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Voorzitterschap: de heer Ahmed El Khannouss, voorzitter.  

Présidence : M. Ahmed El Khannouss, président. 

 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het saneringsplan voor nieuwe 

Brusselse gemeenten". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- De 

voorbije weken boog de pers zich over de financiën 

van de Brusselse gemeenten. De acht gemeenten 

onder toezicht zouden binnenkort het gezelschap 

krijgen van nieuwe gemeenten, waaronder Evere 

en Molenbeek. Dat zou betekenen dat het 

merendeel van de gemeenten een structureel tekort 

had of heeft. 

 

Meerdere factoren verklaren deze kwalijke 

evolutie van de gemeentefinanciën. Ik denk onder 

meer aan de verarming van de bevolking, 

waardoor er minder inkomsten zijn en de OCMW-

uitgaven stijgen. Ook de demografische evolutie, 

de overdracht van lasten aan de gemeenten en de 

pensioenhervorming wegen zwaar door. 

 

De regering is zich daarvan bewust, want dit 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE MME BARBARA 

TRACHTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la mise sous plan 

d'assainissement de nouvelles communes 

bruxelloises". 

 

 

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

 

Mme Barbara Trachte.- Ces dernières semaines, 

la presse s'est intéressée de près aux finances des 

communes bruxelloises. Ainsi, aux huit 

communes actuellement sous plan de 

redressement, pourraient s'ajouter de nouvelles 

communes bruxelloises. Ce serait 

vraisemblablement le cas d'Evere et de 

Molenbeek. Par ailleurs, d'autres communes 

pourraient passer également sous plan de 

redressement, à l'instar de Forest ou Ixelles. 

 

En définitive, cela signifie qu'une majorité de 

communes seraient ou auraient été, à un moment 

ou un autre, en déficit structurel ou, pour 

respecter les termes de l'ordonnance, ne 

respecteraient plus l'article 252 de la Nouvelle loi 

communale. 

 



7 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

probleem beslaat niet minder dan twee bladzijden 

in het regeerakkoord. Er wordt gewag gemaakt 

van een aanpassing van de algemene dotatie, een 

nieuwe solidariteitstegemoetkoming, de 

ontwikkeling van nieuwe beheersinstrumenten, de 

versterking van het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 

Thesaurieën (BGHGT), steun aan de gemeenten in 

hun zoektocht naar buitengewestelijke 

financiering, enzovoort. 

 

Het hoofdstuk Fiscaliteit van het regeerakkoord 

omschrijft uw intentie om de gewestelijke en 

gemeentelijke fiscaliteit op een lijn te brengen. 

Mijn interpellatie gaat over de gevolgen van het 

saneringsplan dat nieuwe gemeenten opgelegd 

krijgen. 

 

Verslechtert de financiële toestand van de 

Brusselse gemeenten nog steeds, ondanks de extra 

steun van het gewest de voorbije jaren? Uw 

voorganger gaf eenmaal per jaar een overzicht 

van de toestand van de gemeentefinanciën. Het zou 

goed zijn om deze traditie in ere te houden. 

 

Bij het begin van de gemeentelijke ambtsperiode 

kreeg u driejaarlijkse beheersplannen. Worden 

deze plannen nageleefd of verslechtert de toestand 

sinds 2012 zo erg dat het niet lukt? Dat zou 

verklaren waarom bepaalde gemeenten onder 

toezicht geplaatst worden. 

 

Hoeveel gemeenten hebben momenteel een 

overeenkomst met het BGHGT? Heeft het fonds 

voldoende middelen om hun noden te lenigen? Wat 

zijn de hoofdlijnen van die overeenkomsten, 

waarbij de gemeenten een financieel plan moeten 

indienen om opnieuw een financieel evenwicht te 

bereiken?  

 

Het gewest stuurt een inspecteur naar de 

gemeenten en voorziet in begeleidingscomités. De 

gewestelijke controle is dus strikter dan 

gewoonlijk.  

 

Krijgen de gemeenten samenhangende richtlijnen? 

De structuur van de uitgaven en inkomsten 

verschilt van gemeente tot gemeente. De 

gemeenten zijn dan ook niet allemaal in dezelfde 

mate in staat om een financieel evenwicht te 

bereiken. Wat is uw beleid aangaande de uitgaven 

en inkomsten? Hoe maakt u de gemeenten 

duidelijk dat het noodzakelijk is dat ze een 

Cette situation n'est pas surprenante. Lorsque l'on 

se penche sur l'évolution des finances 

communales ces dernières années, plusieurs 

facteurs peuvent expliquer la détérioration de 

celles-ci. Je pense notamment à la paupérisation 

de la population, qui entraîne à la fois une 

diminution de recettes et un accroissement des 

dépenses, notamment pour les CPAS. Je songe 

aussi à l'essor démographique, au transfert de 

charges vers les communes ou à la réforme des 

pensions. Ce sont autant de facteurs qui pèsent 

lourdement sur les communes et les finances des 

communes bruxelloises. 

 

Votre gouvernement en est conscient, puisque ce 

sujet fait l'objet de deux pages entières dans votre 

accord de majorité. Celles-ci annoncent 

notamment la révision de la dotation générale aux 

communes, la création d'une intervention 

financière de "nouvelle solidarité", le 

développement de nouveaux outils de gestion, le 

renfort du Fonds régional bruxellois de 

refinancement des trésoreries communales 

(FRBRTC), le soutien aux communes dans la 

recherche de financements extrarégionaux, etc.  

 

En outre, le chapitre de votre accord consacré à la 

fiscalité évoque également votre volonté de 

continuer à aligner les fiscalités régionale et 

communale.  

 

Mon interpellation porte donc sur les 

conséquences de la mise sous plan de 

redressement de nouvelles communes.  

 

Confirmez-vous que la situation des communes 

bruxelloises continue à se détériorer, malgré le 

soutien accru de la Région ces dernières années ? 

Lors de la législature précédente, votre 

prédécesseur avait pris l'habitude de nous 

présenter, une fois par an, l'état des finances 

communales à Bruxelles. Il serait bon de 

perpétuer cette tradition, intéressante à bien des 

égards.  

 

Par ailleurs, au début des législatures 

communales, vous aviez reçu des trajectoires pour 

les plans de gestion triennaux. Ces plans sont-ils 

respectés ou observez-vous dès à présent que la 

situation se détériore depuis 2012, à un point tel 

que ces trajectoires ne sont pas respectées ? Cela 

expliquerait d'ailleurs le passage sous plan de 

redressement de certaines communes. 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44 8 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

financieel evenwicht bereiken?  

 

De uitgaven van het OCMW, maar ook de 

opbrengst van de opcentiemen op de 

personenbelasting (PB) en de onroerende 

voorheffing (OV) verschillen van gemeente tot 

gemeente. Welk beleid voert u ten opzichte van 

gemeenten die onder toezicht geplaatst worden? 

Welke tegenmaatregelen hebt u al getroffen?  

 

Het regeerakkoord voorziet in een herziening van 

de algemene dotatie aan de gemeenten. Die 

herziening zal tijd in beslag nemen, maar een 

aantal maatregelen uit het regeerakkoord kunnen 

relatief snel ingevoerd worden, zoals de 

ontwikkeling van beheersmiddelen en de steun bij 

het zoeken naar financiering. Wat is de stand van 

zaken?  

 

U wilt de gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit 

op een lijn brengen. Dat is een goede zaak, want 

ongeacht het principe van fiscale autonomie, valt 

het moeilijk te begrijpen dat de inwoners van 

Brussel anders belast worden naargelang van de 

gemeente waarin ze wonen.  

 

Bovendien is er sprake van fiscale 

onrechtvaardigheid, want inwoners van arme 

gemeenten betalen meer belastingen. Dat werkt in 

het voordeel van de rijke gemeenten, waar de 

belastingopbrengsten groter zijn. Ik ben het dus 

eens met uw streven, op voorwaarde dat de 

gewestelijke solidariteit niet in het gedrang komt. 

U zult dus compenserende mechanismen moeten 

instellen.  

 

Ik neem aan dat u de materie momenteel 

bestudeert. Dankzij de saneringsplannen kunt u 

meer controle uitoefenen op de gemeenten. 

Misschien vormt dat de ideale gelegenheid om de 

hervorming van de algemene dotatie te testen.  

 

  

À l'heure actuelle, combien de communes 

bénéficient-elles d'une convention avec le 

FRBRTC ? Celui-ci dispose-t-il de moyens 

suffisants pour répondre aux besoins de ces 

communes ?  

 

Enfin, quelles sont les lignes directrices des 

conventions que vous concluez avec les 

communes à l'occasion de leur passage sous plan 

de redressement ? Vous concluez en effet à cette 

occasion une convention avec les communes, qui 

déposent un plan financier indiquant par quel 

biais elles comptent revenir à une situation 

d'équilibre.  

 

Vous envoyez également un inspecteur régional et 

des comités d'accompagnement sont prévus. Le 

contrôle de la Région sur l'activité de la commune 

est donc beaucoup plus étroit que dans la situation 

habituelle. 

 

Quelle est la cohérence des lignes directrices que 

vous donnez aux communes à cette occasion ? En 

effet, les structures de dépenses et de recettes des 

communes sont différentes et leur capacité à 

revenir à l'équilibre est également autre. Quelle 

ligne adoptez-vous par rapport aux structures de 

dépenses et de recettes ? Quelles indications leur 

donnez-vous quant à la nécessité de revenir à 

l'équilibre ? 

 

On le sait, les dépenses de CPAS sont différentes 

d'une commune à l'autre, mais les recettes et les 

rendements des centimes additionnels de l'impôt 

des personnes physiques (IPP) et du précompte 

immobilier (PI) peuvent également être très 

différents d'une commune à l'autre. Quelle ligne 

de conduite adoptez-vous vis-à-vis des communes 

qui passent sous plan de redressement ? Quelles 

mesures avez-vous déjà prises pour enrayer ce 

phénomène ? 

 

Votre accord de majorité prévoit une réflexion 

importante sur la nouvelle dotation générale aux 

communes. Je peux comprendre que cette 

réflexion va prendre un certain temps. Toutefois, 

un certain nombre de mesures figurant dans votre 

accord peuvent être mises en place relativement 

rapidement, comme le soutien à la recherche de 

financements ou le développement d'outils de 

gestion. Qu'avez-vous déjà pu mettre en œuvre 

aujourd'hui ? 
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Vous avez la volonté d'aligner la fiscalité 

régionale et communale, comme indiqué dans 

votre accord de majorité. Je pense que c'est 

positif. En effet, nonobstant le principe de 

l'autonomie fiscale, on comprend mal à Bruxelles, 

alors que l'on est dans un continuum urbain, en 

quoi les frontières communales justifient que des 

citoyens qui sont placés dans des situations 

objectivement comparables sont taxés 

différemment. 

 

Par ailleurs, nous sommes confrontés à un 

problème de justice fiscale au niveau régional, 

puisque l'on paye plus d'impôts dans les 

communes pauvres. Cela favorise les communes 

riches, où les rendements d'impôts sont meilleurs. 

Je partage donc votre objectif qui consiste à 

aligner les fiscalités régionale et communale, 

pourvu que cet alignement n'entraîne pas un recul 

de la solidarité régionale. Il faudra donc prévoir 

des mécanismes compensatoires. 

 

J'imagine que vous êtes en train d'étudier tout 

cela. À l'occasion des plans de redressement, vous 

disposez de moyens de contrôle accrus sur les 

communes. C’est peut-être l'occasion de tester la 

réforme de la dotation générale aux communes 

que vous entendez mettre en œuvre. 

 

  

 

Bespreking  

 

  

Discussion 

 

  

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord. 

 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- De 

plaatselijke besturen zijn de eerste die te maken 

krijgen met de gevolgen van de bevolkingsgroei en 

de verarming van de bevolking. Ze moeten helaas 

ook de financiële gevolgen dragen van het nieuwe 

federale beleid. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de 

schorsing van werklozen.  

 

Volgens een studie van Belfius zullen de financiële 

lasten van de gemeenten in de komende jaren 

toenemen als gevolg van de stijgende kostprijs van 

de welzijnszorg en de hervorming van de 

pensioenen.  

 

Volgens het rapport over de financiën van de 

Brusselse gemeenten in 2006-2012 bedroeg de 

schuld van de Brusselse gemeenten 1,18 miljard 

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

 

M. Jamal Ikazban.- En tant que socialiste, je me 

dois avant tout de souligner l'importance des 

pouvoirs locaux qui sont en première ligne pour 

répondre au défi démographique qui concerne 

particulièrement certaines communes du nord-

ouest comme Molenbeek, pour lutter contre la 

pauvreté, pour effectuer des investissements 

publics (écoles, crèches, hôpitaux, infrastructures 

sportives, etc.) et enfin, pour assumer les impacts 

budgétaires des politiques fédérales car, 

malheureusement, beaucoup de leurs 

conséquences retombent sur les communes. Je 

songe à des décisions anciennes comme la norme 

KUL, ou plus récentes comme les exclusions du 

chômage qui vont avoir un lourd impact sur les 

finances des CPAS et donc des communes.  
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euro. Gemeenten geven vooral geld uit aan 

wegenwerken (29%) en onderwijs (19%).  

 

Overheidsfinanciën worden onder druk gezet door 

de algemene sanering van overheidsuitgaven, de 

invoering van de Europese boekhoudkundige norm 

ESR 2010, de verarming van de bevolking en de 

bevolkingsexplosie. Gewestelijke steun aan de 

gemeenten is dan ook noodzakelijk.  

 

De gemeenten nemen bijna de helft van de 

overheidsinvesteringen voor hun rekening en zijn 

van groot belang voor het beleid in het Brussels 

Gewest.  

 

Ik hoop dat de inspanningen van de gemeenten en 

het Brussels Gewest niet zullen worden 

tenietgedaan door het federale beleid. Zo wil de 

federale overheid bijvoorbeeld dat de Brusselse 

politiezones besparen. Hebt u nagegaan welke 

impact de federale maatregelen zullen hebben op 

de financiën van de Brusselse gemeenten?  

 

Het Brussels Gewest moet de schulden van de 

gemeenten helpen opvangen als blijkt dat er op 

grond van de ESR-norm een tekort wordt 

vastgesteld. Bovendien moet de extra dotatie van 

30 miljoen euro ter ondersteuning van de 

gemeenten worden behouden. Zonder die steun 

zouden de gemeenten nog meer moeten 

beknibbelen op hun gewone uitgaven en hun 

investeringen, en dus op de dienstverlening aan de 

bevolking. Bovendien zouden ze worden verplicht 

om hun belastingen te verhogen.  

 

De extra dotatie is ook bedoeld om de afspraken 

tussen het Brussels Gewest en de gemeenten 

duidelijker te bepalen. Voor de verdeling van de 

extra dotatie zal onder meer rekening worden 

gehouden met de criteria van de ADG. Tijdens de 

begrotingsbesprekingen zei u dat het huidige 

beleid werd geëvalueerd en dat er nieuwe criteria 

zouden worden bepaald voor de verdeling van de 

dotaties.  

 

U pleegde al met meerdere instanties overleg over 

de hervormingen, waaronder de Conferentie van 

Burgemeesters.  

 

Welke resultaten hebben die ontmoetingen 

opgeleverd? Hoe ver staat de evaluatie van de 

maatregelen? Wanneer gaat u van start met de 

hervorming van de criteria inzake de verdeling van 

De plus, l'analyse de Belfius intitulée "Les défis 

des pouvoirs locaux 2013-2018" met en exergue 

deux défis financiers pour les communes : le coût 

croissant de l'aide sociale et la réforme des 

pensions. 

 

Selon le dernier "Rapport sur l'état des finances 

communales bruxelloises 2006-2012", la dette des 

communes bruxelloises s'élevait à 1,18 milliard 

d'euros. Ce sont des dépenses d'investissement en 

matière de voiries qui représentent la part la plus 

importante, soit 29%, de cette dette, suivies de 

l'enseignement qui en représente 19%.  

 

Les finances publiques sont mises sous pression 

par l'assainissement global des dépenses 

publiques, l'introduction de la norme comptable 

SEC 2010, la précarisation de la population et 

l'essor démographique. Dans ce cadre, le soutien 

régional aux communes est indispensable et 

constitue une véritable bouffée d'oxygène en 

matière de développement de politiques 

publiques.  

 

Les communes effectuent à elles seules près de 

50% des investissements publics et constituent un 

extraordinaire levier d'action pour la Région.  

 

Par ailleurs, j'espère que les efforts entrepris par 

les communes et par la Région ne seront pas mis à 

mal par les effets de politiques fédérales. Je pense 

à l'impact négatif sur les finances des CPAS ou 

des coupes budgétaires pour les zones de police 

bruxelloises. Notre Région montre une volonté 

évidente de soutenir les communes alors qu'elle 

est, directement ou indirectement, affectée par les 

mesures fédérales qui s'abattent sur elle sans que 

son refinancement ait été prévu en conséquence. 

Avez-vous procédé à une analyse de l'impact des 

mesures fédérales sur les finances des communes 

bruxelloises et, si tel est le cas, pourriez-vous 

nous la détailler ?  

 

Par ailleurs, il faut souligner, outre la mesure de 

bouclier budgétaire prévue par le gouvernement 

pour absorber le déficit des communes dans le 

calcul du solde de financement SEC de la Région, 

le maintien de la dotation de 30 millions d'euros 

aux communes visant à améliorer leur situation 

budgétaire. Sans cette aide financière de la 

Région, les communes bruxelloises devront 

encore réduire davantage leurs dépenses tant 

courantes que d'investissement, diminuant la 
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de ADG?  

 

Welk overleg plant u met de gemeenten? Zullen er 

naast de wettelijke criteria nog andere worden 

ingevoerd?  

 

Zal er rekening worden gehouden met de 

inspanningen die de gemeenten leveren om de 

bevolkingsgroei op te vangen? 

 

Het gewest zal in 2015 nieuwe overeenkomsten 

met de gemeenten sluiten over het fiscaal 

compensatiefonds, teneinde de belastingen nog 

verder te harmoniseren en te vereenvoudigen en zo 

een gunstig fiscaal klimaat te creëren.  

 

Om die reden zal een extra bedrag van 9,7 miljoen 

euro in het fonds worden geïnvesteerd. Welke 

nieuwe overeenkomsten zullen er worden 

gesloten? Zullen de middelen worden gebruikt als 

compensatie voor het niet invoeren van nieuwe 

gemeentebelastingen?  

 

Hoe zit het met de gemeentelijke autonomie van 

gemeenten die een saneringsplan hebben gesloten 

en onder het toezicht van het gewest staan? 

Kunnen die gemeenten nog altijd hun eigen 

beleidskeuzes maken en prioriteiten bepalen?  

 

  

quantité et la qualité des services rendus à leurs 

populations, dans un contexte contraint de hausse 

de la fiscalité locale.  

 

L'objectif de cette dotation est d'introduire plus de 

contractualisation dans les relations entre la 

Région et les communes. Les moyens sont 

attribués aux communes, entre autres, en fonction 

des critères de la dotation générale aux 

communes. Lors de l'analyse des lignes 

budgétaires de cette année, vous avez annoncé 

qu'un travail d'évaluation des politiques actuelles 

était en cours, en collaboration avec les services 

compétents, et que de nouveaux critères de 

répartition des dotations seraient définis.  

 

Vous avez déjà rencontré plusieurs acteurs 

concernés par les réformes annoncées - révision 

de la dotation générale aux communes, 

comptabilité communale, politique fiscale, norme 

SEC 2010... -, notamment la Conférence des 

bourgmestres.  

 

Que ressort-il de ces rencontres ? Où en est 

l'évaluation de ces mesures ? Quand le processus 

de révision des critères de répartition de la 

dotation générale débutera-t-il ?  

 

Quelle sera la concertation avec les communes ? 

Outre les critères légaux, quels seront les autres 

critères retenus ? 

 

Les efforts budgétaires consentis par certaines 

communes pour répondre aux défis du boom 

démographique seront-ils pris en compte ? 

 

Par ailleurs, la Région conclura de nouvelles 

conventions avec les communes en 2015 dans le 

cadre du Fonds de compensation fiscale. L'idée 

est d'élargir l'assiette et de l'harmoniser pour créer 

un climat fiscal bruxellois qui soit globalement 

favorable et simplifié. 

