légales en vigueur, comme 
il est clairement stipulé dans le cahier des 
charges ». Je n'ai à ce jour pas reçu plus 
d'éclaircissements et c'est bien pour cette raison 
que je me permets d'insister. 
 
Par ailleurs, la campagne prévoit l'abandon du 
recours à la sous-traitance. Il arrive en effet que le 
sous-traitant en arrive lui-même également à faire 
appel à la sous-traitance. Il importe d'intégrer au 
niveau régional ces exigences afin d'assurer un 
certain contrôle sur les conditions de travail. 
 
Par ailleurs, vous m'aviez également dit que 
"certaines données demandées ne peuvent être 
communiquées publiquement en raison de leur 
caractère confidentiel ; c'est le cas de certaines 
informations commerciales", et aussi que 
"plusieurs données demandées relèvent de 
l'architecture interne des entreprises. II s'agit par 
exemple du mécanisme de calcul de prix, des 
grilles de travail, de l'ancienneté des travailleurs, 

verstrekken vanwege het vertrouwelijke karakter. 

Het gaat bijvoorbeeld over de anciënniteit van de 

werkgevers, de uurroosters, het absenteïsme 

enzovoort. 

 

Als u begaan bent met het lot van het 

schoonmaakpersoneel, is het beter dat u die 

informatie toch prijsgeeft. 

 

Ik vind niet dat een bedrijf arbeidsongevallen en 

beroepsziekten als vertrouwelijke informatie kan 

beschouwen.  

 

Het is niet omdat u bepaalde taken uitbesteedt, dat 

u uw ogen mag sluiten voor gebrekkige 

arbeidsvoorwaarden. Als u een beroep doet op 

bedrijven die gebruik maken van zwartwerk en hun 

personeel in slechte omstandigheden aan het werk 

zetten, is dat ook uw verantwoordelijkheid.  

 

Nu er steeds meer wordt gesproken over duurzame 

ontwikkeling en de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van bedrijven, is het in het 

belang van het schoonmaakbedrijf en van uzelf dat 

het schoonmaakpersoneel behoorlijke 

arbeidsvoorwaarden geniet. 

 
De meeste kantoren worden schoongemaakt voor 

of na de gewone werkuren. De vakbonden pleiten 

evenwel voor een normale uurregeling voor het 

schoonmaakpersoneel, dus tijdens de kantooruren, 

om hun sociaal en gezinsleven te verbeteren en 

hun kansen op een voltijdse baan te verhogen. U 

zou een voortrekkersrol kunnen spelen door 

dagprestaties van het bedrijf te vragen. Hoe staat 

u als staatssecretaris voor Gelijke Kansen 

tegenover dit voorstel?  
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des formations suivies, de la liste des accidents de 
travail et maladies professionnelles, du taux 
d'absentéisme du personnel, etc". 
 
Vous m'aviez répondu ne pas être en mesure de me 
répondre sur ce plan. 
 
Ici, comme je l'avais fait il y a un an, je me 
permets d'insister et de revenir aujourd'hui sur 
cette question essentielle en tant que pouvoir 
adjudicateur soucieux du sort des travailleurs. 
 
Les accidents de travail et les maladies 
professionnelles ne sont pas à mes yeux - ni aux 
yeux de la législation sociale - des questions qui 
relèvent de la « vie privée » d'une entreprise. Nous 
ne pouvons pas fermer les yeux, surtout en tant 
que pouvoir public, sur les conditions de travail 
que nous offrons à des travailleurs via la sous-
traitance. 
 
Nous externalisons, donc nous fermerions les yeux 
sur certains éléments ? Sachez que vous êtes 
responsable solidairement en cas de problème. S'il 
y a du travail au noir, si les conditions de travail 
sont mauvaises, le ministère qui sous-traite a une 
responsabilité, et vous ne pourrez invoquer alors 
votre « vie privée » ou celle de l'entreprise ! 
 
Je ne vous comprends pas. A l'heure des rapports 
de développement durable et de la responsabilité 
sociétale des employeurs, il serait précisément de 
l'intérêt de cette société de nettoyage et également 
du vôtre de montrer à quel point ces travailleuses 
ou travailleurs fournissent un travail de qualité, 
certes, mais dans des conditions de travail 
adéquates. Il importe de le prouver. Nous sommes 
aujourd'hui à l'heure des normes ISO et des 
labellisations des entreprises. Il est fondamental de 
faire preuve de transparence. 
 
Or, comme je vous l'ai dit en introduction, les 
syndicats veulent favoriser les horaires normaux, 
pendant les heures de travail, afin de favoriser la 
vie sociale et familiale des travailleuses du 
nettoyage. 
 
Les travailleurs qui nettoient nos bureaux ne sont 
pas "sales". Ils n'ont pas à être cachés. Ils 
pourraient tout à fait travailler le jour et côtoyer 
tous les travailleurs sans aucun problème. Cette 
idée n'émane pas de moi mais de la Centrale 
Générale de la FGTB, de la Centrale des services 
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de la CSC et de la Confédération européenne des 
syndicats (CES).  
 
Les syndicats veulent favoriser les horaires 
normaux, pendant les heures de travail et non pas 
avant ou après. Cela avantagerait la vie sociale et 
familiale des travailleuses du nettoyage. Cela 
augmenterait aussi leurs chances de trouver un 
emploi à temps plein, qui sont compromises par 
les horaires découpés. Vous pourriez être 
précurseur en la matière en renégociant le contrat 
avec la firme et en lui demandant des prestations 
de jour pour les travailleurs, par exemple. Quel est 
votre avis sur cette proposition, en tant que 
secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité des chances ? 
 
 

Discussion Bespreking 

 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- 
Vous aviez déposé cette interpellation depuis 
longtemps et je suis heureuse de pouvoir vous 
transmettre de nombreux éléments de réponse, 
dont j'espère qu'ils vous satisferont. 
 
Vos questions sont nombreuses. Vous souhaiteriez 
entre autres connaître les critères d'évaluation des 
prestations pour continuer ou non le contrat 
d'entretien. L'administration me confirme que 
l'entrepreneur répond entièrement aux exigences 
techniques de résultat requises et que les services 
fournis sont très satisfaisants. Preuve en est le 
nombre réduit de plaintes - quasiment nul - des 
utilisateurs par rapport à la situation antérieure. La 
société offre par ailleurs des services techniques 
efficaces, en accord avec les exigences 
professionnelles du métier. 
 
II est évident que le "sort" des travailleurs est aussi 
au centre de nos préoccupations. A ce sujet, le 
cahier spécial des charges prévoit dès le départ des 
critères de sélection d'entreprises qui incluent le 
respect des conditions légales de travail. Tout 
travail de type "négrier" et/ou de travail "au noir" 
est évidemment impossible ! Il est clairement 
stipulé, dans les documents ad hoc, que nous 
respectons les conventions collectives de travail de 
ce secteur.  
 
Enfin, l'administration confirme n'avoir reçu à ce 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- De administratie heeft mij bevestigd 

dat de aannemer volledig aan de technische 

vereisten voldoet en goede resultaten levert. 

Bewijs hiervoor is dat het aantal klachten van de 

gebruikers bijzonder sterk is gedaald ten opzichte 

van vroeger en nu haast tot nul is herleid. 

 

De goede behandeling van het 

schoonmaakpersoneel is een belangrijk 

aandachtspunt. De naleving van de wettelijk 

voorgeschreven arbeidsvoorwaarden werd 

daarom expliciet opgenomen in het bijzonder 

bestek. Uiteraard is daarbij elke constructie met 

koppelbazen of zwartwerk uitgesloten! Wij 

respecteren de CAO's van de sector. De 

administratie heeft de voorbije twee jaar overigens 

geen enkele klacht of melding ontvangen omtrent 

de uitbuiting van personeelsleden. 

 

De kwaliteit van de dienstverlening, de naleving 

van de wettelijke arbeidsvoorwaarden en het 

ontbreken van klachten zijn drie belangrijke 

evalutiecriteria. 

 
U vraagt naar het rendement van WAHT. De 

onderneming heeft ruim dertig werknemers ter 

plaatse, waarvan er acht bij Actiris ingeschreven 

waren als werklozen. Ongeveer 90% van het 

personeel is Brussels. 
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jour - deux ans après le début du marché - aucune 
plainte ni même évocation de souci de personnel 
"exploité", émanant d'un individu ou d'un syndicat.  
 
La qualité du travail, les conditions légales de 
travail et l'absence de plaintes du côté des 
employés et des fonctionnaires constituent trois 
critères d'évaluation importants. 
 
