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Présidence : Mme Martine Payfa, présidente. 
Voorzitterschap: mevrouw Martine Payfa, voorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE M. JOËL RIGUELLE 
 

 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET 
DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "la suite donnée aux dossiers de 
convention pluriannuelle pour les contrats de 
prévention et la concomitance avec les 
conventions fédérales". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME  

ANNE-CHARLOTTE d'URSEL, 
 
 

concernant "le suivi des contrats de sécurité 
et de prévention". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Au moment du dépôt de mon 
interpellation, il m'était revenu que l'arrêté du 
gouvernement concernant les contrats de 
prévention 2010 n'était pas encore signé et que, de 
ce fait, les communes ne pouvaient introduire leurs 
déclarations de créance et recevoir 60% du subside 
habituel. 
 
Nous avions, par ailleurs, évoqué dans cette 
assemblée la mise en place de contrats de 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER JOËL 

RIGUELLE  
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
betreffende "de stand van zaken 
betreffende de meerjarige overeenkomst 
voor de preventiecontracten en het 
samenvallen met de federale 
overeenkomst". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNE-CHARLOTTE 
d'URSEL,  

 
betreffende "de follow-up van de 
veiligheids- en preventiecontracten". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord. 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Bij het 
indienen van mijn interpellatie was het 
regeringsbesluit betreffende de preventie-
contracten 2010 nog niet ondertekend, waardoor 
de gemeenten hun gebruikelijke subsidie van 60% 
niet konden ontvangen. 
 
We hebben het erover gehad om voor de 
preventiecontracten van 2011-2014 een 
meerjarenconventie af te sluiten. Naar verluidt 
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prévention 2011-2014 sous forme de convention 
pluriannuelle. Cette convention pluriannuelle 
accuserait également quelque retard d'après mes 
informations.  
 
Pour certaines communes, le risque encouru par un 
éventuel retard de procédure, c'est le report de la 
convention pluriannuelle 2011-2014 vers 2012-
2015, ce qui ferait qu'elle ne sera plus simultanée 
aux conventions pluriannuelles (plans stratégiques) 
de l'Intérieur au niveau fédéral. 
 
Peut-être qu'avec les événements récents, l'État 
fédéral lui-même sera-t-il en retard, en espérant 
que de mauvaises nouvelles n'apparaissent pas à 
l'issue des négociations, en matière d'aide aux 
communes. On ne peut négliger les conséquences 
de la chute récente du gouvernement fédéral et des 
élections dans ce dernier cas. C'est la raison pour 
laquelle je souhaite vous interroger sur ces points. 
 
Les contrats de prévention 2010 ont-ils subi 
quelque retard en raison de dossiers incomplets ou 
d'un retard du chef des communes ? Qu'en est-il à 
ce stade ? Une conclusion heureuse est-elle 
prévisible pour l'immédiat ?  
 
Ensuite, la concomitance, pour certaines 
communes, entre la convention pluriannuelle 
régionale et la convention fédérale est-elle remise 
en cause à la suite de la démission du 
gouvernement fédéral ? Doit-on s'attendre à un 
glissement de calendrier dans ce cas et/ou à des 
difficultés particulières ? 
 
Par ailleurs, la Région a également informé 
certaines communes de la création d'un poste 
subsidié supplémentaire pour l'engagement d'un 
évaluateur interne. Ceci concerne les communes 
qui ne bénéficient pas des aides liées aux plans 
stratégiques fédéraux et qui devront cependant 
remettre un diagnostic local de sécurité pour la 
convention régionale pluriannuelle 2011-2014. Je 
ne peux que m'en réjouir et soutenir cette initiative. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- L'administration 
des Pouvoirs locaux a entamé une réflexion globale 
concernant les contrats de sécurité et de prévention 
en élaborant une évaluation approfondie des 
dispositifs de prévention. 

zou dit plan ook enige vertraging hebben 
opgelopen en zit de kans erin dat de looptijd 
wordt verschoven naar 2012-2015. Dat zou voor 
sommige gemeenten als nadeel hebben dat de 
looptijd van de conventie niet meer samenvalt met 
die van de meerjarige strategische plannen van 
Binnenlandse Zaken op federaal niveau. 
 
Nu loopt de federale overheid door de val van de 
regering zelf vertraging op. Vandaar mijn vragen. 
 
Hoe komt het dat de preventiecontracten 2010 
vertraging hebben opgelopen? Waren de dossiers 
niet volledig of waren de gemeenten niet op tijd 
klaar? Is er een oplossing in de maak? 
 
Wordt het samenvallen van de gewestelijke 
meerjarenconventie met de federale conventie 
opnieuw in vraag gesteld? Brengt de val van de 
federale regering het tijdschema in het gedrang? 
 
Het gewest heeft aan een aantal gemeenten 
gemeld dat ze een bijkomende gesubsidieerde 
werkkracht krijgen voor interne evaluatie. Het 
gaat om gemeenten die geen steun krijgen in het 
kader van de federale strategische plannen, maar 
die een lokale veiligheidsdiagnostiek moeten 
indienen voor de meerjarige overeenkomst met het 
gewest. Dat is een zeer goed initiatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 
het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Het bestuur Plaatselijke Besturen heeft 
een gedachtewisseling over de veiligheids- en 
preventiecontracten op gang gebracht, gebaseerd 
op een evaluatie van de preventiemaatregelen. 
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Pour assurer plus de cohérence et lever la trop 
grande incertitude des équipes sur leur emploi et 
leurs projets, il semble se dégager une volonté 
d'inscrire ces contrats dans la durée en cherchant à 
les faire coïncider avec la pluriannualité des plans 
fédéraux.  
 
Vous l'avez annoncé, les critères d'attribution des 
subventionnements des contrats de sécurité seront 
revus. Où en est-on dans l'élaboration de ces 
critères ? Quel agenda poursuivez-vous ? Quelle 
est la méthode utilisée ? 
 
A-t-on avancé dans le dossier de la mise en place 
du service des gardiens de la paix en lien avec le 
personnel soutenu par les contrats de sécurité et de 
prévention de la Région ? Hasard du calendrier, 
une réunion avait lieu le jour où je vous 
interrogeais au parlement au mois de décembre 
dernier. Qu'en avez-vous appris ? En avez-vous eu 
d'autres depuis ? Une véritable collaboration a-t-
elle été mise en place ? 
 
Les communes avancent chacune à leur rythme 
dans ce dossier. La Région va-t-elle prendre en 
charge les formations des agents qu'elle 
subventionne ? Où en est-on dans la définition du 
statut unique de ces gardiens de la paix, telle que 
proposée par le ministre de l'Intérieur de l'époque ? 
 
Qu'en est-il de ce projet de numéro vert que toute 
personne victime d'un acte de délinquance pourrait 
joindre de façon à permettre la collecte 
d'informations de façon rapide et performante ? 
Est-ce toujours à l'ordre du jour ? 
 
Enfin, les médiateurs scolaires des cellules de 
veille attachées aux contrats de sécurité et de 
prévention ont participé l'an dernier au programme 
de contrôle de l'obligation scolaire en tant que 
service de première ligne. Il semble que la grande 
majorité des cas rencontrés aient été liés à des 
problèmes administratifs très éloignés de leur 
travail de médiation. Ils souhaitent devenir un 
service d'intervention de dernier ressort.  
 
Qu'en pensez-vous ? Cette demande nous paraît 
d'autant plus pertinente que nous avons appris 
récemment que les parquets, eux, ne poursuivent 
pas ceux qui ne se soumettent pas à l'obligation 
scolaire. 
 
Même s'il s'agit de matières communautaires, 

Kunt u een stand van zaken geven betreffende de 
herziening van de subsidiecriteria voor de 
veiligheidscontracten, de coördinatie tussen de 
gemeenschapswachten en de stadswachten, het 
eenheidsstatuut voor de gemeenschapswachten, 
en de plannen voor een groen nummer voor het 
indienen van klachten? 
 
Elke gemeente beheert dit dossier op zijn eigen 
tempo. Zal het gewest zorgen voor de opleiding 
van de gesubsidieerde preventie- en 
veiligheidsagenten? 
 
Schoolopbouwwerkers die aan de slag zijn in de 
toezichtcellen die onder de veiligheids- en 
preventiecontracten vallen, hebben vorig jaar een 
programma uitgevoerd ter controle van de 
schoolplicht. Het grootste deel van de gevallen 
betrof administratieve problemen, die weinig te 
maken hebben met hun functie als 
schoolopbouwwerker. Deze mensen willen graag 
hun kerntaken weer opnemen. Onlangs vernamen 
we dat de parketten jongeren die de schoolplicht 
niet naleven, niet vervolgen. 
 
Ik had graag uw standpunt over dit initiatief 
gekend, ook al gaat het om een 
gemeenschapsbevoegdheid. Uw visie is van 
belang om de werking van de toezichtcellen 
verder te kunnen sturen. 
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pourriez-vous nous donner votre point de vue sur 
ce dossier ? De plus, il nous paraît intéressant de 
bénéficier de votre analyse sur le contrôle de 
l'obligation scolaire réalisé l'an dernier à Bruxelles 
et d'en tirer des conclusions en vue du travail futur 
des cellules de veille sur la question. 
 

Discussion conjointe 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lurquin. 
 
 
M. Vincent Lurquin.- Je partage les interrogations 
et les inquiétudes de Mme d'Ursel et de 
M. Riguelle sur les contrats de prévention et de 
sécurité.  
 
Les avancées en matière de sécurité doivent 
nécessairement être concertées entre 
administrations fédérales (Justice et Intérieur), 
zones de police, communes et Région. Il me 
semble donc essentiel d'inscrire les contrats de 
prévention et de sécurité dans une durée qui 
coïncide avec les plans fédéraux pluriannuels, soit 
2011-2014. 
 
M. Riguelle a évoqué la prise en charge de 
l'évaluateur interne de ces contrats de prévention ; 
Mme d'Ursel a relevé que l'administration des 
pouvoirs locaux avait entamé une évaluation 
approfondie des dispositifs de prévention. 
 
En ce qui concerne l'évaluation, quelles suites ont-
elles été données à la création de l'Observatoire de 
prévention de la criminalité ? Je vous interpellerai 
prochainement sur ce dossier, mais je souhaiterais 
déjà revenir sur les termes utilisés à la sortie du 
conseil du gouvernement qui avait accepté la 
création de cet observatoire.  
 
Vous affirmiez que « l'intérêt de l'Observatoire de 
la sécurité est de rassembler l'ensemble des 
données disponibles via une multitude de sources 
d'information existantes (chiffres de la banque de 
données nationale générale de la police, moniteurs 
de sécurité, plans zonaux de sécurité, évaluation 
des contrats de sécurité par l'administration des 
pouvoirs locaux de la Région bruxelloise) et de les 
synthétiser. Au-delà de cette mission, 
l'Observatoire bruxellois pour la sécurité et la 
prévention de la criminalité sera chargé d'évaluer 
les politiques de prévention régionales existantes 
en partenariat avec l'administration des pouvoirs 

 
 
 
 
 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Lurquin heeft 
het woord.  
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- Ik deel 
de bekommernissen van mijn collega's d'Ursel en 
Riguelle.  
 