 

Le Fonds de compensation fiscale est doté de 

9,7 millions d'euros complémentaires à cet effet. 

De nouvelles conventions sont-elles prévues ? 

Dans l'affirmative, quelles sont-elles ? Ces 

montants serviront-ils à compenser l'abandon 

d'une nouvelle taxe communale ?  

 

Une autre question est celle de l'autonomie 

communale en ce qui concerne les orientations 

politiques, les prérogatives et les actions, malgré 
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la mise sous plan d'assainissement et le pouvoir 

de tutelle de la Région. La commune reste-t-elle 

libre de lancer les actions et les orientations 

politiques qu'elle souhaite ? En d'autres termes, la 

mise sous contrôle financier empêchera-t-elle les 

communes de définir leurs objectifs et leurs 

priorités ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (in het Frans).- 

De evolutie van de financiën van de Brusselse 

gemeenten is grotendeels het gevolg van de sociale 

en demografische evolutie van het Brussels Gewest 

van de afgelopen jaren. De gemeenten moeten 

voortdurend meer geld uitgeven om de 

bevolkingsexplosie op te vangen, terwijl de 

bevolking steeds armer wordt en de middenklasse 

wegtrekt uit de Brusselse gemeenten.  

 

De toezichthoudende overheid moet voor concrete 

oplossingen zorgen. Volgens mevrouw Trachte 

zouden tien van de negentien gemeenten een 

saneringsplan moeten volgen. Ik kan alvast zeggen 

dat de gemeente Elsene niet van plan is om het 

zover te laten komen!  

 

Hoe ver staat de regering met het invoeren van de 

aangekondigde beleidsinstrumenten voor de 

structurele verbetering van de gemeentefinanciën?  

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen zei u dat de 

relatie tussen het gewest en de gemeenten zou 

veranderen door de hervorming van de algemene 

dotatie aan de gemeenten (ADG). U had het over 

nieuwe criteria voor de verdeling van de middelen 

van het Brussels Gewest onder de gemeenten. 

Inmiddels zijn er twee maanden verstreken. 

Werden de nieuwe criteria al vastgelegd?  

 

Tijdens diezelfde gesprekken werd gezegd dat de 

dotatie zou bestaan uit een vast gedeelte, 

gekoppeld aan de demografische boom en de 

armoede-index, en een voorwaardelijk deel dat zou 

worden bepaald op grond van de nieuwe 

gemeentelijke investeringen als gevolg van de 

bevolkingsexplosie.  

 

Zullen de nieuwe criteria op dezelfde manier 

worden toegepast op alle Brusselse gemeenten, 

ongeacht hun financiële toestand, of kan ervan 

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

 

 

Mme Dominique Dufourny.- L'évolution des 

ressources financières des communes bruxelloises 

résulte en grande partie des évolutions 

sociodémographiques qu'a subies notre Région 

ces dernières années. 

 

Les conséquences du boom démographique 

nécessitent toujours plus de dépenses tandis que 

la capacité contributive de la population est, quant 

à elle, en décroissance. Cela s'explique d'une part 

par la précarisation de la population et, d'autre 

part, par l'exode des classes moyennes. 

 

Cette situation est bien connue et appelle l'autorité 

de tutelle à y apporter des réponses concrètes. 

Aussi, je me joins aux interrogations soulevées 

par Mme Trachte et M. Ikazban concernant la 

situation financière des communes bruxelloises et 

les nouvelles interventions financières régionales 

dans ce cadre. 

 

Mme Trachte souligne dans son intervention que 

dix communes sur dix-neuf sont sous plan 

d'assainissement. Je tiens à vous rassurer quant au 

fait qu'Ixelles n'a nullement l'intention d'être sous 

plan d'assainissement ! 

 

Où en est le gouvernement dans la mise en œuvre 

des différents outils qu'il a annoncés pour 

permettre l'amélioration structurelle des finances 

communales ? 

 

Lors des discussions budgétaires, vous avez 

évoqué une refonte de la relation Région-

communes, notamment par le biais de la nouvelle 

dotation générale aux communes (DGC). Vous 

indiquiez à ce propos qu'une révision des critères, 

pour revoir la ventilation finale des montants 

transférés aux pouvoirs locaux, devait avoir lieu. 

Deux mois se sont écoulés depuis lors. Ces 

critères ont-ils déjà été arrêtés ? Le cas échéant, 
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worden afgeweken voor Brusselse gemeenten met 

een saneringsplan?  

 

De aangekondigde maatregelen leiden tot heel wat 

onrust bij de Vereniging van de Stad en de 

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (VSGB), die zich afvraagt of de 

gemeentelijke autonomie voldoende wordt 

gerespecteerd.  

 

De VSGB wil bovendien graag worden betrokken 

bij de hervorming van de ADG. Hebben uw 

diensten reeds contact gelegd?  

 

In uw circulaire van 16 juli 2014 betreffende de 

opstelling van de gemeentelijke begrotingen van 

2015 staat dat een begrotingstekort in een bepaald 

boekjaar eventueel door de vingers kan worden 

gezien indien er uitzonderlijke uitgaven 

plaatsvinden die worden gefinancierd door de 

reserves aan te spreken. Zulke niet-recurrente 

uitgaven worden in de begroting dus buiten 

beschouwing gelaten, hoewel ze wel degelijk 

worden gedaan.  

 

Ik vraag me af wat het Brussels Gewest werkelijk 

van plan is. Is het de bedoeling om het merendeel 

van de gemeenten aan een saneringsplan te 

onderwerpen en op die manier hun autonomie 

beperken? Of is het Brussels Gewest bereid om 

alternatieve oplossingen te bedenken en de 

gemeentelijke financiën zo weer vlot te trekken?  

 

Is het voor een gemeente eigenlijk niet 

comfortabeler om een saneringsplan te ondergaan 

dan om zware offers te brengen en te besparen op 

personeel, werkingskosten, bepaalde subsidies 

enzovoort?  

 

In extreme gevallen kunnen de gemeenten er zelfs 

toe gebracht worden hun erfgoed te verkopen. Op 

den duur worden alle uitgaven die niet verplicht 

zijn geschrapt om een begrotingsevenwicht te 

kunnen realiseren. Sommige gemeenten zullen 

wellicht geen andere keuze hebben.  

 

  

pourriez-vous nous en communiquer la teneur ? 

 

Lors de la discussion budgétaire, il a été question 

d'une tranche ferme liée à l'essor démographique 

et à l'indice de pauvreté, et d'une tranche 

conditionnelle liée aux nouveaux investissements 

communaux répondant à l'essor démographique, 

comme les crèches et les écoles. 

 

Ces critères s'appliqueront-ils de la même 

manière à l'ensemble des communes bruxelloises, 

indépendamment de leur situation financière, ou 

est-il prévu quelques ajustements pour les 

communes bruxelloises sous plan 

d'assainissement ? 

 

Pour rappel, les mesures annoncées par le 

gouvernement inquiètent au plus haut point 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), laquelle 

s'interroge sur le réel respect de l'autonomie 

communale. 

 

L'AVCB avait d'ailleurs demandé d'être associée 

aux travaux de réflexion sur la DGC. Des contacts 

ont-ils été pris par vos services ? 

 

D'autre part, votre circulaire du 16 juillet 2014 

relative à l'élaboration des budgets communaux 

pour l'exercice 2015 stipule qu'il "pourrait 

toutefois être toléré que l'exercice propre stricto 

sensu ne soit pas à l'équilibre si des dépenses 

exceptionnelles et donc non-récurrentes devaient 

intervenir et que ces dernières soient couvertes 

par un prélèvement sur les réserves". Ces 

dépenses non-récurrentes sont donc immunisées 

dans le budget tout en étant bien réelles et, par 

conséquent, prélevées sur le fonds de réserve de 

chaque commune.  

 

De manière plus générale, on peut finalement 

s'interroger sur la volonté réelle de la Région. 

Celle-ci souhaite-t-elle maintenir sous plan 

d'assainissement la majorité des communes pour 

en réduire l'autonomie ? Cela fait quelques années 

que ces communes sont sous plan 

d'assainissement et que d'autres s'y ajoutent. Ou 

bien la Région souhaite-t-elle trouver des 

solutions alternatives remettant à flot les finances 

communales ? 

 

La question fondamentale que l'on peut se poser 

lorsque l'on est municipaliste, c'est de savoir s'il 
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ne serait pas plus aisé pour une commune de 

passer sous plan d'assainissement plutôt que de 

faire de lourds sacrifices. 

 

Quand on voit l'exemple en Grèce et les résultats 

du scrutin, une commune qui ne veut pas passer 

sous plan d'assainissement va finalement devoir 

consentir de lourds sacrifices : réduction drastique 

du personnel, des dépenses de fonctionnement, 

des subsides aux associations sportives, 

culturelles, de jeunesse qui peuvent même être 

supprimés. 

 

On peut aller jusqu'à l'extrême : la vente de 

patrimoine. Nous avons déjà parlé de quelques 

communes qui tentent de vendre des résidences 

secondaires affectées à la jeunesse. Tout devient 

secondaire. Ce ne sont pas des dépenses 

obligatoires, donc on peut tout supprimer pour 

rester à l'équilibre. La fin ultime devient la 

suppression des missions qui ne sont pas 

obligatoires mais bien facultatives. Pour rester à 

flot, certaines communes devront passer par ce 

stade. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord. 

 

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Zonder 

de rol van de gemeenten te willen miskennen, deel 

ik de vrees van de voorgaande sprekers met 

betrekking tot de gemeentelijke financiën. Het is 

jammer dat sommige gemeenten een deel van hun 

patrimonium of bepaalde diensten moeten afstoten. 

 

Bepaalde gemeenten staan helemaal onder 

toezicht, terwijl andere onder een lichte vorm 

ervan staan. Nog andere zouden zelfs niet meer 

onder toezicht moeten staan. Kunnen we een 

precies overzicht krijgen van de financiële 

toestand van alle gemeenten? 

 

Welke criteria worden gehanteerd voor de 

algemene dotatie aan de gemeenten? Voor het 

FDF is het vanzelfsprekend dat, naast het verlenen 

van bepaalde diensten (een zwembad 

bijvoorbeeld), de demografische groei een van de 

criteria moet zijn.  

 

  

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

 

Mme Martine Payfa.- Je me joins aux craintes 

des orateurs précédents en ce qui concerne les 

finances communales, tout en reconnaissant le 

rôle des communes. Il est dommage que certaines 

d'entre elles doivent se séparer d'éléments de leur 

patrimoine ou de certains services, par exemple 

en essayant de vendre des domaines qui restent à 

l'abandon, comme on le constate à Watermael-

Boitsfort.  

 

Certaines communes sont vraiment sous tutelle, et 

d'autres sous tutelle allégée. En outre, certaines ne 

devraient plus être sous tutelle. J'aimerais donc 

avoir un état des lieux précis de la situation des 

19 communes.  

 

Nous attendons aussi de connaitre les critères de 

la dotation générale aux communes. Il est évident 

que, pour les FDF, la croissance démographique 

doit faire partie de ces critères, mais il y en a bien 

d'autres, parmi lesquels des services rendus qui ne 

sont pas partagés (charges de piscines, etc.).  

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
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Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Dit is 

een erg interessant debat over de tegenstelling 

tussen het gewestelijk toezicht en de gemeentelijke 

autonomie. De vraag is waar we de grens moeten 

trekken.  

 

Gemeenten kunnen uitzonderlijke uitgaven hebben 

gedaan om tegemoet te komen aan de 

demografische boom, waardoor hun begroting in 

gevaar komt.  

 

Ik hoor de verdedigers van de gemeenten beweren 

dat gewestelijk toezicht kan leiden tot ontslagen, 

de afbouw van sportsubsidies of het in vraag 

stellen van de werkingsuitgaven, maar wat als een 

gemeente onder toezicht kwam door onbezonnen 

uitgaven?  

 

  

Mme Julie de Groote.- Nous avons ouvert un 

débat très intéressant sur l'opposition entre la 

notion de tutelle régionale et celle d'autonomie 

communale. 

 

Une commune pourrait ne pas répondre aux 

besoins liés au boom démographique, tout en se 

lançant dans des dépenses à l'extraordinaire qui 

mettraient son budget en péril. Je songe à 

plusieurs communes de notre Région. Où devons-

nous placer le curseur entre tutelle régionale et 

autonomie communale ? 

 

J'entends des municipalistes affirmer ici que la 

tutelle régionale pourrait provoquer des 

licenciements, des suppressions de subsides 

sportifs ou une remise en question des dépenses 

de fonctionnement. Que dire toutefois si l'origine 

d'une telle situation était un investissement 

inconsidéré, ne répondant pas aux besoins liés au 

boom démographique.  

 

La question est de savoir où placer le curseur, 

entre respect de l'autonomie communale et 

exigences de la tutelle régionale. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Uw vraag over het evenwicht tussen 

de gemeentelijke autonomie en de controle die het 

gewest op de budgettaire en financiële structuren 

van de gemeenten moet uitoefenen, is een vraag 

van alle tijden. 

 

Het spreekt voor zich dat het evenwicht evolueert. 

De Europese regels die invloed hebben op de 

rekeningen van entiteit 2 hebben het principe van 

de gemeentelijke autonomie uitgehold. 

 

De financiële toestand van de gemeenten heeft 

rechtstreeks invloed op het algemene schuldsaldo 

van het gewest. De gemeenten en het gewest 

moeten dit in het achterhoofd houden. 

 

Bij de opmaak van de meerjarenbegroting moeten 

we rekening houden met investeringscyclussen. We 

kunnen niet meer alle investeringen in de 

buitengewone begroting inschrijven, want dat zou 

ons vleugellam kunnen maken voor de rest van de 

regeerperiode. Dit geldt niet alleen voor Brussel. 

 

De controle die het gewest kan uitoefenen is 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Non 

seulement ce débat se prolongera, mais il est lui-

même la prolongation de débats que je connais 

depuis que je siège dans cette assemblée. 

 

Votre question au sujet de l'équilibre entre 

l'autonomie communale et le nécessaire contrôle 

que doit opérer la Région sur les structures 

budgétaires et financières des communes s'est 

posée de tout temps.  

 

Ainsi, il est évident que le point d'équilibre évolue 

avec le temps. Le dernier coup porté au principe 

de l'autonomie communale est l'ensemble des 

règles européennes qui affectent clairement les 

comptes de l'entité 2.  

 

On ne peut plus, aujourd'hui, faire comme si l'on 

ignorait la situation financière des 19 communes. 

Celle-ci a une influence directe sur le solde de 

notre dette globale. Ainsi, si une commune a un 

déficit, il se répercute sur les finances de la 

Région.  

 

Il faut faire en sorte que communes et Région 
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ongetwijfeld uniek in België. De toezichthoudende 

overheid analyseert elke gemeentelijke 

overweging, wat bepaalde voordelen inhoudt. 

 

De Brusselse gemeenten kunnen er in zekere mate 

op achteruit gaan, maar niet zo erg als in andere 

delen van het land, waar het gebrek aan controle 

soms leidt tot aanzienlijke tekorten. 

 

Gemeenten die in de problemen zitten, kunnen een 

beroep doen op het saneringsplan. Ik zie liever dat 

gemeenten zelf inspanningen leveren om geen 

overeenkomst te moeten sluiten met het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT).  

 

De toezichthoudende diensten analyseren de 

financiële toestand van gemeente en OCMW. Die 

wordt vergeleken met gewestelijke gemiddelden en 

soortgelijke gemeenten aan de hand van tabellen. 

Op die manier kunnen ze de vinger op de wonde 

leggen. 

 

Mevrouw Trachte zegt dat de kosten van OCMW 

en politie zwaar doorwegen. Ik zal u de kosten per 

inwoner en per gemeente uit de doeken doen en u 

zult versteld staan van de bevindingen.  

 

Bovendien zijn er lokale bijzonderheden met 

betrekking tot de personeelsstructuur, de 

pensioenen en het instellingenbeheer, die een 

aanpak op maat vereisen.  

 

We sluiten een overeenkomst die bepaalt dat het 

gewest de schulden betaalt, op voorwaarde dat de 

gemeente zich twintig jaar lang zal laten 

controleren door het gewest. De controle kan op 

een bepaald ogenblik afgezwakt worden, maar de 

overeenkomst loopt wel twintig jaar.  

 

Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de 

gemeentelijke autonomie. Plots krijgen gemeenten 

te maken met iemand die hun projecten wil 

controleren. Het controlemechanisme heeft zijn nut 

echter al bewezen en is vandaag meer dan ooit 

nodig.  

 

Ik wil de gemeenten niet stigmatiseren. Ze worden 

goed beheerd, omdat ze weten dat er controles 

zijn. Het gewest heeft niet de bedoeling om hun 

plaats in te nemen, maar om nog meer dan in het 

verleden in te zetten op verticale solidariteit.  

 

intègrent cette idée, non seulement dans les choix 

opérés en matière d'investissements, mais aussi 

dans la temporalité : il faut tenir compte des 

cycles d'investissements dans l'élaboration de 

notre budget pluriannuel.  

 

Nous ne pouvons plus inscrire tous les 

investissements voulus au budget extraordinaire. 

Cela pourrait nous handicaper pour tout le reste 

de la législature.  

 

Cette évolution n'est pas propre à Bruxelles, elle 

s'impose à tous. Les relations sont évidemment 

beaucoup plus fortes sur notre territoire puisque 

notre Région et ses 19 communes sont liées par 

un haut degré de proximité. Le contrôle que la 

Région est en capacité d'exercer est sans doute 

unique par rapport au reste du pays. Chaque 

délibération communale est ainsi analysée par les 

services de la tutelle, ce qui offre certains 

avantages.  

 

Dans nos communes, on peut, certes, connaître 

des dégradations, mais elles ne sont pas à la 

hauteur de celles rencontrées dans d'autres parties 

du pays, où, par défaut de contrôle, on peut se 

retrouver avec un important déficit sur les bras.  

 

Lorsque les communes ne s'en sortent plus, elles 

peuvent faire appel au plan d'assainissement et je 

salue les efforts des communes qui préfèrent ne 

pas s'adresser au Fonds de refinancement.  

 

Les services de la tutelle viennent dans la 

commune et analysent la situation financière de la 

commune et celle du CPAS. Des tableaux nous 

permettent de comparer aux moyennes régionales 

et aux communes de même type. Cela permet de 

mettre le doigt sur ce qui ne va pas. 

 

Vous avez raison, Mme Trachte, il existe une 

tendance lourde "CPAS-Zone de police". Vous 

allez retrouver ces charges partout, mais pas de la 

même manière. Je vous montrerai ce que 

représente la charge de police par habitant 

commune par commune, vous serez très surprise 

de voir ces résultats. 

 

Par ailleurs, il y a des spécificités locales qui sont 

liées à la structure du personnel, aux pensions, à 

la gestion d'un établissement, comme un home 

par exemple. Ces spécificités vont nécessiter une 

approche personnalisée. 
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De algemene beleidsverklaring is vrij duidelijk 

over onze doelstellingen. De hervorming van de 

algemene dotatie voor de gemeenten moet op een 

evenwichtige manier gebeuren.  

 

De gemeentelijke fiscaliteit is per definitie 

onrechtvaardig. Iemand die in de ene Brusselse 

gemeente woont, wordt absoluut niet gelijk 

behandeld als iemand die een soortgelijke woonst 

in een andere gemeente betrekt.  

 

Het verschil zit niet zozeer in de personen-

belasting, aangezien de variatie in de aanslag-

voeten mettertijd afgenomen is. Tegenwoordig 

worden er andere instrumenten ingezet, zoals de 

onroerende voorheffing, om de gemeenten 

financieel gezond te houden.  

 

Zo is er de nieuwe benadering van het Gemeente-

fonds met de klassieke algemene dotatie aan de 

gemeenten (ADG) en de spreiding van de keuzes 

volgens de gewestelijke belangen. Dat betekent 

niet dat een gemeente geen lokale projecten meer 

kan uitvoeren, maar bij grote investeringen 

rekening zal moeten houden met de gewestelijke 

dimensie.  