Vous souhaiteriez également connaître le 
rendement de l'entreprise WHAT. L'entreprise 
dispose d'une équipe de plus de 30 ouvriers de 
nettoyage in situ, dont à peu près huit étaient des 
chômeurs inscrits auprès d'Actiris avant leur 
engagement. Environ 90% de ce personnel est 
Bruxellois. 
 
L'organisation du travail et les rendements obtenus 
sont bien entendu du ressort contractuel de 
l'entreprise. Pour le reste, je peux vous 
communiquer que le taux horaire en régie est à peu 
près de 21 euros de l'heure, plus TVA. Ce taux est 
conforme au prix normal conseillé par l'Union 
Générale Belge du Nettoyage et de la Désinfection 
qui est l'association professionnelle des nettoyeurs.  
 
Au total, l'entreprise preste plus de 44.000 
heures/an pour réaliser les missions qui lui sont 
confiées dans le bâtiment CCN. Pour les zones 
communes du bâtiment - c'est-à-dire à peu près 
34.000 m2 de salles publiques, escaliers, sas, ... -, 
le rendement presté est évalué à environ 310 m2 
par ouvrier par heure. Pour les zones privatives du 
bâtiment -  les bureaux, qui représentent 35.000 
m2 -, le rendement est estimé à 260 m2 par ouvrier 
par heure . 
 
Ces rendements semblent par conséquent 
satisfaisants et n'avoisinent pas du tout le 
maximum de 700 m2 par heure que vous avez cité, 
et dont j'estime comme vous qu'il représenterait un 
effort préjudiciable pour le travailleur individuel. 
Nous nous situons plutôt entre 310 m2, pour les 
zones communes du bâtiment, plus faciles à 
entretenir, et 260 m2 pour les zones privatives, par 
ouvrier et par heure. 
 
En ce qui concerne la question relative à la sous-
traitance, l'administration confirme que les 
effectifs sont constitués essentiellement de 
personnel propre à l'entreprise et qu'il n'est fait 
appel qu'exceptionnellement à des sous-traitants, 
par exemple pour des travaux spécialisés 

De organisatie van het werk en het rendement 

vallen onder de contractuele verplichtingen. De 

kostprijs voor regiewerken bedraagt 21 euro per 

uur, BTW inbegrepen, wat overeenkomt met de 

prijs die de Algemene Belgische Schoonmaak- en 

Ontsmettingsunie aanbeveelt. 

 

De onderneming presteert 44.000 uren per jaar 

voor haar schoonmaakopdrachten in het CCN-

gebouw. In de gemeenschappelijke zones 

(34.000 m²: zalen, trappen, enzovoort) bedraagt 

het rendement ongeveer 310 m²/uur per 

werknemer, in de privézones (35.000 m²: 

kantoren) is dat ongeveer 260 m²/uur per 

werknemer. Dat is dus ver onder het maximum van 

700 m²/uur waarover u spreekt en dat mij 

inderdaad niet gezond lijkt. 

 

De werknemers zijn voornamelijk eigen personeel 

van de onderneming. Zij doet slechts uitzonderlijk 

een beroep op onderaannemers, bijvoorbeeld voor 

gespecialiseerde opdrachten. Deze 

onderaannemers moeten dezelfde wetten en 

sociale verplichtingen naleven. 

 

Het merendeel van de prestaties wordt geleverd 

tussen 6.30 uur en 18.30 uur. Alleen in de ruimten 

die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals de 

grote inkomhal, is er een permanentie tijdens de 

openingsuren van het station. 

 
Ik ben uiteraard voorstander van normale 

werkuren voor schoonmaakprestaties. Iedereen 

heeft recht op een normaal gezinsleven. Het 

ministerie had al stappen in die richting gezet, 

voordat de vakbonden hun eisen bekendmaakten.  

 

Wat het welzijn op het werk betreft, heeft de 

administratie een overeenkomst gesloten met een 

externe consulent om na te gaan of de werken in 

de veiligst mogelijke omstandigheden worden 

uitgevoerd. Tot nu toe heeft geen enkel 

noemenswaardig voorval het vlotte verloop van de 

opdracht belemmerd. In 2005 vond één klein 

arbeidsongeval plaats zonder werkonderbreking 

en werd een ongeval veroorzaakt door agressie 

van een dakloze (een week werkonderbreking). In 

2006 vond er één ongeval plaats op de weg naar 

en van het werk. In 2007 tot slot vond er één klein 

ongeval plaats met drie dagen werkonderbreking 

tot gevolg. 

 

Het bedrijf WAHT biedt dus nog steeds de beste 
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d'hygiène. Lesdits sous-traitants sont soumis au 
même respect des lois et aux mêmes obligations 
sociales en vigueur. 
 
En ce qui concerne les horaires de travail, la 
grande majorité des prestations de nettoyage se fait 
en journée pendant les plages horaires usuelles - de 
6h30 à 18h30 - durant les jours ouvrables. La seule 
exception concerne l'entretien des surfaces 
accessibles au public - par exemple la salle des pas 
perdus - où une permanence entretien est assurée 
pendant les heures d'accès à la gare, cela afin de 
garantir un service de qualité à la collectivité. 
 
Vous me demandez mon avis personnel sur ces 
revendications que j'ai bien lues. Je suis 
notamment favorable à prévoir à l'avenir les 
services de nettoyage à des heures normales. Le 
ministère évoluait déjà dans cette direction avant 
l'annonce de la manifestation des syndicats. Tout 
le monde a droit à une vie familiale normale. 
 
En ce qui concerne le bien-être sur les lieux de 
travail, un contrat avec un consultant exterieur est 
conclu par l'administration pour superviser 
l'exécution des travaux dans les meilleures 
conditions de sécurité (coordinateur sécurité-
emploi). A ce jour, aucun accident ou incident 
majeur n'a perturbé le bon déroulement de la tâche 
d'entretien. 
 
Le nombre d'accidents de travail rapportés à ce 
jour se résume comme suit : 
 
- en 2005 : 1 accident mineur sans absence de 
travail et 1 accident avec 1 semaine d'absence à la 
suite d'une agression dans la zone de la gare par un 
SDF ;  
 
- en 2006 : 1 accident sur le chemin du travail ; 
 
- en 2007 : 1 accident mineur avec une absence de 
3 jours de travail. 
 
A ce jour, l'entreprise WHAT présente toujours les 
meilleures garanties pour réaliser au mieux les 
missions contractuelles qui lui sont confiées, tout 
en respectant la législation sociale en vigueur. 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Nous aurions gagné du temps 
si vous m'aviez dit cela il y a un an, car des 

garanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord.  
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- De 

resultaten verheugen mij ten zeerste, zowel wat het 
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éléments étaient déjà disponibles à l'époque.  
 
Je tiens tout d'abord à souligner que je n'ai rien 
contre cette société. Je me réjouis des résultats que 
vous nous communiquez, tant par rapport aux 
mètres carrés que par rapport au prix au mètre 
carré. Il existe un critère très clair : en dessous de 
20 euros/heure plus TVA, il y a du travail au noir, 
car ces conditions sont intenables. Ici en 
l'occurrence, il s'agit de 21 euros hors TVA. 
 
C'est un peu dommage de permettre encore la 
sous-traitance, mais puisque c'est pour des 
missions de nettoyage très ciblées, je ne m'y 
attarderai pas. 
 
En ce qui concerne le travail de jour, je me réjouis 
de cette évolution très positive pour les conditions 
de travail des travailleurs et des travailleuses au 
sein des locaux du ministère. Faites-le savoir 
encore plus, en espérant que cela donnera des 
idées à d'autres services et OIP bruxellois, afin que 
l'ensemble des locaux en Région bruxelloise 
subissent le même traitement. 
 
 

aantal vierkante meter als de prijs per vierkante 

meter betreft (21 euro/uur, BTW niet inbegrepen). 

Er is een duidelijk criterium: zodra de prijs minder 

dan 20 euro/uur bedraagt (BTW niet inbegrepen), 

is er sprake van zwartwerk.  

 

Ik ben ook bijzonder verheugd over de zeer 

positieve evolutie binnen het ministerie betreffende 

de werkuren voor de schoonmaakploeg. Ik hoop 

dat dit voorbeeld navolging zal vinden in de 

andere Brusselse diensten en instellingen van 

openbaar nut.  

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE MME NADIA EL 

YOUSFI 
 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

concernant "les suites données au concours 
de logo organisé dans les écoles sur le thème 
de l'égalité de genre". 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

NADIA EL YOUSFI  
 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL,  

 
betreffende "de initiatieven na de 
logowedstrijd in de scholen met als thema 
de gelijkheid van man en vrouw". 
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M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, et avec l'accord de Mme Grouwels, la 
question orale est lue par Mme Julie Fiszman.  
 