Veiligheidsmaatregelen moeten in overleg tussen 
de federale overheidsdiensten Justitie en 
Binnenlandse Zaken, de politiezones, de 
gemeenten en het gewest worden genomen. Het 
lijkt mij dan ook nuttig om de preventie- en 
veiligheidscontracten te laten samenvallen met de 
federale meerjarenplanning voor 2011-2014.  
 
De heer Riguelle heeft verwezen naar de interne 
evaluatie van de contracten. Mevrouw d'Ursel 
heeft opgemerkt dat het bestuur Plaatselijke 
Besturen met een grondige evaluatie van de 
preventiemaatregelen is gestart.  
 
De regering heeft de oprichting van een 
Observatorium voor veiligheid en preventie van 
de criminaliteit goedgekeurd. Na afloop van de 
ministerraad verklaarde u dat het Observatorium 
ermee belast zou worden om de gegevens uit de 
diverse informatiebronnen te bundelen en te 
analyseren. Daarnaast zou het Observatorium met 
een evaluatie van het preventiebeleid worden 
belast in samenwerking met het bestuur 
Plaatselijke Besturen.  
 
Aangezien de vorming van de federale regering 
enige tijd in beslag zal nemen, zal het 
Observatorium nog niet onmiddellijk operationeel 
zijn.  
 
Kan de evaluatieopdracht niet vroeger worden 
geactiveerd, op basis van het werk van het bestuur 
en van een eerste evaluatie van de 
preventiecontracten?  
 
Een gewestelijk veiligheidsbeleid is enkel mogelijk 
in samenwerking met de plaatselijke actoren. Is 
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locaux ». 
 
Nous savons tous que le gouvernement fédéral 
mettra un certain temps à se constituer et qu'au vu 
de sa composition, l'Observatoire devra attendre 
avant de pouvoir exister réellement. 
 
La mission d'évaluation que vous pensiez confier à 
l'Observatoire ne pourrait-elle pas être activée plus 
rapidement, sur la base du travail déjà accompli par 
l'administration, d'une part, et d'une première 
évaluation du contrat de prévention et de sécurité, 
d'autre part ? Nous disposerions ainsi d'éléments 
suffisants pour auditionner les acteurs de ces 
contrats de prévention. 
 
Nous l'avons répété au cours de la campagne 
électorale, la sécurité doit être au coeur de notre 
définition de la ville, comme les contrats de 
prévention le sont pour les communes. La 
définition d'une politique régionale de sécurité doit 
nécessairement passer par les acteurs de terrain. Ne 
serait-il pas temps de les auditionner ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- J'entends notre collègue vous 
rappeler la création de l'Observatoire bruxellois 
pour la sécurité et la prévention de la criminalité, 
mais j'ai sous les yeux la dernière publication du 
journal de la police où, sous la plume d'un des 
commissaires de la zone Bruxelles-Ouest, il est 
indiqué en chapeau d'un article qu'à l'heure 
actuelle, la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas 
compétente pour créer un tel organe. Quelle est 
votre réaction par rapport à cette publication ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- L'arrêté 
dont a parlé M. Riguelle a été adopté le 20 mai. La 
procédure d'octroi des subventions est entamée. 
Elle devrait suivre son cours. 
 
Mon idée, et celle du gouvernement, reste de faire 
coïncider les différents contrats, la programmation 
fédérale et la programmation régionale, et d'avoir 
donc pour horizon de travail 2011-2014. Comme 
nous repartirons pour quatre ans, il est évident que 
ce sera notamment l'occasion d'objectiver les 
besoins et d'adopter des formules de répartition des 

het niet hoog tijd dat zij worden gehoord? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Onze 
collega brengt de plannen voor de oprichting van 
een Observatorium voor de veiligheid en 
preventie van criminaliteit in herinnering. Ik heb 
hier echter een tijdschrift van de politie waarin 
een commissaris van de zone Brussel-West schrijft 
dat het gewest niet bevoegd is om een dergelijke 
dienst op te richten. Wat is uw reactie op dit 
artikel? 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft 
het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het besluit waarvan sprake is op 20 
mei goedgekeurd en de subsidie-
toekenningprocedure is aangevat. 
 
Het is de bedoeling de verschillende contracten, 
de federale en de gewestelijke programmatie, te 
laten samenvallen over de tijdslijn 2011-2014. 
Het biedt de kans om de noden te objectiveren en 
de verdeelsleutels voor de fondsen over de 
gemeenten vast te leggen, want de verdeelsleutel 
dateert van 2002 en wordt soms gecontesteerd. 
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fonds entre les communes.  
 
L'objectivité commande en effet de dire que le 
mode de répartition, qui date de 2002, repose sur 
des critères qui peuvent être contestables, tout 
comme leur poids. Je voudrais profiter de cette 
nouvelle programmation sur quatre ans pour avoir 
un débat objectivé sur les besoins et le calcul 
adopté pour la répartition des fonds.  
 
L'idée est de lancer un appel à projets qui soit initié 
par le gouvernement, et que les communes soient 
invitées à lancer une série de propositions d'actions 
qui cadrent avec les grandes lignes de la politique 
que la Région doit fixer. C'est en cours d'examen. 
Cela s'assimile à ce que les francophones de cette 
assemblée ont fait pour les programmes de 
cohésion sociale. 
 
Ensuite, nous allons publier un diagnostic local de 
sécurité (DLS). Celui-ci devrait permettre de 
déterminer les besoins réels et d'évaluer les 
politiques qui sont menées. Il devrait aussi - et 
surtout - permettre d'objectiver les besoins des 
différentes zones et communes. Lorsque nous 
disposerons à la fois des propositions des 
communes et du DLS actualisé, nous 
commencerons à négocier les projets avec les 
communes.  
 
Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Watermael-
Boitsfort et les deux Woluwe ne disposent pas d'un 
DLS. Ces communes ne sont évidemment pas 
épargnées par les problèmes de sécurité, et nous 
devrons examiner comment déterminer leurs 
besoins, éventuellement sous la forme d'une 
collaboration intercommunale. Nous devrons 
disposer au minimum d'un DLS pour ces 
communes, même si elles sont regroupées dans 
l'analyse.  
 
En termes d'agenda, la procédure visant au 
lancement d'appel à projets, la rédaction du DLS et 
la négociation, devraient s'échelonner de l'automne 
2010 à la fin de l'année 2010, voire au début de 
l'année 2011, de manière à pouvoir entamer une 
programmation qui coïnciderait avec la politique 
fédérale.  
 
Les initiatives qui sont prises par la Direction 
Sécurité locale intégrale du SPF Intérieur 
permettent également de penser que, même si notre 
approche de la sécurité et celle du gouvernement 

Het is de bedoeling dat de regering een oproep 
voor projecten doet aan de gemeenten. We 
onderzoeken die mogelijkheid. Dit plan stemt 
overeen met wat de Franstalige leden van deze 
assemblee hebben gedaan voor de sociale 
cohesieprogramma's. 
 
Daarnaast zullen wij een lokale 
veiligheidsdiagnostiek (LVD) opmaken, om de 
reële behoeften te bepalen en de maatregelen te 
evalueren.  
 
Zodra wij over de projecten van de gemeenten en 
de bijgewerkte veiligheidsdiagnostiek beschikken, 
zullen wij de onderhandelingen met de gemeenten 
starten.  
 
Voor de vijf gemeenten die geen lokale 
veiligheidsdiagnose hebben (Sint-Agatha-
Berchem, Ganshoren, Watermaal-Bosvoorde en 
de twee Woluwes), zullen wij een andere 
oplossing moeten uitwerken, bijvoorbeeld een 
samenwerking tussen gemeenten. 
 
Om de programmatie te laten samenvallen met de 
federale programmatie, moet de procedure ten 
laatste in het najaar van start gaan en tegen het 
einde van het jaar of begin volgend jaar zijn 
afgerond.  
 
De FOD Binnenlandse Zaken benadert veiligheid 
vanuit een meer repressief oogpunt, terwijl wij 
veiligheid veeleer vanuit preventieve hoek 
benaderen. We hebben er dus alle belang bij om 
samen te werken. 
 
Mevrouw d'Ursel heeft het over de 
gemeenschapswachten. 
 
De VVSG heeft een werkgroep opgericht voor 
deze kwestie. We zullen de zaak bestuderen in het 
Comité C. Er zijn heel wat moeilijkheden en 
meningsverschillen, onder meer in verband met 
het statuut, de missie en de sociale voordelen. 
Daarnaast is er nog het kostenplaatje. 
 
We onderzoeken de mogelijkheid om een groen 
nummer te creëren voor slachtoffers van 
delinquentie, maar er mag geen dubbel gebruik 
zijn. Het zou mensen in verwarring kunnen 
brengen. Het gaat alleen maar om dispatching. Er 
moet trouwens nog over worden gepraat. 
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fédéral diffèrent, elles sont complémentaires par la 
force des choses, par la négociation et les contacts. 
Elles restent toutefois très différentes, parce que le 
SPF Intérieur assume un rôle plus répressif, tandis 
que nous assumons un rôle plus préventif. Il faut 
pouvoir favoriser les complémentarités entre les 
deux dispositifs.  
 
Je répondrai maintenant à la question de Mme 
d'Ursel sur les gardiens de la paix. 
 
L'Association de la ville et des communes a mis 
sur pied un groupe de travail à ce sujet. Nous allons 
maintenant étudier cette question dans le cadre du 
Comité C. Il ne faut pas sous-estimer les difficultés 
qui sont intervenues dans les relations avec les 
syndicats concernant notamment les missions et le 
statut. Il y a pas mal de problèmes qu'il faut régler, 
concernant notamment les avantages sociaux dont 
bénéficieraient les gardiens de la paix.  
 
Cette réforme a un coût, que nous devons fixer en 
collaboration avec le ministre de l'Intérieur. J'avais 
rencontré à ce propos les trois ministres de 
l'Intérieur qui se sont succédé. Bon nombre de 
questions n'ont pas été résolues en ce qui concerne 
le statut des gardiens de la paix. Il n'y a pas que la 
couleur de l'uniforme qui reste à déterminer ! 
 
Nous sommes en train d'examiner l'idée d'un 
numéro vert destiné aux personnes victimes d'un 
acte de délinquance. Attention au coût, à la qualité 
et à ce que cela ne fasse pas double emploi avec un 
autre service. Je suis relativement réservé quant à 
la mise en place de ce numéro vert, qui pourrait 
induire les gens en erreur. Ce ne serait jamais qu'un 
dispatching. Cette question mérite d'être débattue 
ici, et en tout cas au gouvernement.  
 
Concernant la question du contrôle de l'obligation 
scolaire par les cellules de veille, on remarque dans 
les comptages que de nombreux faits de 
décrochage scolaire relèvent de problèmes d'ordre 
administratif, comme des changements d'adresse. Il 
reste tout de même un noyau dur de jeunes qui 
sont, peut-être pas systématiquement, mais trop 
fréquemment, hors de l'école.  
 