 

Tot zover de context. Ik zal hier niet meer over 

zeggen, omdat de kwestie nog ter studie ligt en het 

de bedoeling is in 2016 over te schakelen op het 

nieuwe systeem. Alle betrokken instanties zullen 

uiteraard geraadpleegd worden.  

 

We moeten ook nadenken over de gemeentelijke 

begrotingsstructuur. Zou die niet beter meer de 

gewestelijke begrotingsstructuur benaderen met 

vastleggings- en ordonnanceringskredieten die 

geen impact op de schulden hebben?  

 

In afwachting van de ontvangst van alle 

gemeentelijke rekeningen kan ik alleen maar de 

tendensen schetsen. We hopen tegen eind maart 

alle rekeningen te ontvangen om tegen mei een 

debat te kunnen voeren over de evolutie van de 

financiële situatie van de gemeenten.  

 

Bij de laatste begrotingswijzigingen van 2013 zien 

we dat het tekort voor de negentien gemeenten 

samen 12 miljoen euro bedraagt tegenover 

26 miljoen in 2012. Voor 2014 wordt een licht 

overschot van 10 miljoen euro verwacht.  

 

Op basis van de gedeeltelijke analyse van de 

Nous signons alors une convention qui prévoit 

que la Région paye la dette et que, pour une durée 

de vingt ans, la commune et la Région se lient via 

un mécanisme de contrôle. Ce mécanisme peut 

être allégé à un moment donné, mais la 

convention court sur vingt ans. 

 

Je sais que ce n'est pas agréable. Au niveau du 

principe d'autonomie, c'est un changement 

important à la fois pour les mandataires et pour 

les fonctionnaires. Subitement, ils se retrouvent 

avec quelqu'un qui veut contrôleur leurs projets. 

Mais je pense que ce mécanisme a fait ses 

preuves. Et il est encore plus indispensable 

aujourd'hui. 

 

Je ne veux pas stigmatiser les communes. Elles 

sont bien gérées, parce qu'elles savent que des 

contrôles se font et qu'on peut à un moment donné 

se trouver dans un mécanisme de contrôle 

renforcé. L'objectif n'est pas de se substituer aux 

communes, mais de faire exister la solidarité 

verticale encore plus aujourd'hui qu'hier. Après, 

on peut débattre de la solidarité horizontale. 

 

La déclaration de politique régionale est assez 

claire quant aux objectifs que nous nous sommes 

assignés. Pour ce qui est de la réforme de la 

dotation générale aux communes, il faut trouver 

un équilibre. 

 

La fiscalité locale a une dimension injuste, par 

définition. Aujourd'hui, en fonction du 

rendement, de la situation financière, un 

Bruxellois qui occupe un logement dans telle 

commune ne sera absolument pas traité de la 

même manière pour un même type de logement 

dans une autre. 

 

La différence ne se fera pas tant au niveau de 

l'IPP vu qu'un resserrement des taux de l'IPP s'est 

opéré au fil des ans. La recette de l'IPP était la 

plus importante il y a trente ans. Ce n'est plus le 

cas. Augmenter sa marge de 0,5% ou de 1% 

rapportera très peu et stigmatisera une frange qui 

a tendance à se réduire : certains s'en iront en 

considérant que la pression fiscale devient trop 

forte et l'on n'atteindra pas notre objectif. 

 

Actuellement, on met plutôt en œuvre d'autres 

instruments, principalement le précompte 

immobilier, pour assurer la santé financière de 

nos communes. 
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rekeningen van 2013 zien we dat het tekort 

waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan 12 miljoen 

euro, maar voor 2014 wordt een evenwicht 

verwacht.  

 

Dat betekent dat meerdere gemeenten er niet in 

geslaagd zijn de koers uit de driejarenplannen aan 

te houden, maar die definitieve analyse kunnen we 

alleen maken aan de hand van de afgesloten 

rekeningen.  

 

De gemeenten Evere en Molenbeek hebben een 

beroep gedaan op het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke 

Thesaurieën (BGHGT). De gesprekken met de 

gemeentediensten, de schepencolleges en de 

gewestelijke diensten lopen nu. De twee gemeenten 

zullen een financieel plan moeten aannemen, voor 

ze een overeenkomst kunnen sluiten, maar het ziet 

er naar uit dat ook zij zich zullen aansluiten bij de 

gemeenten met een saneringsplan.  

 

We anticipeerden op die overeenkomsten en 

schreven de nodige middelen in de 

gewestbegroting 2015 in. Omdat de situatie van 

die gemeenten niet dezelfde is, zullen de 

overeenkomsten ook verschillen. De omvang en de 

redenen waarom hen een saneringsplan wordt 

opgelegd zouden verschillen.  

 

Uiteraard kunnen meerdere maatregelen in het 

kader van de zesde staatshervorming gevolgen 

hebben voor de gewestfinanciën. Zo zal de 

problematiek van de inschakelingsuitkeringen 

zeker gevolgen hebben voor de OCMW's, alleen is 

de omvang daarvan nog niet duidelijk. Vandaar 

het belang van overlegcomités.  

 

Het regeerakkoord moet volledig worden 

uitgevoerd en de afspraken die gemaakt werden 

tijdens de vorige regeerperiode moeten worden 

nagekomen: de federale overheid moet de 

bijkomende uitgaven voor de OCMW's 

compenseren.  

 

De niet-indexering van de dotaties aan de 

politiezones en het feit dat de intercommunales 

vennootschapsbelasting zullen moeten betalen, 

zullen ook voor alle gemeenten gevolgen hebben.  

 

Om de dividenden van de intercommunales aan de 

gemeenten op hetzelfde niveau te kunnen houden, 

moeten de tarieven opgetrokken worden, anders 

On a ainsi adopté une approche nouvelle, plus 

dynamique du Fonds des communes, en le 

partageant en deux pôles, le premier étant une 

dotation générale aux communes (DGC) classique 

avec des critères réactualisés qui tiennent compte 

des enjeux de l'essor démographique. Le second, 

comme je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à 

la problématique des investissements, prend en 

compte, sous forme de contractualisation, un 

étalement des choix qui soit conforme aux intérêts 

régionaux. Cela n'empêche pas une commune de 

conserver des projets d'intérêt plus local. Cela va 

de soi, mais il faudra intégrer la dimension 

régionale dans les grands investissements, 

puisque l'impact est direct sur les finances de la 

Région. 

 

Voilà pour le contexte. Je ne vais pas aller plus 

loin puisque la question est toujours à l'étude et 

que l'objectif est de mettre en place le nouveau 

système en 2016. Il est donc prématuré d'entrer 

dans les détails. Tout le monde sera évidemment 

consulté : toutes les instances concernées, 

l'Association de la ville et des communes 

(AVCB), les bourgmestres, etc. Ce travail devra 

s'effectuer en concertation.  

 

Nous devrons également mener une réflexion sur 

la pertinence de la structure budgétaire 

communale. Ne faudrait-il pas se rapprocher 

davantage de la structure budgétaire régionale, 

avec non plus un budget ordinaire et 

extraordinaire, mais des crédits d’engagement et 

d'ordonnancement, qui permettent d'immuniser 

les choses sans impact sur la dette ?  

 

Dans l'attente de disposer de tous les comptes, je 

ne peux que vous indiquer des tendances. Nous 

espérons disposer fin mars des dix-neuf comptes 

communaux afin de pouvoir débattre globalement 

de l'évolution de la situation financière des dix-

neuf communes vers le mois de mai. 

 

Si l'on se base sur les dernières modifications 

budgétaires 2013, le résultat cumulé des dix-neuf 

communes enregistre un déficit de 12 millions par 

rapport à un déficit de 26 millions aux comptes 

2012. La prévision sur la base des budgets 

initiaux 2014 présentait un retour à l'équilibre et 

le dégagement d'un léger boni de l'ordre de 

10 millions. 

 

Sur la base de l'analyse partielle des comptes 
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verliezen de gemeenten 20 miljoen euro aan 

inkomsten.  

 

Bij de analyse van de evolutie van de 

gemeentefinanciën moet ook met dit gegeven 

rekening gehouden worden.  

 

  

2013, on constate que le déficit en 2013 sera 

probablement plus élevé que les 12 millions 

prévus. Le retour vers l'équilibre reste néanmoins 

prévu en 2014, sur la base des dernières 

modifications budgétaires introduites. Il s'agit 

donc d'une tendance à prendre avec toutes les 

réserves nécessaires. 

 

Cela signifie que plusieurs communes n'ont pas 

réussi à maintenir le cap prévu dans les plans 

triennaux, mais cette analyse ne pourra se faire 

que sur la base des comptes clôturés. À titre 

d'exemple, on constate qu'au moins une commune 

a inscrit une intervention pour des déficits 

hospitaliers pour un montant de plus de 7 millions 

d'euros. Ce type de dépense n'était pas prévu dans 

les plans triennaux. 

 

Les communes d'Evere et de Molenbeek ont 

effectivement fait appel au Fonds régional 

bruxellois de refinancement des trésoreries 

communales (FRBRTC). Le processus est en 

cours. Nous en sommes aux rencontres entre les 

services communaux, les collèges et les services 

régionaux. Ces deux communes doivent à présent 

adopter leur plan financier avant de conclure la 

convention, mais il semble bien qu'elles 

rejoindront les rangs des communes sous plan 

d'assainissement. 

 

Comme on avait anticipé la signature d'une telle 

convention pour Evere et Molenbeek, les moyens 

ont déjà été inscrits dans le budget régional 2015. 

Les conventions ne seront pas les mêmes puisque 

les situations divergent. D'après les premiers 

retours que j'ai eus, l'ampleur et les causes de 

leurs mises sous plan d'assainissement sont 

différentes.  

 

Bien évidemment, comme l'a relevé M. Ikazban, 

dans le cadre de la mise en place de la sixième 

réforme de l’État, plusieurs mesures pourraient 

avoir un impact sur les finances bruxelloises. Il 

est encore trop tôt pour le mesurer, mais on sait 

par exemple que la problématique des allocations 

d'insertion aura certainement un impact sur les 

CPAS. À quelle hauteur ? On ne peut encore le 

dire. C'est là que réside tout le sens des comités 

de concertation.  

 

Nous plaidons pour que l'ensemble de l'accord 

soit exécuté et que ce qui avait été convenu lors 

de la précédente législature soit respecté, à savoir 
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que ces dépenses supplémentaires à charge des 

CPAS soient compensées par le pouvoir fédéral. 

 

Et il existe d'autres exemples de transferts qui 

s'opèrent suite à des mesures prises au niveau 

fédéral. Ainsi, la non-indexation des dotations aux 

zones de police a un impact direct. Et le fait de 

soumettre les intercommunales à l'impôt des 

sociétés coûtera 20 millions d'euros à Bruxelles, 

et cela aura un impact sur toutes les communes. 

 

En d'autres termes, pour conserver le même 

niveau de dividendes versés par les 

intercommunales aux communes, une solution 

doit être trouvée : soit rien n'est fait et les 

communes perdront 20 millions d'euros de 

recettes, soit l'on augmente les tarifs. 

 

Cette dimension doit aussi être prise en 

considération dans l'évolution des finances 

locales. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Die 

spanning tussen de gemeentelijke autonomie en de 

belangen van het gewest, vooral op fiscaal vlak, 

zal nog vaak aan bod komen in onze debatten. 

 

Ik kan moeilijk begrijpen hoe gemeentegrenzen 

kunnen verantwoorden dat mensen in identieke 

omstandigheden op een andere manier worden 

belast. Het rendement van de gemeentelijke 

opcentiemen verschilt trouwens enorm van 

gemeente tot gemeente. 

 

Ik sluit me aan bij de meerderheid wat de 

doelstellingen betreft, zowel inzake de 

progressiviteit van de belasting als de gewestelijke 

solidariteit om armoede te bestrijden en te 

beantwoorden aan de gevolgen van de 

demografische boom.  

 

We kennen allemaal wel voorbeelden van 

gemeentelijke investeringen, waarover we van 

mening verschillen.  

 

  

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

 

Mme Barbara Trachte.- Cette tension entre 

l'autonomie communale, en particulier sur le plan 

fiscal, et les intérêts de la Région, sera évoquée à 

de nombreuses reprises dans nos débats. 

 

Je suis d'accord avec vous sur de nombreux 

points, notamment en ce qui concerne les 

conséquences du système fiscal applicable 

aujourd'hui en Région de Bruxelles-Capitale, dans 

une seule et même ville. 

 

Je comprends mal en quoi les frontières 

communales peuvent justifier que des personnes 

soumises à des circonstances identiques soient 

taxées différemment. Le système actuel génère 

des injustices sur le plan fiscal. Par ailleurs, le 

rendement des centimes additionnels est très 

différent d'une commune à l'autre.  

 

En outre, je rejoins également la majorité en ce 

qui concerne les objectifs régionaux, tant en 

termes d'alignement de la fiscalité qui doit 

entraîner une progressivité de l'impôt, qu'en 

termes de solidarité régionale, pour lutter contre 

la pauvreté ou pour répondre à l'explosion 

démographique. 
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Nous avons tous en tête des exemples 

d'investissements communaux pour lesquels nos 

jugements varient. 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Toen de heer Désir de plannen voor 

Wolubilis voorstelde, vroeg men zich af of een 

gemeente zich wel in een dergelijk avontuur moest 

storten. 

 

De investering is inmiddels rond en de gemeente is 

er zonder kleerscheuren afgekomen. Zonder de 

gemeentelijke autonomie in twijfel te trekken, kan 

men zich uiteraard afvragen of dat geld niet beter 

ergens anders in was geïnvesteerd.  

 

Een dergelijke onderneming houdt altijd een risico 

in, want bij de aanvang van een project heeft men 

nooit alle elementen onder controle.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Lorsque Georges Désir a présenté les plans de 

Wolubilis, cela a provoqué de nombreuses 

réactions. Il est vrai que ce projet était 

interpellant. Il soulevait la question de savoir s'il 

revient à une commune de se lancer dans une 

entreprise d'une telle ampleur, dont la portée va 

au-delà du public de la commune. 

 

Aujourd'hui, l'investissement a été réalisé et, 

hormis toutes les polémiques qu'il a suscitées, la 

commune s'est avérée capable de l'absorber. Une 

autre approche est toutefois possible, qui consiste 

à dire que cet argent aurait pu servir à autre chose, 

à d'autres types d'investissements. Quoi qu'il en 

soit, on ne peut remettre en cause le principe de 

l'autonomie communale.  

 

Ce type d'opération comprend toutefois toujours 

une part de risque. Ainsi, la commune très riche 

de Woluwe-Saint-Pierre a été confrontée à des 

dettes qui paraissaient insurmontables dans les 

années 80 mais aujourd'hui, on peut estimer que 

les investissements réalisés à l'époque par le 

bourgmestre François Persoons ont porté leurs 

fruits. 

 

On peut donc en conclure qu'on ne maîtrise pas 

tous les éléments du dossier lors du lancement de 

projets de ce type.  

 

 

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Het 

debat is bijzonder actueel. In de gewestelijke 

beleidsverklaring worden immers maatregelen 

aangekondigd. We wachten dus af. Het is goed dat 

er een nieuw jaarverslag wordt voorgesteld.  

 

Uw voorstellen betreffende de algemene dotatie 

aan de gemeenten (ADG) zouden begin 2016 

ingaan. Het debat moet dus binnenkort worden 

geopend.  

 

U zou verschillende instellingen willen 

raadplegen. Kunt u in de commissie die 

toekomstige hervorming en de uitgevoerde 

simulaties uiteenzetten?  

 

Mme Barbara Trachte.- La tension sera toujours 

présente. Le débat que nous menons restera 

d'actualité, mais il est particulièrement crucial 

aujourd'hui. En effet, la déclaration de politique 

régionale annonce des mesures et nous sommes 

dans l'expectative. Je me réjouis de ce qu'un 

nouveau rapport annuel nous soit présenté. 

 

Selon vous, vos propositions relatives à la 

dotation générale aux communes (DGC) entreront 

en vigueur au début 2016. Le débat devrait donc 

être ouvert prochainement. 

 

Vous annoncez votre intention de consulter 

plusieurs institutions. Il serait intéressant qu'en 

commission, vous nous présentiez cette future 
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Een saneringsplan is een hefboom voor het gewest. 

De gemeenten vertonen onderling veel verschillen 

en hebben bijgevolg niet dezelfde overeenkomsten 

afgesloten. Hoe leest u hun uitgaven- en 

inkomstenstructuur? Welke maatregelen raadt het 

gewest de gemeenten aan om hun financieel 

evenwicht te herstellen in ruil voor financiële 

steun?  

 

In de gewestelijke beleidsverklaring worden nog 

andere maatregelen vermeld, waaronder de steun 

aan gemeenten bij het zoeken naar financiering 

buiten het gewest en de ontwikkeling van 

beheersinstrumenten. Hoe staat het daarmee?  

 

U verwees naar de impact van de beslissingen van 

de federale overheid op de gemeentelijke 

financiën. Ik heb het gewest reeds meermaals om 

een studie daarover gevraagd. Kunnen uw 

diensten of de Vereniging van de Stad en de 

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (VSGB) daar niet voor zorgen? U kunt die 

cijfers vast gebruiken tijdens uw onderhandelingen 

met de federale regering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

réforme avec les simulations réalisées à cet effet. 

 

La mise sous plan de redressement est un levier 

pour la Région. Vous rappelez que les communes 

ne sont pas toutes identiques et que les 

conventions varient de l'une à l'autre. Quelle est 

votre grille de lecture de leurs structures de 

dépenses et structures de recettes ? Quelles 

mesures la Région conseillera-t-elle aux 

communes de prendre pour revenir à l'équilibre en 

échange de son soutien financier ?  

 

D'autres mesures sont prévues dans la déclaration 

de politique régionale, sur lesquelles j'aurais aimé 

vous entendre. Par exemple, le soutien aux 

communes pour des recherches de financements 

extrarégionaux ou le développement d'outils de 

gestion. 

 

Vous avez évoqué l'impact des décisions du 

pouvoir fédéral sur les finances communales. J'ai 

déjà demandé, à plusieurs reprises, qu'en Région 

bruxelloise, une étude soit réalisée sur la question. 

L'Union des villes et communes de Wallonie 

(UVCW) a produit depuis longtemps un rapport 

sur ce que ces mesures coûteront aux communes 

wallonnes. En Comité de concertation, il serait 

bon que vous disposiez d'un tel tableau. Je réitère 

donc ma demande de voir une telle étude réalisée 

par vos services ou par l'Association de la ville et 

des communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(AVCB). Dans le cadre des négociations que vous 

menez avec le gouvernement fédéral, c'est 

essentiel.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER SERGE 

DE PATOUL 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

INTERPELLATION DE M. SERGE DE 

PATOUL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 
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OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het verschil in de 

boekhoudingssystemen tussen de Brusselse 

gemeenten en OCMW's". 

 

 

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 

 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Op dit 

moment voeren de gemeenten en de OCMW's een 

verschillende boekhouding. Daardoor wordt het 

lokale beheer complexer.  

 

Het Brussels Gewest bestaat uit negentien 

gemeenten. Hopelijk worden dat er in de toekomst 

meer, zodat het grondgebied van het Brussels 

Gewest beter overeenstemt met de sociale, 

economische en culturele realiteit.  

 

Omdat ons gewest maar negentien gemeenten telt, 

zijn we bijvoorbeeld geen grote klant voor 

softwarebedrijven. Bijgevolg betalen we meer en 

kunnen we slechts bij weinig bedrijven terecht. 

Doordat de OCMW's en gemeenten bovendien een 

verschillend boekhoudkundig systeem hanteren, 

worden de schaalvoordelen nog kleiner. Omdat de 

systemen verschillend zijn, is het personeel van de 

gemeenten niet zomaar inwisselbaar met dat van 

de OCMW's. Deze situatie is totaal inefficiënt.  

 

De bedoeling van een boekhouding is om de 

realiteit te vertalen in monetaire waarde.  

 

Er zijn dus twee niveaus, waarvan het ene toezicht 

houdt op het andere, en die elk een andere 

methode hebben om de realiteit te vertalen in 

monetaire waarde.  

 

(Opmerkingen) 

 

Er zijn weliswaar verschillen tussen beide niveaus, 

maar dat betekent niet dat ze verschillende 

boekhoudsystemen moeten gebruiken. Ik pleit voor 

de invoering van één enkel systeem.  

