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Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter.

INTERPELLATIES

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael

tot de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

betreffende "de bedenkelijke samenwerking tussen Brusselse en andere politiezones".

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- De Brusselse politiezone Montgomery heeft bij monde van haar

voorzitter laten weten dat het in de toekomst nauw wil samenwerken met de Vlaamse politiezone

Wokra, de zone van Wezembeek-Oppem en Kraainem.

De voorzitter van de zone Montgomery verklaarde dat hij "zijn" agenten wil inzetten wanneer er

"ongewenste personen aanwezig zijn tijdens de gemeenteraadszitting" in deze twee gemeenten.

Hiermee doelt hij op de Nederlandstaligen die er tijdens de gemeenteraad op toezien dat de

taalwetgeving wordt nageleefd. Het lijkt er dus op dat de agenten van zone Montgomery op het

grondgebied van een ander gewest worden ingezet, en dit louter en alleen voor politieke doeleinden.

Het is alsof de voorzitter van de zone Montgomery hiervoor een soort privémilitie inschakelt. 

Het is bedenkelijk dat de voorzitter van een Brusselse politiezone zulke acties aankondigt en

onderneemt, met de bedoeling om opnieuw olie op het communautaire vuur te gooien en om de
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Vlamingen in het gewest en in de Vlaamse randgemeenten te schofferen. Daarenboven wekt de

voorzitter van de zone Montgomery door deze actie de indruk dat "zijn" politiezone over een teveel

aan personeel beschikt.

Ik had graag uw standpunt ter zake gekend, aangezien u als minister-president bevoegd bent voor

het toezicht op de lokale besturen.Vindt u het initiatief van de voorzitter van de politiezone

Montgomery gepast? Meent u niet dat, wanneer de zone Montgomery over een teveel aan personeel

beschikt, deze agenten beter worden ingezet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, waar de bevolking een manifest tekort aan politiepersoneel ervaart? 

Dit initiatief beantwoordt wellicht niet aan een vraag van de betrokken gemeenten. Zou men

overtollig politiepersoneel niet beter inzetten in een zone als Brussel-West, die met een groot

personeelstekort kampt?

Wat kunt en wilt u ondernemen om de voorzitter van de zone Montgomery op het matje te roepen

en hem erop te wijzen dat een dergelijke houding bedenkelijk en zelfs ongewenst is. Zijn initiatief

schaadt het imago van het Brussels Gewest ten aanzien van de Nederlandstaligen binnen en buiten

Brussel, maar ook ten aanzien van alle Brusselaars die meer politieaanwezigheid in het straatbeeld

wensen.

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Ik ben niet op de hoogte van wat er gebeurt in

Wezembeek-Oppem en Kraainem en ik ken de beweegredenen niet van de politiezone Montgomery.

Mijn antwoord zal dus wat beknopter zijn dan u misschien gewenst had.

Een Brusselse politiezone kan steun verlenen aan een andere politiezone. Dat is wettelijk bepaald

door de wet op de geïntegreerde politie. Als een andere politiezone om versterking vraagt, moet ze

wel alle maatregelen die ze neemt voor de bescherming van de openbare orde ter goedkeuring

voorleggen aan de directeur-coördinator van de federale politie van Brussel.

Als minister-president speel ik hierin dus geen enkele rol. Overigens meen ik dat dit soort

interventies geen bijzondere moeilijkheden veroorzaken. U kunt dus beter de directeur-coördinator
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of de betrokken burgemeesters hierover aanspreken. De samenwerking tussen verschillende

politiezones is echter wettelijk gezien perfect mogelijk.

U maakt zich blijkbaar zorgen over de motivering van deze interventies, maar ik ken de motivering

of de context hiervan absoluut niet en kan daar dus niet meer over zeggen. Ik herhaal dat ik geen

toezicht uitoefen op deze politiezones. Dat is betreurenswaardig, maar zo is het.

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Mijn interpellatie gaat niet enkel over het toezicht op de politie,

maar ook over het imago dat de lokale besturen creëren binnen en buiten Brussel. U zegt dat ik de

betrokken burgemeesters moet ondervragen, maar ik kan dat niet. U wel. U hebt het toezicht op de

plaatselijke besturen en dus ondervraag ik u in de hoop dat u zou nagaan wat er gebeurd is.

De media heeft hierover bericht. Het gaat erom dat de politiezone Montgomery politiemensen wil

afvaardigen om de gemeenteraden in Wezembeek-Oppem en Kraainem bij te wonen wanneer er een

Nederlandstalig publiek aanwezig is dat wil controleren of tijdens de zitting de taalwetgeving wel

wordt nageleefd.