Il faudrait peaufiner l'analyse que nous avons 
actuellement de la manière dont les cellules de 
veille fonctionnent. J'avais mis ce système en place 
et je tiens à voir s'il produit des résultats. Il y en a 
certainement, mais il est clair que les missions des 

Bij de toezichtcellen die de naleving van de 
schoolplicht controleren, blijken bij de telling van 
schoolverzuimfeiten administratieve problemen 
zoals adreswijzigingen op te duiken. Er is wel nog 
een harde kern van jonge spijbelaars. 
 
Ik heb het systeem van de toezichtcellen opgezet 
en wil controleren of het resultaten boekt. De 
opdracht van de cellen wordt hier en daar 
verschillend opgevat. We moeten ze daarom klaar 
en duidelijk omschrijven in een kadernota. 
 
De toezichtcellen hebben enerzijds de opdracht 
om de schoolverzuimcijfers te analyseren en een 
diagnose te stellen; daarnaast kunnen ze 
eventueel informatie doorgeven en een 
bemiddelende rol spelen ten opzichte van de 
instanties die bij deze problematiek betrokken 
zijn. 
 
De opdracht van de toezichtcellen moet min of 
meer identiek blijven. Sommige cellen stellen 
schoolverzuim vast en grijpen in. Andere cellen 
vragen zich af of ze het actieterrein van de sociale 
cohesie daardoor niet overschrijden. We zijn 
tevreden over de werking van de toezichtcellen 
maar ze moeten beter worden omkaderd. 
 
Mijnheer Lurquin, het Observatorium is een goed 
instrument om gegevens over veiligheid te 
verzamelen. De analyse van die gegevens is echter 
minder evident, omdat ze niet allemaal bruikbaar 
zijn. Het is aan de overheid om te bepalen welke 
gegevens nuttig en bruikbaar zijn. Op basis 
daarvan kan het Observatorium overgaan tot 
analyse, meer nog, tot evaluatie van de gegevens.  
 
Het artikel dat de heer Pivin aanhaalde, meldt 
terecht dat het Observatorium, dat al twee jaar in 
de gewestbegroting staat ingeschreven, nog altijd 
niet is gerealiseerd. De reden is dat we daartoe 
niet de formele bevoegdheid hebben. We hadden 
een oplossing gevonden door een partnership te 
sluiten met de gouverneur, die wel 
politiebevoegdheden heeft. Omdat de gouverneur 
jammer genoeg met pensioen is gegaan en nog 
niet is vervangen, heb ik me tot de vicegouverneur 
gericht. Die heeft ondertussen echter ook zijn 
pensioen aangevraagd. 
 
Tijdens de institutionele onderhandelingen moeten 
wij trachten een politiebevoegdheid voor het 
gewest in de wacht te slepen, hoe bescheiden ook. 
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cellules de veille sont interprétées parfois de 
manière différente par l'une ou l'autre d'entre elles. 
Il faudrait préciser ces missions via une nouvelle 
note-cadre qui clarifierait le cadre de travail des 
acteurs de terrain.  
 
Pour résumer, les types de missions des cellules de 
veille se répartissent en deux catégories. Il y a 
celles qui font un travail d'analyse des données 
chiffrées concernant les faits de décrochage 
scolaire et un travail d'analyse des diagnostics. 
Elles accomplissent éventuellement aussi un travail 
de médiateur entre les différents services 
concernés, ainsi que de transfert d'information. 
 
Il y a également des cellules de veille qui 
accomplissent ce travail, mais qui mènent parfois 
aussi des actions de sensibilisation sur le terrain 
pour remédier le mieux possible au décrochage 
scolaire. Tout cela doit être recadré pour que l'ordre 
de mission des cellules de veille reste plus ou 
moins identique.  
 
Certaines cellules de veille établissent des constats 
et agissent pour enrayer le décrochage ; d'autres 
cellules de veille commencent à épouser des 
stratégies d'action, mais se posent la question de la 
limite entre les initiatives en matière de cohésion 
sociale et les autres programmes. Cela mérite d'être 
clarifié. Nous sommes satisfaits des missions des 
cellules de veille. Cependant, il conviendra de 
mieux définir leur cadre. 
 
M. Lurquin, l'intérêt de l'Observatoire est de 
rassembler les données relatives à la sécurité. À 
mon avis, le souci, une fois les données collectées, 
c'est de les analyser. Aujourd'hui, il me dérange 
que toutes ces données existent, mais qu'elles ne 
sont pas toujours déterminées. Elles sont parfois 
inutilisables telles quelles. À nous de préciser la 
nature des données utiles pour étudier les 
phénomènes et les analyser. Ensuite, l'Observatoire 
peut être un partenaire de l'évaluation, et non son 
unique analyste. Après constatations, il constitue le 
"back office" de l'évaluation des contrats. 
 
M. Pivin a cité un article qui décrit la vérité. 
Pourquoi cet observatoire, dont la création est 
inscrite depuis plus de deux ans au budget régional, 
n'est-il pas encore en place, alors que, pour des 
raisons budgétaires, j'ai dû batailler au 
gouvernement pour qu'il le soit ? Réponse : nous 
n'avons pas la compétence formelle. Ainsi, nous 

Ik denk daarbij niet aan een exclusieve 
bevoegdheid, maar aan een ondersteunende 
bevoegdheid ten opzichte van de gemeenten en de 
politiezones. Nu ben ik beter op de hoogte als 
burgemeester dan als minister-president omdat de 
regering geen enkele politiebevoegdheid heeft.  
 
Zonder de steun van de minister van Binnenlandse 
Zaken of de gouverneur bestaat het risico dat het 
Observatorium niet meer dan een sociologische 
praatbarak over de onveiligheid in Brussel wordt, 
terwijl wij nood hebben aan concrete gegevens 
om onze preventie- en politieacties op te baseren.  
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avions trouvé un moyen de légitimer l'initiative à 
travers le gouverneur. Il s'agissait d'un partenariat 
gouverneur-ministre-président. Le gouverneur peut 
en effet se prévaloir d'une mission de police pour 
inviter les magistrats ou la police fédérale, et mener 
des actions du même ordre.  
 
Comme le gouverneur est parti à la retraite, je me 
suis rabattu sur le vice-gouverneur. Il a organisé 
une réunion et a soutenu l'initiative. À présent, à sa 
demande, il prend également sa retraite, puisqu'il 
est atteint par la limite d'âge. Voilà qui pose un 
petit problème. Il ne faut pas sous-estimer cette 
question du gouverneur ; c'était une personne-
ressource pour légitimer des démarches 
impossibles à accomplir dans l'exercice de ma 
fonction, comme la convocation d'un représentant 
du parquet. Je le déplore. 
 
Enfin, dans le cadre des futures négociations 
institutionnelles, il faudra essayer de doter la 
Région d'une compétence en matière de police, fût-
elle que modeste. Je n'exige pas une compétence 
exclusive pour la Région, mais il faut lui donner 
une compétence subsidiaire aux communes et aux 
zones. Sinon, nous dépendons d'un autre pouvoir 
qui couvre et légitime nos initiatives dans ce 
domaine.  
 
De manière assez incroyable, je suis mieux informé 
en tant que bourgmestre, par l'intermédiaire de mon 
bourgmestre faisant fonction, qu'en tant que 
ministre-président, du fait que le gouvernement ne 
possède aucune compétence en matière de police ! 
 
Tant que nous ne serons pas couverts par le 
ministre de l'Intérieur ou le gouverneur, nous 
risquons de mettre sur pied un observatoire qui se 
bornera à du bavardage sociologique sur 
l'insécurité à Bruxelles. Or, nous avons besoin de 
mesures très concrètes pour justifier les dispositifs 
de prévention et les actions policières. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Riguelle. 
 
 
M. Joël Riguelle.- Vous pointez la nécessité d'une 
analyse de qualité. À titre d'exemple, dans le cadre 
du moniteur de sécurité dont disposaient les zones 
de police, le ministère de l'Intérieur avait financé 
une enquête comprenant 350 contacts, chiffre 
dérisoire pour une zone de cinq communes 
représentant 180.000 habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Riguelle heeft 
het woord.  
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Ik ben het 
met u eens dat er nood is aan een goede analyse.  
 
In het kader van de veiligheidsmonitor heeft de 
FOD Binnenlandse Zaken een enquête op basis 
van 350 contacten gefinancierd. Dat is een 
belachelijk kleine steekproef voor een 
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La commune de Berchem-Sainte-Agathe en avait 
financé à l'époque 50 ou 100 supplémentaires, afin 
d'obtenir une vue un peu plus complète. Cet 
exemple prouve que la qualité de l'analyse est 
indispensable. C'est une bonne chose que nous 
puissions aider les communes qui n'ont pas de 
contrat de sécurité fédéral à être un peu plus 
précises dans leur analyse.  
 
Par ailleurs, ne faudrait-il pas associer les autorités 
académiques, notamment les universités, pour nous 
aider à obtenir une vue complète ? Si, le cas 
échéant, l'Observatoire de la sécurité ne pouvait 
être mis sur pied dans un laps de temps 
suffisamment court, une étude commandée par le 
gouvernement pourrait déjà nous éclairer sur 
l'évolution du sentiment de sécurité ou d'insécurité 
et sur la situation sur le terrain.  
 
D'autant plus qu'il me faut bien constater, dans la 
pratique, que, lorsque nous nous réunissons tous les 
six mois avec le conseil zonal de sécurité, la zone 
livre beaucoup de chiffres au parquet. Ce dernier 
les réceptionne toutefois sans y apporter de 
réactions proactives, en termes d'observation de la 
criminalité, par exemple. Nous avons ainsi le 
sentiment d'assumer l'essentiel de la tâche, sans 
soutien du parquet. 
 
J'ai bien entendu vos réponses. Tous les éléments 
qui permettront d'étayer l'analyse précise des 
besoins seront les bienvenus pour orienter les 
décisions à prendre. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je vous ai 
demandé les conclusions que vous tiriez de 
l'analyse du contrôle de l'obligation scolaire en 
Région bruxelloise. Vous m'avez répondu que les 
missions des cellules de veille devaient être 
redéfinies (collecte des données, identification des 
élèves en décrochage ou en raccrochage scolaire).  
 
Vous évoquiez l'existence de noyaux durs, mais 
j'espérais entendre votre volonté d'affiner les 
techniques permettant un meilleur raccrochage 
scolaire, ou de mieux répondre aux demandes des 
jeunes concernés. Je suis surprise d'entendre que 
vous vous limitez à une redéfinition des missions.  
 
J'espère toutefois que cette redéfinition sera 

vijfgemeentenzone met 180.000 inwoners! De 
gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft indertijd 50 
of 100 bijkomende contacten gefinancierd om een 
vollediger beeld te krijgen.  
 
Het is een goede zaak dat wij gemeenten zonder 
federaal veiligheidscontract kunnen helpen om 
een nauwkeurigere analyse te maken.  
 
Ook de universiteiten zouden ons kunnen helpen. 
Als het Observatorium niet snel genoeg kan 
worden opgericht, zou een universitaire studie al 
meer licht op de evolutie van het 
onveiligheidsgevoel kunnen werpen.  
 