 

De technische aspecten van een boekhoudsysteem 

hebben ongemerkt grote gevolgen voor het 

dagelijkse bestuur. Op grond van het 

boekhoudsysteem worden immers normen bepaald 

die veel invloed hebben op de investeringen van 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la différence de systèmes 

comptables entre les communes et les 

CPAS en Région bruxelloise". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 

 

M. Serge de Patoul.- Actuellement, nous avons 

une comptabilité différente pour les communes et 

les CPAS. Cette différence a pour effet de 

complexifier les gestions locales et ce système 

présente aussi des caractéristiques surréalistes. 

 

Notre Région est composée de dix-neuf 

communes. J'espère qu'un jour elle en comptera 

plus, quand son territoire se sera agrandi pour 

correspondre à la réalité sociale, économique et 

culturelle. 

 

Avec dix-neuf entités, nous constituons un très 

petit client pour l'acquisition de programmes 

informatiques. Cela signifie d'une part qu'on est 

peu attractif et que donc on paye cher et d'autre 

part, qu'il y a peu de sociétés susceptibles d'être 

intéressées. Nous pouvons nous retrouver dans un 

rapport de forces où le fournisseur est la partie 

dominante par rapport au client. 

 

De surcroît, avec une comptabilité différenciée 

entre le CPAS et la commune, on divise par deux 

le poids du client. Premier élément : on se 

retrouve avec des systèmes tout à fait différents. 

Deuxième élément : ayant des systèmes 

différents, nous allons devoir utiliser un personnel 

bien distinct pour les communes et les CPAS. En 

effet, les programmes informatiques sont 

différents, les comptabilités sont différentes, et 

ainsi de suite. Cette perte d'énergie est navrante.  

 

J'en viens à l'aspect surréaliste. L'objet même de 

la comptabilité est la traduction d'une réalité en 

valeur monétaire.  

 

Nous nous retrouvons avec deux entités dont l'une 

est tutelle de l'autre et qui enregistrent la réalité de 

manière différente pour la traduire en valeur 

monétaire, comme si à un moment donné, une des 

deux entités traduisait correctement la réalité en 

valeur monétaire et pas l'autre, ou 
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plaatselijke besturen. De methode van een 

boekhoudsysteem heeft dus zijn weerslag op de 

richtlijnen voor het toezicht, wat er op zijn beurt 

toe kan leiden dat bepaalde investeringen 

onmogelijk worden gemaakt.  

 

Het zou kunnen dat sommige beleids-

verantwoordelijken zich laten afschrikken door de 

zeer technische aard van deze kwestie in plaats 

van de problemen aan te pakken.  

 

Is de Brusselse regering bereid om samen met de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) een werkgroep op te richten die zich toelegt 

op het invoeren van een algemeen 

boekhoudsysteem voor de gemeenten en de 

OCMW's? Vindt de regering ook dat er één enkel 

systeem moet komen? Zo ja, kunt u zeggen hoe dat 

voornemen zal worden gerealiseerd?  

 

Als de regering niet bereid is om één enkel systeem 

in te voeren, hoe kan ze dan rechtvaardigen dat het 

bestaan van twee verschillende systemen 

bevorderlijk is voor de deugdelijkheid van het 

bestuur?  

 

  

qu'éventuellement ni l'une ni l'autre ne traduise 

convenablement la réalité en valeur monétaire. 

 

(Remarques) 

 

C'est évidemment une aberration que d'arriver à 

ce genre de schéma. C'est vrai que l'une et l'autre 

n'ont pas nécessairement les mêmes activités. Il y 

a peut-être une difficulté spécifique de traduction 

en valeur monétaire qui est plus précise dans le 

chef des CPAS qui, par exemple, gèrent des 

résidences de personnes âgées, ce qu'une 

commune ne fait pas, etc. Mais cela ne veut pas 

dire pour autant que l'on a besoin de deux 

systèmes. Je plaide pour l'uniformisation des 

systèmes comptables.  

 

Je souligne aussi que, dans un système comptable, 

c'est justement la technicité qui s'infiltre dans la 

gestion et l'influence de manière camouflée mais 

substantielle. C'est à travers le système comptable 

qu'on va fixer des normes de gestion qui vont 

avoir un impact sur les gestions locales, 

particulièrement sur la capacité des pouvoirs 

locaux d'investir. De par la manière dont on 

comptabilise cette réalité, on va avoir des 

directives, entre autres, de la tutelle qui vont 

entraîner qu'un pouvoir local peut être bloqué 

dans des processus d'investissement. Dans le 

débat que l'on vient d'avoir, avec les exemples 

que le ministre-président vient de donner, on voit 

combien les normes que l'on va fixer ont un effet 

sur la gestion, sur les choix ou sur l'incapacité de 

pouvoir faire des choix au niveau local.  

 

La technicité de ce débat peut éventuellement 

effrayer certains responsables politiques qui 

s'enfuient au lieu d'affronter la situation.  

 

Le gouvernement bruxellois est-il disposé à 

mettre en place un groupe de travail avec la 

Commission communautaire commune (Cocom) 

pour l'élaboration d'un système comptable unique 

pour les communes et les CPAS ? Le 

gouvernement s'inscrit-il dans la logique d'un 

système comptable identique ? Comment a-t-il 

organisé les travaux pour y parvenir, avec quels 

acteurs et quel planning ?  

 

Si le gouvernement ne souhaite pas réaliser ce 

travail, comment justifie-t-il ces systèmes 

différenciés dans une logique de bonne 

gouvernance ?  



25 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

Bespreking  

 

 

 

De voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het woord.  

 

De heer Amet Gjanaj (in het Frans).- Het kan 

niet dat de verschillen tussen de boekhoudingen 

van de gemeenten en de OCMW's ertoe leiden dat 

ze niet dezelfde software kunnen gebruiken. Het 

moet mogelijk zijn om de boekhoudingen van 

gemeenten en OCMW's met dezelfde software te 

beheren.  

 

Er moet dus een beter systeem komen dat de 

uitwisseling van gegevens eenvoudiger maakt.  

 

De boekhouding van de OCMW's naar de 

gemeenten overhevelen, is geen oplossing. De kern 

van het probleem heeft immers te maken met de 

softwarepakketten die worden gebruikt voor de 

boekhoudingen van de plaatselijke besturen.  

 

De OCMW's van de negentien gemeenten 

gebruiken overigens ook niet allemaal dezelfde 

software, wat de zaak nog ingewikkelder maakt. 

 

Het is duidelijk dat moet worden bekeken hoe de 

boekhoudsystemen van de gemeenten en de 

OCMW's beter op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Maar als de OCMW's identiek hetzelfde 

systeem moeten gaan toepassen als de gemeenten, 

dreigt een aantal interessante mogelijkheden van 

het huidige systeem van de OCMW's verloren te 

gaan.  

 

Hoever staat het met het op elkaar afstemmen van 

de twee boekhoudsystemen? Werd er een 

werkgroep opgericht? Wie zijn de leden van die 

werkgroep? 

 

  

Discussion 

 

 

 

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

 

M. Amet Gjanaj.- A priori, avec les techniques 

relatives aux bases de données, la différence 

d'approche du plan comptable entre les CPAS et 

les communes ne peut à elle seule expliquer des 

différences de logiciels. Un développement 

moderne devrait pouvoir gérer différents plans 

comptables dans une même application. Sur le 

fond, la flexibilité de plans comptables devrait se 

situer entre la situation de la commune et celle 

des CPAS.  

 

Le risque de démultiplication du nombre d'articles 

implicites à l'approche plus flexible doit être 

compensé par une informatisation plus conviviale 

permettant des communications de données plus 

faciles, basées sur les arborescences imposées. 

 

En d'autres termes, l'absorption de la comptabilité 

des CPAS par les communes n'est pas une 

solution en soi. Le cœur du problème, soulevé par 

M. de Patoul, est la complexité du marché des 

applications comptables pour les pouvoirs locaux.  

 

Par ailleurs, outre la différence entre les 

communes et les CPAS, il existe des différences 

de logiciels ou de modules entre les CPAS des 

19 communes. Cela rend plus complexe encore le 

travail des fournisseurs de logiciels de gestion 

comptable.  

 

Un projet de rapprochement de comptabilité entre 

les communes et les CPAS est vraisemblablement 

à l'étude au sein des services de la tutelle. Aligner 

simplement la comptabilité des CPAS sur celle 

des communes semble cependant comporter un 

risque : la perte d'aspects intéressants présents 

dans la comptabilité des CPAS.  

 

Quel est l'état d'avancement du projet de 

rapprochement des comptabilités des communes 

et des CPAS ? Un groupe de travail a-t-il été mis 

en place dans le cadre de ce projet ? Dans 

l'affirmative, quels en sont les membres ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Wanneer er een tekort is bij een 

OCMW heeft dat een rechtstreekse impact op de 

rekeningen van de betrokken gemeente.  

 

We willen de begrotingen van de OCMW's en de 

gemeenten beter op elkaar afstemmen. Daarvoor 

zullen we de schizofrene situatie in het Brussels 

Gewest moeten laten varen. Het lijkt misschien 

surrealistisch om een interministeriële commissie 

samen te stellen met mensen die elkaar sowieso al 

regelmatig zien omdat ze zowel lid zijn van de 

gewestregering als van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse 

Gemeenschapscommissie. Maar die beleidsniveaus 

hebben allemaal een verschillende administratie 

en daarmee moet ook rekening worden gehouden.  

 

De regering zal dan ook in overleg met het 

Verenigd college een werkgroep samenstellen die 

het algemene reglement voor de gemeente-

boekhouding zal herzien en de OCMW-

boekhouding beter op de gemeentelijke 

boekhouding zal afstemmen. Dat is noodzakelijk, 

onder meer omdat we rekening moeten houden met 

ESR 2010, de Europese boekhoudkundige norm.  

 

Ik kan me nog niet uitspreken over een deadline 

voor de hervorming van de ADG omdat de situatie 

verandert. We moeten rekening houden met de 

gevolgen van de nieuwe bevoegdheden van de 

GGC voor de OCMW's.  

 

Het toezicht van de gemeenten op de OCMW's zal 

echter anders worden geregeld zodat een nieuwe 

wind door de overlegcommissies kan waaien. Het 

huidige systeem is te strikt en niet doeltreffend. Als 

er een probleem opduikt met dat toezicht, is het 

doorgaans veeleer van politieke dan van 

administratieve aard.  

 

Omdat de OCMW's geen grote klanten zijn voor 

softwareproducenten, kunnen ze eigenlijk maar uit 

één of twee softwarepakketten kiezen voor hun 

boekhouding. Het is moeilijk om bedrijven te 

vinden die bereid zijn om zeer specifieke software 

te ontwikkelen voor een heel kleine markt. Dat 

zorgt voor heel wat problemen bij het dagelijkse 

beheer van de OCMW's.  

 

Er moet werk worden gemaakt van meer 

transparantie en gegevensuitwisseling tussen de 

gemeenten en de OCMW's.  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Différents aspects de l'interpellation de M. de 

Patoul méritent d'être relevés. 

 

Je pourrais reprendre ce que j'ai dit sur le cadre 

général financier, budgétaire, et l'appliquer aux 

CPAS. Il y a en effet un lien direct entre les 

CPAS et les communes, puisque, comme vous le 

savez, les déficits des CPAS, dès lors qu'ils sont 

actés et approuvés, ont un impact direct sur les 

comptes communaux. 

 

Au moment de la discussion de la déclaration de 

politique régionale, nous avons voulu faire mieux 

coïncider les structures budgétaires des CPAS et 

des communes. À cet égard, nous allons dépasser 

l'apparente schizophrénie régionale. En effet, il 

peut sembler surréaliste de créer des commissions 

interministérielles pour que des personnes qui se 

voient au moins une fois par semaine, puisqu'elles 

siègent à la fois à la Région, à la Commission 

communautaire commune (Cocom) et à la 

Commission communautaire française (Cocof), 

discutent ensemble. Néanmoins, ces entités ont 

des administrations différentes, ce qui n'est pas 

toujours simple, et il convient d'en tenir compte.  

 

Le gouvernement, en concertation avec le Collège 

réuni, constituera prochainement un groupe de 

travail afin de revoir le règlement général de 

comptabilité communale, et aussi de rapprocher la 

comptabilité des CPAS de celle des communes. 

C'est indispensable, notamment parce qu'il faudra 

être attentifs à tous les mécanismes liés à 

l'application des soldes SEC qui auront un impact 

sur l'entité régionale. C'est prévu dans la 

déclaration de politique régionale.  

 

En termes d'échéances, je serais un peu plus 

prudent que par rapport à ce que j'ai annoncé dans 

le cadre de la refonte de la dotation générale aux 

communes. Il y a une nouvelle donne. À l'inverse 

de l'approche que nous avons développée au 

niveau des communes, par la force des choses, la 

reprise en mains du volet Cocom devient 

indispensable au niveau des CPAS.  

 

Toutefois, et cela figure également dans l'accord 

de majorité, il y aura une réflexion et une 

modification des mécanismes de tutelle entre 

commune et CPAS, pour dépoussiérer le système 

des commissions de concertation. Il faut sortir du 

système de la tutelle pure, qui est un peu trop 



27 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

 

  

strict et ne fonctionne jamais. En effet, s'il y a un 

problème de tutelle entre une commune et un 

CPAS, cela traduit en général un problème 

politique plutôt qu'un problème administratif. 

 

Sur les aspects informatiques, ce qui est vrai pour 

les communes l'est encore plus pour les CPAS. 

Les CPAS bruxellois, à part peut-être celui de la 

Ville de Bruxelles, sont captifs d'un ou deux 

fournisseurs de logiciels de par leur masse 

critique. C'est simplement parce que le marché est 

tellement réduit et les contraintes tellement 

importantes que personne n'a envie de développer 

des logiciels comptables pour les CPAS. 

 

Cela crée énormément de problèmes dans la 

gestion quotidienne des CPAS. Il y a énormément 

de confusion, que ce soit pour le CPAS en tant 

que tel, ses liens avec des homes, ou les homes 

eux-mêmes. 

 

Il ne faudrait pas que cela masque d'autres 

réalités. Or, le besoin de transparence et d'une 

plus grande interconnexion entre commune et 

CPAS est indispensable. Nous devons vraiment 

travailler dans cet esprit-là. Ce n'est pas évident, 

car l'administration de tutelle des CPAS n'a pas la 

même expertise que l'administration des pouvoirs 

locaux. En tout cas, l'accord de majorité est clair à 

ce sujet et vise ce rapprochement.  

 

  

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 

 

De heer Serge de Patoul (in het Frans).- We zijn 

het blijkbaar met elkaar eens over de 

doelstellingen. Het is niet de bedoeling het 

boekhoudsysteem van de gemeenten aan de 

OCMW's op te leggen, wel om een 

gemeenschappelijk systeem te vinden dat voor 

iedereen werkt.  

 

Soms lijkt het alsof de OCMW's met een 

boekhoudsysteem werken dat de gemeenten niet 

kennen omdat ze liever geen pottenkijkers willen. 

Het ligt echter voor de hand dat meer 

transparantie en consolidatie nodig zijn.  

 

Er moeten op relatief korte termijn een 

geconsolideerde rekening en begroting komen. Die 

zouden per gemeente een veel duidelijker zicht op 

de situatie bieden. Het kan echter niet meer door 

de beugel dat OCMW's een eigen 

M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 

 

M. Serge de Patoul.- J'ai déposé la même 

interpellation à la Cocom, avec le même texte. 

Nous sommes sur la même longueur d'onde en 

termes d'analyse et d'objectifs. Il ne s'agit pas 

d'imposer la comptabilité de la commune au 

CPAS, mais de trouver une formule unique, qui 

convienne à tous.  

 

On a parfois le sentiment que certains s'inscrivent 

dans la logique du "pour vivre heureux, vivons 

cachés" et préfèrent utiliser un petit système que 

l'autre ne comprend pas. Autrement dit, les CPAS 

ont eu la volonté de se distinguer pour avoir la 

paix, en quelque sorte. Cependant, le besoin de 

transparence est évident, de même que le besoin 

de consolidation.  

 

Nous devrions pouvoir, dans un délai 

relativement bref, présenter un compte et un 
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boekhoudsysteem houden om onder de radar te 

kunnen blijven.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

budget consolidés. On disposerait alors, par entité 

locale, d'une vue beaucoup plus claire de la 

situation, pour le bénéfice de tous. Ceux qui 

pensent qu'il faut vivre cachés pour vivre heureux 

se trompent profondément. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ZOÉ 

GENOT 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het prostitutieonderzoek".  

 

  

INTERPELLATION DE MME ZOÉ GENOT 

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'étude relative à la 

prostitution".  

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM, 

 

betreffende "de prostitutie in Brussel".  

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 

 

concernant "la prostitution à Bruxelles". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MARION LEMESRE, 

 

betreffende "de gewestelijke initiatieven op 

het vlak van regelgeving inzake 

prostitutie".  

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MARION LEMESRE, 

 

concernant "l'action régionale en matière 

de réglementation de la prostitution". 

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER JOHAN VAN DEN DRIESSCHE, 

 

betreffende "de aanpak van prostitutie in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".  

 

  

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE,  

 

concernant "l'approche de la prostitution 

en Région de Bruxelles-Capitale". 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 
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Mevrouw Zoé Genot (in het Frans).- Het Brussels 

Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid 

bracht een studie over prostitutie uit, in 

samenwerking met de preventiediensten van de 

betrokken gemeenten, de verenigingen voor de 

ondersteuning van geprostitueerde personen en 

verscheidene politieagenten die actief zijn op het 

vlak van mensenhandel of bij de zedenbrigade.  

 

De voornaamste aanbevelingen van de studie zijn 

de organisatie van gewestelijk overleg tussen de 

betrokken plaatselijke besturen teneinde de 

initiatieven op elkaar af te stemmen, de erkenning 

van de verschillende spelers en hun rol met het 

oog op het delen van informatie en goede 

praktijken, de oprichting van een netwerk tussen 

de verenigingen op gewestelijk niveau, het op 

elkaar afstemmen van de onderzoekmethodes, een 

betere verspreiding van informatie bij politie-

onderzoeken en het advies inwinnen van 

prostituees en hun klanten.  

 

Die aanbevelingen sluiten aan bij het standpunt 

van mijn fractie: het probleem moet globaal 

aangepakt worden en mag niet worden 

doorgeschoven naar de minister voor Welzijn en 

Gezondheid. Het gewest moet de initiatieven van 

de betrokken spelers op elkaar afstemmen om te 

vermijden dat de verschillende bevoegde 

beleidsinstanties tegengestelde maatregelen 

nemen.  

 

Hoe zult u de aanbevelingen opvolgen en welke 

zullen worden uitgevoerd? Werd er op basis van 

de studie een actieplan opgesteld? Wordt er 

voorafgaand overleg gepleegd met de spelers? 

Welke krijtlijnen wilt u trekken?  

 

Ik hoop dat u de coördinerende opdracht van het 

gewest inzake veiligheid ter harte zult nemen en de 

politie zult blijven aanmoedigen om proxenetisme 

te bestrijden. De bewoners van de betrokken 

wijken kennen de pooiers wel, maar die blijven 

zich gewoon op straat vertonen. Momenteel is de 

strijd tegen proxenetisme duidelijk geen prioriteit 

voor de lokale besturen.  

 

  

Mme Zoé Genot.- L'Observatoire bruxellois pour 

la prévention et la sécurité a sorti une étude 

relative à la prostitution. Celle-ci a été réalisée 

avec les services de prévention des nombreuses 

communes concernées, les associations actives 

dans le soutien de personnes prostituées, ainsi que 

des policiers travaillant au sein des sections de 

traite des êtres humains ou de la brigade des 

mœurs.  