 
La parole est à Mme Fiszman. 
 
Mme Julie Fiszman.- Dans le cadre de votre 
compétence en matière d'égalité des chances en 
Région de Bruxelles-Capitale, nous nous 
réjouissons de l'intérêt que vous accordez à la 
sensibilisation des jeunes sur cette thématique. En 
effet, les premières violences, les premiers 
stéréotypes et préjugés sont forgés et véhiculés dès 
l'école. Et nous savons combien l'école est un lieu 
social, un lieu de vie qui participe grandement à la 
formation de la personnalité des futurs adultes. Il 
est donc primordial de pouvoir agir dès ce niveau. 
 
A cette fin, et avec la collaboration des échevins 
des communes en charge de ces mêmes matières, 
vous avez organisé un concours de logo dans 
différentes écoles bruxelloises afin de faire primer 
la meilleure illustration représentant l'égalité. Nous 
savons que le résultat a produit six logos gagnants, 
que nous avons pu admirer avec grand plaisir dans 
l'accueil du parlement.  
 
Il y avait deux catégories de participants. La 
première concernait les élèves de 5ème et 6ème 
année primaire, dont le premier prix a été décerné 
á une école néerlandophone Mooi Bos de 
Woluwe-Saint-Pierre. La seconde catégorie 
concernait les 1ère et 2ème années du secondaire, 
dont le premier prix est revenu à l'Institut René 
Cartigny d'Ixelles. 
 
Nous aurions voulu savoir quelles étaient les suites 
réservées à ces logos gagnants. A quelles fins 
seront-ils utilisés ? Seront-ils publiés dans des 
campagnes de sensibilisation futures ? Seront-ils 
représentatifs de votre cellule Egalité des 
chances ? 
 
Et dans l'optique où ces logos seraient utilisés à 
des fins communicationnelles, ne craigniez-vous 
pas que cela entre en contradiction avec la 
déclaration de politique générale d'octobre 
présentée par notre ministre-président Charles 
Picqué, et dans laquelle il est clairement spécifié 
qu'il est important de déterminer quelques 
symboles de Bruxelles reconnus et utilisés par 
tous, de façon à favoriser une appropriation et une 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
verontschuldigd, en met instemming van mevrouw 
Grouwels, wordt de mondelinge vraag voorgelezen 
door mevrouw Fiszman. 
 
Mevrouw Fiszman heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman (in het Frans).- Het 

verheugt me dat u inspanningen levert om 

jongeren warm te maken voor de gelijkheid van 

mannen en vrouwen. Deze bewustwording is 

immers van groot belang voor hun verdere 

ontwikkeling. 

 

U hebt in verschillende scholen een logowedstrijd 

georganiseerd met de gelijkheid van mannen en 

vrouwen als thema. Er waren zes winnende 

ontwerpen. 

 

Er waren twee deelnemerscategorieën. De eerste 

categorie was voor leerlingen van het vijfde en 

zesde leerjaar van de lagere school, de tweede 

categorie voor leerlingen van het eerste en tweede 

middelbaar. 

 

Zullen de winnende ontwerpen gebruikt worden in 

uw bewustmakingscampagnes of andere 

initiatieven? 

 

Minister-president Picqué zei in zijn 

beleidsverklaring dat er nood is aan een aantal 

uniforme Brusselse symbolen die iedereen herkent. 

Is dat niet in strijd met uw plan om de winnende 

ontwerpen van de wedstrijd als logo te gebruiken? 
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identification par tous les partenaires.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- 
Dans le cadre de l'année européenne de l'Egalité 
des chances, j'ai organisé en collaboration avec les 
échevins bruxellois de l'Egalité des chances un 
concours de logo. Les jeunes incarnent notre 
avenir et il est donc important de les sensibiliser 
dès leur plus jeune âgé à l'Egalité des chances, au 
respect et à la non-discrimination. 
 
La sélection s'est déroulée dans un premier temps 
au niveau communal, et ensuite au niveau 
régional. Je tiens à préciser que quatre logos ont 
obtenu le premier prix, et pas six.  
 
Dans la catégorie enseignement primaire, les 
gagnants étaient "Mooi-Bos" à Woluwe-Saint-
Pierre et l'école Champ des Tournesols à Jette. 
Dans la catégorie enseignement secondaire 
inférieur, les lauréats étaient Don Bosco à 
Woluwe-Saint-Pierre et l'Institut René Cartigny 
d'Ixelles. Nous pouvons affirmer que les gagnants, 
mais aussi les autres participants, ont rayonné de 
créativité et d'originalité. Si cela vous intéresse, 
nous avons les logos et nous pouvons vous les 
montrer. Au cours de la remise des prix qui s'est 
déroulée le 14 novembre au Parlement bruxellois, 
les gagnants ont été récompensés par des ateliers 
ou des livres. 
 
Je tiens également à souligner qu'il n'est pas dans 
mon intention d'utiliser ces logos à des fins de 
communication gouvernementale ou sur du 
courrier officiel. 
 
Je vous demanderai donc de ne pas comprendre le 
terme de "logo" au sens strict mais plutôt en tant 
que conception graphique originale. Vous 
constaterez d'ailleurs que les logos gagnants 
relèvent davantage du dessin. Ainsi, je puis vous 
rassurer en affirmant que ce concours n'est en 
aucun cas en contradiction avec le plaidoyer du 
ministre-président bruxellois visant à limiter 
l'utilisation de logos. Son objectif ne vise pas pour 
autant à instaurer l'usage d'un logo unique et de 
supprimer tous les autres. 
 
Les logos gagnants seront d'ailleurs bientôt 
imprimés sur des affiches qui seront distribuées 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Brouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- In het kader van het Europese jaar 

van gelijke kansen heb ik samen met de Brusselse 

schepenen een logowedstrijd georganiseerd. Het is 

inderdaad belangrijk om jongeren bewust te 

maken over de gelijkheid van kansen. 

 

Er vond een selectieronde plaats op gemeentelijk 

niveau en vervolgens een op gewestelijk niveau. Er 

waren geen zes, maar vier winnende logo's. 

 

De winnende ontwerpen waren creatief en 

origineel. De prijsuitreiking vond plaats op 

14 november in het Brussels parlement.  

 

Het is niet mijn bedoeling om de logo's te 

gebruiken voor officiële briefwisseling en 

regeringsmededelingen. 

 
U moet het begrip logo beschouwen als een 

origineel grafisch concept. Deze wedstrijd is dus 

niet in tegenstrijd met het pleidooi van de minister-

president om minder logo's te gebruiken.  

 

De winnende logo's worden binnenkort afgedrukt 

op affiches die in april op de Brusselse scholen 

verspreid worden. Zo zal het onderwijs aan het 

eind van het schooljaar aangespoord worden om 

na te denken over de gelijkheid tussen meisjes en 

jongens. Later kunnen deze affiches ook gebruikt 

worden voor de bewustmaking van kinderen. 
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dans les écoles bruxelloises dans le courant du 
mois d'avril. De la sorte, l'enseignement bruxellois 
sera amené en fin d'année scolaire à réfléchir à 
l'Egalité des chances pour tous et au respect entre 
garçons et filles. Ces projets pourront en outre être 
utilisés dans un deuxième temps pour la 
sensibilisation des enfants, en application de 
l'action 8 "Femmes et Jeunesse" de mon plan 
d'action "Bruxelles favorable aux femmes". 
 
- L'incident est clos. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. HAMZA FASSI-
FIHRI 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 

concernant "les incitants 'vélo' proposés aux 
fonctionnaires de la Région de Bruxelles-
Capitale". 

 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- L'accord de 
gouvernement prévoit de promouvoir les modes de 
déplacement doux tels que les déplacements à pied 
ou à vélo et, dans ce cadre, le gouvernement 
affirmait soutenir le mode cycliste, par la création 
d'un plan vélo et d'une cellule spécialisée au sein 
de I'AED notamment. Actuellement, plus de 5.000 
travailleurs bruxellois se rendent à leur travail à 
vélo. 
 
Depuis mars 2004, les plans de déplacements sont 
obligatoires à Bruxelles pour les entreprises de 
plus de 200 personnes. Encourager son personnel à 
utiliser le vélo pour ses déplacements est 
désormais incontournable pour toute entreprise qui 
établit un tel plan. 
 
Une série de mesures externes à la Région, comme 
notamment l'indemnité vélo mise en place par le 
fédéral, sont des outils qui s'inscrivent dans la 
politique développée par votre collègue, le 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
HAMZA FASSI-FIHRI 

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL, 

 
betreffende "de fietsstimuli voor de 
ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest". 
 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- 

Volgens het regeerakkoord wil de regering het 

gebruik van zachte vervoermiddelen bevorderen. 