De politiezones delen heel wat cijfers mee aan het 
parket, maar die doet daar niet veel mee op het 
vlak van de monitoring van de criminaliteit. 
 
Alle elementen die bijdragen tot een 
gedetailleerde behoeftenanalyse, zijn welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Wat het toezicht op de schoolplicht 
betreft, had ik liever gehoord dat u methoden 
besprak om spijbelaars opnieuw de weg naar de 
schoolbanken te wijzen, of dat u middelen zocht 
om beter in te spelen op hun noden. Met alleen 
een herdefiniëring zullen we er niet geraken. 
 
Niettemin hoop ik dat u voor deze herdefiniëring 
overleg zult plegen met de lokale 
schoolopbouwwerkers en dat u hen niet met 
administratieve rompslomp zult opzadelen. 
Misschien moet er met andere diensten worden 
samengewerkt. 
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organisée en concertation avec les équipes de 
terrain et que certaines démarches administratives 
leur seront épargnées. Des collaborations avec 
d'autres services sont sans doute souhaitables. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Vous 
m'interrogez sur l'exploitation des données 
collectées. Souvent, ces données ne sont pas 
formatées de manière à être exploitables. La 
première étape doit donc consister à les rendre 
utilisables. Je pense que le parquet dispose de 
données, mais que ses moyens d'analyse sont 
limités. Un indice en est que les bourgmestres ne 
sont jamais consultés pour compléter les 
informations dont disposent les zones de police. 
 
M. Joël Riguelle.- Ce sont essentiellement les 
zones de police qui fournissent les chiffres lors des 
réunions des conseils zonaux. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est 
donc déjà un indice. Par ailleurs, selon moi, le 
directeur coordonnateur administratif (DIRCO) 
devrait également disposer de ces informations. 
Avec l'aval du ministre de l'Intérieur, vous devriez 
peut-être l'entendre un jour. 
 
Il serait intéressant d'entendre sa version et son 
exposé de la situation, en fonction des éléments 
dont il dispose. 
 
Mme la présidente.- Nous pourrions 
effectivement l'inviter au sein de cette commission. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Il ne 
viendra pas sans l'accord du ministre de l'Intérieur. 
Je pourrais intervenir personnellement en tant que 
médiateur auprès de celui-ci, afin d'inviter le 
DIRCO au sein de cette commission pour la rentrée 
d'octobre. Un débat nous permettrait de mesurer la 
situation. Le mode de collecte des données et leur 
utilisation me paraissent toutefois insuffisants à ce 
stade.  
 
Par ailleurs, lorsque des faits de décrochage 
scolaire sont constatés, il importe de disposer de 
ces données personnalisées, pour autant que le 
parquet s'implique dans la vérification des 
comportements. Il s'agit d'un litige que j'ai déjà 
évoqué auprès du ministre de la Justice lors d'une 

 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft 
het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In de eerste plaats moet men de 
verzamelde gegevens gebruiksklaar maken. Het 
parket beschikt wel over gegevens maar kan die 
onvoldoende analyseren. Een teken aan de wand 
is dat men de burgemeesters nooit vraagt om de 
informatie van de politiezones aan te vullen. 
 
 
 
 
De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Voor de 
politieraden wordt vooral het cijfermateriaal van 
de politiezones gebruikt. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De directeur-coördinator zou ook 
over die informatie moeten beschikken. Misschien 
moet u de minister van Binnenlandse Zaken de 
toestemming vragen hem voor een hoorzitting uit 
te nodigen? 
 
Zijn versie is ook interessant. 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- We kunnen hem 
inderdaad uitnodigen. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Hij zal niet komen zonder dat de 
minister van Binnenlandse Zaken zijn 
goedkeuring geeft. Ik kan eventueel bemiddelen 
om de directeur-coördinator tegen oktober hier 
uit te nodigen. Een debat kan helderheid 
verschaffen. De wijze waarop gegevens worden 
verzameld en gebruikt, voldoet op dit ogenblik 
niet. 
 
Bij schoolverzuim moet men over persoonlijke 
gegevens kunnen beschikken, zeker als het parket 
er zich mee moeit. Ik heb er vroeger al met de 
minister van Justitie over gesproken. 
 
Het parket vindt het geen goed idee dat de 
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précédente réunion.  
 
Le parquet conteste le fait que les jeunes qui sont 
concernés soient approchés par les cellules de 
veille. Il estime en effet que cette mission devrait 
plutôt revenir à un organisme chargé de la 
protection de la jeunesse. La cellule de veille 
donnerait l'information à l'organisme en question 
(une association, une institution chargée de la 
protection de la jeunesse), lequel pourrait ensuite 
entreprendre les démarches auprès du parquet.  
Il faudrait que le parquet considère que la cellule 
de veille est un organisme qui a suffisamment de 
crédibilité pour effectuer cette démarche. Le 
parquet interviendrait ensuite, pour entreprendre 
par exemple les visites domiciliaires. À ce stade, le 
suivi n'est d'ailleurs pas davantage connu. Il existe 
un certain nombre de procédures pénales, et je 
peux me renseigner à ce propos. 
 
Écartons les erreurs et doublons administratifs. Les 
informations restantes sont transmises au parquet, 
et certaines donneront lieu à des procédures 
pénales. 
 
Le troisième volet concerne l'action préventive. 
Comme je l'ai déjà dit, les cellules de veille ont 
parfois une approche différente. Nous devrions 
statuer sur certaines de leurs missions ; promouvoir 
la fréquentation scolaire à travers des activités 
parascolaires ou durant les cours. Le choix des 
activités est très variable d'une cellule à l'autre. À 
l'occasion, je proposerai un rapport d'activité des 
cellules de veille. Il apparaîtra clairement que 
certaines vont plus loin dans les initiatives 
intrascolaires. 
 
Ainsi, à l'Institut de la providence à Anderlecht 
sont organisés des ateliers créatifs et autres pour 
positiver l'image de l'école, afin que les adolescents 
s'identifient mieux à celle-ci. Néanmoins, ce ne 
sont pas deux après-midi de théâtre par semaine 
qui ramèneront les cas lourds sur le chemin de 
l'école. 
 
Telle est la situation après des nettoyages 
administratifs, qui avaient nécessité de réunir les 
réseaux néerlandophones et francophones pour 
évaluer le volume effectif de décrochage scolaire. 
 
 
- Les incidents sont clos. 
 

toezichtcellen rechtstreeks met de betrokken 
jongeren werken; dat is een taak voor een 
instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming. 
Wel kunnen de toezichtcellen hun gegevens 
bezorgen aan dergelijke instanties. Het parket 
moet de toezichtcellen dan wel geloofwaardig 
achten. 
 
Wij moeten eerst alle administratieve fouten en 
overlappingen uitsluiten voordat wij de informatie 
aan het parket overmaken. Het gaat om informatie 
die in sommige gevallen aanleiding kan geven tot 
een strafrechtelijke procedure.  
 
De toezichtcellen hebben soms een verschillende 
aanpak. Zij stellen niet altijd dezelfde 
maatregelen voor. Wij moeten dus een duidelijk 
kader vastleggen voor hun opdrachten. Het zou 
ook nuttig zijn om hen een activiteitenverslag te 
vragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
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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 PROPRETÉ PUBLIQUE ET 
DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "les négociations avec le 
gouvernement fédéral sur les besoins 
bruxellois en matière de sécurité". 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- La situation de crise politique 
au niveau fédéral a empêché la tenue de la dernière 
réunion sur la sécurité à Bruxelles prévue le 27 
avril dernier entre autorités régionales, locales et 
fédérales. Cette réunion devait permettre la mise en 
oeuvre de nombreuses revendications bruxelloises, 
telles que déterminées par les autorités policières et 
les autorités politiques locales au travers de 
groupes de travail.  
 
Il semble toutefois que la commission des Finances 
de la Chambre des représentants a eu le temps de 
faire son travail afin que les décisions exécutives 
prises en mars puissent être suivies d'actes. Je ne 
vous ferai pas ici un nouveau descriptif des besoins 
en la matière ; nous les connaissons tous et 
attendons aujourd'hui du concret de la part des 
exécutifs, aux niveaux régional et fédéral. 
 
Les statistiques criminelles sont malheureusement 
toujours en hausse et les méthodes utilisées en 
matière de criminalité toujours plus dangereuses. Je 
dirais simplement, sans sensationnalisme, mais 
avec réalisme, que l'iceberg apparaît aujourd'hui 
dans tout son volume aux yeux de tous les 
habitants de la Région bruxelloise. 
 
En tant que porte-voix des revendications 
bruxelloises face au gouvernement fédéral -
 comme l'ont démontré ces derniers mois 
d'insécurité grandissante, et même si vous n'avez 
pas de réelle compétence en la matière, ce que vous 
déplorez - , pouvez-vous nous faire l'état des lieux 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
PHILIPPE PIVIN 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICIQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de onderhandelingen met de 
federale regering over de Brusselse 
veiligheidsbehoeften". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Door de 
federale politieke crisis viel de veiligheidsraad die 
op 27 april het gewest, de gemeenten en de 
federale overheid rond de tafel moest brengen, in 
het water. Het was de bedoeling om op die 
vergaderingen een reeks eisen op tafel te leggen 
die waren voorbereid door werkgroepen van de 
politiezones en de gemeenten. 
 
De commissie Financiën van de Kamer heeft haar 
werk kunnen doen, de principebeslissingen 
kunnen in praktijk worden gebracht. De Brusselse 
noden inzake veiligheid zijn bekend. Het is nu 
wachten op concrete maatregelen van de gewest- 
en de federale regering.  
 
De misdaadcijfers blijven jammer genoeg nog 
altijd stijgen. De gebruikte methodes worden 
bovendien alsmaar gevaarlijker. Alle Brusselaars 
beseffen vandaag wat er onder het topje van de 
ijsberg zit.  
 
Kunt u de stand van zaken schetsen? U bent niet 
bevoegd inzake veiligheid maar u bent wel de 
woordvoerder van het Brussels Gewest tijdens het 
veiligheidsoverleg. 
 
Welke federale maatregelen zullen er nog voor het 
aantreden van de nieuwe federale regering 
worden getroffen ten voordele van de Brusselse 
politiezones? Wanneer zal de regering van 
lopende zaken overgaan tot de verdeling van de 
federale middelen voor de veiligheid in Brussel? 
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des négociations ajournées ?  
 
Quelles sont précisément les décisions prises par le 
gouvernement fédéral dont bénéficieront 
effectivement les zones de police bruxelloises 
avant la mise en place d'un nouveau gouvernement 
fédéral ?  
 
Pouvez-vous nous dire à quel moment le 
gouvernement fédéral en gestion des affaires 
courantes débloquera et effectuera la répartition 
des moyens qui ont été décidés au niveau fédéral 
pour la sécurisation en Région bruxelloise ?  
 
Enfin, pourriez-vous nous préciser quelles sont les 
revendications qui attendent à ce jour une décision 
du gouvernement fédéral ? 
 

Discussion 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Lurquin. 
 