 

Nous avons pu prendre connaissance de cette 

étude, très intéressante, qui se conclut par une 

série de de recommandations dont les principales 

sont : 

 

- l'organisation d'une concertation régionale entre 

les autorités locales concernées par la prostitution 

publique en vue de convenir d'une vision 

politique partagée du phénomène et d'harmoniser 

les actions ;  

 

- la reconnaissance des différents acteurs et de 

leur rôle complémentaire pour favoriser le partage 

d'informations et de bonnes pratiques dans un 

souci de transversalité ; 

 

- la mise en réseau du secteur associatif à l'échelle 

régionale ; 

 

- une harmonisation des méthodes de recherche et 

une meilleure circulation de l'information en 

matière d'enquêtes policières, car l'identification 

des victimes de la traite des êtres humains reste la 

difficulté majeure ;  

 

- et la prise en compte de l'avis des personnes 

prostituées et de leurs clients. 

 

Ces recommandations rejoignent le point de vue 

porté par mon groupe depuis longtemps, et 

notamment par Dominique Braeckman qui vous a 

interpellé, ainsi que votre prédécesseur, à de 

nombreuses reprises sur cette question, en 

insistant sur la nécessité d'adopter une approche 

globale du phénomène, en ne reléguant pas les 

difficultés au seul ministre compétent pour 

l'Action sociale et la Santé.  

 

Mme Braeckman plaidait aussi, comme cette 

étude, pour que la Région organise une véritable 

coordination des acteurs concernés afin d'éviter 

les mesures contradictoires entre les différentes 

autorités compétentes, par exemple deux 
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communes voisines dont l'une interdirait et l'autre 

encadrerait. Nombre de règlements de police et 

d'urbanisme qui touchent à la prostitution dans les 

communes bruxelloises divergent.  

 

Comment allez-vous suivre ces recommandations 

et lesquelles seront-elles mises en œuvre ? Un 

plan d'action a-t-il été défini sur la base de cette 

étude ? Une concertation avec les acteurs va-t-elle 

être menée préalablement à ce plan d'action ? 

Quelles sont les balises que vous souhaitez 

mettre ?  

 

J'espère que, par le biais votre rôle de 

coordinateur en matière de police, vous pourrez 

encourager le travail sur le proxénétisme dans les 

quartiers concernés. Les habitants savent qui sont 

les proxénètes, mais ces gens se promènent 

tranquillement dans la rue. Un véritable travail de 

coordination est à faire avec les policiers qui, 

manifestement, sont complètement découragés 

sur cette question. À leur demande d'agir, on leur 

répond en général que ce sont des indicateurs et 

qu'il n'y a pas grand-chose à faire.  

 

Si, au niveau fédéral, on affirme que, dans le 

cadre de la lutte contre les violences faites aux 

femmes, la priorité est mise sur la lutte contre le 

proxénétisme, sur le terrain, ce n'est pas le cas. 

Peut-être pourrez-vous, avec votre casquette de 

coordinateur, rendre cette politique un peu plus 

cohérente au niveau local ?  

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Een recente studie van het Brussels Observatorium 

voor Preventie en voor Veiligheid biedt meer 

inzicht in de verschillende vormen van prostitutie 

in het Brussels Gewest. 

 

Op dit moment heeft elke gemeente haar eigen 

politie- of stedenbouwkundige reglementen om 

prostitutie te reglementeren. Er zal tijdens de 

eerste helft van dit jaar contact worden 

opgenomen met de gemeenten om de verschillende 

maatregelen op elkaar af te stemmen. Daarnaast 

wilt u een themadag organiseren om de 

maatregelen te bepalen. 

 

Hebt u daarvoor een precieze planning 

vastgelegd? Bent u van plan het overleg met de 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum pour son interpellation jointe. 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Nous apprenions 

récemment dans la presse l'existence d'une étude 

sociologique publiée par l'Observatoire bruxellois 

pour la prévention et la sécurité sur les différentes 

formes que prend la prostitution en Région 

bruxelloise. Cette étude incite les différents 

niveaux de pouvoir à se concerter en Région 

bruxelloise. 

 

En effet, à l'heure actuelle, chaque commune 

prend ses propres règlements de police ou 

urbanistiques pour réguler, d'une façon ou d'une 

autre, la prostitution sur son territoire, parfois en 

favorisant la personne prostituée, parfois les 

clients, parfois les riverains, parfois même le 

proxénète par l'absence de politique. 
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gemeenten uit te breiden naar andere partners? 

Welke? 

 

Heel wat spelers zijn het erover eens dat slechts 

weinigen vrijwillig de prostitutie ingaan, en als ze 

het toch doen, is het om economische redenen. 

Nochtans is het lichaam geen handelswaar. Het 

argument van de vrije wil is niet relevant indien 

men ervan uitgaat dat de samenleving de 

universele grondrechten moet waarborgen, 

waaronder het recht zich niet te prostitueren. 

 

Ook andere steden en landen hebben maatregelen 

rond prostitutie genomen. De impact daarvan op 

de gemeenten en de betrokkenen, die doorgaans 

ook slachtoffer zijn van mensenhandel, kan 

inmiddels worden geanalyseerd. We kunnen ons 

baseren op die buitenlandse voorbeelden. Zo is de 

mensenhandel de afgelopen vijf jaar met meer dan 

70% toegenomen in bepaalde Duitse steden die 

prostitutie hebben gelegaliseerd. In Duitsland 

werden sinds 2001 3.000 à 5.000 Eros Centers 

opgetrokken, met een toename van de armoede en 

de misdaad als gevolg.  

 

In Nederland hebben de meeste prostituees een 

pooier. Het aantal 'ondernemingen' in 

mensenhandel wordt geschat op meer dan 750. 

90% van de prostituees is het slachtoffer van 

mensenhandel, waarvan slechts 5% wordt 

aangegeven.  

 

In landen waar prostitutie verboden is, neemt 

mensenhandel sterk af. In ons land genereert 

mensenhandel 80% van de prostitutie.  

 

Bent u van plan om uw beleid te enten op 

buitenlandse maatregelen? Hebt u in dat geval 

verslagen opgevraagd?  

 

Bent u van plan een verband te leggen tussen de 

problematiek van de prostitutie en die van de 

mensenhandel en het geweld tegen vrouwen? 73% 

van de prostituees verklaart het slachtoffer te zijn 

van fysiek geweld en 62% van verkrachting. Ze 

worden niet alleen geconfronteerd met het geweld 

van hun pooiers en klanten, maar worden 

bovendien niet correct behandeld door de politie, 

het gerecht en de politieke wereld.  

 

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) heeft 

aangekondigd haar studie over prostitutie te willen 

Vous avez donc annoncé dans la presse qu'une 

consultation serait organisée avec les communes 

dans le courant du premier semestre de l'année, en 

vue d'harmoniser les différentes mesures. De plus, 

vous prévoyez l'organisation d'une journée 

thématique pour définir les actions à mener. 

 

Avez-vous fixé un agenda pour la tenue de ces 

différents événements ? Prévoyez-vous de convier 

d'autres personnes que les représentants des 

communes à ces réunions ? Le cas échéant, 

lesquelles ? 

 

D'autres villes et pays ont également pris des 

mesures concernant la prostitution. Il y a plusieurs 

années, certaines villes européennes se sont 

orientées vers une réglementation ou une 

abolition de la prostitution et il est possible 

aujourd'hui d'analyser les impacts de telles 

mesures sur les communes, mais aussi sur la 

condition des personnes prostituées qui, 

rappelons-le, sont majoritairement (près de 80%) 

des victimes de la traite des êtres humains. 

 

Une très large majorité d'acteurs, y compris au 

Parlement européen, s'accordent aujourd'hui à 

reconnaître que le choix librement consenti de la 

prostitution ne concerne qu'une infime minorité et 

s'explique par des raisons économiques. Il ne 

s'agit pas d'un métier comme d'un autre. Le corps 

n'est pas une marchandise. Ce concept du 

consentement des personnes prostituées n'est pas 

pertinent quand on considère que la société se doit 

de garantir les droits universels fondamentaux tels 

que la dignité humaine, dont le droit à ne pas se 

prostituer. C'est donc bien un problème global qui 

se pose aux communes. Je suis ravie que vous 

ayez décidé d'aborder cette question sous cet 

angle. 

 

Il existe dans d'autres villes et pays des modèles 

dont on peut s'inspirer. En Allemagne, où 

certaines villes ont décidé de réglementer le 

système prostitueur, on assiste à une 

augmentation de la traite des êtres humains de 

plus de 70% sur les cinq dernières années. Et 

malheureusement, aucun changement n'a été 

observé chez les personnes prostituées. En 

témoignent le refus de se déclarer malgré ce que 

le nouveau système offrait, la discrimination au 

niveau des assurances de santé et une pauvreté 

rampante. Depuis 2001, en Allemagne, 3.000 à 

3.500 Eros Centers (du même type que la Villa 
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bijwerken.  

 

Bent u van plan om beide studies te vergelijken? 

Overweegt u om met de GGC samen te werken?  

 

  

Tinto à Anvers) ont été créés, dont 500 seulement 

à Berlin, avec pour conséquences directes une 

augmentation des crimes et un échec à sortir les 

femmes de la prostitution.  

 

Aux Pays-Bas, dans de grandes villes, la majorité 

des femmes restent sous le contrôle de 

proxénètes. On note une augmentation du nombre 

des "entreprises" de traite des êtres humains, 

évalué à plus de 750. Près de 90% des prostituées 

en sont victimes et à peine 5% d'entre elles sont 

déclarées.  

 

Un tel constat tranche avec le système 

abolitionniste mis en place dans des pays comme 

la Suède, la Norvège, l'Islande, l'Irlande, le 

Canada ou, bientôt, la France. Dans les pays 

nordiques, l'approche est totalement différente en 

termes de respect de la personne. La traite des 

êtres humains y est en forte diminution.  

 

Je rappelle que le trafic d'êtres humains alimente 

la prostitution à 80% dans notre pays.  

 

Comptez-vous vous inspirer des systèmes 

instaurés dans d'autres pays pour prendre des 

mesures à l'échelon bruxellois ? Le cas échéant, 

des rapports ont-ils été demandés, comme il en 

existe au niveau de la police ou des autres 

gouvernements ? Les références existent, qui 

permettent de comparer les diverses législations.  

 

Votre objectif est-il d'améliorer la coordination 

entre les communes et le quotidien des riverains ? 

 

Projetez-vous de mettre la problématique de la 

prostitution en lien avec la traite des êtres 

humains et les violences faites aux femmes ? Il 

est en effet impossible d'aborder ce phénomène 

sans en évoquer les violences intrinsèques, 

puisque 73% des prostituées disent avoir été 

victimes d'agressions physiques, et 62% d'entre 

elles disent avoir été violées. Elles sont 

confrontées non seulement à la violence des 

proxénètes et des clients, mais également à celle 

du système. Ces femmes et ces hommes, aussi, 

sont rarement bien accueillis par les policiers, le 

monde judiciaire et le monde politique.  

 

Le Collège réuni de la Commission 

communautaire commune (Cocom) a annoncé son 

intention de mettre à jour son étude sur la 

prostitution.  
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Pensez-vous recouper les deux études ? Une 

collaboration est-elle envisagée avec la Cocom ?  

 

Les politiques publiques visent à défendre des 

valeurs. Dans le débat qui nous occupe, des 

structures doivent être créées afin de permettre à 

ces femmes de sortir de leur pauvreté extrême et, 

donc, de la prostitution.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 

Prostitutie in een stedelijke omgeving is een uiterst 

complexe problematiek. 

 

Als liberalen vinden we het normaal dat niet 

iedereen dezelfde mening heeft over ethische 

kwesties, maar dat neemt niet weg dat iedereen, 

zowel de burger als de overheid, zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen.  

 

Aangezien het verbieden of reglementeren van 

prostitutie een federale bevoegdheid is, zal ik mijn 

vragen beperken tot de aangekondigde 

harmonisering van de gemeentelijke maatregelen 

en uw standpunt over de organisatorische aspecten 

van een globaal prostitutiebeleid in Brussel.  

 

Uw voorganger zei tegen een laks beleid te zijn, 

maar heeft nooit de rol van coördinator op zich 

genomen, ook al is dat de voornaamste verzuchting 

van de buurtbewoners en handelaars. Wanneer de 

gemeenten trachten op te treden, verplaatst het 

probleem zich immers gewoon.  

 

Is het gewest van plan om als coördinator op te 

treden teneinde de gemeentelijke praktijken op 

elkaar af te stemmen? Over welke bevoegdheden 

en actiemiddelen beschikt het gewest?  

 

De wijkcomités gaan al jaren de strijd aan tegen 

de overlast die straatprostitutie met zich mee 

brengt. Zij vinden dat dit soort prostitutie niet op 

zijn plaats is in residentiële wijken, zoals de 

Alhambrawijk achter de Koninklijke Vlaamse 

Schouwburg of de Louizalaan.  

 

Een regulering moet uiteraard in overleg met de 

gemeentebesturen en verenigingen gebeuren, 

aangezien de situatie sterk verschilt naargelang 

van de gemeente of de wijk. Op welke studies en 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Marion Lemesre.- La gestion de la 

prostitution en milieu urbain est une 

problématique complexe. Sa régulation ne peut 

qu'être envisagée, au minimum, à une échelle 

régionale. Les défis en la matière sont énormes. 

 

Chez les libéraux, il est de tradition de laisser en 

ces matières éthiques la liberté de conscience. 

Que l'on penche pour plus ou moins de 

réglementation dans ce domaine, les réponses des 

uns et des autres sont individuelles, liées à la 

sensibilité, l'éducation, le vécu... Mais ces 

différences ne doivent pas occulter les 

engagements et les responsabilités de chacun, tant 

du côté du citoyen que de l'autorité publique.  

 

L'abolition ou la réglementation de la prostitution 

dépendant des compétences fédérales, je limiterai 

la portée de mon intervention à votre récente 

annonce d'harmoniser les différentes mesures 

prises au niveau communal. J'aimerais donc vous 

entendre vous positionner sur les aspects 

organisationnels d'une politique globale cohérente 

en matière d'encadrement de la prostitution en 

Région bruxelloise.  

 

Votre prédécesseur, tout en se disant opposé à une 

attitude de laisser-aller en la matière, n'a jamais 

voulu s'impliquer dans cette mission concrète de 

coordination. Or, sur le terrain, c'est pourtant 

l'attente essentielle que manifestent les riverains 

et commerçants affectés par les pratiques 

racoleuses des prostituées et les va-et-vient de 

leurs clients. 

 

La Région bruxelloise est un petit territoire. La 

logique des réglementations communales a 

clairement montré ses limites, avec tous les 

déplacements du phénomène de la prostitution de 

rue auxquels on assiste aujourd'hui, d'une rue à 
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adviezen zult u uw strategische keuzes baseren?  

 

Bent u voorstander van een Eros Center? De Villa 

Tinto in Antwerpen is een mooi voorbeeld van een 

geïntegreerde maatregel, gebaseerd op 

samenwerking tussen de prostituees, de 

buurtbewoners, de politie, de verenigingen en de 

overheid. Die pragmatische aanpak heeft niet tot 

doel de overheid als pooier te laten optreden, 

maar wel om mensenhandel tegen te gaan en de 

slachtoffers een uitweg te bieden.  

 

Overweegt u een soortgelijk initiatief in Brussel? 

Welke locaties zouden daarvoor in aanmerking 

komen? Hebt u daarover al contact opgenomen 

met de drie gemeenten die de meeste overlast 

ondervinden, namelijk Schaarbeek, Sint-Joost en 

Brussel-Stad?  

 

  

l'autre, en fonction des réglementations locales 

qui sont prises. 

 

Comment allez-vous positionner durablement et 

efficacement la Région en une attitude établissant 

la responsabilité politique des acteurs et les 

mesures à prendre pour éradiquer la prostitution 

de rue, puisque c'est bien d'elle dont il s'agit 

lorsqu'on parle des nuisances qu'elle provoque 

dans les quartiers ?  

 

La Région jouera-t-elle sur cette question un rôle 

de coordination entre les pratiques communales ? 

Si tel est le cas, quelles seront ses compétences et 

ses moyens d'action ? Comment activer les leviers 

régionaux dont vous disposez comme, par 

exemple, celui de l'aménagement du territoire ? 

 

Les comités de quartiers luttent depuis des 

années, dans de nombreuses communes 

bruxelloises, contre les nuisances liées à la 

prostitution de rue. Ils estiment légitimement que 

ce type de prostitution n'a pas sa place dans les 

quartiers résidentiels, vu les nuisances 

engendrées. Il s'agit en particulier du quartier 

Alhambra à l'arrière du Théâtre flamand et de 

l'avenue Louise où ces actions restent, à l'heure 

actuelle, sans aucune réponse efficace.  

 

Réguler la situation au niveau régional ne pourra 

pas se faire sans l'appui du niveau local et des 

acteurs locaux, tant les situations sont variables 

d'une commune à une autre, d'un quartier à l'autre. 

Sur quels études et avis vos choix stratégiques se 

baseront-ils ?  

 

Enfin, j'aimerais vous entendre à propos d'une 

initiative qui a déjà été prise ailleurs et a souvent 

été évoquée à Bruxelles, celle de l'autorisation 

d'exploiter un Eros Center. Le cas de la mise en 

place de la Villa Tinto à Anvers est souvent pris 

en exemple à cet égard : après quelques années de 

lutte contre les tabous et réticences politiques, 

policières et judiciaires, Anvers est parvenue au 

succès remarquable que l'on connaît aujourd'hui 

par une approche intégrée avec les prostituées, les 

riverains, la police, les associations et les autorités 

de la Ville d'Anvers.  

 

Il va sans dire que cette approche pragmatique n'a 

pas pour vocation de transformer l'autorité 

publique en proxénète mais, au contraire, de lutter 

contre les réseaux d'exploitation des êtres 
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humains et de permettre aux victimes de cette 

exploitation d'en sortir si elles en font le choix. 

 

Êtes-vous disposé à permettre la mise en place 

d'un modèle similaire à celui-ci à Bruxelles, 

comprenant un périmètre délimité de carrés ou de 

vitrines intégrant un complexe immobilier 

dédicacé à la prostitution ?  

 

Avez-vous déjà envisagé des quartiers ou pris des 

contacts en ce sens avec les trois principales 

communes concernées par ce problème, 

Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et la Ville de 

Bruxelles ?  

 

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Johan Van den Driessche.- Enkele 

weken geleden verscheen een studie van het 

Onderzoekscentrum van het Brussels 

Observatorium voor Preventie en Veiligheid. De 

studie licht verschillende aspecten van de zichtbare 

vormen van openbare prostitutie in het gewest 

door. Op uw website bespreekt u die overigens zelf 

kort.  

 

De studie licht verschillende visies en 

bijbehorende beleidsmaatregelen toe, gaande van 

een regulering van de sector, waarbij met tracht 

om de levens- en werkomstandigheden te 

verbeteren, tot het volledig verbieden van 

prostitutie. Een verstandig beleid moet 

waarschijnlijk een mix zijn van een goede 

regulering op een beperkt aantal locaties en een 

streng verbod op alle andere plaatsen.  

 

Wat is de visie van de regering met betrekking tot 

prostitutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  

 

Welke initiatieven zult u nemen om samen met de 

lokale besturen en de gemeenschappen een 

gecoördineerd prostitutiebeleid voor het hele 

gewest uit te werken? Mijn collega heeft het 

Antwerps beleid toegelicht. Overweegt u een 

soortgelijke aanpak?  

 

Hoe zult u de overlast en de onveiligheid voor de 

burger beperken? Hoe zult u een einde maken aan 

de straatprostitutie en de rechten en de veiligheid 

van de mensen die werken in de prostitutie 

waarborgen?  

 

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche pour son interpellation jointe.  

 

M. Johan Van den Driessche (en néerlandais).- 

Une étude de l'Observatoire bruxellois pour la 

prévention et la sécurité (OBPS), parue il y a 

quelques semaines, passe en revue divers aspects 

des formes visibles de la prostitution publique 

dans la Région et explique différentes visions et 

mesures politiques, allant de la régulation du 

secteur à l'interdiction complète de la 

prostitution. 

 

Quelle est la vision du gouvernement concernant 

la prostitution en Région de Bruxelles-Capitale ? 

 

Quelles initiatives prendrez-vous pour développer 

avec les pouvoirs locaux et les Communautés une 

politique coordonnée de la prostitution pour toute 

la Région ? Envisagez-vous une approche 

comparable à celle d'Anvers ? 