In dit verband zou ze een fietsplan opstellen en een 

gespecialiseerde cel binnen het BUV oprichten. 

Op dit ogenblik fietsen ruim 5.000 Brusselse 

werknemers naar het werk. 

 

Sinds maart 2004 moeten Brusselse 

ondernemingen met meer dan 200 werknemers 

verplicht een vervoersplan opstellen. Daarmee 

moeten ze hun personeel aanmoedigen de fiets te 

nemen. 

 

Ook nuttig zijn een aantal maatregelen die los 

staan van het gewest, zoals de federale 

fietsvergoeding, die bestaat sinds 1998. Dit is een 

kilometervergoeding die een werkgever vrijwillig 

aan zijn werknemers kan betalen, wanneer ze 

geheel of gedeeltelijk met de fiets naar het werk 

komen. Een vergoeding van 0,15 euro/km wordt 
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ministre Pascal Smet pour changer les mentalités 
bruxelloises en faveur du vélo. 
 
L'indemnité vélo est un incitant prévu par le 
fédéral depuis 1998. Il s'agit d'une indemnité 
kilométrique octroyée par un employeur aux 
membres de son personnel qui utilisent 
intégralement ou partiellement le vélo pour leur 
déplacement entre leur domicile et leur lieu de 
travail. Si l'indemnité sert bien entendu à couvrir 
les frais du cycliste, elle a aussi et surtout pour 
objectif d'encourager les travailleurs à prendre leur 
vélo. Cette indemnité est exonérée d'impôt à 
concurrence de 0,15 euro par kilomètre parcouru. 
Celle-ci est une faveur qu'il appartient à 
l'employeur d'octroyer ou non sur une base 
purement volontaire. 
 
Comme dans beaucoup d'autres matières, il revient 
aux pouvoirs publics de montrer l'exemple. Ainsi, 
la Région wallonne intervient dans les frais 
d'abonnement aux transports en commun entre le 
domicile et le lieu de travail à hauteur de 100%. 
Les déplacements en vélo entre le domicile et le 
lieu de travail sont indemnisés par la Région à 
concurrence de 0,15 euros par kilomètre parcouru 
(soit le montant fédéral). Pour les déplacements de 
service, la Région wallonne octroie également une 
assurance tous risques et intervient dans les frais 
de stationnement. 
 
Afin d'assurer la cohérence de la politique 
régionale en ce qui concerne l'usage du vélo 
auprès des travailleurs bruxellois, les 
fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale 
bénéficient-ils de cette indemnité vélo ainsi que 
d'autres avantages ou incitants à la mobilité 
douce ? 
 
Cela vaut-il pour toutes les administrations ? Si 
c'est le cas pour une partie des fonctionnaires 
bruxellois, combien sont-ils concernés ? Combien 
de primes ont-elles été octroyées ? Quel est leur 
montant total ? 
 
De manière plus générale, quels sont les incitants 
aux déplacements cyclistes prévus pour le 
personnel de la fonction publique à Bruxelles ? Je 
pense par exemple à l'installation de douches, de 
parkings vélo, etc. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 

niet belast. 

 

De overheden moeten het goede voorbeeld geven. 

Het Waals Gewest betaalt abonnementen op het 

openbaar vervoer voor werkverkeer volledig terug. 

Voor verplaatsingen met de fiets betaalt het 

0,15 euro/km. Voor dienstverplaatsingen biedt het 

Waals Gewest ook een omniumverzekering aan en 

vergoedt het parkeerkosten. 

 

Krijgen de ambtenaren van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ook een fietsvergoeding of 

andere voordelen die hen ertoe aanzetten de auto 

aan de kant te laten? 

 
Over hoeveel ambtenaren gaat het? Van welke 

administratieve diensten? Wat is het totaal aan 

toegekende premies? 

 

Worden de Brusselse ambtenaren aangemoedigd 

om de fiets te gebruiken? Is er voorzien in 

douches, fietsenstallingen, enzovoort? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
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Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Les 
statuts du personnel prévoient une indemnité pour 
l'utilisation du vélo sur le chemin du travail. 
L'indemnité s'élève à 0,15 euro par kilomètre 
parcouru. Celle-ci est octroyée à tous les membres 
contractuels et statutaires du personnel du 
ministère et des organismes d'intérêt public (OIP). 
Au total, ce sont plus de 6.000 fonctionnaires 
bruxellois qui peuvent bénéficier de cette 
indemnité. 
 
Je puis vous communiquer le nombre de membres 
du personnel du ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale ayant bénéficié d'une indemnité 
pour l'utilisation du vélo, par année, ainsi que le 
montant total qui a été dépensé à cet effet. En 
2003, 31 membres du personnel ont utilisé le vélo 
et ces primes ont coûté 4.389 euros au total ; en 
2004, il y a eu une légère augmentation, soit 44 
membres du personnel, pour un coût de 6.996 
euros ; en 2005, 64 membres du personnel ont 
utilisé le vélo, pour un coût de 9.327 euros ; en 
2006 il y a eu 68 membres du personnel, pour un 
coût de 9.848 euros ; et en 2007, 88 membres du 
personnel ont utilisé le vélo, pour un coût total de 
14.008 euros en indemnités. Il y a au total environ 
1.700 fonctionnaires au ministère. 
 
Il existe, en outre, plusieurs installations mises à la 
disposition des fonctionnaires du ministère se 
rendant en vélo au travail, afin de stimuler 
l'utilisation de ce dernier. C'est pourquoi, les 
bâtiments CCN et City Center sont équipés de 
douches et d'un garage à vélos sécurisé avec une 
surveillance par caméra, contrôle d'accès, etc. Je 
peux vous affirmer qu'à ce jour, aucun problème 
de vol de vélo n'a été constaté. 
 
M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- A la lecture des chiffres, 
cela reste malgré tout très faible par rapport aux 
6.000 personnes qui composent l'ensemble du 
personnel de la fonction publique bruxelloise que 
vous avez cité. Je suppose que cela se fait sur base 
volontaire. N'est-il pas, malgré tout, envisageable 
d'avoir une politique de sensibilisation ou de faire 
une circulaire pour rappeler la mesure et 
encourager l'usage du vélo ? En effet, un taux de 
88 personnes sur 6.000 me semble facilement 
améliorable.  
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- De personeelsstatuten voorzien in een 

vergoeding voor het gebruik van de fiets van en 

naar het werk (0,15 euro/km). De meer dan 6.000 

contractuele of statutaire personeelsleden van het 

ministerie en van de instellingen van openbaar nut 

hebben recht op deze vergoeding.  

 

In 2003 waren er van de 1.700 personeelsleden 

van het ministerie 31 die een fietsvergoeding 

ontvingen, en dit voor een totaal bedrag van 

4.389 euro. In 2004 was de vergoeding van 44 

personeelsleden goed voor 6.996 euro. In 2005 

gebruikten 64 personeelsleden de fiets 

(9.327 euro), in 2006 68 personeelsleden 

(9.848 euro) en in 2007 88 personeelsleden 

(14.008 euro). 

 

Om het fietsgebruik bij de ambtenaren van het 

ministerie te stimuleren, zijn er zowel in het CCN-

gebouw als in het City Center-gebouw douches en 

een beveiligde fietsenstalling (met camera en 

toegangscontrole) aanwezig. Tot nu toe zijn er 

geen fietsen gestolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 
woord. 
 
De heer Fassi-Fihri (in het Frans).- Dit zijn 

magere cijfers: een verhouding van 88 op de 6.000 

Brusselse ambtenaren kan gemakkelijk worden 

verbeterd. De overheid zou het gebruik van de fiets 

kunnen aanmoedigen met een 

bewustmakingscampagne of een circulaire.  
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Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- C'est 
88 sur 1.700. Vous pouvez me demander les 
chiffres pour les 6.000 fonctionnaires bruxellois 
sous forme de question écrite afin qu'on puisse 
rassembler les données. 
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- Je le ferai. Je pense 
néanmoins que rappeler que la mesure existe et 
encourager les gens à y faire appel pourrait 
favoriser l'utilisation des déplacements doux. Je 
vous ferai parvenir une question écrite afin d'avoir 
les détails des chiffres, même si je pense qu'il n'y 
aura pas de grande surprise dans les OIP par 
rapport au ministère. 
 
 

Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- De verhouding is 88 op 1.700 

personeelsleden. U zou een een schriftelijke vraag 

kunnen stellen om de cijfers voor de overige 

Brusselse ambtenaren te bekomen. 