 
M. Vincent Lurquin.- À l'écoute de M. Pivin, je 
me souviens d'une réponse sur le même problème 
de sécurité que vous aviez adressée à Mme 
Fremault le 22 avril 2010, M. le ministre-président. 
Vous lui aviez alors déclaré : "Mais finalement, ce 
que vous me demandez, c'est de prendre le pouvoir 
et de demander des mesures d'exception."  
  
Il est vrai que la question de la sécurité à Bruxelles 
ne peut pas attendre les atermoiements de la 
constitution d'un nouveau gouvernement. Ceci dit, 
c'est peut-être l'occasion non pas de prendre le 
pouvoir, mais de prendre la main, pour répondre 
aux inquiétudes de la population bruxelloise.  
 
M. Pivin a parlé des mesures prises par l'État 
fédéral en faveur des zones de police, pour la 
sécurisation des Bruxellois et de leur territoire. Il 
importe également de tracer les lignes d'une 
politique qui doit mener à une impunité zéro. Pour 
y parvenir, il faut faire l'état des lieux des moyens 
mis à disposition pour sanctionner infractions, 
crimes et délits.  
 
Une politique de sécurité de la ville doit 
nécessairement s'articuler sur un pôle de 
prévention, mais doit aussi s'assurer de l'effectivité 
de la sanction de chacun des délits. Au niveau de la 
sanction, Bruxelles dispose de trois prisons -
 Forest, Saint-Gilles et Berkendael -, qui forment la 

Over welke eisen heeft de federale regering nog 
geen beslissing genomen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Lurquin heeft 
het woord.  
 
De heer Vincent Lurquin (in het Frans).- De 
veiligheidsproblematiek in Brussel kan niet 
wachten tot de nieuwe federale regering is 
gevormd. Tijdens die onderhandelingen zou u wel 
de ongerustheid van de Brusselaars kunnen 
verwoorden.  
 
De heer Pinvin heeft verwezen naar de federale 
veiligheidsmaatregelen voor de Brusselse 
politiezones. Wij moeten ook komaf maken met de 
heersende straffeloosheid. Daartoe moeten wij 
een stand van zaken opmaken van de middelen 
waarover wij beschikken om overtredingen, 
misdaden en misdrijven te bestraffen.  
 
Een stedelijk veiligheidsbeleid moet niet alleen 
steunen op preventie, maar ook op een repressie. 
Wat de sancties betreft, beschikt Brussel over drie 
gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal). 
Die zitten echter overvol.  
 
Wij moeten de federale overheid geld of middelen 
vragen om de conflicten op te lossen en het 
sociaal weefsel te herstellen, zonder noodzakelijk 
een beroep op gevangenisstraffen te doen. Er 
bestaan heel wat bemiddelingsprocedures: sociale 
bemiddeling, strafbemiddeling, school-
bemiddeling, enzovoort. Wanneer het parket 
dossiers seponeert, organiseert ze de 
straffeloosheid. Bemiddeling maakt conflictbeheer 
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pointe de l'iceberg et doivent être gérées par 
l'appareil judiciaire. Quel est le pourcentage des 
personnes incarcérées par rapport au nombre de 
crimes, de délits, d'infractions et d'incivilités ? 
C'est dans ce quasi 100% que réside la nécessaire 
articulation entre Justice et pouvoirs locaux et 
zonaux.  
 
Il faut faire la part entre le répressif et le préventif. 
Nous devons demander aux autorités fédérales de 
nous donner les moyens ou les différentes façons 
de régler les conflits, pour retisser le lien social, 
sans nécessairement avoir recours à la prison, qui 
affiche 'sold-out'. Notamment les procédures de 
médiation locale. Le classement sans suite est 
l'impunité organisée par la structure judiciaire. La 
médiation est la gestion du conflit, qui permet de 
désigner le coupable et la victime. Quels sont les 
moyens mis à disposition de ces médiations 
locales ?  
 
Il existe différents types de médiation : sociale, 
pénale, scolaire... Un partenariat entre justice, 
police et pouvoirs locaux est nécessaire. On entend 
toujours la même réflexion, qui paraît justifiée : "À 
quoi sert pour le policier d'arrêter quelqu'un si 
l'affaire est classée sans suite ? À quoi sert pour le 
juge de condamner à des travaux d'intérêt général 
ou à des peines de travail si ceux-ci ne sont pas 
exécutés ? À quoi sert, pour les parents, de redire 
les normes si celles-ci ne sont pas respectées ?".  
 
M. Pivin vous interroge sur les revendications qui 
attendent à ce jour une décision du gouvernement 
fédéral. Ne voudriez-vous pas intégrer dans ces 
revendications les moyens de rendre effectives 
l'ensemble de ces peines alternatives ? 
 

tussen schuldige en slachtoffer mogelijk. Welke 
middelen worden hiervoor uitgetrokken?  
 
Er is nood aan een goede samenwerking tussen 
justitie, de politie en de plaatselijke besturen. Wij 
horen steeds dezelfde kritiek: wat voor zin heeft 
het dat de politie iemand aanhoudt als de zaak 
nadien wordt geseponeerd? Wat voor zin heeft het 
dat de rechter werk van algemeen belang of 
werkstraffen oplegt als die niet worden 
uitgevoerd? Wat voor nut heeft het dat ouders 
steeds weer op de normen hameren, als niemand 
ze naleeft? 
 
Zult u de federale overheid extra middelen voor 
de alternatieve straffen vragen? 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je vous ai 
demandé à plusieurs reprises d'aborder la 
problématique de la sécurité dans son contexte et 
de remédier au problème. Vous avez toujours dit 
que vous attendriez les résultats des négociations 
fédérales sur le sujet. Celles-ci n'ont toutefois pas 
été réalisées. Il ne s'agit pas d'attendre la 
formation d'un nouveau gouvernement fédéral pour 
agir. Vous devez réaliser des avancées et instaurer 
une politique efficace de sécurité et de police. Le 
pays continue en effet à tourner.  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik heb u al enkele 
keren gevraagd om het veiligheidsprobleem in de 
juiste context te plaatsen, maar ook iets aan de 
problemen te doen. U hebt altijd gezegd dat u de 
federale onderhandelingen over het 
veiligheidsprobleem zou afwachten. We weten 
echter allemaal dat die helaas niet zijn voltooid. Ik 
hoop echter dat we niet zullen wachten tot er een 
nieuwe federale regering is gevormd. U moet 
ondertussen al proberen om vooruitgang te boeken 
en een beter politie- en veiligheidsbeleid mogelijk 
te maken. Het land blijft immers draaien. 
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La plupart des partis flamands sont favorables à la 
fusion des zones de police bruxelloises. Êtes-vous 
prêt à défendre l'instauration d'une seule et unique 
politique de sécurité pour la Région bruxelloise ? 
 
Par ailleurs, la sécurité routière en Région 
bruxelloise est médiocre. Dans la zone de police de 
Bruxelles Ouest, il s'avère que parmi le million de 
voitures flashées, seuls 80 conducteurs ont été 
pénalisés. Ceci en raison de l'application d'un seuil 
de tolérance de 30km/h. En d'autres termes, 
lorsque vous excédez une vitesse limitée à 50km/h, 
vous ne serez pénalisé qu'à 80km/h. Les excès de 
vitesse provoquent des accidents mortels, 
notamment parmi les usagers faibles. Le chef de la 
zone m'a également confié que le Parquet ne 
parvenait pas à suivre les dossiers.  
 
Il s'agit d'un cercle vicieux. La sécurité routière 
constitue un aspect fondamental de la politique de 
sécurité de notre ville. Chaque victime de la 
circulation est une victime de trop. 
 
Pouvez-vous faire en sorte que ce seuil de 
tolérance soit supprimé dans toutes les zones de 
police ? 
 
 

Het merendeel van de Vlaamse partijen is 
voorstander van een fusie van de Brusselse 
politiezones. Het belangrijkste is echter een 
eengemaakt politiebeleid. Volgens mij knelt daar 
het schoentje. Bent u bereid om een uniform 
politiebeleid voor het hele gewest te verdedigen?  
 
Ik wil het ook hebben over verkeersveiligheid, 
want op dat gebied scoort Brussel zeer slecht. Het 
probleem wordt helaas stiefmoederlijk behandeld 
door de politiezones, het Parket en de FOD 
Justitie. Ik heb cijfers gehoord over de politiezone 
Brussel-West. Blijkbaar zijn er ongeveer een 
miljoen auto's geflitst, maar uiteindelijk bleek dat 
slechts een tachtigtal chauffeurs een boete kreeg 
voor overdreven snelheid. Hoe is dat mogelijk? 
 
Toen ik een vraag stelde over die kwestie, 
antwoordde de zonechef dat er een 
tolerantiedrempel van 30 km/u wordt gehanteerd. 
Als je ergens maximum 50 km/u mag rijden, 
wordt er dus pas vanaf een snelheid van 80 km/u 
beboet. Ik was gechoqueerd toen ik dat hoorde. 
Blijkbaar is er toch een probleem. Overdreven 
snelheid veroorzaakt immers dodelijke 
slachtoffers, vooral onder zachte weggebruikers. 
Ik kan u het antwoord van de zonechef bezorgen. 
Hij voegde er ook aan toe dat het Parket anders 
toch niet kan volgen.  
 
Op die manier ontstaat er natuurlijk een vicieuze 
cirkel. Verkeersveiligheid is namelijk ook een 
belangrijk aspect van de veiligheid in onze stad. 
Elk slachtoffer in het verkeer is er een te veel. 
 
Kunt u er niet voor pleiten dat de tolerantiegrens 
in alle politiezones wordt afgeschaft? Ik kan vrede 
nemen met een tolerantiegrens van 5 of 10 km/u, 
maar niet met 30 km/u. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Voyons, 
dans ce qui avait été discuté, ce qui peut être mis 
en oeuvre et ce qui ne pourra pas l'être étant donné 
que cette mise en oeuvre exigerait un 
gouvernement en plein exercice. Pour ce faire, je 
vais rappeler ce sur quoi nous étions pratiquement 
tombés d'accord. 
 
Plus de vingt millions d'euros avaient été affectés 
par le gouvernement fédéral à des initiatives à 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft 
het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We moeten wel voor ogen houden wat 
werkelijk kan worden uitgevoerd en wat niet, 
omdat er een regering voor nodig is. Ik zal 
allereerst in herinnering brengen over welke 
zaken er zo goed als een akkoord bestond. 
 
De federale regering heeft meer dan 20 miljoen 
euro toegewezen aan Brusselse initiatieven, dat is 
een stap in de goede richting. De maatregelen 
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Bruxelles. C'est loin d'être assez pour régler tous 
les problèmes, mais c'est une avancée. Étaient 
compris dans ces mesures : 
 
- quelque 300 agents supplémentaires pour la 
police fédérale, via une mobilité interne à la police 
intégrée, et le transfert de 100 militaires. La 
mobilité de 200 policiers peut être décidée en 
affaires courantes, par contre le transfert des 
militaires doit être repris dans une loi-programme; 
 
- l'achat de matériel pour les zones de police, 
comme des gilets pare-balles. Cela peut être décidé 
en affaires courantes; 
 
- le recrutement de 175 agents dans les zones en 
manque d'effectifs, avec une attention particulière 
pour Bruxelles. La mise en oeuvre de cette mesure 
exige un arrêté royal de répartition peu compatible 
avec un gouvernement en affaires courantes. 
Toutefois, cela reste un objet de débat. 
 