 

Comment réduirez-vous les nuisances et 

l'insécurité pour le citoyen ? Comment mettrez-

vous fin à la prostitution de rue et garantirez-

vous les droits et la sécurité des personnes actives 

dans la prostitution ? 
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Samengevoegde bespreking  

 

 

De voorzitter.- De heer Coppens heeft het woord. 

 

De heer René Coppens.- Prostitutie is van alle 

tijden en eigen aan een grootstad. Welke houding 

we daar tegenover als overheid moeten aannemen, 

is een vraag die we niet langer voor ons uit kunnen 

schuiven. 

 

Het Brussels Observatorium voor Preventie en 

Veiligheid verrichte vorig jaar onderzoek naar de 

verschillende vormen van prostitutie binnen het 

Brussels Gewest, de maatschappelijke impact 

ervan en de manier waarop de verschillende 

overheden ermee omgaan. Er werd extra aandacht 

besteed aan overlast, criminaliteit en het welzijn en 

de veiligheid van de prostituees. 

 

De focus van de studie ligt op zichtbare vormen 

van sekswerk, zoals straat- en raamprostitutie. 

Jammer genoeg wordt de privéprostitutie, zoals 

escortservices, parenclubs enzovoort, niet 

bestudeerd. Dat was blijkbaar een 

methodologische keuze, omdat niet alle vormen 

van prostitutie op korte termijn kunnen worden 

bestudeerd. Privéprostitutie veroorzaakt weliswaar 

minder overlast voor de buurt, maar de veiligheid 

en het welzijn van de prostituees zijn niet 

gegarandeerd. De studie vormt dan ook een 

gemiste kans om alle vormen van prostitutie in het 

gewest duidelijk in kaart te brengen. 

 

Uit de studie blijkt duidelijk dat prostitutie in de 

openbare ruimte overlast creëert op het vlak van 

mobiliteit en geluidshinder en zelfs een gevoel van 

onveiligheid oproept. Het is dan ook de vraag wat 

het gewest in afwachting van structurele 

maatregelen daar nu al tegen kan ondernemen. 

 

Om de criminele activiteiten die verband houden 

met het prostitutiemilieu aan te pakken, moet er 

over de gemeentegrenzen heen worden 

samengewerkt. Elke gemeente voert immers een 

ander beleid ten opzichte van prostitutie. 

Bovendien is prostitutie vaak letterlijk 

grensoverschrijdend. De Koning Albert II-laan 

bijvoorbeeld, waar de straatprostitutie welig tiert, 

ligt op het grondgebied van Brussel, Sint-Joost-

ten-Node en Schaarbeek. 

 

Wanneer een prostitutiezone over meerdere 

Discussion conjointe 

 

 

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

 

M. René Coppens (en néerlandais).- 

L'Observatoire bruxellois pour la prévention et la 

sécurité a réalisé l'année dernière une étude sur 

les différentes formes de prostitution en Région 

bruxelloise, leur impact social et leur gestion par 

les différentes autorités. Il a accordé une 

attention toute particulière aux nuisances, à la 

criminalité et au bien-être et à la sécurité des 

prostituées.  

 

L’étude se concentre sur les formes visibles du 

travail du sexe. Elle n'étudie malheureusement 

pas la prostitution privée, qui provoque certes 

moins de nuisances pour le voisinage, mais ne 

garantit pas la sécurité et le bien-être des 

prostituées. L'étude est donc une occasion 

manquée de cartographier toutes les formes de 

prostitution dans la Région. 

 

L'étude démontre clairement que la prostitution 

est source de nuisances dans l'espace public, sur 

le plan de la mobilité et des nuisances sonores, et 

qu'elle éveille même un sentiment d'insécurité. Il 

convient dès lors de se demander ce que la 

Région peut entreprendre dans l'attente de 

mesures structurelles. 

 

Pour appréhender les activités criminelles liées 

au milieu de la prostitution, il faut collaborer 

par-delà les frontières communales, afin d'éviter 

que les services de police ne soient pas sur la 

même longueur d'onde.  

 

Il est essentiel de développer une vision politique 

commune, car une approche purement locale de 

la problématique n'aboutira jamais à des 

solutions structurelles. 

 

Depuis la sixième réforme de l'État, la Région 

bruxelloise est entièrement compétente en matière 

de prévention et de sécurité. Comment le 

gouvernement utilisera-t-il ses nouvelles 

compétences dans ce dossier ? Se concertera-t-il 

avec la Cocom ? Quelle influence la Région peut-

elle exercer sur la politique locale en la matière ? 

Quel rôle le gouvernement peut-il jouer dans la 

concertation entre les communes ? Comment les 

recommandations de l'étude seront-elles traduites 
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gemeenten gespreid ligt, gebeurt het dat de ene 

politiezone meer inspanningen levert voor de 

bewaking van de openbare orde, terwijl de andere 

eerder mensenhandel zal proberen op te sporen. 

Daardoor ontstaat het gevaar dat beide 

politiediensten niet op dezelfde golflengte zitten. 

Het is niet meer van deze tijd dat drie 

verschillende diensten verantwoordelijk zijn voor 

criminele activiteiten die zich in één straat 

afspelen. 

 

Een gemeenschappelijke beleidsvisie is dus van 

essentieel belang. De studie stelt duidelijk dat een 

zuiver lokale aanpak van de problematiek nooit tot 

structurele oplossingen kan leiden. Het 

observatorium pleit dan ook voor meer coördinatie 

op het niveau van het gewest en voor meer overleg 

tussen de lokale overheden onderling. 

 

Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels 

Gewest volledig bevoegd voor preventie en 

veiligheid. Hoe zal de regering de nieuwe 

bevoegdheden aanwenden in dit dossier? Zal zij 

overleggen met de GGC over de coördinatie van 

het prostitutiebeleid? Welke invloed kan het 

gewest uitoefenen op het lokale beleid? Welke rol 

kan de regering spelen in het overleg tussen de 

gemeenten onderling? Hoe zullen de 

aanbevelingen van de studie in beleidsmaatregelen 

worden vertaald? 

 

Ik moedig de beleidsmakers, die hier talrijk 

aanwezig zijn, aan om een uniform en coherent 

prostitutiebeleid uit te werken dat niet alleen oog 

heeft voor het maatschappelijk welzijn en de 

openbare orde, maar ook voor de prostituees, de 

exploitanten en de klanten.  

 

en mesures politiques ? 

 

J'encourage les décideurs à mettre en place une 

politique uniforme et cohérente en matière de 

prostitution, non seulement attentive au bien-être 

social et à l'ordre public, mais aussi aux 

prostituées, aux exploitants et aux clients. 

 

  

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- Ik ben geen specialist. Ik 

ben nog nooit naar een prostituee geweest.  

 

(Vrolijkheid)  

 

Prostitutie is het oudste beroep ter wereld en zal 

altijd blijven bestaan. De sp.a is niet tegen 

prostitutie op zich gekant, maar wel tegen de 

vernederende omstandigheden waarin veel 

prostituees vandaag werken.  

 

Geen enkele burgemeester wil prostitutie op zijn 

grondgebied, maar ze is er wel. Omdat de 

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

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Je ne suis 

pas un spécialiste. 

 

(Sourires) 

 

Le sp.a n'est pas contre la prostitution en soi, 

souvent citée comme le plus vieux métier du 

monde, mais bien contre les conditions 

dégradantes dans lesquelles beaucoup de 

prostituées travaillent aujourd'hui.  

 

Nous devons commencer par vérifier si ces 

femmes ont délibérément choisi de se prostituer. 
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verantwoordelijkheid voortdurend naar iemand 

anders wordt doorgeschoven, wordt er geen 

degelijk beleid rond prostitutie gevoerd.  

 

Het eerste wat moet worden nagegaan, is of die 

vrouwen er zelf voor hebben gekozen om in de 

prostitutie te stappen. Is dat niet het geval, dan 

moeten de pooiers en mensenhandelaars worden 

aangepakt. Niet de prostituees zelf, want zij zijn in 

dat geval slachtoffers. Was het wel een eigen 

keuze, dan moeten ze de mogelijkheid krijgen om 

hun werk in veilige en hygiënische 

omstandigheden te doen.  

 

De stad Antwerpen maakte jaren geleden al werk 

van een degelijk prostitutiebeleid. Dat deed ze 

onder andere met het Villa Tinto-project, waarbij 

de prostitutiezone werd gecentraliseerd. Er werden 

veilige en hygiënische omstandigheden voor het 

prostitutiewerk gecreëerd. Daar hadden zowel de 

prostituees als de buurt baat bij. In Villa Tinto zijn 

bovendien een politiedienst en een 

wijkgezondheidscentrum aanwezig.  

 

In Schaarbeek was er sprake van een soortgelijk 

project, maar dat werd door de burgemeester 

afgekeurd. 

 

Het gewest moet zorgen voor een duidelijk 

prostitutiebeleid dat de gemeentegrenzen en de 

grenzen van de politiezones overschrijdt. Het moet 

tegenover de burgemeesters van gemeenten met 

een tippelzone, zoals Schaarbeek, Sint-Joost-ten-

Node en Brussel-Stad, een coördinerende rol 

opnemen. Er moet ook een specifieke politiedienst 

komen die de prostituees beschermt en de pooiers 

en mensenhandelaars aanpakt. 

 

Om ervoor te zorgen dat prostituees op een 

menswaardige manier en in veilige en hygiënische 

omstandigheden hun werk kunnen verrichten, 

moeten we een voorbeeld nemen aan geslaagde 

projecten zoals dat in Antwerpen. Wat het 

gezondheidsaspect betreft, kan de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) overigens ook een belangrijke rol spelen.  

 

 

Si ce n'est pas le cas, les proxénètes doivent être 

appréhendés. S'il s'agit d'un choix consenti, elles 

doivent avoir la possibilité de travailler dans des 

conditions sûres et hygiéniques. 

 

Il y a plusieurs années, la ville d'Anvers a mis sur 

pied une politique cohérente de la prostitution, 

notamment à travers le projet Villa Tinto, qui a 

centralisé la zone de prostitution et créé des 

conditions sûres et hygiéniques pour les 

travailleuses du milieu. La Villa Tinto intègre 

également un service de police et un centre de 

santé de quartier. 

 

Il avait été question de développer un projet 

semblable à Schaerbeek, mais le bourgmestre en 

a refusé l'idée. 

 

La Région doit définir une politique claire en 

matière de prostitution, qui dépasse les frontières 

communales et celles des zones de police. Elle 

doit assurer un rôle de coordination vis-à-vis des 

bourgmestres des communes concernées. Il faut 

également créer un service de police spécifique, 

chargé de protéger les prostituées et de lutter 

contre les proxénètes. 

 

Pour permettre aux prostituées de travailler dans 

des conditions dignes, sûres et hygiéniques, nous 

devons prendre exemple sur des projets réussis 

comme celui d'Anvers. Quant à l'aspect de santé, 

la Cocom peut aussi jouer un rôle important. 

 

  

De voorzitter.- De heer Manzoor heeft het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (in het Frans).- 

Prostitutie is een complex fenomeen dat 

verschillende vormen kan aannemen en daarom 

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

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor.- Citée à tort ou à 

raison comme le plus vieux métier du monde, la 

prostitution est constamment sous le feu des 
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ook een aangepaste aanpak vergt.  

 

De PS is zich bewust van het risico dat prostituees 

zonder papieren in de marginaliteit terechtkomen 

en vindt het uiterst belangrijk dat de pooiers 

worden aangepakt die profiteren van hun ellende. 

Herintegratieprojecten voor prostituees moeten 

worden ondersteund.  

 

Voor de 'vrijwillige' prostitutie moet er een 

wettelijke regeling komen. Dat houdt niet in dat 

het pooierschap moet worden gelegaliseerd, maar 

uit de eerder genoemde studie blijkt dat prostitutie 

echt niet verdwijnt wanneer ze verboden wordt. 

Prostituees zetten hun activiteiten gewoon ergens 

anders voort. 

 

Het is echter belangrijk dat deze vrouwen en 

mannen in veiligheid kunnen werken. Wanneer 

prostitutie clandestien gebeurt, kan die veiligheid 

niet worden geboden en wordt het bovendien 

onmogelijk om slachtoffers van pooiers en 

mensenhandelaars te helpen om uit het milieu te 

stappen. 

 

Een verbod op prostitutie en boetes voor de 

klanten vormen dus geen goede oplossing. 

 

Een prostituee die illegaal op het Belgisch 

grondgebied verblijft, kan geen beroep doen op de 

door de staat gewaarborgde basisrechten. Zo 

meldt de politie gevallen van prostituees die geen 

klacht kunnen indienen omdat ze dan naar hun 

land van herkomst dreigen te worden 

teruggestuurd. Sommige prostituees moeten ook 

duizenden euro's huur voor een kamer betalen of 

ze worden buitengegooid. Geld dat bovendien niet 

aan de belastingdiensten wordt aangegeven. Zulke 

uitwassen moeten worden weggewerkt door de 

prostituee een duidelijk statuut toe te kennen.  

 

Het gewestelijke overleg via het Brussels 

Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid, 

moet worden voortgezet.  

 

Er is een globale aanpak voor de prostitutie nodig 

en er moet worden nagedacht over de oorzaken 

van het probleem. Daarnaast moeten de 

verenigingen die binnen de sector actief zijn, 

worden ondersteund. Zij kunnen mee de veiligheid 

van de prostituees verhogen. 

 

Uit de studie blijkt dat het aantal vragen om hulp 

projecteurs. Les débats français sur la pénalisation 

des clients ou plus récemment, le procès du 

Carlton qui a débuté ce lundi, ont contribué à 

remettre cette problématique sur le devant de la 

scène. Il s'agit d'un phénomène complexe qui peut 

prendre différentes formes et nécessite dès lors 

une réponse adaptée. 

 

Conscient du risque de marginalisation des 

prostituées sans papiers, mon groupe estime 

primordial d'accorder une attention particulière à 

la lutte contre les proxénètes qui profitent de la 

misère de nombreuses femmes prostituées, 

notamment d'origine étrangère. Il est essentiel de 

soutenir des projets de réinsertion des prostituées.  

 

En ce qui concerne la prostitution dite 

"volontaire", nous sommes favorables à sa 

réglementation. Cela n'implique pas pour autant 

de rendre le métier de proxénète légal. En effet, il 

ressort de la récente étude à laquelle il a été fait 

mention qu'il est illusoire de penser qu'en 

interdisant la prostitution, on mettra fin à celle-ci. 

La pratique se déplacera.  

 

Cependant, la récente affaire de viol de 

prostituées dans le monde nous rappelle encore 

une fois qu'il est primordial de garantir la 

protection des femmes et des hommes qui 

exercent ce métier.  

 

Il faut garder à l'esprit qu'en enfermant la 

prostitution dans la clandestinité, on se coupe de 

toute possibilité d'aider les personnes qui en sont 

victimes à en sortir. La clandestinité empêche par 

ailleurs de garantir aux femmes et aux hommes 

qui exercent ce métier de le faire dans un cadre 

sécurisé. 

 

Interdire la prostitution et punir le client ne 

conduira pas à éradiquer le phénomène et ne 

permettra pas de lutter contre ce que nous voulons 

toutes et tous combattre : la traite des êtres 

humains, l'exploitation sexuelle, les assuétudes et 

la pauvreté. 

 

En effet, l'étude met en exergue les situations 

d'exclusion potentielle dues à l'absence de 

reconnaissance de statut. Une situation 

d'irrégularité de séjour empêche la personne 

prostituée de bénéficier des droits fondamentaux 

garantis par l'État et de se défendre sur le plan 

légal si nécessaire. 
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in het kader van mensenhandel is toegenomen en 

dat het merendeel van de slachtoffers vrouwen met 

een buitenlandse achtergrond zijn. Sommigen 

ontvangen steun van het OCMW, anderen hebben 

een tijdelijke verblijfsvergunning en vinden 

moeilijk onderdak. 

 

Nemen de gemeenten de zorg voor gearresteerde 

illegale prostituees op zich? Wat wordt er 

ondernomen voor hun herintegratie en om ze tegen 

pooiers te beschermen? 

 

De federale overheidsdienst (FOD) voert 

bewustmakingscampagnes rond mensenhandel. 

Nemen het Brussels Gewest, de Cocof en de GGC 

ook initiatieven daaromtrent? 

 

Worden er andere mogelijkheden overwogen om 

mensenhandel te bestrijden? Hoe zullen de 

methoden om slachtoffers van mensenhandel op te 

sporen beter op elkaar worden afgestemd en hoe 

wordt de informatie-uitwisseling verbeterd om het 

fenomeen te bestrijden? 

 

Hoe wil het gewest het beleid van de verschillende 

gemeenten coördineren? 

 

Hoe zal die coördinatie worden aangepakt? Wat 

zijn de middelen en de doelstellingen?  

 

Zal het beleid van de betrokken gemeenten 

geharmoniseerd worden?  

 

In welke mate wil het gewest rekening houden met 

de aanbevelingen in de studie?  

 

  

La police, notamment, mentionne le problème de 

la maltraitance des personnes prostituées qui ne 

peuvent porter plainte sous peine d'être renvoyées 

dans leur pays d'origine. 

 

Il en va de même du proxénétisme immobilier 

pour lequel un droit d'entrée, de plusieurs milliers 

d'euros non déclarés, sera demandé à la personne 

prostituée pour l'utilisation d'une chambre, et ce, 

sous peine d'être reléguée à la rue. Ici aussi, il est 

important de remédier à ces travers en offrant un 

statut clair à la personne prostituée. 

 

Pour mon groupe politique, ce phénomène 

nécessite une action commune et concertée pour 

développer une approche intégrée en Région de 

Bruxelles-Capitale. Il faut poursuivre la 

concertation qui a été mise en place au niveau de 

la Région, via l'Observatoire bruxellois pour la 

prévention et la sécurité (OBPS). 

 

Il faut avoir une approche globale et s'interroger 

sur les causes du phénomène, ainsi que garantir la 

sécurité de celles et ceux qui exercent ce métier, 

notamment, en renforçant le soutien aux 

associations actives dans le secteur.  

 

Il ressort de l'étude que les demandes d'aide dans 

le cadre de la traite des êtres humains ont 

augmenté et que la plupart des victimes sont des 

femmes, d'origine étrangère. Certaines dépendent 

des CPAS, d'autres ont des permis de séjour 

temporaires rendant difficile l'accès à un 

logement. 

 

Les prostituées sans papiers qui sont arrêtées par 

les autorités sont-elles prises en charge par les 

autorités locales ? Qu'est-ce qui est mis en place 

quant à leur réinsertion et leur protection contre 

les proxénètes ? 

 

Par ailleurs, la prévention en matière de traite et 

de trafic des êtres humains se traduit par des 

campagnes de sensibilisation et d'information 

menées notamment par le Service public fédéral 

(SPF). Existe-t-il une initiative au niveau de la 

Région bruxelloise avec la Cocof et la Cocom 

dans la réalisation d'une éventuelle campagne ? 

 

D'autres pistes éventuelles sont-elles envisagées 

pour lutter contre la traite des êtres humains ? 

Comment serait mise en place une harmonisation 

des méthodes de recherche dans l'identification 
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des victimes d'êtres humains et une meilleure 

circulation des informations afin de combattre le 

phénomène ? 

 

Quel sera le rôle de coordination joué par la 

Région entre les politiques communales ? 

 

Comment cette coordination sera-t-elle mise en 

place ? Quels seront les moyens d'action et les 

objectifs prévus ?  

 

Une harmonisation des politiques entre les 

communes concernées est-elle à l'agenda ?  

 

Finalement, comment allez-vous tenir compte des 

recommandations mises en lumière dans cette 

étude ?  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Indien 

men een interventie begint met de omschrijving 

van prostitutie als 'het oudste beroep ter wereld', 

dan klinkt daar toch iets van berusting in door. Als 

het beroep inderdaad al zo lang bestaat, heeft het 

dan wel zin dat we maatregelen nemen.  

 

(Applaus) 

 

Op uw website geeft u aan dat u in de loop van de 

eerste helft van 2015 overleg wilt organiseren. Ik 

vraag me af hoe u dat wilt doen, gelet op de 

complexiteit van de instellingen en de 

verschillende beleidsdoelstellingen. 