 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Dat 

zal ik doen. Ik verwacht echter soortgelijke cijfers 

voor de ambtenaren van de instellingen van 

openbaar nut. 

 
 

- L'incident est clos. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. RACHID 
MADRANE 

 
 À MME BRIGITTE GROUWELS, 

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

 
 
 concernant "la sanction proposée par la 

secrétaire d'Etat à l'encontre du directeur de 
Bruxelles Export en raison de propos 
racistes vis-à-vis d'un membre du 
personnel". 

 
 
QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 
 
 

concernant "la sanction à l'égard du 
directeur de Bruxelles Export ayant insulté 
et menacé un fonctionnaire". 

 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Le quotidien Le Soir 
faisait état récemment de la sanction, dérisoire 
selon le quotidien, prononcée à l'encontre du 
directeur de Bruxelles Export, à la suite des propos 
racistes que ce dernier a tenu à l'encontre de l'un 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
RACHID MADRANE  

 
 AAN MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL,  

 
betreffende "de sanctie voorgesteld door de 
staatssecretaris tegenover de directeur van 
Brussel Export wegens racistische 
uitlatingen tegen een personeelslid". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW VIVIANE 
TEITELBAUM, 

 
betreffende "de sanctie tegen de directeur 
van Brussel Export die een ambtenaar 
beledigd en bedreigd heeft". 

 
De voorzitter.- De heer Madrane heeft het woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Volgens een editie van Le Soir van deze week heeft 

de directeur van Brussel Export een lachwekkend 

lichte sanctie gekregen voor zijn racistische 

uitlatingen jegens een werknemer van Rwandese 
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de ses employés d'origine rwandaise. 
 
En effet, lors d'une réunion publique, en présence 
de cinq témoins, le directeur a déclaré à propos 
d'un de ses employés qu'il soupçonnait - à tort -
 d'avoir dénoncé en interne ses méthodes de 
gestion, je cite : "s'il s'agit de la personne de haute 
taille et de couleur, je vais le tuer. Si c'est lui, le 
génocide rwandais n'est pas terminé." 
 
Une procédure disciplinaire a été rapidement 
diligentée. Au terme de l'instruction, le secrétaire 
général de la Région bruxelloise, Francis 
Résimont, a opté pour une suspension de trois 
mois avec levée de traitement. Comme le veut la 
procédure, il vous revenait, Madame la secrétaire 
d'Etat, d'officialiser cette sanction. Or, vous avez 
décidé, d'initiative, de ramener cette sanction à un 
mois avec maintien du salaire. En d'autres termes, 
je dirais qu'il a obtenu un mois de congé payé 
supplémentaire grâce à votre intervention. 
 
D'après le Centre pour l'égalité des chances, cette 
sanction est "légère, les propos étant graves et 
d'autant plus inacceptables que le directeur 
connaissait la situation personnelle de la victime 
qui avait perdu une grande partie de sa famille lors 
du génocide de 1994". 
 
A l'instar du Centre communautaire laïque juif, je 
pense que ces propos racistes et ces menaces 
déshonorent la fonction publique. Dans un Etat de 
droit, non seulement les fonctionnaires sont 
soumis comme tout autre citoyen aux dispositions 
légales et constitutionnelles, mais ils incarnent au 
quotidien l'Etat, en l'occurrence la Région 
bruxelloise qui se veut d'ailleurs à la pointe de la 
lutte contre le racisme. C'est pourquoi, j'estime que 
cette sanction banalise la gravité des faits et remet 
en cause l'impartialité et la probité de la fonction 
publique. 
 
Madame la secrétaire d'Etat, vous qui avez 
l'Egalité des chances dans vos attributions, que 
pensez-vous de l'avis du Centre pour l'égalité des 
chances à la suite de votre décision de ramener 
cette sanction de trois mois à un mois avec 
maintien de salaire pour des faits aussi graves ? 
Quels sont les éléments nouveaux qui ont motivé 
votre décision de réduire la sanction initiale et de 
maintenir le salaire du directeur ? 
 
Estimez-vous, Madame la secrétaire d'Etat, que la 

origine. 

 
Tijdens een openbare vergadering zou de directeur 

in bijzijn van vijf getuigen hebben gezegd dat hij 

een grote en gekleurde man ervan verdacht zijn 

management openlijk in vraag te stellen, overigens 

onterecht. De Rwandese genocide zou niet voorbij 

zijn: hij zou hem doden.  

 

Na een korte disciplinaire procedure besliste de 

heer Francis Résimont, secretaris-generaal van 

het Brussels gewest, de directeur drie maanden uit 

zijn functie te ontheffen, met inhouding van 

salaris. Vervolgens was het aan u om deze straf te 

bekrachtigen. Maar u nam het initiatief om de 

straf te herleiden tot één maand schorsing met 

behoud van wedde. Dankzij u heeft de directeur 

een maand betaald verlof gekregen! 

 

Volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

is deze sanctie veel te licht, gelet op de ernst van 

de feiten. De directeur wist dat het slachtoffer in 

de genocide een groot deel van zijn familie heeft 

verloren.  

 

Ik ben het eens met het Centre communautaire 

laïque juif: deze racistische bedreigingen onteren 

het openbaar ambt. Brusselse ambtenaren dienen, 

net zoals hun medeburgers, de wet en de Grondwet 

na te leven. Bovendien belichamen ze het Brussels 

Gewest, dat racismebestrijding hoog in het 

vaandel draagt.  

 

Wat is uw mening over het advies van het Centrum 

voor Gelijkheid van Kansen? Waarom hebt u 

beslist de oorspronkelijke straf te milderen? Meent 

u dat de huidige straf in verhouding staat tot het 

onrecht dat het slachtoffer is aangedaan? 

 

Beschikt Brussel Export, zoals de MIVB, over een 

diversiteitscharter? Zo niet zou u de directeur 

moeten aansporen een dergelijk charter op te 

stellen.  

 

Ik herinner eraan dat Brussel Export van het 

gewest afhangt en het internationale imago van de 

Brusselse bedrijven en instellingen wil verbeteren. 

De directeur heeft door zijn uitlatingen het imago 

van het hele gewest alleen maar bezoedeld. 
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sanction infligée au directeur de Bruxelles Export 
est proportionnelle au préjudice subi pas la 
victime ? 
 
Existe-t-il, à l'instar de la STIB, une charte de la 
diversité au sein de Bruxelles Export ? Si tel n'est 
pas le cas, ne faudrait-il pas encourager le 
directeur à en élaborer une, en lui proposant, par 
exemple, de constituer un groupe diversité au sein 
même de l'organisme Bruxelles Export ? 
 
Je tiens à rappeler ici que Bruxelles Export est un 
organisme qui dépend de la Région bruxelloise et 
dont l'essence même du travail est de promouvoir 
l'image des entreprises et des institutions à finalité 
économique de notre Région à l'étranger. 
Lorsqu'un dirigeant d'une telle entreprise tient de 
tels propos, c'est l'image de toute la Région 
bruxelloise qu'il ternit. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum 
pour sa question orale jointe. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Le 1er février 2007, 
le directeur de Bruxelles Export a tenu devant cinq 
témoins des propos haineux, racistes et menaçants 
à l'égard d'un agent d'origine rwandaise. Le 
pouvoir hiérarchique ne s'y est d'ailleurs pas 
trompé puisqu'au terme de l'instruction 
disciplinaire, le Secrétaire général de la Région 
Bruxelles-Capitale a décidé de suspendre 
l'intéressé pour une durée de trois mois avec levée 
du traitement. Ce qui traduit une prise de 
conscience de sa part de l'importance et de la 
gravité des faits - puisque cette sanction constituait 
une première dans l'administration -, mais 
également la reconnaissance du préjudice et des 
souffrances qu'avait endurés la victime dont les 
parents et une partie de la famille ont été 
assassinés. 
 
Alors que vous, Madame la secrétaire d'Etat, 
n'aviez qu'à officialiser la sanction prononcée, 
vous avez, d'initiative, ramené celle-ci à un mois, 
qui plus est sans suspension de salaire, ce qui 
revient dans les faits à octroyer un mois de congé à 
l'intéressé. 
 
Dès lors, j'aimerais connaître les raisons qui vous 
ont fait revenir sur cette décision et sur la sanction 
exemplaire prise par le plus haut responsable de 
l'administration régionale bruxelloise ? Comment 
justifiez-vous cette révision de la sanction initiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord voor haar toegevoegde mondelinge vraag. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Dat de secretaris-generaal een strenge straf 

uitsprak, wijst erop dat hij de ernst van de feiten 

en de schade voor het slachtoffer onderkende. 