Het zou me verwonderen dat men in de gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem over

onvoldoende politiepersoneel beschikt om die taak uit te voeren. Het lijkt pure provocatie. Door olie

op het communautaire vuur te gooien, overstijgt deze zaak het zuiver politionele en wordt het ook

een zaak van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zoals ik eerder al zei, schoffeert dit initiatief de

Nederlandstaligen buiten en binnen Brussel, evenals de voltallige Brusselse bevolking, die verlangt

naar meer blauw in het straatbeeld maar moet toekijken hoe Brusselse agenten in een Vlaamse

gemeente worden ingezet.

Mijn frustratie is niet gering. Ik had gehoopt dat u als voogdijminister over de lokale besturen en

vanuit uw bevoegdheid inzake de promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uw licht zou

opsteken bij de betrokken burgemeester en hoofd van de zone Montgomery, evenals bij de

directeur-coördinator van de federale politie in Brussel. Ik had gehoopt dat u zou controleren of er

vanuit de zone Wokra een vraag naar extra politiepersoneel was geformuleerd. Ik had gehoopt dat u

het ongepast zou vinden dat onze lokale besturen het communautaire opbod voeden. Jammer

genoeg hebt u geen stappen ondernomen om aan deze toneelopvoering een eind te maken.

- Het incident is gesloten.
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Interpellation de Mme Françoise Schepmans

à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement,

concernant "les systèmes de téléprévention".

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

Mme Françoise Schepmans.- Je souhaite revenir sur la situation de la téléprévention en Région
bruxelloise, une situation différente selon les communes. A la suite de l'agression d'un commerçant

schaerbeekois en 1999, l'installation d'un système de téléprévention a été mise en oeuvre dans

plusieurs communes bruxelloises, sur la proposition et avec le soutien de la Région.

Les bijoutiers, pharmaciens et libraires qui souhaitaient adhérer à ce système de téléprévention

visant la protection de leur commerce, de leurs clients et de leur propre personne, pouvaient

bénéficier d'un dispositif de téléprévention, raccordé à un central localisé au sein des commissariats.

 

A l'époque, la Région avait subsidié les connexions ainsi que le matériel placé chez les

commerçants à concurrence de 35.000.000 francs belges, soit 867.000 euros. Les communes avaient

supporté pour leur part l'achat des bornes de réception des appels d'urgence placées au sein des

commissariats de police. Quant aux commerçants, ils avaient à payer un montant forfaitaire unique

de 124 euros à titre d'installation.

Souvent, le système tel que mis en place à l'époque est devenu obsolète ou n'a pas été bien

entretenu. Dans certains commissariats, il était débranché. Ou encore, les commerçants appelaient la

police sans s'en rendre compte, ou de façon intempestive. Le système sélectionné n'a pas été

modifié, modernisé, remplacé ou entretenu dans plusieurs communes bruxelloises.
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L'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des

systèmes d'alarme impose notamment que les nouveaux systèmes d'alarme pour les personnes qui

sont mis en place dans des endroits accessibles au public doivent être équipés d'un système

permettant la vérification visuelle, c'est-à-dire des caméras. 

Les exigences du fédéral sont beaucoup plus strictes que par le passé et demandent des

investissements plus importants. Il est également précisé que la police ne doit pas directement

assurer la réception de ce système : il convient de faire appel au privé.

Les communes adoptent aujourd'hui une attitude différente entre elles. Ces nouvelles dispositions et

la volonté de certaines communes, comme par exemple Molenbeek-Saint-Jean, de ne plus

centraliser les appels via leur zone de police impliquent la nécessité pour les commerçants de se

doter, à leurs frais, d'un système de téléprévention faisant appel à un opérateur privé et agréé par le

SPF de l'Intérieur, s'ils souhaitent se protéger. 

La commune accorde une prime de 125 euros aux commerçants qui prennent cette initiative de

protection. A ce jour, aucun commerçant n'a à ma connaissance manifesté un intérêt pour ce

système.

La commune de Koekelberg, quant à elle, organise un large système de téléprévention en lien direct

avec son commissariat de police et en utilisant des fonds accordés dans le domaine des politiques de

prévention.

D'autres communes - Schaerbeek, Evere, Saint-Josse - ont, au contraire, décidé de centraliser les

systèmes de téléprévention via leur zone de police en faisant un appel d'offres auprès d'opérateurs

privés et en imposant une participation financière aux commerçants qui souhaitent adhérer à ce

système. Le coût du système - entre 800 et 1.000 euros par an - est trop élevé pour bon nombre de

commerçants. 