 

We moeten ook dieper ingaan op de nieuwe 

vormen van prostitutie en de nieuwe middelen die 

daarbij worden gebruikt, met name het internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- Je voudrais juste faire 

une remarque. Quand on commence une 

intervention en qualifiant la prostitution de "plus 

vieux métier du monde", cela induit une forme de 

complaisance. Je peux penser à beaucoup de 

métiers très anciens, comme celui de bourreau, et 

qui sont parfaitement insupportables.  

 

Dire que c'est "le plus vieux métier du monde" 

nous réduit, nous, pauvres députés bruxellois qui 

devons nous prononcer par rapport à ce qui existe 

depuis des siècles. On se demande dans quelle 

mesure nous allons pouvoir agir sur un tel 

phénomène. Il y a donc une forme de 

complaisance. J'espère, M. le ministre-président, 

que vous ne reprendrez pas cette expression.  

 

(Applaudissements) 

 

Sur votre site, vous indiquez que vous allez 

organiser une concertation dans le courant du 

premier semestre de 2015. Il sera intéressant de 

voir comment cela s'articulera et s'intégrera au 

niveau de notre complexité institutionnelle 

(Cocof, Cocom, les différentes associations 

subventionnées, etc.) et des différentes politiques 

poursuivies.  

 

Je voulais aussi revenir sur les nouvelles formes 

de prostitution et sur les nouveaux moyens 

qu'elles utilisent, notamment internet. À partir du 
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gros travail accompli, il serait intéressant de 

pouvoir approfondir la question de ces nouveaux 

types de prostitution.  

 

 

De voorzitter.- Mijnheer de minister-president, 

kunt u me de resultaten van de studie bezorgen? 

Een aantal commissieleden blijkt die niet te 

hebben ontvangen.  

 

De heer Vervoort heeft het woord. 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat zal ik doen. 

 

De studie legt de verschillende gezichten van 

prostitutie bloot en geeft aan waar de activiteit 

hoofdzakelijk wordt uitgeoefend. 

 

Het probleem is bijzonder complex en ziet er 

overal anders uit. Het overleg van de komende 

weken moet leiden tot een algemene en 

samenhangende aanpak en gemeenschappelijke 

maatregelen. Het overleg moet midden 2015 rond 

zijn. Ik kan dus nog niet zeggen of er een Villa 

Tinto komt.  

 

We willen het probleem niet alleen vanuit de 

veiligheid benaderen, maar opteren voor een 

brede aanpak, die ook rekening houdt met 

stedenbouw, mobiliteit en ruimtelijke ordening.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost en Brussel-

Stad hebben plannen opgesteld om de prostitutie te 

reguleren. Die plannen dienen als basis voor het 

overleg met de lokale overheden en met de 

verenigingen waarmee ze voortdurend in contact 

staan.  

 

Bij de uitwerking van een gemeenschappelijke 

visie, het overleg over de lokale maatregelen en de 

aandacht voor prostituees zullen we nagaan welke 

verbeteringen mogelijk zijn. Het overleg moet ook 

duidelijkheid scheppen over de organisatie van een 

themadag.  

 

(verder in het Frans) 

 

Mensenhandel is uiteraard een groot probleem. 

Het statuut van de geprostitueerde personen is 

M. le président.- Serait-il possible, M. le 

ministre-président, de transmettre les résultats de 

l'étude ? Je pense qu'une partie des commissaires 

ne l'a pas reçue.  

 

La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je vous 

la transmettrai.  

 

L'étude a permis de mettre en lumière les 

caractéristiques du phénomène de la prostitution 

en Région bruxelloise. En effet, celle-ci a montré 

les divers visages de la prostitution et les 

principaux lieux de cette activité dans sa forme 

dite publique.  

 

Comme pour beaucoup d'autres questions, il 

n'existe pas une réponse simple qui puisse tenir 

compte de cette complexité et de la diversité 

locale. Une concertation sera donc organisée dans 

les prochaines semaines afin d'adopter une 

approche globale et cohérente de la problématique 

et de convenir des mesures à prendre ensemble, 

avec comme objectif d'aboutir à la fin de ce 

semestre. À ce stade, je ne me prononcerai donc 

pas encore concernant la mise en place ou non 

d'une Villa Tinto.  

 

Notre position est de tenir compte de l'existence 

de la prostitution sur notre territoire comme le 

point de départ d'une concertation visant à 

améliorer, avec les acteurs locaux, les mesures 

existantes ou en développement. Il ne s'agit donc 

pas uniquement d'avoir une approche sécuritaire 

du problème, mais de l'aborder de manière 

transversale en prenant en compte des questions 

liées à l'urbanisme ou à la mobilité, des questions 

touchant de près ou de loin à la politique 

régionale ou à l'aménagement du territoire.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Les plans développés par les communes de 

Schaerbeek, Saint-Josse et la Ville de Bruxelles 

pour réguler la prostitution servent de base à la 

concertation avec les autorités locales et les 
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echter duidelijk vastgelegd. De bestaande 

instrumenten kunnen weliswaar worden verbeterd, 

maar we mogen het probleem niet louter lokaal 

benaderen. De zesde staatshervorming geeft het 

gewest nieuwe instrumenten op het vlak van 

coördinatie, maar legt het ook de doelstelling op 

om een algemeen politiereglement op te stellen 

voor de negentien gemeenten.  

 

In het verleden gebeurde het wel eens dat de ene 

gemeente de prostitutie doorschoof naar de 

andere. Ook het gewest en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie moeten hun beleid echter 

op elkaar afstemmen. We moeten streven naar een 

gecoördineerde benadering met behulp van de 

instrumenten waarover we beschikken.  

 

  

associations avec qui elles sont en contact 

permanent.  

 

Dans le cadre de l'élaboration d'une vision 

commune, nous examinerons les possibilités 

d'améliorer la concertation sur les mesures 

locales et l'attention aux prostituées. La 

concertation doit permettre de clarifier 

l'organisation d'une journée thématique. 

 

(poursuivant en français)  

 

La question de la traite des êtres humains est 

évidemment pertinente. Rappelons que le statut 

de victime de la personne prostituée est 

clairement établi. Les outils existent, tant pour le 

secteur associatif que pour le volet policier. Ils 

sont certes améliorables, mais nous devons cesser 

d'avoir une approche purement locale du 

phénomène. La sixième réforme de l'État dote la 

Région de nouveaux outils, notamment en matière 

de coordination, mais aussi d'un objectif politique 

qu'est la réalisation d'un règlement général de 

police commun à l'ensemble des dix-neuf 

communes. Nous devrons y intégrer cette 

dimension de manière coordonnée.  

 

Ce qu'on a pu vivre par le passé, avec le sentiment 

qu'une commune envoyait la prostitution chez 

l'autre, donne une très mauvaise image de la 

politique locale. Au niveau régional, l'approche 

devra, elle aussi, être coordonnée entre la Région 

et la Commission communautaire commune. Il 

faut dépasser ce clivage. Le travail a démarré et se 

poursuivra en coordination avec l'ensemble des 

acteurs. L'objectif est clair : développer une 

approche coordonnée à travers les différents outils 

dont nous disposons. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (in het Frans).- Een 

gecoördineerde aanpak is echt nodig. Hopelijk 

leidt die ertoe dat de gemeenten echt gaan 

samenwerken en het probleem samen aanpakken.  

 

Ik begrijp echter nog niet goed waar en wanneer 

de coördinatie zal plaatsvinden, met name wat het 

politiereglement betreft, dat mij toch een goede 

basis lijkt.  

 

 

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

 

Mme Zoé Genot.- Vous reprenez donc la 

suggestion de réaliser une véritable coordination, 

ce qui nous paraît vraiment indispensable. Quand 

j'entends certains collègues évoquer des zones 

dédicacées, il me semble un peu facile que 

certaines communes, pour avoir la paix, se 

reposent sur les communes populaires afin que 

ces dernières créent des zones dédicacées. 

J'espère que la coordination permettra de mener 

un véritable travail en commun et d'éviter de 

laisser aux communes populaires le soin de gérer 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De coördinatie zal gebeuren binnen 

een orgaan dat nog moet worden opgericht en de 

spil van de coördinatie tussen de politiezones zal 

vormen. Dat maakt deel uit van de zesde 

staatshervorming.  

 

  

cela en plus de tout le reste. 

 

Toutefois, je ne comprends pas très bien où et 

quand va se faire cette coordination, notamment 

en matière de règlement de police, ce qui me 

paraît une bonne base de travail.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est 

simple : ce travail va être réalisé au sein de 

l'organisme qui est en voie de création. Ce sera le 

pivot de la coordination entre l'ensemble des 

zones de police. C'est prévu dans la sixième 

réforme de l'État.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Wie een progressieve kijk heeft op de samenleving, 

ongeacht welke politieke kleur hij heeft, is het 

erover eens dat het lichaam geen koopwaar is. Zo 

heb ik het antwoord van de minister-president toch 

begrepen. 

 

Ik begrijp dat het te vroeg is om het over de 

verschillende modellen te hebben. Het overleg 

gaat dus blijkbaar de komende weken van start. 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat klopt. De coördinatie is in handen 

van het Brussels Observatorium voor Preventie en 

voor Veiligheid. 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Quand on a une 

approche progressiste de la société, que l'on soit 

de gauche, du centre ou de droite, on s'accorde sur 

le fait que le corps n'est pas une marchandise. On 

peut donc avancer dans cette optique et c'est dans 

ce sens que j'ai compris la réponse du ministre-

président.  

 

Il est, par ailleurs, normal que l'on ne débatte pas 

des différents modèles à adopter au sein de cette 

commission. Sans doute est-ce prématuré.  

 

Si je vous ai bien compris, la concertation aura 

lieu dans les semaines ou mois à venir.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Elle est 

prévue et sera pilotée par l'Observatoire 

bruxellois pour la prévention et la sécurité 

(OBPS).  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 

Bepaalt u mee welk model er moet komen? Zal het 

overleg ook daarover gaan?  

 

Mme Viviane Teitelbaum.- Allez-vous donner 

des impulsions au modèle à mettre en place ? Cet 

aspect sera-t-il également abordé lors de cette 

concertation ?  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Daar kan ik nog niets over zeggen. Ik 

hoop dat de tussenkomst beperkt zal blijven. Maar 

zo nodig zullen we toch tussenkomen.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il est 

encore un peu tôt pour le dire. En fonction des 

résultats de la concertation, dans le meilleur des 

cas, l'intervention pourra être limitée, mais dans le 

pire des cas, il faudra intervenir. Afin de ne pas 

préjuger de la dynamique qui se mettra en place, 

je préfère ne pas vous dire oui ou non. Par 

principe, j'ai envie de dire non, mais s'il le faut, ce 

sera oui.  

 



45 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Het is 

goed dat u het probleem niet ontkent. Door een 

lakse houding is de situatie immers uit de hand 

gelopen. Zo zijn er netwerken ontstaan die mensen 

uitbuiten en leidt straatprostitutie in bepaalde 

wijken vaak tot overlast.  

 

Kan er naast het overleg ook geen 

gemeenschappelijk politiereglement komen, dat 

straatprostitutie verbiedt? 

 

In dat geval moet de prostitutie uiteraard op een 

andere manier georganiseerd worden. Dat moet 

dan op gewestelijk niveau gebeuren.  

 

  

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

 

 

Mme Marion Lemesre.- Je trouve votre attitude 

très positive, M. le ministre-président, parce que 

vous ne niez pas le problème. Le laxisme a mené 

à la situation actuelle, avec le développement des 

réseaux d'exploitation des êtres humains, de la 

prostitution de rue, qui dans certains quartiers est 

complètement anarchique, apportant des 

nuisances considérables. Le développement de 

réseaux d'exploitation d'êtres humains auquel 

nous sommes confrontés est visible.  

 

Parallèlement à la concertation qui va viser 

l'organisation de la prostitution en Région 

bruxelloise, afin de supprimer la prostitution de 

rue, pourrait-on imaginer un règlement de police 

commun, qui reprendrait une position pour 

l'ensemble des communes, en interdisant la 

prostitution de rue ? 

 

Si l'on interdit la prostitution de rue, il faut 

évidemment l'organiser autrement, sans créer des 

polémiques dans une commune ou dans l'autre. 

Cela doit s'organiser au niveau régional : on ne 

peut pas imaginer que chaque commune ait son 

territoire dédicacé.  

 

  

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche.- Het is 

positief dat het gewest de problematiek zal 

aanpakken en dat er overleg zal plaatsvinden met 

het oog op een gecoördineerd beleid, maar 

daarnaast is het ook belangrijk dat de regering een 

visie heeft.  

 

Het volstaat niet dat er een akkoord is over de 

coördinatie van het beleid, we moeten ook weten 

hoe dat beleid er zal uitzien. Het Antwerpse beleid 

is een goed voorbeeld.  

 

Zult u bij het overleg ook een visie naar voren 

schuiven? Wat zal die precies inhouden?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (en néerlandais).- 

C'est une bonne chose que la Région se saisisse 

du problème et organise une concertation en vue 

d'une politique coordonnée. Mais le 

gouvernement doit aussi avoir une vision. La 

politique anversoise est un bon exemple à suivre. 

 

Lors de la concertation, avancerez-vous 

également une vision ? Que contiendra-t-elle 

précisément ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik 

zal heel voorzichtig zijn. Ik kan nu niet zeggen dat 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Je ne peux pas vous dire à ce stade 
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we het voorbeeld van Villa Tinto in Antwerpen 

moeten volgen. Ik sluit niet uit dat het een 

geschikte oplossing is, maar ik wil geen voorbarig 

oordeel vellen. Prostitutie is immers een heel 

moeilijke problematiek.  

 

(verder in het Frans) 

 

U verwijst terecht naar de straatprostitutie. Die 

vereist een aanpak die zich meer richt op de 

openbare orde. Is dat een goede zaak? Niemand 

kent de oplossing voor dit probleem, anders 

bestond het al lang niet meer. Daarom ben ik geen 

voorstander van de benadering die u voorstelt. De 

oplossingen zullen in elk geval variëren naar 

gelang van de aard van de prostitutie en de wijken.  

 

Er bestaan al heel wat studies over dit onderwerp, 

maar deze studie werpt een licht op de 

maatregelen die het gewest zou moeten nemen.  

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

que nous devons suivre l'exemple de la Villa Tinto 

à Anvers. Je n'exclus pas qu'il s'agisse d'une 

solution appropriée, mais je ne veux pas me 

prononcer prématurément.  

 

(poursuivant en français) 

 

Vous citez, à raison, la prostitution de rue. Mais 

éradiquer la prostitution de rue implique une 

approche plus sécuritaire. Est-ce une bonne 

chose ? Je n'ai pas la solution modèle, standard, 

qui va tout résoudre. Si elle existait, elle serait 

appliquée partout depuis longtemps. C'est 

pourquoi je préfère ne pas opter pour l'approche 

que vous évoquez. Si elle s'avère nécessaire dans 

certains cas, les réponses à apporter différeront de 

toute façon en fonction des types de prostitution 

et des quartiers.  

 

Il y a eu de nombreuses études sur ce sujet, mais 

celle-ci est la première qui apporte un éclairage 

sur ce qu'il conviendrait de faire au niveau 

régional.  

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER MARC-

JEAN GHYSSELS 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het overleg met de lokale 

besturen over de omzetting van de nieuwe 

Europese richtlijnen voor de 

overheidsopdrachten".  

 

  

 

INTERPELLATION DE M. MARC-JEAN 

GHYSSELS 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la concertation avec les 

entités locales pour la transposition des 

nouvelles directives européennes relatives 

aux marchés publics". 
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De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar een 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, l'interpellation est reportée à une 

prochaine réunion.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de nieuwe instelling van 

openbaar nut 'Brussel - Preventie & 

Veiligheid'".  

 

  

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le nouvel organisme d'intérêt 

public 'Bruxelles - Prévention & 

Sécurité'".  

 

  

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Tijdens 

de begrotingsbesprekingen kondigde u aan dat de 

nieuwe Brusselse dienst voor preventie en 

veiligheid in april 2015 zou worden opgericht. 

 

In de pers merkte u terecht op dat het niet de 

bedoeling is dat die nieuwe instelling van 

openbaar nut een soort gewestelijk ministerie van 

Binnenlandse Zaken wordt. Mijn partij is ook geen 

voorstander een gewestelijke politie.  

 

De vraag is welk statuut Brussel Preventie en 

Veiligheid precies zal hebben. Welke rechtsvorm 

zal ze aannemen? Tijdens de begrotings-

besprekingen had u het over een hybride juridische 

vorm. Wat verstaat u daar precies onder? Welke 

opdrachten en samenstelling zal de instelling 

hebben? Hoeveel voltijdse equivalenten zullen er 

worden aangenomen?  

 

Er zal personeel worden overgeheveld van de 

diensten van de voormalige gouverneur en van het 

Brussels Observatorium voor Preventie en 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 

 

M. Vincent De Wolf.- Il y a quelques semaines, 

lors des discussions budgétaires, vous annonciez 

que Bruxelles Prévention et Sécurité serait installé 

dès avril 2015. Cette date étant proche, il paraît 

légitime que le parlement s'interroge sur les 

contours, les pourtours et le rôle de ce nouvel 

organisme d'intérêt public (OIP). 

 

Vous avez récemment indiqué devant la presse : 

"Bruxelles Prévention et Sécurité n'a pas vocation 

à être un ministère de l'Intérieur au niveau 

régional". Nous sommes d'accord avec vous sur 

ce sujet. À l'occasion de sa participation aux 

négociations de la sixième réforme de l'État, mon 

parti a d'ailleurs défendu que l'on ne crée pas de 

police régionale. 

 

Nous savons que cet OIP ne sera pas un 

organisme policier ni un ministère de l'Intérieur 

régional, mais nous ne savons toujours pas ce 

qu'il sera. Quel sera son statut ? Quelle sera sa 

forme juridique ? Lors des discussions 

budgétaires, vous avez parlé d'un "organisme de 
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Veiligheid. Over hoeveel personen gaat het? Welk 

statuut zullen ze hebben? Zal er ook personeel van 

de federale diensten worden overgeheveld? 

 

Hoe zit het met de bevoegdheidsverdeling tussen 

de gemachtigde ambtenaar en de directeur(s) van 

de nieuwe instelling? Welke contacten zullen zij 

met u en uw kabinet hebben? Kunt u de precieze 

rol en bevoegdheid van elke partij toelichten, 

alsook de hiërarchische relaties? 

 

Hoe ver staat de opmaak van het gewestelijk 

veiligheids- en preventieplan? Wie neemt daaraan 

deel? Werd de FOD Binnenlandse Zaken 

geraadpleegd? 

 

  

nature juridique hybride". Qu'entendez-vous par 

là ? Par ailleurs, quelles missions comptez-vous 

lui confier ? Quelle sera sa composition exacte ? 

Combien d'équivalents temps plein y seront 

engagés ? 

 

Un transfert de personnel du service de l'ancien 

gouverneur et de l'Observatoire bruxellois pour la 

prévention et la sécurité (OBPS) est prévu. Dans 

quelles conditions ? Combien de personnes sont-

elles concernées par ce transfert ? S'agira-t-il 

d'une mutation ou d'une relégation ? Quel sera le 

statut du personnel transféré ? Un transfert de 

personnel provenant de services fédéraux est-il 

également prévu ? 

 

Un autre élément majeur concerne la répartition 

des compétences entre le haut fonctionnaire et le 

ou les directeur(s) désigné(s) à la tête de cet OIP. 

Quel sera l'interaction avec vous-même et votre 

cabinet ? Pourriez-vous clarifier le rôle et les 

compétences de chacune des parties précitées et 

les liens hiérarchiques existant entre elles ? 

 

Quel est l'état d'avancement du plan régional de 

prévention et de sécurité ? Il s'agit d'un nouvel 

enjeu intéressant pour vous et notre Région en 

termes de coordination, de planification globale et 

d'intégration des plans zonaux. Qui participe à sa 

rédaction ? Le Service public fédéral (SPF) 

Intérieur a-t-il été consulté à ce propos ?  

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord. 

 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik betreur 

dat het Bureau besloten heeft deze interpellatie 

vandaag op de agenda te zetten. Veiligheid en 

preventie zullen immers vrijdag tijdens een 

plenaire commissievergadering worden besproken.  