 

U hebt deze straf niet bevestigd maar herleid tot 

één maand schorsing met behoud van wedde. Dat 

is dus een maand extra vakantie. 

 

Waarom hebt u de oorspronkelijke straf 

gewijzigd? Door uw beslissing draagt u bij tot de 

banalisering van de Rwandese genocide. 

 

Op 15 december 2006 nam u deel aan een 

symposium van de ULB over de multiculturele 

identiteit van de Europese Unie, waar 

negationistische stellingen over de Ottomaanse 

geschiedenis werden getolereerd. Het is dus niet 

de eerste keer dat u genocides banaliseert. Een 

dergelijke houding kunnen we alleen maar 

betreuren. Wat u vandaag tolereert, zult u morgen 

misschien rechtvaardigen. 
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par laquelle vous vous rendez complice de la 
banalisation du génocide ? 
 
Après votre participation le 15 décembre 2006 à 
un symposium organisé à l'ULB sur le thème 
"L'Union européenne en quête d'identité 
multiculturelle : l'expérience ottomane !", où des 
thèses négationnistes avaient droit de cité, voilà 
encore une démonstration de votre complaisance à 
l'égard de certaines thèses négationnistes ou 
banalisant des propos relatifs aux génocides. 
 
Il ne s'agit plus d'erreurs ou de fautes mais d'une 
manière délibérée de penser que nous ne pouvons 
que déplorer. De par les propos ou les non-dits qui 
reviennent régulièrement au-devant de l'actualité et 
par votre attitude qui minimise la gravité des faits, 
vous contribuez à la banalisation des génocides. 
Malheureusement, sachez que ce que l'on accepte 
aujourd'hui, on sera tenté de le justifier demain. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
lis également la presse et je m'étonne toujours de 
voir avec quelle légèreté on traite les principes 
fondamentaux de notre Etat de droit, tels que les 
droits à la défense, et comme on s'empresse de 
condamner une personne publiquement sur la base 
d'informations partiales, partisanes, voire 
carrément fausses. 
 
Il est vrai que, l'an dernier, une plainte a été 
déposée par un membre du personnel de la 
Direction du commerce extérieur contre le 
directeur de ce service, à la suite de déclarations 
que ce dernier avait faites lors d'une discussion à 
propos d'un conflit interne au service. Le plaignant 
n'était pas présent au moment de cette discussion, 
qui a eu lieu au cours d'une réunion interne. 
 
La plainte a été examinée par la hiérarchie 
compétente. L'enquête a fait apparaître que 
certains éléments de la plainte étaient fondés et 
que d'autres étaient basés sur des informations 
erronées, donc non fondées. Pour des raisons 
déontologiques, je n'évoquerai pas ici les détails 
du contenu d'un dossier disciplinaire interne. 
Néanmoins, je puis vous assurer que l'information 
diffusée dans la presse contenait des erreurs 
factuelles et que celle-ci a prêté à l'intéressé des 
déclarations qu'il n'a jamais faites. Il s'agit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ook ik lees de pers. Ik sta versteld hoe 

licht men over fundamentele rechten zoals het 

recht op verdediging heengaat en hoe men een 

persoon beschuldigt op basis van subjectieve of 

onjuiste informatie. 

 

Vorig jaar diende een personeelslid van de 

directie Buitenlandse Handel inderdaad een klacht 

in tegen zijn directeur naar aanleiding van diens 

uitlatingen tijdens een discussie over een intern 

conflict. De klager was zelf niet aanwezig op deze 

interne vergadering. 

 

Onderzoek wees uit dat een aantal elementen van 

de klacht gegrond waren en een aantal andere 

ongegrond. Om deontologische redenen kan ik niet 

dieper ingaan op de details van dit tuchtdossier. 

De berichten in de pers waren echter niet geheel 

correct. De betrokkene zijn woorden in de mond 

gelegd die hij nooit heeft uitgesproken.  

 

Zowel de heer Madrane als mevrouw Teitelbaum 

maken een verkeerde analyse van de gevolgde 

procedure. De secretaris-generaal heeft geen 

sanctie bepaald. Hij heeft die bevoegdheid ook 

niet. Wel formuleerde hij een aanbeveling aan de 

instantie die bevoegd was om een uitspraak te 

doen, namelijk de staatssecretaris voor 
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d'inexactitudes factuelles utilisées dans ce dossier 
à des fins de désinformation pure et simple. 
 
Tant M. Madrane que Mme Teitelbaum se 
trompent quant à la procédure qui a été suivie. A 
aucun moment, le secrétaire général, qui menait 
l'enquête, n'a prononcé de sanction. Cela ne 
relevait d'ailleurs, dans cette procédure, ni de sa 
compétence, ni de son rôle. II a formulé une 
recommandation à l'instance habilitée à statuer 
dans cette procédure, en l'occurrence la secrétaire 
d'Etat en charge de la Fonction publique. Je n'ai 
donc pas pris d'initiative unilatérale dans ce 
dossier. J'ai seulement joué mon rôle. 
 
Il est évident que mon cabinet a entendu toutes les 
parties avant de prendre une décision. Il va de soi 
que j'ai tenu compte de tous les éléments du 
dossier et de toutes les circonstances, ainsi que de 
la réglementation en vigueur et des principes 
généraux de bonne gestion. En tenant compte de 
tous les éléments à charge et à décharge dans ce 
dossier, qui m'a été transmis par le secrétaire 
général, j'ai jugé qu'une sanction était 
effectivement légitime. En conséquence, j'ai opté 
pour une sanction de suspension d'un mois avec 
maintien de traitement.  
 
Cette sanction est, il est vrai, plus légère que celle 
proposée par le secrétaire général. Libre à vous de 
conclure que j'en ai finalement déduit que cette 
recommandation ne tenait pas suffisamment 
compte des éléments à décharge, c'est-à-dire des 
éléments faisant apparaître que certains aspects de 
la plainte n'étaient pas fondés. 
 
Le directeur en question a introduit un recours 
auprès de la Chambre de recours contre la sanction 
que j'ai prononcée. Cette Chambre de recours a 
toutefois rejeté son recours et a confirmé 
expressément la sanction que j'avais prononcée. 
Elle n'a pas choisi de recommander la proposition 
du secrétaire général, ce que certains avaient 
pourtant demandé. La Chambre de recours 
disposait également du dossier et a également 
entendu toutes les parties. 
 
Pour Mme Teitelbaum, le magistrat présidant la 
Chambre de Recours et les fonctionnaires et 
délégués syndicaux qui en faisaient partie se sont-
ils eux aussi rendus coupables de banalisation de 
génocide ? Est-il possible qu'ils se soient laissés 
guider par les faits du dossier plutôt que par 

Ambtenarenzaken. Ik heb dus niet zomaar op eigen 

houtje gehandeld. Ik heb de rol gespeeld die me is 

toebedeeld. 

 

Het is evident dat mijn kabinet alle betrokkenen 

gehoord heeft alvorens een beslissing te nemen. 

Uiteraard heb ik rekening gehouden met alle 

elementen uit het dossier, met de vigerende 

reglementering en de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Op basis van dit alles achtte ik 

een sanctie gewettigd. Ik opteerde voor een 

schorsing van één maand, met behoud van wedde. 

Deze sanctie is inderdaad lichter dan de straf die 

de secretaris-generaal had voorgesteld. Dit advies 

hield immers onvoldoende rekening met de 

elementen waaruit bleek dat sommige delen van de 

klacht niet gegrond waren. 

 

De betrokken directeur ging tegen de door mij 

uitgesproken sanctie in beroep. De Raad van 

Beroep heeft dit beroep verworpen, heeft de door 

mij uitgesproken sanctie bevestigd en heeft dus 

niet de voorkeur gegeven aan het advies van de 

secretaris-generaal, hoewel sommigen dat 

wensten. De Raad van Beroep beschikte over het 

dossier en heeft alle betrokkenen gehoord. 

 
Is mevrouw Teitelbaum misschien van mening dat 

ook de voorzitter van de Raad van Beroep en de 

ambtenaren en vakbondsafgevaardigden die erin 

zetelen, de genocide hebben gebanaliseerd? Neen, 

ze hebben zich laten leiden door de objectieve 

feiten en niet door misleidende persinformatie. 

 

Ik weet niet welke verantwoordelijke van het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

Racismebestrijding de pers heeft te woord gestaan. 

In de loop van de procedure heeft mijn kabinet 

meermaals contact gehad met het Centrum omdat 

de betrokken persoon ook daar een klacht had 

ingediend. Het Centrum deelde ons toen mee dat 

het zich niet wilde mengen in een interne 

procedure. Het heeft het dossier niet opgevraagd 

noch een onderzoek ingesteld. Ik heb na de afloop 

van de procedure overigens geen formele reactie 

ontvangen van het Centrum of van de indiener van 

de klacht.  