Il semblerait que cette proposition - qu'elle émane de Molenbeek-Saint-Jean ou de Schaerbeek - ne

remporte pas un franc succès auprès des commerçants. 
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Au regard des différentes situations existantes dans les communes et les zones de police, le moment

n'est-il pas venu d'envisager une nouvelle concertation entre la Région et les communes en vue de

déterminer une politique plus globale et moins coûteuse en matière de système de téléprévention ? 

La Région ne pourrait-elle inciter les communes à adopter un seul et même système, même si cela

ne rentre pas directement dans le cadre de ses compétences ? Par ailleurs, ne faudrait-il pas étendre

ce système à d'autres commerces présentant des risques d'agression ?

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

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet il y a

quelque temps, notamment à l'occasion d'une question de Mme Lemesre.

Mme Françoise Schepmans.- Mme Lemesre vous avait interrogé en mai 2008.

M. Charles Picqué, ministre-président.- L'expérience initiée il y a plus de huit ans présente
objectivement un certain nombre de points faibles, que j'avais évoqués dans ma réponse à Mme

Lemesre. 

Le système mis en place en 2000 présente de nombreux défauts de fonctionnement, dus notamment

à un manque d'entretien régulier. Certaines estimations effectuées par la commune de Schaerbeek

ont fait apparaître que le coût de la maintenance pour le matériel en place pour une centaine de

commerces était d'environ 70.000 euros. Une extension à plus de cent commerces équivaudrait à

60.000 euros environ, auxquels s'ajouteraient les 70.000 euros de maintenance moyenne. 

Il faut être attentif au rapport entre l'investissement et l'efficacité. Nous avons déjà évoqué le fait

que le système de télépolice, tel qu'il est mis en place, peut être considéré comme un doublon du

service 101. 

Deuxièmement, l'AR de 2007 qui fixe les conditions d'installation des centraux d'alarme précise que

"lorsqu'il s'agit d'alarmes pour les biens, les signaux d'alarme ne peuvent pas être directement

transmis aux services de police ou au numéro d'urgence, et ceci contrairement aux alarmes pour les

personnes". Or, on ne peut postuler que toute intrusion dans un commerce consiste a priori en une
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atteinte à l'intégrité physique. Mme Lemesre avait d'ailleurs évoqué elle-même le nombre de fausses

alertes, qui dépassait les 80%. 

Le même AR impose la vérification visuelle pour les systèmes d'alarme destinés aux personnes. 

En conclusion, le système de télépolice suscite bon nombre de difficultés pratiques et son efficacité

laisse à désirer. La question est surtout de savoir si cet équipement doit être pris en charge et

entretenu par la Région bruxelloise. La meilleure manière d'assurer une dissuasion et une prévention

par rapport à des actes de délinquance reste la présence policière. 

Par ailleurs, les bourgmestres sont-ils suffisamment motivés pour que la Conférence des

bourgmestres adresse une demande collective en ce sens à la Région ? Il conviendrait d'interroger la

Conférence des bourgmestres afin de connaître son point de vue à ce sujet. Souhaite-t-elle qu'une

réunion se tienne pour évaluer le système et évoquer une collaboration entre la Région et les

communes ? 

Si les communes s'adressent à nous avec la conviction que ce système est performant, nous sommes

prêts à ouvrir la discussion, sans promettre pour autant des moyens importants, dont nous ne

disposons de toute façon pas. A mon sens, les moyens financiers doivent plutôt être investis dans le

recrutement de personnel, notamment dans un certain nombre de quartiers commerçants.

Je suis réservé et je ne sens pas de frémissement significatif dans le chef des bourgmestres, qui sont

plus enclins à solliciter un partenariat avec la Région dans d'autres domaines. La balle est dans le

camp de la Conférence des bourgmestres.

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

Mme Françoise Schepmans.- Vous aviez déjà évoqué le recours à la Conférence des bourgmestres

en 2008. Est-ce aux bourgmestres à solliciter la Région ou, en votre qualité de ministre-président,

pouvez-vous prendre une initiative en ce sens ?
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Malgré la diversité importante des situations entre les différentes communes, cette question pourrait

certainement être abordée. 

M. le président.- La commune de Jette est la seule à ne jamais avoir adhéré au système Télépolice.

Mme Françoise Schepmans.- Cette question concerne directement les commerçants et les gens. Le

système Télépolice a un important effet psychologique rassurant auprès des indépendants. Cette

mesure avait été bien accueillie à son lancement, même si elle ne s'est pas révélée efficace. On en

revient à la question des relations entre la Région et les communes, ainsi qu'entre les communes

elles-mêmes.

Par ailleurs, ne pourrait-on pas imaginer une mutualisation des coûts importants que vous avez

évoqués ? On pourrait développer un système de téléprévention à moindre coût. Pour ma part,

j'estime qu'il s'agit d'une préoccupation importante des citoyens. 