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik ben 

het met u eens, maar ik ben het Bureau niet. 

 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Het is 

jammer dat het Bureau geen ruimte laat voor een 

uitgebreid debat tijdens de plenaire vergadering.  

 

Mijnheer De Wolf, u had ook kunnen beslissen om 

uw vraag niet vandaag, maar vrijdag te stellen. 

Discussion  

 

 

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

 

M. Jamal Ikazban.- Je regrette que le Bureau ait 

jugé opportun de mettre cette discussion à l'ordre 

du jour aujourd'hui, sachant qu'un débat est prévu 

vendredi en séance plénière sur les aspects liés à 

la sécurité et à la prévention. 

 

M. Vincent De Wolf.- Je suis assez d'accord, 

mais je ne suis pas le Bureau. 

 

M. Jamal Ikazban.- Je regrette que le Bureau 

n'ait pas laissé la place à un vrai débat élargi en 

séance plénière. 

 

M. De Wolf, vous n'êtes certes pas le Bureau, 

mais vous auriez pu décider de ne pas poser votre 
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De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Als ik 

dat had gedaan, was deze interpellatie in de 

vergeethoek geraakt. 

 

Het Bureau had dit inderdaad anders kunnen 

organiseren.  

 

Het Bureau heeft hierover echter een diepgaande 

discussie gevoerd en ik vind het een goed idee om 

de vier parlementen vrijdag samen te brengen om 

te debatteren over deze belangrijke kwestie.  

 

  

question aujourd'hui et d'attendre vendredi pour 

élargir le débat. 

 

M. Vincent De Wolf.- Vous savez bien que, si 

j'avais procédé de la sorte, l'interpellation était 

jetée aux oubliettes. 

 

C'est vrai que le Bureau aurait pu organiser les 

choses autrement. Je ne sais pas si c'est dû à un 

problème de calendrier ou à un oubli.  

 

Néanmoins, nous avons eu, en Bureau, une 

discussion assez approfondie sur la question, et je 

pense que nous avons fait preuve d'originalité en 

demandant que les quatre parlements soient réunis 

vendredi autour de cette question importante, 

pour éviter de mener quatre débats cloisonnés.  

 

De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Ik vind 

uw vragen bijzonder interessant, maar als ik me 

vandaag bij de bespreking aansluit, krijg ik geen 

recht op antwoord. In de plenaire vergadering 

kunnen we een veel breder debat voeren.  

 

U had zelf uw interpellatie kunnen intrekken.  

 

  

M. Jamal Ikazban.- Qu'on ne se méprenne pas : 

je suis très intéressé par les questions que vous 

posez, mais, si je me joins à la discussion 

aujourd'hui, je n'aurai pas le droit de réplique. En 

séance plénière, en revanche, on a l'occasion 

d'avoir un débat beaucoup plus large.  

 

Préoccupé par les questions de sécurité et de 

prévention comme vous l'êtes, vous auriez pu 

vous-même retirer votre interpellation. Vous ne 

l'avez pas fait, soit.  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We komen vrijdag terug op de nieuwe 

instelling van openbaar nut (ION), die 

waarschijnlijk Brussel Preventie en Veiligheid zal 

heten.  

 

De onderhandelingen met de sociale partners over 

de door de regering en de Raad van State 

goedgekeurde tekst worden momenteel afgerond. 

Het is de bedoeling daarna binnen de vastgestelde 

termijn een ontwerp van ordonnantie aan te 

nemen.  

 

Het personeel van deze ION zal overkomen van het 

Brussels Observatorium voor Preventie en voor 

Veiligheid, wordt gedetacheerd en nieuw 

aangeworven. Detacheringen vanuit de 

politiezones en de federale overheidsdiensten zijn 

mogelijk. Over het personeelsplan, dat momenteel 

wordt afgerond, zal meer informatie worden 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Un 

débat n'empêche pas l'autre. On reviendra 

vendredi sur ce nouvel OIP, qui s’appellera 

vraisemblablement Bruxelles Prévention et 

Sécurité.  

 

Nous achevons actuellement la négociation avec 

les partenaires sociaux concernant le texte 

approuvé en première lecture au gouvernement et 

passé au Conseil d'État, notamment au niveau du 

personnel. L'objectif est d'adopter, en seconde 

lecture, un projet d'ordonnance en respectant le 

calendrier annoncé. Le rythme a rarement été 

aussi rapide pour une création d'OIP.  

 

Le personnel qui composera cet organisme 

proviendra notamment de l'Observatoire 

bruxellois pour la prévention et la sécurité, de 

détachements de personnel et également de 

nouvelles recrues. Les détachements d'autres 
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gegeven wanneer het aan de regering is 

voorgesteld. Ik kan u momenteel niet vertellen 

hoeveel personeelsleden de ION zal tellen.  

 

Die nieuwe instelling moet het geïntegreerde 

preventie- en veiligheidsbeleid op zich nemen in 

het kader van de bevoegdheden die het Brussels 

Gewest krijgt als gevolg van de zesde 

staatshervorming.  

 

Het is niet de bedoeling alle federale 

bevoegdheden over te nemen en een gewestelijk 

ministerie van Binnenlandse Zaken op te richten.  

 

De nieuwe instelling zal:  

 

1) de bevoegdheden uitoefenen waarvan sprake in 

de artikels 128 en 129 van de provinciewet en de 

bevoegdheden die in bijzondere wetten aan de 

provinciegouverneurs worden toegewezen, tenzij 

anders bepaald;  

 

2) het veiligheidsbeleid coördineren en in dat 

kader de observatie en registratie van de 

criminaliteit garanderen en coördineren;  

 

3) het gewestelijk veiligheidsplan opstellen, zoals 

bedoeld in artikel 37bis van de wet van 

7 december 1998 die een geïntegreerde 

politiedienst organiseert;  

 

4) toezien op de budgetten van de politiezones, wat 

nieuw is; 

 

5) de samenwerking tussen de administratieve 

diensten van de politiezones aanmoedigen, net als 

de centrale aankoop van materieel; 

 

6) het preventiebeleid coördineren; 

 

7) een tekst voorstellen voor de harmonisering van 

de politiereglementen, rekening houdend met de 

eigenheden per gemeente. 

 

Met die nieuwe bevoegdheden moet het gewest 

voor een samenhangend beleid zorgen, dat moet 

steunen op een globale visie op preventie en 

veiligheid. 

 

De bijzondere wet bepaalt dat de gewestregering 

aan een gemachtigde ambtenaar bepaalde taken 

toevertrouwt, in het bijzonder in verband met 

burgerbescherming en het opstellen van plannen 

niveaux de pouvoir tels que les zones de police ou 

le niveau fédéral sont également envisagés. Le 

plan du personnel est en cours de finalisation et 

nous communiquerons sur ce point lorsque celui-

ci aura été présenté au gouvernement. Je ne peux 

pas encore vous fournir le nombre de personnes 

qui travailleront dans ce nouvel OIP.  

 

L'idée présidant à la création de ce nouvel 

organisme est qu'il agisse comme une plate-forme 

de la gestion intégrée en matière de prévention et 

de sécurité dans le cadre des nouvelles 

compétences confiées à la Région suite à la 

sixième réforme de l’État.  

 

Il ne s'agit pas de reprendre toutes les 

compétences fédérales et de créer un ministère de 

l'Intérieur régional.  

 

Il s'agit de : 

 

1) l'exercice des compétences visées aux 

articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que 

les compétences qui, dans les lois particulières, 

sont attribuées aux gouverneurs de province - car 

c'est en partie le statut du gouverneur qui entraîne 

ces changements -, sauf si ces lois particulières en 

disposent autrement ;  

 

2) coordonner les politiques de sécurité et, dans 

ce cadre, assurer et coordonner l'observation et 

l'enregistrement de la criminalité, soit une 

"photographie" de la situation dans notre Région ;  

 

3) élaborer le Plan régional de sécurité, visé à 

l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 

organisant un service de police structuré à deux 

niveaux ;  

 

4) exercer la tutelle sur les budgets des zones de 

police, ce qui est nouveau ; 

 

5) encourager la mutualisation des services 

administratifs des zones de police ainsi que le 

recours par celles-ci à la centrale d'achat pour 

l'acquisition de matériel ; 

 

6) coordonner les politiques de prévention ; 

 

7) proposer un texte d'harmonisation des 

règlements de police, dans le respect des 

spécificités communales. 

 



51 I.V. COM (2014-2015) Nr. 44  03-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 44  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2014-2015 

 

voor noodsituaties. Hij mag geen taken 

toegewezen krijgen die verband houden met 

ordehandhaving, veiligheidscoördinatie en de 

harmonisering van de gemeentelijke politie-

reglementen.  

 

Het was de bedoeling ervoor te zorgen dat de 

minister-president voor bepaalde taken niet langer 

onder het toezicht van de minister van 

Binnenlandse Zaken staat. Burgerbescherming en 

noodsituaties blijven de kern vormen van de 

bevoegdheid van de vroegere gouverneur, 

aangezien het om interprovinciale coördinatie 

gaat. 

 

De minister-president kan de rol van gouverneur 

niet op zich nemen, maar er was wel een antwoord 

nodig op de vraag om een reeks bevoegdheden 

over te dragen en zo een betere coördinatie binnen 

het gewest te verzekeren. 

 

De gemachtigde ambtenaar is duidelijk een 

autoriteit die losstaat van de federale overheid. Hij 

beschikt over eigen beslissingsmacht die alleen 

door de federale overheid kan worden 

gecontroleerd. Hij is echter wel degelijk een 

gewestambtenaar die door de gewestregering is 

benoemd. 

 

Voor die wat speciale situatie is een hybride 

benoemingsprocedure nodig. 

 

De bijzondere wet stelt duidelijk dat het 

gewestelijk preventie- en veiligheidsplan in 

overleg met de betrokken partners moet worden 

opgesteld.  

 

Dat plan vloeit voort uit artikel 37bis van de wet 

op de geïntegreerde politie dat stelt dat de 

Brusselse agglomeratie een gewestplan moet 

opstellen. Omdat ook de hulpdiensten onder de 

agglomeratie vallen, leek dat het beste systeem. 

 

Het plan wordt opgesteld voorafgaand aan de 

goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen 

voor de zes politiezones van het arrondissement en 

rekening houdend met het nationale 

veiligheidsplan. Er zit dus een zekere hiërarchie in 

het opstellen van de plannen. 

 

Wanneer het nationale plan klaar is, roept de 

Brusselse gewestregering een gewestelijke 

veiligheidsraad bijeen waarin het Brusselse 

Avec ces nouvelles compétences attribuées à la 

Région, celle-ci doit assurer la cohérence des 

politiques mises en œuvre, qui doivent reposer sur 

une vision globale de la prévention et de la 

sécurité.  

 

Quant à la répartition des compétences entre le 

haut fonctionnaire et les autorités régionales, elles 

découlent principalement de la loi spéciale. En 

effet, celle-ci stipule actuellement que le 

gouvernement régional "attribue à un haut 

fonctionnaire qu'il désigne, sur l'avis conforme du 

gouvernement fédéral, certaines de ces missions, 

en particulier celles relatives à la sécurité civile et 

à l'élaboration des plans relatifs aux situations 

d'urgence, et à l'exclusion de celles relatives au 

maintien de l'ordre, à la coordination de la 

sécurité et à l'harmonisation des règlements 

communaux de police".  

 

L'objectif était de faire en sorte que, pour 

certaines missions, le ministre-président échappe 

à la tutelle du ministre de l'Intérieur. Tout ce qui a 

trait aux missions de sécurité définies plus haut 

(sécurité civile et situations d'urgence) reste le 

cœur des compétences de "feu le gouverneur", 

puisqu'il s'agit de coordination interprovinciale.  

 

Le ministre-président ne pouvait se retrouver avec 

un statut de gouverneur tout en étant un 

mandataire politique, mais il fallait aussi répondre 

au souhait de transférer une série de compétences 

pour assurer une meilleure coordination sur le 

territoire de notre Région. Ce témoignage de notre 

créativité, qui pourrait faire l'objet d'une analyse 

dans un cours en faculté de droit, est de nature à 

pouvoir fonctionner.  

 

Ce haut fonctionnaire est très clairement une 

autorité déconcentrée de l’État fédéral. Dans ces 

matières, il dispose d'un pouvoir de décision 

propre qui ne peut être soumis qu'au pouvoir de 

contrôle de l’État fédéral, via le ministre de 

l'Intérieur. Néanmoins, il s'agit bien d'un 

fonctionnaire régional, nommé par le 

gouvernement régional. 

 

Cette situation un peu spéciale implique une 

procédure hybride de nomination. 

 

Concernant l'élaboration du plan régional de 

prévention et de sécurité, la loi spéciale est très 

claire : elle prévoit le phasage dans la rédaction 
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parket, de bestuurlijke directeur-coördinator 

(dirco) en de gerechtelijke directeur (dirjud) van 

de federale politie, de voorzitters van de 

politieraden en de korpschefs van de politiezones 

van het administratieve arrondissement van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelen.  

 

Het nationale veiligheidsplan bepaalt de nationale 

prioriteiten, waarop het gewestplan moet 

aansluiten. In dat gewestplan kunnen dan weer 

specifieke gewestelijke prioriteiten worden 

bepaald. Vervolgens zullen de politiezones de 

prioriteiten bepalen bij de uitvoering van de 

gemeentelijke strategische veiligheids- en 

preventieplannen (SVPP).  

 

We kunnen hier vrijdag nog op terugkomen. 

 

  

de ce plan avec les partenaires qui y sont associés.  

 

Ce plan découle de l'article 37bis de la loi sur la 

police intégrée qui prévoit qu'un "plan régional 

soit élaboré par l'agglomération bruxelloise". 

Cette disposition est un peu étrange, mais 

l'agglomération regroupe les services de secours, 

les pompiers... D'un point de vue juridique, il 

s'agissait donc du système le plus conforme.  

 

Je poursuis ma lecture des dispositions de l'article 

37bis de la loi sur la police intégrée. Le plan 

régional de prévention et de sécurité est donc 

élaboré "préalablement à l'adoption des plans 

zonaux de sécurité émanant des 6 zones de police 

de l'arrondissement, mais en tenant compte du 

plan national de sécurité". Il y a donc une 

hiérarchie dans l'élaboration des plans.  

 

Une fois le plan national défini, le gouvernement 

bruxellois, soit "l'organe compétent de 

l'agglomération, réunit un conseil régional de 

sécurité comportant le Parquet de Bruxelles, le 

directeur coordinateur administratif (dirco) et le 

directeur judiciaire (dirju) de la police fédérale, 

les présidents des collèges de police et les chefs 

de corps des zones de police de l'arrondissement 

administratif de Bruxelles-Capitale".  

 

Le plan national de sécurité doit définir les 

priorités au niveau national, dans lesquelles 

s'inscrit le plan régional qui a, à son tour, 

l'occasion de mettre l'accent sur des priorités 

spécifiques à la Région. Par la suite, en fonction 

de phénomènes locaux, les zones de police 

définissent les priorités à rencontrer dans 

l'exécution des plans stratégiques de sécurité et de 

prévention (PSSP) au niveau communal.  

 

Nous pourrons également revenir sur cette 

question lors du grand débat de vendredi en 

séance plénière.  

 

  

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Uw 

antwoord was bijzonder technisch en juridisch en 

ging over de gevolgen van de hervormingen en 

goedgekeurde teksten. 

 

U zegt echter niets over het aantal betrokken 

personen of hun rol, noch over de precieze 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 

 

M. Vincent De Wolf.- Votre réponse a été 

essentiellement technique, juridique, 

organisationnelle, expliquant ce qui découle des 

réformes et des textes qui ont été votés. 

 

Je n'ai toutefois pas trouvé dans votre réponse les 

éclaircissements que je souhaitais quant au 
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opdrachten van de nieuwe instelling. U zegt dat ze 

zal bestaan uit gedetacheerde personen van de 

federale administratie, de politiezones, eventueel 

overgeplaatste personen en personeel van het 

observatorium, maar het is niet helemaal duidelijk 

wat de instelling precies moet doen.  

 

Ik zal u hierover opnieuw interpelleren. Hopelijk 

weet u tegen vrijdag iets meer.  

 

  

nombre de personnes concernées et leur rôle, ni 

quant aux missions précises de ce nouvel 

organisme. Vous n'êtes pas prêt. D'accord. Vous 

avez dit qu'il intégrerait des détachements du 

fédéral, des zones de police, éventuellement des 

mutations et du personnel de l'observatoire, mais 

sur le fond on ne sait pas très bien ce que cet 

organisme va faire. 

 

Je vous interpellerai à nouveau. Je serais étonné 

que vous trouviez la lumière d'ici vendredi sur le 

contenu. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We hebben een duidelijk beeld van 

wat we gaan doen. Over de logistieke aspecten kan 

ik nog niets zeggen, omdat het proces nog aan de 

gang is. 

 

Onze streefdatum is april, en het is nog maar 

februari. Uiteraard moeten we dit alles bespreken 

met de sociale partners. Bij die gesprekken moeten 

alle kwesties in verband met het statuut aan bod 

komen, en dat is niet altijd eenvoudig. We hebben 

een middelenverbintenis, geen resultaats-

verbintenis. Bepaalde transfers zijn wellicht niet 

mogelijk.  

 

We staan voor heel wat open, maar ik kan niet 

waarborgen dat alles mogelijk is. We moeten 

misschien personeel aanwerven, maar we kunnen 

ook de knowhow van de verbindingsofficiers 

benutten.  

 

 

 

 

 

 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Dat kan 

ook via detacheringen. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Precies.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous 

avons une idée assez précise de ce que nous 

allons faire. En revanche, concernant les aspects 

logistiques, je ne peux pas encore me prononcer 

puisque le processus est en cours. 

 

Nous avions annoncé une date-butoir pour le mois 

d'avril, nous ne sommes qu'au tout début du mois 

février. Je puis cependant vous confirmer que 

nous sommes dans les lignes que nous avons 

fixées. Bien sûr, tout ceci fait l'objet de 

discussions avec les partenaires sociaux. Or, vous 

le savez aussi bien que moi, quand on discute 

avec ces derniers, il faut rencontrer toutes les 

questions relatives au statut, ce qui n'est pas 

toujours simple. Nous sommes dans une 

obligation de moyens mais pas de résultats. 

Certains transferts ne pourront sans doute pas 

s'opérer.  

 

Dans l'état actuel des choses, notre vision est 

assez ouverte mais je ne puis vous garantir que 

tout se fera. En fonction de cela, il faudra peut-

être compenser par des recrutements. Le transfert 

de zone permet de faire profiter du "know how" 

des officiers de liaison. 

 

M. Vincent De Wolf.- Cela peut également se 

faire via des détachements. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Tout à 

fait. 

 

  

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- U 

verwees naar de wet van 1998. Met die wet 

creëerden we de functie van hoge 

politieambtenaar, die de link moest leggen tussen 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 

 

M. Vincent De Wolf.- Vous nous avez rappelé la 

loi de 1998. Un fait assez comique dont personne 

ne se rappelle, c'est que, par cette loi de 1998, 

nous avions créé la fonction de haut fonctionnaire 
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de lokale en de federale politie. Die heette toen 

nog niet "directeur coördinatie" maar 

"commissaris coördinatie", wat afgekort 'coco' 

werd. Dat was uiteraard geen optie, en daarom 

werd het 'dirco'.  

 

(Vrolijkheid)  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

de police qui devait faire le lien entre la police 

locale et la police fédérale. Il ne s'appelait alors 

pas le "directeur de coordination" mais bien le 

"commissaire de coordination". Dans le langage 

usuel, ça devenait le "coco", ce qui n'était 

évidemment pas envisageable. C'est la raison pour 

laquelle c'est devenu le "directeur de 

coordination", le "dirco".  

 

(Sourires) 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Lootens-Stael.  

 

  

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Lootens-Stael. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de verspreiding door de 

gemeente Sint- Lambrechts-Woluwe van 

een ééntalig informatieblad". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister-president, wordt de mondelinge vraag 

naar een volgende vergadering verschoven.  

 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la distribution, par la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert, d'un 

bulletin d'information unilingue". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, et avec l'accord du ministre-président, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

_____ _____ 

  

 