 

Net zoals de heer Madrane betreur ik dat de 

reputatie van de directie Buitenlandse Handel 

schade is toegebracht. Daarvoor zijn echter enkel 

zij verantwoordelijk die bewust verkeerde 

informatie verspreidden en een laag-bij-de-
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l'intoxication des médias ? 
 
M. Madrane se réfère au Centre pour l'égalité des 
chances et la lutte contre le racisme. J'ignore 
évidemment qui a communiqué ses réactions à la 
presse et avec quel mandat. Je peux par contre 
vous assurer que mon cabinet a eu plusieurs 
contacts avec ce centre pendant la durée de la 
procédure, car nous savions que le plaignant avait, 
par ailleurs, déposé plainte auprès du centre. Lors 
de ces contacts, le centre nous a fait savoir qu'il ne 
souhaitait pas intervenir dans la procédure interne. 
A aucun moment, il n'a demandé à voir le dossier, 
ni n'a instauré d'enquête. Il ne dispose donc pas 
des éléments d'information nécessaires.  
 
Depuis la fin de la procédure, aucune réaction 
formelle du centre ne m'est d'ailleurs parvenue. A 
aucun moment, le centre n'a réagi officiellement à 
la sanction que j'ai prononcée, ni à sa confirmation 
par la Chambre de Recours. C'est également le cas 
en ce qui concerne le dépositaire de la plainte lui-
même. 
 
Quant au reste, je suis d'accord avec M. Madrane 
lorsqu'il affirme que cette affaire porte préjudice à 
l'image de la Direction du Commerce extérieur. 
Toutefois, que les choses soient claires, ce 
préjudice est porté par ceux qui, en dehors du 
service concerné, ont délibérément diffusé des 
informations erronées dans le cadre d'une 
campagne de bas étage de diffamation d'un 
fonctionnaire.  
 
Je suis profondément désolée, Mme Teitelbaum, 
que vous vous soyez laissée entraîner dans pareille 
campagne, dans laquelle on n'hésite même pas à 
instrumentaliser un génocide avec des fausses 
accusations. Vos accusations à mon encontre sont 
offensantes et déplacées, mais surtout très 
regrettables. Un génocide revêt un caractère trop 
grave et trop dramatique pour être l'instrument 
d'un jeu politique ordinaire. 
 
M. le président.- La parole est à M. Madrane. 
 
M. Rachid Madrane.- Votre étonnement me 
surprend. Par ailleurs, autant vous êtes en droit de 
vous indigner du fait que Mme Teitelbaum et moi-
même relations ce que nous avons lu dans la 
presse, autant vous faites preuve d'incorrection en 
nous accusant de traiter les choses à la légère. Une 
instruction a eu lieu et une procédure disciplinaire 

grondse lastercampagne voerden. Ik vind het 

bijzonder jammer dat mevrouw Teitelbaum zich 

door een dergelijke campagne laat meeslepen. 

Haar beschuldigingen zijn beledigend, misplaatst 

en vooral betreurenswaardig. Een genocide is te 

ernstig om voor ordinaire politieke spelletjes te 

worden gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Het woord is aan de heer Madrane. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Mevrouw Teitelbaum en ikzelf baseren ons 

standpunt inderdaad op de pers, maar het is niet 

zo dat we licht over de zaak heengaan. De 

secretaris-generaal heeft wel degelijk een 

bepaalde straf voorgesteld en u hebt hem niet 

gevolgd. 
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a été décidée. Vous dites que rien n'a été proposé, 
mais vous dites aussi qu'une sanction a été 
proposée par le secrétaire général. Si celui-ci 
propose une sanction, il vous revient de l'entériner 
ou non.  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- 
Cette procédure est heureusement très 
exceptionnelle dans notre ministère. 
 
M. Rachid Madrane.- Si le secrétaire général a 
proposé une sanction, c'est parce qu'il a instruit. Il 
vous suffisait d'avaliser ou non cette sanction. 
Vous avez décidé de ne pas le faire.  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Je 
n'avalise rien du tout. Je prends une décision.  
 
 
M. Rachid Madrane.- La décision que vous avez 
prise consiste en un mois de mise à pied, avec 
maintien du salaire. Si vous sanctionnez, c'est 
parce qu'il y a eu faute, et vous avez jugé que cette 
faute méritait un mois de suspension avec un mois 
de salaire. Cela signifie que la personne qui 
prononce de telles paroles, devant témoins, obtient 
un congé supplémentaire d'un mois. Votre réaction 
est une non-réponse et une non-sanction.  
 
Le risque existe également que cette affaire fasse 
jurisprudence. Demain, un fonctionnaire qui 
tiendra des propos antisémites ou racistes ne 
risquera, au pire, qu'un mois de suspension avec 
maintien de salaire. C'est très inquiétant. Notre 
Région doit continuer à se mobiliser et à faire 
preuve de détermination face à tout ce qui 
s'apparente de près ou de loin au racisme, à 
l'antisémitisme ou à la xénophobie. La loi 
Moureaux, qui date de 1981, réprime tous les actes 
inspirés par le racisme.  
 
Cette suspension est-elle l'unique réaction des 
autorités tutélaires à l'égard de ce directeur ? Une 
démarche ne devrait-elle pas être entamée au sein 
de ce service afin de favoriser la diversité ? Je suis 
effaré par votre non-réponse. Vous insinuez qu'en 
tant que députés, nous avons été manipulés par des 
journalistes qui, eux-mêmes, ont été manipulés par 
quelqu'un, de même que le Centre pour l'égalité 
des chances et la lutte contre le racisme. Nous 
n'aurions pas dû, par conséquent, poser cette 
question, parce qu'il s'agit d'une non-question sur 
un non-problème ! 

 

 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Gelukkig komt een dergelijke 

procedure zelden voor. 

 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- De 

secretaris-generaal heeft een vooronderzoek 

ingesteld. U hebt beslist om zijn advies niet te 

volgen. 

 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik moet geen adviezen volgen maar 

wel beslissingen nemen. 

 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Uw 

beslissing om de betrokkene gedurende een maand 

te schorsen met behoud van wedde kan men 

onmogelijk een straf noemen: hij krijgt een 

bijkomende maand vakantie.  

 

Deze zaak schept een gevaarlijk juridisch 

precedent. Dat ambtenaren die zich antisemitische 

of racistische uitlatingen laten ontvallen, in de 

toekomst een dergelijke lichte straf zouden krijgen, 

is verontrustend. Het gewest moet alle vormen van 

racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat 

bestrijden, in de geest van de wet-Moureaux uit 

1981. 

 

Is deze schorsing de enige reactie van de 

toezichthoudende overheid? Zouden er binnen de 

dienst zelf geen initiatieven moeten komen ter 

bevordering van de diversiteit? Ik sta versteld over 

uw antwoord, dat eigenlijk geen antwoord is. We 

zouden ons hebben laten misleiden door de pers, 

die zich op zijn beurt zou hebben laten misleiden, 

net als het Centrum voor Gelijkheid van Kansen. 

Het probleem dat we aankaarten, zou als het ware 

niet bestaan! 
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M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Tout comme mon 
collègue, M. Madrane, je suis choquée à différents 
titres par la réponse de Madame la secrétaire 
d'Etat.  
 
M. Madrane et moi-même avions posé une 
question d'actualité sur ce sujet en séance plénière, 
avant les vacances de Carnaval, un jour où vous 
étiez absente. Nous avons accepté de ne pas la 
poser à M. Picqué, puisque celui-ci ne souhaitait 
pas y répondre. A la demande de M. le président, 
cette question d'actualité a été transformée le jour 
même en question orale. C'est pourquoi le recours 
qui est intervenu entre-temps n'est pas incorporé 
dans notre question.  
 
Par ailleurs, je ne pense pas avoir de leçon à 
recevoir de vous, Mme la secrétaire d'Etat, en 
termes d'importance de génocide. Je ne 
m'abaisserai pas à expliquer pourquoi, ni 
familialement ni historiquement.  
 
Je n'accepte pas que vous m'accusiez 
d'instrumentaliser une situation. La banalisation 
passe davantage par toute une série de petites 
choses, de propos haineux, d'insultes par rapport à 
l'origine, qui s'inscrivent dans l' histoire du 
génocide, que par de grandes thèses négationnistes 
ou révisionnistes. Je n'ai pas, pour ma part, choisi 
à la légère les mots que j'ai utilisés.  
 