Je ne crois malheureusement pas que, dans ce domaine, l'engagement d'agents de prévention

supplémentaires apporterait une solution satisfaisante. Se poserait alors la question de la formation

et des pouvoirs à accorder à ce type de personnel.

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

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je propose que M. Pivin, qui est membre de la

Conférence des bourgmestres, prenne l'initiative auprès de ses collègues. Je ne le demande pas au

président, que je sais n'avoir jamais été partisan de ce système.

M. le président.- Nous avons opéré un autre choix. Un commerçant peut adhérer à un système privé

que la police jugeait bien plus efficace à l'époque, à savoir Belgacom Alert. Nous sommes satisfaits

du résultat.
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M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne suis pas fermé à la discussion, mais il faudrait que

la Conférence des bourgmestres souhaite la susciter avec nous. A la suite de notre échange avec

Mme Lemesre, nous avons interrogé des bourgmestres de notre connaissance, mais cette discussion

est restée sans suite. M. Pivin pourrait, lors d'une prochaine Conférence, inscrire à l'ordre du jour la

question de savoir s'il existe un intérêt collectif suffisant pour organiser une réunion à ce sujet.

Mme Françoise Schepmans.- Nonobstant les difficultés financières de la Région, celle-ci pourrait

éventuellement envisager un soutien, à l'instar de l'effort qu'elle consent pour la sécurisation des

logements. Cela inciterait les bourgmestres à se concerter plus efficacement afin de mettre en place

ce système de téléprévention que les commerçants appellent de leurs voeux.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Rien n'empêcherait que nous introduisions cet élément

dans le cadre des contrats de prévention, mais ce sera peut-être à enveloppe fermée.

Le système devient d'un bon rapport efficacité-finances si l'on dispose d'une masse critique

suffisante et que plusieurs bourgmestres manifestent leur intérêt pour l'adoption d'un système

commun. 

La balle est dans le camp de la Conférence des bourgmestres et je suis tout à fait disposé à en

discuter avec eux. 

- L'incident est clos.

Interpellation de M. Philippe Pivin

à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au
développement,

concernant "les gardiens de la paix".
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M. le président.- La parole est à M. Pivin.

M. Philippe Pivin.- Le ministre de l'Intérieur, M. Guido De Padt, a annoncé des modifications à la

loi du 15 mai 2007 relative au statut des gardiens de la paix. D'après nos toutes dernières

informations, ces modifications sont très importantes et iraient même au-delà de mon interpellation.

Pour ce que nous savons, des casquettes et des insignes devraient être prochainement distribués aux

communes. L'uniforme deviendrait mauve, il serait identique pour tous et permettrait d'identifier

plus facilement ce personnel, tout en le distinguant de la police. Les communes auraient jusqu'au

1er mars 2010 pour changer les uniformes. 

Cependant, à la lumière des récentes informations, on peut se demander si de nouvelles

modifications ne vont pas intervenir. Cette situation est très préoccupante, car, à la veille de devoir

renouveler des volumes considérables d'habillement, une erreur de couleur, par exemple, s'avérerait

lourde de conséquences financières.

Lors d'une précédente interpellation en juin 2008, je vous avais interrogé sur la position du

gouvernement bruxellois vis-à-vis de la réforme souhaitée par le précédent ministre de l'Intérieur,

ainsi que sur le suivi de cette réforme par le gouvernement. Il me semblait en effet judicieux que les

spécificités bruxelloises soient prises en considération. Vous partagiez aussi ce souci. Toutefois, iI

restait plusieurs questions en suspens, et c'est toujours le cas.

L'une d'entre elles a trait au statut des gardiens de la paix et aux formations qui leur seront

désormais imposées. Se posait la question de savoir ce que nous pourrions faire pour les gardiens de

la paix qui ne réussiraient pas les formations imposées, tout en étant déjà au service des

administrations communales. 

Le Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine vient récemment de se pencher sur le sujet.

Pour lui, le nouveau statut n'offrirait aucune sécurité d'emploi. La plupart des gardiens de la paix

avaient été engagés dans le cadre d'une réinsertion professionnelle. Ils étaient chômeurs et sans

qualification.

Désormais, il faudra avoir un diplôme pour devenir gardien de la paix. La loi impose que les agents

suivent une formation spécifique. En conséquence, leur éventuel licenciement représenterait un réel

11



BHP - Zitting 2008-2009  PRB - Session 2008-2009

Commissie Binnenlandse Zaken 02/04/2009  Commission Affaires Intérieures 02/04/2009
VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.

Niet citeren zonder de bron te vermelden. Ne pas citer sans mentionner la source.