Les mesures les plus importantes ne pourront pas 
être mises en oeuvre dans l'immédiat, à mon avis. 
Je pense à l'augmentation du financement fédéral 
des zones de police. Il m'étonnerait que cela passe 
en affaires courantes.  
 
Quant à donner plus de moyens fédéraux aux 
communes afin de leur permettre de développer les 
sanctions administratives, nous pouvons l'imaginer, 
mais ce sera difficile à faire passer en affaires 
courantes, non pas pour des raisons formelles, mais 
plutôt pour des raisons politiques.  
 
Rétablir pour Bruxelles une réserve fédérale 
suffisante ainsi qu'une police des chemins de fer 
pour la sécurité dans les gares ? Je veux bien 
imaginer que le gouvernement en affaires 
courantes prenne cette décision, mais ce n'est pas 
l'usage de prendre de telles initiatives dans ce 
contexte. Cependant, je crois qu'il faut poursuivre 
nos négociations avec la ministre de l'Intérieur 
pour voir ce qu'elle peut envisager. 
 
L'allègement des tâches administratives se trouvait 
également dans les pistes qui avaient été évoquées. 
Le but était que les policiers soient libérés des 
tâches administratives, telles que la surveillance 
des ambassades, pour se consacrer notamment à 
des actions de proximité. Je pense que cela doit 
être possible de faire passer ce point en affaires 
courantes.  

waren de volgende. Er komen 300 agenten extra 
voor de federale politie via interne mobiliteit bij 
de integrale politie. Er worden 100 militairen 
overgeplaatst. De mobiliteit van 200 
politieagenten is een courante beslissing, over de 
transfer van militairen wordt in een 
programmawet beslist. Voorts is er de aankoop 
van materiaal voor de politiezones. Dat wordt via 
de gewone weg beslist. Er worden 175 agenten 
vooral voor Brussel gerekruteerd. Dat 
veronderstelt een koninklijk besluit. Normaal is 
dit niet de taak van een regering van lopende 
zaken. 
 
De belangrijkste punten kunnen niet onmiddellijk 
worden uitgevoerd, zoals de verhoging van de 
federale financiën voor de politiezones. 
 
Meer federale middelen verkrijgen voor de 
gemeenten om administratieve sancties uit te 
werken, is moeilijk realiseerbaar. Het ligt vooral 
politiek moeilijk. 
 
Ook al is het niet echt de gewoonte, misschien zal 
de regering van lopende zaken wel zorgen voor 
een voldoende federale reserve voor Brussel en 
voor een spoorwegpolitie. We moeten onze 
onderhandelingen met de minister van 
Binnenlandse Zaken echter voortzetten. 
 
Ook het verlichten van de administratieve 
rompslomp stond op de lijst. De politieagenten 
zouden ontlast worden van administratieve taken 
zoals ambassadebewaking om zich op 
buurtwerking te concentreren. Dat moet mogelijk 
zijn. Als de volgende regering echter van mening 
verandert, zijn de mensen maar voorlopig ingezet.  
 
We kunnen de minister van Binnenlandse Zaken 
vragen dat de lokale politie van sommige taken 
zou worden ontlast. 
 
Het wervingsbeleid bij de politie moet beter. Men 
zou de selectievoorwaarden moeten versoepelen. 
Vreemd genoeg zijn het niet de taalvereisten die 
hier voor de meeste problemen zorgen. De 
basisopleiding en de nascholing van de 
wijkagenten moet verbeteren. Zonder nieuwe 
regering kunnen dergelijke beslissingen echter 
niet worden getroffen.  
 
Twee werkgroepen zetten hun werk voort: de 
werkgroep Werving en Selectie en de werkgroep 
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Ceci dit, on pourrait me rétorquer que si le 
prochain gouvernement change d'avis, on aura 
affecté les gens à des missions provisoires. Pour 
ma part, je trouve qu'on pourrait demander à la 
ministre de l'Intérieur de décharger, via ses 
effectifs de la police fédérale, la police locale d'un 
certain nombre de tâches qui lui sont actuellement 
dévolues. 
 
Il faut favoriser un meilleur recrutement dans la 
police. Pour ce faire, il convient surtout d'assouplir 
les conditions de recrutement. En effet, ici, les 
exigences linguistiques posent moins de problèmes 
que les procédures de recrutement. 
 
Améliorer la formation initiale et continue, en 
particulier des agents de quartier : voilà un élément 
de stratégie que tout ministre doit proposer au 
gouvernement, de qui relève une telle décision. 
Dans les conditions actuelles, je ne vois pas 
comment les conditions de recrutement pourraient 
être modifiées ou assouplies. 
 
Néanmoins, le travail se poursuit à travers deux 
groupes de travail : le groupe de travail 
"recrutement et sélection des policiers", avec 
réunion de la task force le 15 juin, et le groupe de 
travail de l'Observatoire de la prévention de 
l'insécurité. 
 
Je reviens au recrutement, élément essentiel à mes 
yeux. 
 
Il est prévu, le 1er juillet, le lancement d'un appel à 
recrutement commun via le site "Jobpol" ; 
l'organisation de séances d'information des zones 
de police, dont une de la zone de police Midi, le 3 
juillet, et j'observe que la ministre de l'Intérieur 
vient de décider une facilitation d'affectation dans 
la zone de police Midi, particulièrement touchée 
par le problème du recrutement ; l'organisation 
d'une journée portes ouvertes à l'ERIP le 9 octobre 
et l'organisation d'une journée de recrutement au 
Heysel prévue pour le début de l'année prochaine. 
 
Évidemment, le groupe de travail a dû se focaliser 
sur des mesures sans impact financier important. 
En effet, en affaires courantes, le gouvernement ne 
peut adopter une autre trajectoire budgétaire. De là 
mon inquiétude : il n'est pas exclu que la Région 
bruxelloise soit sollicitée pour participer à la 
campagne de communication de l'ERIP et/ou à la 
location du palais du Heysel. 

van het Observatorium voor veiligheid en 
preventie van criminaliteit. 
 
Op 1 juli zal er een globale vacature verschijnen 
op de website Jobpol. Er volgen infosessies over 
de politiezones. De minister van Binnenlandse 
Zaken heeft de wervingsvoorwaarden versoepeld 
voor de politiezone Zuid. Op 9 oktober 
organiseert de GIP een opendeurdag en begin 
2011 komt er een wervingsdag op de Heizel. 
 
De werkgroep Werving en Selectie heeft zich 
moeten beperken tot maatregelen die niet te veel 
kosten. Aangezien een regering van lopende zaken 
geen begrotingswijziging kan doorvoeren, vrees ik 
dat men het Brussels Gewest zal vragen om bij te 
springen voor de informatiecampagne van de GIP 
of voor de huur van het Heizelpaleis. 
 
Inzake werving en selectie moet de cognitieve 
proef worden herzien. Wij hebben dit punt op de 
vergadering van 15 juni besproken. Wij denken 
ook na over de manier waarop wij de kandidaten 
beter op die proef kunnen voorbereiden.  
 
Het specialisatiejaar Veiligheid in het technisch 
onderwijs kent maar weinig succes. Wij moeten 
die richting beter promoten of andere formules 
zoeken. Ik denk persoonlijk dat dat zevende jaar 
door een kadettenschool in Brussel zou moeten 
worden georganiseerd. Dat zou de indienstneming 
van Brusselaars vergemakkelijken.  
 
De heer Lurquin heeft gewezen op een belangrijk 
punt, namelijk de betrokkenheid van het Brussels 
Gewest bij de politieorganisatie. Die 
betrokkenheid kan meerdere vormen aannemen.  
 
Zo zou het gewest bij de politiestrategie van de 
hoofdstad kunnen worden betrokken. Het gewest 
zou ook de politiezones kunnen ondersteunen in 
geval van zware incidenten. In dat kader zouden 
wij een gewestelijke interventiereserve kunnen 
oprichten. 
 
U verwijst naar alternatieven voor de 
gevangenisstraffen. Wij mogen daarbij niet 
vergeten dat opsluiting niet alleen een straffunctie 
heeft. Het is ook een middel om de burgers tegen 
bepaalde gedragingen te beschermen.  
 
Wij zullen binnenkort een debat over de 
uitvoering van die alternatieve straffen hebben, 
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J'en reviens au recrutement et à la sélection. 
L'épreuve d'aptitude cognitive doit être revue. 
Cette question a été soulevée lors de la réunion du 
15 juin et nous réfléchissons aux outils que nous 
pourrions créer pour la préparation à cette épreuve.  
 
L'idée est de plus en plus répandue que la septième 
année secondaire technique en sécurité, qui ne 
rencontre guère de succès, doit être promue ou que 
d'autres formules doivent être trouvées. 
Personnellement, je prônerais l'organisation de 
cette septième année par une école des cadets de la 
police à Bruxelles. Cela faciliterait le recrutement 
endogène, qui est l'une des conditions de réussite 
de notre stratégie policière à Bruxelles.  
 
Selon moi, des personnels issus de Gand ou de 
Namur ne sont pas les plus aptes à garantir 
l'efficacité de l'action policière à Bruxelles. Mais 
nous aurons l'occasion de débattre des formules 
envisageables. 
 
M. Lurquin a soulevé un point majeur de ce débat : 
l'implication de la Région bruxelloise dans 
l'organisation policière. Selon moi, elle pourrait 
prendre différentes formes. 
 
La Région pourrait être associée à la stratégie 
policière de la capitale. Elle pourrait être 
compétente pour organiser le soutien aux initiatives 
et actions des zones de police en cas de troubles 
graves. Dans ce dernier cas, nous pourrions 
envisager la création d'une réserve régionale 
d'intervention.  
 
Vous évoquez l'alternative à la prison, à laquelle je 
souscris. Selon moi, toutefois, l'emprisonnement ne 
remplit pas seulement une fonction de châtiment ; 
il est aussi un moyen de protéger le citoyen contre 
certains comportements.  
 
Pour l'application de peines alternatives, la Région 
devrait pouvoir articuler politiques sociales, 
politiques de prévention et organisation de 
l'exécution desdites peines. En effet, celles-ci sont 
liées aux politiques de proximité et à l'activation de 
services que nous soutenons par une série de 
dispositifs sociaux et préventifs. 
 
Nous serons amenés à débattre de tout cela, car la 
Justice sera prochainement, semble-t-il, parmi les 
sujets abordés dans les discussions 
institutionnelles. 

aangezien justitie tijdens de institutionele 
onderhandelingen aan bod zal komen. 
 
Sommige partijen hebben de gedeeltelijke 
regionalisering van Justitie opgenomen in hun 
programma. Als aan regionalisering wordt 
gedacht, is het eerste domein dat daarvoor in 
aanmerking komt al wat de sociale politiek 
aanvult zoals de preventiepolitiek, de lokale 
gemeentepolitiek en zo meer. 
 