M. Madrane et moi-même n'avons pas eu accès au 
dossier. Nous avons dû nous baser sur des articles 
de presse, rédigés par des journalistes qui ont fait 
leur travail honnêtement, dans les meilleures 
conditions possibles.  
 
Le problème réside dans le fait qu'il y a eu insultes 
- même si nous en ignorons l'ampleur - et 
recommandation de sanction, et que vous avez 
estimé qu'il fallait dégrader cette sanction.  
 
D'après vous, le problème que nous soulevons ne 
correspond pas à la réalité des faits, mais vous ne 
pouvez toutefois pas en dire davantage. Il est très 
difficile de réagir à une telle réponse.  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- La 
déontologie nous interdit de dévoiler l'identité des 
personnes concernées.  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Net als de heer Madrane ben ik geschokt door het 

antwoord van de staatssecretaris. 

 

Vóór de krokusvakantie stelden de heer Madrane 

en ikzelf in de plenaire vergadering een dringende 

vraag over dit onderwerp. Aangezien u afwezig 

was en de heer Picqué de vraag niet wenste te 

beantwoorden, stemden we ermee in dat de 

dringende vraag in een mondelinge vraag werd 

omgezet. Dat de directeur ondertussen tegen uw 

beslissing in beroep is gegaan, staat dan ook niet 

in onze teksten vermeld. 

 

Ik hoef me tegenover u niet te verantwoorden over 

het belang van een genocide, noch op persoonlijk 

noch op historisch vlak. Ik aanvaard niet dat u me 

ervan beschuldigt het thema voor politieke 

doeleinden te gebruiken. De banalisering van een 

genocide komt veel meer tot uiting in dagelijkse 

hatelijkheden en racistische uitlatingen dan in 

grote principes. Ik heb mijn bewoordingen 

zorgvuldig gekozen. 

 

Aangezien de heer Madrane en ikzelf geen toegang 

hadden tot het dossier, moesten we wel afgaan op 

de informatie van de pers. Ik ging ervan uit dat de 

journalisten degelijk werk hadden geleverd.  

 

Het probleem is en blijft dat u racistische 

uitlatingen minder streng hebt bestraft dan werd 

aanbevolen. U maakt zich ervan af door te 

beweren dat de pers de feiten heeft overdreven, 

maar u weigert man en paard te noemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uit deontologische overwegingen 

mogen we de identiteit van de betrokkenen niet 
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Mme Viviane Teitelbaum.- Nous ne vous 
demandons pas de dévoiler un dossier mais nous 
dénonçons la banalisation qui sous-tend votre 
attitude. Si des propos haineux ont été tenus, tels 
qu'ils ont été relatés, il est grave de rabaisser une 
sanction et de donner le message que vous en 
minimisez l'importance en accordant un mois de 
congé payé.  
 
J'aimerais en outre vous demander qui fait partie 
de la Chambre de recours.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
M. Jozef Ostyn, directeur de cabinet.- La 
Chambre de recours est présidée par un magistrat 
et est composée paritairement de fonctionnaires du 
ministère et de représentants des syndicats 
reconnus.  
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- 
L'article de presse ne relate pas forcément les faits 
tels qu'ils se sont déroulés. Cependant, comme je 
ne veux pas dévoiler le dossier en détail, je ne 
peux pas non plus dire en quoi cet article ne 
correspond pas à la réalité. 
 
Je suis responsable de la sanction, et pas M. 
Résimont ou qui que ce soit d'autre. Je n'ai pas pris 
cette décision à la légère. En prenant connaissance 
des faits et du dossier, j'ai opté en mon âme et 
conscience pour une sanction, qui est prévue dans 
le statut des fonctionnaires. Ceux-ci ne la 
considèrent en aucun cas comme un cadeau. Si l'on 
veut modifier ce système de sanction, il faut 
changer le statut des fonctionnaires et exclure 
éventuellement certains types de sanctions. 
 
Ma décision a été prise en âme et conscience sur 
base des faits et du dossier. Ce dernier contient des 
éléments à charge et c'est la raison pour laquelle 
j'ai pris une sanction. Il y avait également des 
éléments à décharge qui justifiaient le type de 
sanction que j'ai prise. 
 
(Rumeurs) 

 
M. le président.- Je vais arrêter la discussion ici 
car chacun a son opinion à ce propos. Nous avons 
pu nous exprimer. Je ne dirai pas que l'incident est 

kenbaar maken. 

 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Dat vragen we ook niet. Wat we wel aanklagen, is 

dat u door uw beslissing racistische uitlatingen 

banaliseert.  

 

Wie zetelt er in de Raad van Beroep? 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
De heer Jozef Ostyn, Kabinetschef (in het 

Frans).- De Raad van Beroep wordt voorgezeten 

door een magistraat en is paritair samengesteld 

uit ambtenaren van het ministerie en 

vertegenwoordigers van de erkende vakbonden. 

 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 

het Frans).- Alleen ik ben bevoegd om een sanctie 

te treffen, niet de secretaris-generaal. Ik heb de 

zaak gewikt en gewogen. De sanctie wordt vermeld 

in het personeelsstatuut en de ambtenaren 

beschouwen ze geenszins als een cadeau. Wie het 

niet eens is met de statutair vastgelegde sancties, 

moet het personeelsstatuut maar aanpassen. 

 
Het dossier bevat een aantal elementen die tot 

ontlasting van de beklaagde strekken en die 

verklaren waarom ik deze sanctie heb gekozen. 

 

(Rumoer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Ik zou het debat hier willen 
afronden: eenieder heeft zijn standpunt kunnen 
verduidelijken. 
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clos car il me semble qu'il ne l'est pas. 
 
M. Rachid Madrane.- Le parlement devrait avoir 
le dernier mot.  
 
M. le président.- Alors, je ne donne plus la parole 
à la secrétaire d'Etat ! 
 
M. Rachid Madrane.- Il me semblait simplement 
que la règle est que le parlement ait le dernier mot. 
 
 
M. le président.- La règle est aussi que la réplique 
éventuelle prenne deux minutes.  
 
 
M. Rachid Madrane.- Mais si je n'obtiens pas de 
réponse à ma question complémentaire ? 
 
M. le président.- Depuis le début, vous n'obtenez 
pas de réponse à votre question. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- On ne va pas passer 
tout l'après-midi à assister à ce jeu de va-et-vient. 
 
M. le président.- Le temps global est fixé à deux 
minutes, que cela soit une simple réplique ou une 
question complémentaire, et nous en sommes à 
quinze minutes ! Il me semble clair qu'il y a une 
différence d'appréciation entre les parlementaires 
et le gouvernement. 
 
M. Rachid Madrane.- C'est systématique à 
chaque fois qu'il y a un problème un peu sensible. 
 
M. le président.- Expliquez-vous alors une fois 
encore. 
 
M. Rachid Madrane.- Cela tient en une phrase et 
cela ne prendra pas cinq minutes : l'absence de 
retenue sur salaire fait qu'il n'y a aucune incidence 
sur la carrière de la personne. Il faut garder cela à 
l'esprit. Comme le disait justement Mme Viviane 
Teitelbaum, pour le fonctionnaire concerné, il 
s'agit d'un mois de congé supplémentaire. 
 
M. le président.- Chacun a pu ainsi s'exprimer. 
 
 

 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Het 

parlement zou het laatste woord moeten hebben. 

 

De voorzitter.- Dan geef ik het woord niet meer 
aan de staatssecretaris! 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Is het 

dan niet de regel dat het parlement als laatste het 

woord heeft? 

 
De voorzitter.- Er bestaat ook een regel die zegt 
dat een repliek maar twee minuten in beslag mag 
nemen. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- En als 

ik geen antwoord krijg op mijn bijkomende vraag? 

 
De voorzitter.- U kreeg vanaf het begin geen 
antwoord op uw vragen. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Kunnen we de werkzaamheden voortzetten? 

 
De voorzitter.- U krijgt globaal gezien twee 
minuten, of het nu gaat om een repliek of om een 
bijkomende vraag. En u bent nu al vijftien minuten 
aan het woord! 
 
 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- Zo 

loopt het altijd bij gevoelige onderwerpen. 

 
De voorzitter.- Ik geef u een laatste maal het 
woord. 
 
De heer Rachid Madrane (in het Frans).- 

Doordat de wedde niet wordt ingehouden, heeft de 

straf geen enkele invloed. De betrokkene krijgt als 

het ware een bijkomende maand vakantie cadeau. 

 
 
 
 
De voorzitter.- Iedereen heeft zijn mening kunnen 
verwoorden. 
 

- Les incidents sont clos. 

 

- De incidenten zijn gesloten 

_____ _____ 
 