______________________________________________________________________________________________________________________

problème du point de vue du droit du travail, dans la mesure où leur contrat de travail initial et

toujours en cours ne mentionnait pas l'obligation de réussir la formation qui leur sera imposée.

Que compte faire la Région bruxelloise des agents déjà en place, mais dépourvus de diplôme ? Ces

derniers devront-ils aussi passer un examen ? Qu'en sera-t-il des gardiens de la paix qui, en fonction

depuis des années et expérimentés, viendraient à échouer ? Peuvent-ils être licenciés, alors que leur

contrat de travail ne mentionnait pas cette obligation de réussite à la formation de gardien de la

paix ?

Selon certaines de mes sources, les gardiens de parc ne seraient pas intégrés dans le dispositif des

gardiens de la paix. Avez-vous des précisions à ce sujet ? Conserveront-ils un statut particulier ?

Enfin, je vous avais aussi fait part de nos préoccupations quant aux répercussions que la loi risquait

d'avoir au niveau communal, notamment en termes financiers. Vous m'aviez répondu que vous

aviez pris des contacts afin d'objectiver l'impact de cette loi sur les dispositifs locaux. Avez-vous pu

établir un inventaire comme vous l'aviez annoncé ? Pouvez-vous nous faire part du résultat de

l'analyse à laquelle vous avez dû procéder depuis mon interpellation de juin 2008 ?

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

M. Charles Picqué, ministre-président.- Ce sujet est important, puisque l'administration des

Pouvoirs locaux a estimé à 932 le nombre de travailleurs concernés par la loi du 15 mai 2007, dont

128 relèvent directement de la Région de Bruxelles-Capitale. Je tiens à votre disposition la liste

détaillée du personnel concerné pour chaque commune.

Nous avions d'ailleurs insisté auprès du ministre de l'Intérieur pour que les spécificités bruxelloises

soient prises en compte. Il faut en effet souligner que la plupart des travailleurs appelés à devenir

des gardiens de la paix sont issus du chômage ou peu qualifiés. L'exigence de diplôme imposée par

la loi équivaudrait à l'obligation de licencier la majorité d'entre eux, ce qui est inacceptable, même

au nom de l'exigence de qualité du service. En effet, les gardiens de la paix actuellement en service

ont acquis une expérience qui s'est maintes fois avérée précieuse.
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Après moult discussions, le gouvernement fédéral a accédé à notre demande et a modifié la loi de

mai 2007, en supprimant l'obligation de diplôme pour l'ensemble des travailleurs déjà engagés au

moment de l'entrée en vigueur de la loi et en la remplaçant par une formation obligatoire. 

Cette valorisation de l'expérience utile est évidemment une victoire réjouissante, tant l'exigence de

diplôme aurait constitué à la fois une injustice pour les travailleurs concernés et un contresens pour

les communes, sur le plan des politiques locales de remise à l'emploi, qui visent des publics-cibles

de proximité. 

En ce qui concerne les gardiens de parc : a priori, aucune catégorie de travailleurs n'est à exclure du

champ de la loi, puisque celle-ci vise un certain nombre de missions de surveillance qui

caractérisent l'intervention des gardiens de la paix. Il s'agit concrètement de :

- la sensibilisation du public en matière de sécurité ;

- la surveillance préventive ;

- l'information aux automobilistes ;

- la surveillance de personnes à l'occasion d'événements ;

- la constatation d'infractions à la loi et aux règlements communaux dans le cadre des sanctions

administratives.

Chaque contrat de travail devra donc être examiné au cas par cas. Si les gardiens de parc exercent

l'une de ces activités à titre principal, ils rentrent automatiquement dans le champ d'application de la

loi.

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

M. Philippe Pivin.- La suppression de l'obligation de diplôme est-elle acquise ou est-elle en

projet ? 
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M. Charles Picqué, ministre-président.- Non, elle est acquise. Un point reste imprécis à ce stade :

la formation obligatoire, mais je suppose qu'il s'agit de quelque chose de raisonnable, de la

formation continue par exemple.

M. Philippe Pivin.- Qu'en est-il des possibilités de dispense à des agents qui auraient déjà suivi des

formations au cours de leur carrière ? Si certains agents ont déjà été formés dans le cadre d'une

formation continue ou ont suivi des formations spécifiques à leurs missions (formation aux premiers

secours par exemple), je suppose que des dérogations sont envisageables. Il serait absurde de

contraindre ces agents à suivre à nouveau les mêmes formations, alors que nous avons besoin d'une

présence sur le terrain.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Il faut vérifier ce point. La référence à la loi est claire,
mais j'ignore s'il y a déjà eu des mesures d'exécution ou des circulaires relatives à la formation

obligatoire et son contenu, et éventuellement une réponse à cette question. Ceci dit, ce que vous

avancez relève du bon sens : si la personne peut prouver avoir déjà suivi des cours de la même

nature, inutile de lui imposer des exigences en matière de formation. Attendons en tout cas de voir

la nature des mesures d'exécution.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAGEN

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

Mondelinge vraag van de heer Jean-Luc Vanraes

aan de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

betreffende "het gewestelijk toezicht op de gemeentelijke publicaties, wat de taalwetgeving
betreft en het voornemen om een nieuwe omzendbrief op te stellen".
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De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.