Vredegerechten vervullen ook een sociale 
buurtwerking. We volgen het debat met grote 
aandacht. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Maes, we moeten een globale visie op 
het politiebeleid ontwikkelen. Ik ben er echter niet 
van overtuigd dat een eengemaakte zone het 
gepaste antwoord is op de huidige problemen. Ik 
heb soms de indruk dat voorstellen in deze 
richting bepaalde bijgedachten verbergen. Het is 
wat te eenvoudig om het debat te herleiden tot de 
oprichting van een eengemaakte zone. 
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Je signale qu'un certain nombre de partis ont mis à 
leur programme la régionalisation partielle de la 
Justice. S'il fallait imaginer une régionalisation des 
compétences, le domaine où cette régionalisation 
s'indiquerait le plus à première vue se situerait dans 
ce qui concerne l'interface ou le complément des 
politiques sociales, des politiques de prévention et 
des politiques de proximité liées aux initiatives 
communales, sociales, etc.  
 
On peut également considérer que la justice de paix 
a un rapport avec la proximité. Nous allons suivre 
cela avec intérêt. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Maes, je ne suis pas convaincu qu'une zone 
de police unique soit la réponse à apporter aux 
problèmes actuels. J'ai parfois l'impression que les 
propositions en ce sens ne sont pas dénuées 
d'arrière-pensées. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Beaucoup 
de partis néerlandophones pensent au contraire 
que c'est la solution. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
CD&V y est aussi favorable, mais cela ne doit pas 
préfigurer une fusion des communes. Par contre, 
les compétences entre la Région et les communes 
doivent être redistribuées. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je 
partage l'avis de Mme De Pauw. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Nous pouvons améliorer l'efficacité 
de la police à Bruxelles sans fusion des zones de 
police. 
 
Rien ne prouve qu'une zone de police unifiée soit la 
seule réponse possible au problème de sécurité.  
 
Vous parlez d'un seuil de tolérance de 30 km/h 
pour les excès de vitesse. Êtes-vous sûre de cela ? 
J'ai toujours pensé que ce seuil de tolérance était 
de 10 km/h. 
 
 
 
 

Mevrouw Annemie Maes.- Heel wat partijen aan 
Nederlandstalige kant zijn van oordeel dat een 
eengemaakte politiezone het antwoord kan zijn. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- De CD&V staat 
daar ook achter, maar voor ons is dat zeker geen 
voorbode van een fusie van de gemeenten. Wij 
zijn tegen zo'n fusie, maar vinden wel dat de 
bevoegdheden anders verdeeld moeten worden 
tussen het gewest en de gemeenten. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik ben het eens met 
mevrouw De Pauw. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
We kunnen de efficiëntie van het politiebeleid in 
Brussel verbeteren zonder een eengemaakte 
politiezone. 
 
Het is fout om te beweren dat een eengemaakte 
politiezone de enige mogelijke oplossing is om 
het veiligheidsprobleem aan te pakken. Dat is 
helemaal niet bewezen. Ik stel me terzake 
voorzichtig op. 
 
U had het over de verkeersonveiligheid. Ik ben 
nogal verbaasd over wat u zei. Er wordt al langer 
gedebatteerd over de tolerantiedrempel voor 
verkeersovertredingen. Ik heb altijd geloofd dat 
die drempel ongeveer 10 km/u bedraagt. U hebt 
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Mme Annemie Maes (en néerlandais).- J'étais la 
seule membre de la commission présente à la 
réunion du conseil de police, à laquelle assistait 
également le bourgmestre de Jette. Le chef de zone 
a clairement parlé d'un seuil de tolérance de 30 
km/h, fixé à la demande du Parquet.  
 
 
 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Pourriez-vous m'adresser une 
question écrite sur ce sujet ? Je vérifierai alors 
cette information auprès des zones de police. 
 
 

het echter over een tolerantiedrempel van 30 
km/u. Bent u daar zeker van? 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik was het enige 
commissielid dat aanwezig was op de vergadering 
van de politieraad. De burgemeester van Jette was 
er ook. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het 
antwoord hoorde. Ik zal u het antwoord van de 
zonechef bezorgen. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen vaste en mobiele camera's, maar 
het antwoord was duidelijk: op verzoek van het 
Parket wordt er een tolerantiedrempel van 30 
km/u gehanteerd. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Kunt u mij een schriftelijke vraag over dit 
onderwerp stellen? Dan zal ik mijn licht opsteken 
bij de politiezones. Ik ben daar eigenlijk niet voor 
bevoegd, maar ze zullen mij wel antwoorden. Ik 
ben nogal verbaasd over dat cijfer van 30 km/u. 
Dit kan je nog amper een tolerantiedrempel 
noemen. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Je ferai un bref commentaire, 
qui n'étonnera pas le ministre-président. Je suis 
déçu du constat qui a été fait de ce qui peut être 
décidé dans l'attente de la confection d'un nouveau 
gouvernement. Cela se résume à très peu de 
choses. Je suis content d'entendre que le groupe de 
travail avance, mais c'est la moindre des choses.  
 
Nous devons attendre pour obtenir ce dont nous 
avons besoin. J'espère que les délinquants 
bruxellois auront également la patience d'attendre 
que ces mesures soient prises au niveau fédéral. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Il ne 
fallait pas faire tomber le gouvernement ! Ce sont 
les libéraux qui en sont responsables. 
 
(Rires) 
 
M. Philippe Pivin.- Vous me faites beaucoup 
d'honneur. Je n'y suis pour rien.  
 
(Rires) 
 
- L'incident est clos. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Ik stel 
vast dat een regering van lopende zaken zeer 
weinig beslissingen kan nemen. Dat de werkgroep 
haar activiteiten voortzet, lijkt me niet meer dan 
logisch.  
 
De Brusselaars moeten wachten op federale 
beslissingen. Het is maar te hopen dat ook de 
misdadigers hun activiteiten wat uitstellen.  
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De liberalen hadden de federale 
regering maar niet moeten laten vallen! 
 
(Gelach) 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Daar zit 
ik voor niets tussen. 
 
(Gelach) 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL  

 
 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 PROPRETÉ PUBLIQUE ET 
DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "la lutte contre différentes 
formes d'intolérance de la part d'un certain 
groupe de 'jeunes'". 

 
 
Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, 
l'interpellation est considérée comme retirée. 
 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de strijd tegen verschillende 
vormen van intolerantie door een bepaalde 
groep 'jongeren'". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indiener wordt de interpellatie geacht te zijn 
ingetrokken. 
 
 

INTERPELLATION DE MME ANNEMIE 
MAES 

 
 À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DU 
LOGEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE 
URGENTE,  

 
 

concernant "les services d'urgence bloqués 
dans les embouteillages". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME ELS 

AMPE, 
 

concernant "la durée toujours plus longue 
des embouteillages dans lesquels sont bloqués 
les pompiers, la police et les ambulances". 

 
Mme la présidente.- En l'absence de Mme Els 
Ampe, son interpellation jointe est considérée 
comme retirée. 
 
La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Les 
embouteillages dans la capitale et autour de celle-
ci durent de plus en plus longtemps, même en 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
ANNEMIE MAES 

 
 TOT DE HEER CHRISTOS 

DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST, BELAST MET 
HUISVESTING EN BRAND-
BESTRIJDING EN DRINGENDE 
MEDISCHE HULP, 

 
betreffende "het in de file vastzitten van de 
hulpdiensten". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ELS AMPE, 
 

betreffende "de steeds langer wordende 
files waarin brandweer, politie en 
ziekenwagens vastzitten". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van  
mevrouw Els Ampe, wordt de toegevoegde 
interpellatie geacht te zijn ingetrokken. 
 
Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Onlangs bezochten 
de commissieleden de brandweer. Uit de 
antwoorden op onze vragen bleek dat het 
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dehors des heures de pointe, et les corps de 
pompiers en pâtissent de plus en plus. Ces 
embouteillages nuisent à leur vitesse et donc à la 
qualité de l'aide.  
 
C'est toujours le corps de pompiers qui peut se 
rendre le plus rapidement sur place qui est envoyé, 
mais, du fait des problèmes de mobilité, les 
pompiers bruxellois ne parviennent plus toujours à 
arriver sur place dans les 12 à 15 minutes qui leur 
sont imparties. Or, quelques minutes peuvent faire 
la différence entre la vie et la mort.  
 
Dans quel pourcentage des cas les délais ne sont-
ils pas respectés ? 
 
Pour Groen!, la mobilité doit impérativement être 
mise à l'ordre du jour pour l'élaboration du 
nouveau plan catastrophe.  
 
L'étroitesse des rues à Bruxelles et les voitures en 
double file empêchent aussi les services de secours 
de parvenir à temps à destination. 
 
Dans des villes comme Amsterdam, on est 
beaucoup plus sévère à l'égard du stationnement 
sauvage et on intervient rapidement lorsque les 
services de secours ne peuvent plus être garantis. 
 
Par ailleurs, lorsque les services de secours ne 
peuvent pas arriver rapidement sur place, ils 
doivent davantage utiliser leurs sirènes. Cela 
augmente les nuisances sonores. 
 
Quelles mesures ont-elles déjà été prises pour 
résoudre ce problème de mobilité ? Ont-elles 
donné des résultats ? Quelles instances 
bruxelloises se concerteront-elles pour résoudre ce 
problème ? Quand cette concertation aura-t-elle 
lieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brusselse brandweerkorps meer en meer last heeft 
van files in en rond de hoofdstad. Recent 
berichtten de media ook dat Brussel van alle grote 
Europese steden het moeilijkst te bereiken zou 
zijn. De ochtend- en avondfiles duren steeds 
langer en ook 's middags staan er op bepaalde 
plaatsen in Brussel auto's bumper aan bumper, 
zeker in de centrale buurt waar de kazerne gelegen 
is. Voor de brandweerwagens en ziekenwagens is 
het niet gemakkelijk om zich daar doorheen te 
wurmen. 
 
Dit is vanzelfsprekend nefast voor de snelheid en 
dus ook voor de kwaliteit van de hulpverlening. 
Volgens het principe van de snelste adequate hulp 
dat bij de brandweerhervorming werd ingevoerd, 
wordt steeds het korps uitgestuurd dat het snelst 
ter plaatse kan zijn. De bedoeling is dat dit ter 
plaatse komt binnen 12 tot 15 minuten. Dat 
gemiddelde zou de Brusselse brandweer door het 
mobiliteitsprobleem niet altijd meer halen. Soms 
kunnen enkele minuten het verschil betekenen 
tussen leven en dood. 
 
In hoeveel procent van de gevallen wordt de 
timing niet gehaald? 
 
Mobiliteit moet voor Groen! een belangrijk 
agendapunt zijn bij het opstellen van het nieuwe 
rampenplan. De straten in Brussel zijn niet overal 
breed genoeg om de hulpdiensten door te laten. 
Bovendien staan er vaak auto's dubbel geparkeerd, 
waardoor de hulpdiensten niet tijdig op de juiste 
bestemming kunnen geraken. 
 
Ik verwijs ook naar steden als Amsterdam, waar 
men veel krachtdadiger optreedt tegen 
foutparkeerders en wielklemmen plaatst. Als de 
hulpverlening niet meer kan worden 
gegarandeerd, wordt er vrij snel ingegrepen in 
zones waar die problemen zich voordoen. 
 
Als hulpdiensten niet snel ter plaatse geraken, 
moeten ze hun sirenes veel meer gebruiken. Dat 
leidt tot meer geluidsoverlast. Die sirenes zijn 
nodig, omdat de hulpvoertuigen vast zitten in het 
verkeer en personenauto's vaak niet meer reageren 
op gewone zwaailichten. 
 
Welke maatregelen werden reeds genomen om 
een antwoord te bieden op dit 
mobiliteitsprobleem? Leverden ze goede 
resultaten op? Welke Brusselse instanties zullen 
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Discussion 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. 
Doulkeridis. 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- Il faut effectivement trouver des 
solutions rapides et durables aux problèmes liés à 
la mobilité en ville et à l'augmentation des 
embouteillages. Il faut notamment encourager les 
modes de déplacement alternatifs. 
 
Les embouteillages génèrent en effet chaque année 
énormément de temps perdu, ce qui a un impact en 
termes de santé publique (stress, fatigue ...), de 
rentabilité pour les entreprises, avec des pertes 
financières directes, et de vitesse commerciale 
pour les transports publics de surface. 
 
S'y ajoutent les difficultés qu'engendrent les 
encombrements pour les services d'urgence. 
 
Vu mes compétences, ma réponse n'aura trait 
qu'aux aspects relatifs au SIAMU. Les questions 
relatives à la mobilité globale à Bruxelles et aux 
transports en commun sont de la compétence de M. 
De Lille et de Mme Grouwels. 
 
Pour limiter l'impact des embouteillages sur la 
vitesse d'intervention de leur service, le SIAMU 
applique le principe du double départ, lequel 
consiste à dédoubler les lieux de départ des 
équipes d'intervention (souvent la caserne de 
l'avenue de l'Héliport et le poste avancé du service 
d'incendie le plus proche). Ce dispositif présente 
l'avantage qu'une deuxième équipe, qui aura 
emprunté un chemin différent, puisse intervenir. 
 
Ce système permet d'obtenir des temps 
d'intervention inférieurs à dix minutes dans la 
majorité des cas. Le système informatique utilisé 
pour la rédaction des rapports d'intervention ne 
permet malheureusement pas de connaître 
l'évolution des temps d'intervention au cours des 
dernières années.  
 
Selon une étude du SIAMU concernant l'avenue de 
la Toison d'or, où la circulation est souvent 

met elkaar overleg plegen om het probleem aan te 
pakken? Groen! hecht vooral belang aan 
ruimtelijke ordening en mobiliteit. Wanneer vindt 
het overleg plaats? 
 

Bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Doulkeridis 
heeft het woord. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris.- 
Het staat vast dat er dringend duurzame 
oplossingen nodig zijn voor de problemen in 
verband met de stadsmobiliteit en de toename van 
de verkeersopstoppingen gedurende de laatste 
jaren. Zo moeten we onder andere het gebruik van 
alternatieve vervoermiddelen aanmoedigen. 
 
De opstoppingen genereren elk jaar miljoenen 
uren tijdverlies, wat een impact heeft op: 
 
- de volksgezondheid (stress, vermoeidheid, 
enzovoort); 
 
- de rendabiliteit van de ondernemingen, waardoor 
er directe financiële verliezen worden geleden. 
Een studie uit 2006 bracht aan het licht dat de 
jaarlijkse kosten die voortvloeien uit 
verkeersopstoppingen in België ongeveer 
160 miljoen euro bedragen en dat het Brussels 
Gewest alleen al verantwoordelijk is voor 
50 miljoen euro aan verloren uren en verbruikte 
brandstoffen; 
 
- de reissnelheid van het bovengronds openbaar 
vervoer. 
 
Daar komen uiteraard de moeilijkheden bij die de 
opstoppingen met zich meebrengen voor de 
urgentiediensten. Gezien mijn bevoegdheden, 
heeft mijn antwoord enkel betrekking op de 
aspecten die de DBDMH aanbelangen. De vragen 
over de algemene mobiliteit in Brussel en de 
problemen met het openbaar vervoer vallen onder 
de bevoegdheid van staatssecretaris De Lille en 
minister Grouwels. 
 
Om de impact van de verkeersopstoppingen op de 
interventiesnelheid van hun dienst te beperken, 
past de DBDMH het beginsel van het dubbele 
vertrek toe. Zoals de benaming reeds doet 
vermoeden, bestaat dit principe eruit dat de 
vertrekplaatsen van de interventieteams gesplitst 
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bloquée, il appert cependant que le temps 
d'intervention n'a pas varié significativement ces 
dix dernières années. La majorité des interventions 
s'effectue en moins de 12 à 15 minutes. 
 
Par ailleurs, une répartition intelligente des postes 
avancés du service d'incendie (PASI) permet 
d'obtenir des temps d'intervention que certains 
corps de province nous envient. À cet égard, vous 
n'ignorez pas qu'un PASI sera prochainement mis 
en service sur le site Paul Brien à Schaerbeek et 
que la construction d'un autre PASI est à l'étude 
dans le centre-ville. 
 
Parmi les mesures qui ont été mises en oeuvre par 
le passé figure le phasage des feux de 
signalisation, lequel consistait à synchroniser les 
feux et les véhicules d'urgence. Le SIAMU n'y était 
cependant pas favorable, car ce système demandait 
l'installation d'un équipement spécifique tant dans 
les véhicules que sur l'ensemble des feux de la 
Région. 
 
Grâce à ces deux techniques, les temps 
d'intervention sont souvent inférieurs à ceux que 
vous mentionnez. 
 
Les problèmes relatifs à la politique de la mobilité 
et au respect du Code de la route que vous 
soulevez ne relèvent pas de mes compétences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

worden (meestal komen ze uit de hoofdkazerne op 
de Helihavenlaan en uit de dichtstbijzijnde 
VOPO). Deze strategie biedt het voordeel dat er 
waar nodig een tweede team kan inspringen dat 
een andere reisweg zal volgen dan het eerste. 
 
Het systeem zorgt ervoor dat de interventietijd in 
de meerderheid van de gevallen minder dan 
10 minuten bedraagt. Het informaticasysteem dat 
wordt gebruikt voor het opmaken van de 
interventieverslagen, maakt het jammer genoeg 
niet mogelijk om de evolutie van de 
interventietijden gedurende de voorbije jaren 
nader te bepalen.  
 
De DBDMH heeft echter wel een studie gedaan 
naar de Guldenvlieslaan, omdat het verkeer daar 
vaak vastloopt. Daaruit blijkt dat de interventietijd 
voor verplaatsingen op deze laan de laatste tien 
jaar niet opmerkelijk is geëvolueerd. Het 
merendeel van de interventies van de DBDMH 
nemen dus minder tijd in beslag dan de door u in 
uw vraag aangehaalde 12 tot 15 minuten.  
 
Bovendien maakt een intelligente verspreiding 
van de VOPO's het mogelijk om bij vertragingen 
van interventievoertuigen die soms groter zijn dan 
deze van dienstvoertuigen in minder verstedelijkte 
gebieden, een interventietijd te waarborgen die 
bepaalde korpsen uit de provincie ons benijden. 
 
In dit opzicht bent u er ongetwijfeld van op de 
hoogte dat er binnenkort een VOPO in gebruik zal 
worden genomen op de Paul Briensite in 
Schaarbeek en dat er een onderzoek wordt 
gevoerd naar de bouw van een andere VOPO in 
het stadscentrum. 
 
Voor het overige heeft uw vraag betrekking op de 
maatregelen die in het verleden al werden 
genomen. In dit opzicht kan de techniek van de 
fasering van de verkeerslichten worden 
aangehaald, waarbij de verkeerslichten en de 
verplaatsingen van de urgentievoertuigen op 
elkaar worden afgestemd. De DBDMH was echter 
niet te vinden voor dit systeem, omdat dan zowel 
op de voertuigen als op alle verkeerslichten van 
het gewest, een specifieke uitrusting moest 
worden geïnstalleerd. 
 
Dankzij deze twee technieken liggen de 
interventietijden vaak lager dan de tijden die u 
aanhaalt. 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je suis 
ravie que l'information publiée par les journaux ne 
soit pas correcte et que les interventions aient lieu 
dans des délais raisonnables. C'est dû au double 
départ, mais celui-ci rend les interventions plus 
chères. Il est donc urgent d'agir sur les problèmes 
de mobilité. Le plan Iris 2 est un instrument très 
important pour faire diminuer la pression 
automobile, et il permettrait peut-être uniquement 
un seul départ. 
 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- Le principe du double départ est une 
matière fédérale. 
 
M. Charles De Sneyder, officier chef de service 
du SIAMU (en néerlandais).- Le principe du 
double départ avait déjà été instauré par le service 
d'incendie de l'agglomération le 1er janvier 1972, 
mais a été rendu obligatoire par la loi de juin 2009 
relative à la réforme des services de sécurité civils 
et non policiers, laquelle est d'application pour les 
services d'incendie et la protection civile. 
 
 
 
 
 
 
 
M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État (en 
néerlandais).- Le système existe depuis 1972 en 
Région de Bruxelles-Capitale, mais la compétence 
est fédérale. 
 
- L'incident est clos. 
 

De problemen waarnaar u verwijst in verband met 
het mobiliteitsbeleid en het respecteren van de 
wegcode vallen niet onder mijn bevoegdheden. 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Het stelt mij gerust 
dat de informatie in de kranten niet correct is en 
dat de interventies nog altijd binnen een redelijke 
termijn gebeuren. Dat komt echter door het 
dubbele vertrek uit twee posten, wat de 
interventies natuurlijk wel duurder maakt. Het 
blijft dus dringend nodig om iets te doen aan het 
mobiliteitsprobleem. Het IRIS 2-plan is een zeer 
belangrijk instrument om de autodruk te doen 
afnemen, zodat er op termijn misschien maar één 
vertrek meer nodig is, wat de kosten van de 
brandweer zou drukken. 
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris.- 
Het principe van het dubbele vertrek is een 
federale materie. 
 
De heer Charles De Sneyder, officier-
diensthoofd van de DBDMH.- Het principe van 
het dubbele vertrek is verplicht sinds de wet van 
juni 2009 betreffende de hervorming van de 
civiele, niet-politionele veiligheidsdiensten. 
Daaronder ressorteren de brandweer en de civiele 
bescherming. De indertijd opgerichte 
Agglomeratiebrandweer is begonnen met vanuit 
twee verschillende punten in de hoofdstad te 
vertrekken om onheil te bestrijden. Bijna 35 jaar 
of zelfs 40 jaar later heeft de federale overheid een 
wet in dezelfde zin uitgevaardigd, onder meer om 
het probleem van de mobiliteit te omzeilen. Het 
systeem bestaat hier sinds 1 januari 1972.  
 
De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris.- 
In het Brussels Gewest bestaat het systeem sinds 
1972, maar de bevoegdheid is federaal. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

_____ _____ 
 

 