De heer Jean-Luc Vanraes.- Mijn vraag is erg specifiek en dateert al van twee maanden geleden.

De Brusselse gemeenten ontvingen in de loop van 2006 een omzendbrief die hen erop wees dat ze

de taalwetgeving met betrekking tot gemeentelijke publicaties moeten naleven. De bedoeling van

deze omzendbrief was om te garanderen dat de gemeentelijke publicaties evenwaardige en volledige

tekstversies in het Nederlands en het Frans zouden bevatten.

Ik stelde een schriftelijke vraag om te weten te komen hoe de gemeenten gevolg gaven aan deze

omzendbrief, welke gemeenten dat op passende wijze deden, en hoe de reactie van de gemeenten

kan worden geëvalueerd. Op die vraag ontving ik een omfloerst antwoord. De overmaking van de

publicaties, zoals bedoeld in de omzendbrief, zou door de gemeenten op uiteenlopende wijze

worden uitgevoerd, omdat ze de verplichting tot overdracht op uiteenlopende wijze interpreteren. 

Op basis van een bevraging bij de gemeenten zou het gewest overgaan tot de opstelling van een

nieuwe omzendbrief, die moet verduidelijken wat de verplichting tot overdracht juist inhoudt. Men

deelde me tevens laconiek mee dat er op dit ogenblik geen balans kan worden opgemaakt. 

Toch is er nu al één ding duidelijk. Als de publicaties niet (of slechts gedeeltelijk, of te laat) worden

overgemaakt, dan wordt het toezicht bemoeilijkt, en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. 

Welke inhoud zal de aangekondigde omzendbrief bevatten en wanneer wordt hij van kracht?

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Het besluit verplicht de gemeenten ertoe hun akten

(berichten, mededelingen, maar ook formulieren bestemd voor de bevolking) over te maken aan het

gewest. Ik heb deze norm nader toegelicht in een omzendbrief.
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Er zijn in dit verband een paar concrete vragen. Het doel van de regering is dat deze publicaties

formeel gezien beantwoorden aan de wetgeving die erop van toepassing is, waaronder de wetgeving

op het taalgebruik, maar ook andere, zoals de regelgeving inzake verkiezingsuitgaven. Er is echter

nooit sprake van geweest dat het gewest via de uitoefening van het toezicht ook een controle zou

instellen op de inhoud van de publicaties. Wettelijk gezien is dat immers onmogelijk.

Bovendien kan de regering geen publicaties schorsen of vernietigen, aangezien het niet gaat om een

administratief document in de strikte zin van het woord. Er is immers geen beslissing van het

college nodig om de inhoud van een publicatie te bepalen. Volgens een strikte naleving van het

administratief recht kan de regering alleen een eventuele beslissing van het college van

burgemeester en schepenen schorsen of vernietigen.

Wanneer de toezichthoudende overheid een gemeentelijke publicatie ontvangt, is de publicatie vaak

reeds bezorgd aan de bevolking. De toekomstige omzendbrief waaraan de administratie werkt, zal

deze problemen moeten verhelpen.

In een eerste fase moet men bepalen welk type documenten de gemeenten aan de toezichthoudende

overheid moeten overmaken. Hun aantal dient te worden ingeperkt. Anders dreigt de administratie

te worden overspoeld. Voor een bericht van openbaar onderzoek bestaat er geen twijfel: omdat het

een wettelijk document betreft, dient het in beide landstalen te worden opgesteld. Ook

administratieve formulieren moeten in beide landstalen beschikbaar zijn.

De gewestregering moet ook duidelijk maken hoe ze zal optreden indien ze vaststelt dat de wet is

overtreden en dat het algemeen toezicht niet volstaat. Als de toezichthoudende regering vaststelt dat

de taalwetgeving onvoldoende is nageleefd, zal ze een schrijven richten tot de betrokken gemeente

om deze te herinneren aan de relevante voorschriften van de taalwetgeving. Zo is de regering ooit

moeten optreden in het kader van het gemeentelijk zwembad en de gemeentelijke publicatie van

Watermaal-Bosvoorde.

De voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.
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De heer Jean-Luc Vanraes.- Uiteraard is het niet de bedoeling dat de regering inspraak krijgt in de

inhoud van de teksten. U zou echter wel een sanctie kunnen verbinden aan het niet uitvoeren van de

omzendbrief. Zo kunt u bijvoorbeeld weigeren om de publicatiekosten op te nemen in de

gemeentebegroting.

U kunt inderdaad niet alle mogelijke documenten opvragen en controleren. U moet een duidelijke

lijst opstellen van wat u wilt controleren. Alle mededelingen die een gemeente doet, moeten in de

twee talen gebeuren. Als het om gemeenschapsmateries gaat, is het normaal dat de mededelingen in

de taal van die gemeenschap gebeuren.

Het is al drie jaar geleden dat u de omzendbrief hebt uitgevaardigd en er is nog steeds niets gebeurd.

Er zijn misschien niet veel inbreuken, maar er zijn enkele gemeenten die halsstarrig weigeren de

wettelijke regels na te leven.

- Het incident is gesloten.

Mondelinge vraag van de heer Dominiek Lootens-Stael

aan de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

en aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,

betreffende "de coördinatie van het toezicht in de parken en bossen op het grondgebied van
het gewest".

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.
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De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik hoor steeds meer berichten over mensen die het slachtoffer

zijn geworden van aanranding, agressie, afpersing, diefstal met geweld of intimidatie in één van de

gewestelijke parken of bossen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Sommige criminelen

hebben blijkbaar de parken en bossen uitgekozen als hun actieterrein om wandelaars of

schoolgaande jongeren aan te vallen en te beroven.

Hoe wordt het toezicht in de parken en bossen in het Gewest uitgeoefend? Zijn daar afspraken over

tussen enerzijds de gemeenten en anderzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Welke afspraken

hebben de verschillende overheden gemaakt met de politiediensten? Welke gewestelijke en

gemeentelijke functionarissen spelen een rol in dit toezicht en wat doen ze precies?

We hebben het vandaag al gehad over gemeenschapswachten en over parkwachters. Er zijn zoveel

ambtenaren met allemaal een ander uniform en een andere opdracht, dat de burger op de duur door

het ambtenarenbos de bomen niet meer ziet. Kunt u daar enige klaarheid in scheppen?

Wie coördineert dit alles, de gemeenten of het gewest? Wie heeft de eindverantwoordelijkheid voor

het veiligheidstoezicht? Als dat de politie is, wat is dan de verhouding tussen de gewestelijke en

gemeentelijke ambtenaren en de politiediensten?

Klopt het dat er een toename is van het aantal misdrijven in de groene ruimten van het gewest? Wat

doet u om het toezicht te verbeteren zodat dit probleem kan worden ingedijkt?

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

De heer Charles Picqué, minister-president.- De coördinatie van de gemeentelijke ambtenaren

gebeurt op lokaal niveau, hetzij door de "coördinatoren van de parkwachters", hetzij door de

coördinatie die werd ingesteld door het veiligheids- en preventiecontract.

Vandaag zijn er 72 parkwachters en 5 coördinatoren van de parkwachters werkzaam. Parallel met

deze teams worden er 142 parkwachters, sectorchefs en parkwachters-animatoren ingezet voor de

bewakingsdiensten die onder de verantwoordelijkheid van Leefmilieu Brussel vallen. Men heeft me

meegedeeld dat de bewakings-, gemeentelijke en politiediensten op regelmatige maar officieuze

basis samenwerken.
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Uit de statistieken die de evolutie weergeven van de strafbare feiten tussen 2007 en 2008 in de

Brusselse groene ruimten, blijkt dat hun aantal met 6,49% is afgenomen. We stellen evenwel een

toename vast van bepaalde soorten overtredingen, die staan gecatalogeerd onder de noemer "diefstal

en afpersing", "vreemdelingenwetgeving" en "jeugdbescherming". In de meeste gevallen gaat het

om kleine overtredingen, zoals diefstal zonder geweldpleging, bedreigingen, illegaal verblijf en

schoolverzuim. Sommige overtredingen beïnvloeden natuurlijk wel het onveiligheidsgevoel van de

burger. Daarom dienen ze ernstig te worden genomen. Gelukkig is het optreden van Leefmilieu

Brussel en van de politie geruststellend.

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Er is dus geen officiële coördinatie tussen Leefmilieu Brussel,

de politie en de gemeenten. Er zijn dus blijkbaar drie niveaus waarvan personeel opereert als

toezichter, met elk een eigen rol en eigen bevoegdheden in die groene ruimten! 

Een officiële coördinatie bestaat er blijkbaar niet. Ik meen te begrijpen dat de gemeenten en de

politie soms officieus samenwerken. 

Is het dan niet wenselijk dat er een officiële coördinatie zou bestaan tussen Leefmilieu Brussel, de

politiediensten en de gemeenten en de gemeentelijke functionarissen van allerlei niveaus? Er zijn

allerhande functionarissen van het lokale niveau die operationeel zijn in bepaalde omstandigheden.

Misschien is het nuttig om dat alles te coördineren en onder de eindverantwoordelijkheid van de

politiezone of van Leefmilieu Brussel te plaatsen. Er is op dat vlak behoefte aan duidelijkheid. 

Waarom gebeurt dat niet? 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Ik heb reeds verklaard dat er een officieuze
samenwerking en overleg bestaat tussen de preventiediensten, de gemeenten en de politiediensten. 
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Voor wat Leefmilieu Brussel betreft, ben ik enigszins terughoudend. Ik weet niet of er een of ander

officieel overleg bestaat tussen Leefmilieu Brussel en de politiediensten. Ik veronderstel dat er een

vorm van contact bestaat tussen Leefmilieu Brussel, de gemeentelijke diensten en de

politiediensten. Ik kan u echter geen uitsluitsel geven over de manier waarop. Ik zal Leefmilieu

Brussel vragen hoe het overleg en de contacten met de gemeentediensten worden georganiseerd.

- Het incident is gesloten.

Question orale de M. Mohamed Daïf

à M. Benoît Cerexhe, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l'Emploi, de l'Économie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide
médicale urgente, 

concernant "les retards enregistrés au niveau de l'avis des pompiers en matière de permis
d'urbanisme".

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

M. Mohamed Daïf.- L'introduction d'une demande de permis d'urbanisme obéit à des règles

précises et, à ce titre, le dossier de demande doit contenir l'avis préalable du Service d'incendie et

d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés.

Dès lors, tant que cet avis n'est pas remis, les dossiers restent bloqués. Or, actuellement, le retard

enregistré au niveau de l'avis des pompiers est de plus quatre mois en ce qui concerne les demandes

de permis introduites par les pouvoirs publics. C'est notamment le cas de la commune de

Molenbeek-Saint-Jean qui doit faire face à un retard dans la planification des travaux. Je rappelle

que la plupart de ces travaux sont subsidiés par la Région et que nous sommes soumis à des

impératifs de calendrier. 

Je souhaiterais savoir, d'une part ce qui cause ce retard et, d'autre part, quelles sont les solutions que

vous envisagez pour le résorber, afin notamment de permettre aux services ad hoc de délivrer le

permis dans les plus brefs délais. 
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M. le président.- La parole est à M. Cerexhe.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Nous devons admettre que cette question du retard des avis du

service d'incendie lors de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme soulève un certain

nombre de points relatifs à la complexité croissante de la réglementation, à l'application stricte des

textes légaux qui exige qu'en principe toutes les demandes passent par la commune, alors qu'en

réalité la plupart des dossiers sont directement déposés au SIAMU pour avis.

Ces considérations sont importantes et viennent s'ajouter au manque chronique d'officiers avec

suffisamment de connaissances et d'expérience pour traiter un nombre croissant de dossiers

complexes. Si nous voulons maintenir notre service à la population en ce domaine, les solutions

sont évidentes : il faut engager aussi vite que possible de jeunes officiers et les former. C'est dans

cette optique que nous avons élaboré un plan stratégique qui prévoit, entre autres, la réorganisation

et l'informatisation des départements Prévention et Planification d'urgence. 

De plus, le nouveau cadre organique prévoit, outre 70 agents opérationnels supplémentaires,

l'engagement d'une dizaine d'officiers au total. Une nouvelle réserve de recrutement est en

préparation avec le SELOR et prévoit une sélection de candidats sur la base d'un diplôme à

orientation scientifique, afin de répondre aux besoins urgents de compétences techniques du

SIAMU. Trois nouveaux agents de prévention ont également été engagés à la fin 2008 pour

renforcer les demandes du département et résorber ce retard. Cependant, ce n'est pas suffisant. Le

plan stratégique prévoit de nouveaux recrutements pour éviter un retard trop important dans le

traitement des dossiers.

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

M. Mohamed Daïf.- Pour quand ces recrutements sont-ils prévus ? En effet, en attendant, la

situation reste inchangée.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- Je rappelle que trois engagements complémentaires ont déjà eu lieu

à la fin de l'année dernière. Laissons le temps à ces personnes de résorber le retard. Pour ce qui est

des nouveaux recrutements, le dossier est à présent sur la table du gouvernement et devrait être

traité lors d'un tout prochain conseil.

- L'incident est clos.
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