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Présidence : M. Ahmed El Khannouss, président. 

Voorzitterschap: de heer Ahmed El Khannouss, voorzitter. 
 

 

QUESTION ORALE 

 

 

 

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

question orale de M. Maingain. 

 

QUESTION ORALE DE M. FABIAN 

MAINGAIN 

 

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, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, 

 

concernant "l'accord entre la Région et la 

Ville de Bruxelles sur le financement de la 

sécurité du plateau du Heysel".  

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Maingain. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

FABIAN MAINGAIN 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE BE-

TREKKINGEN EN ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING,  

 

betreffende "het akkoord tussen het 

Gewest en de stad Brussel over de 

financiering van de veiligheid op de 

Heizel".  

 

  

M. le président.- Le ministre Guy Vanhengel 

répondra à la question orale.  

 

La parole est à M. Maingain.  

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- La Région a 

conclu un accord avec la Ville de Bruxelles 

concernant le financement des coûts de sécurité 

relatifs au plateau du Heysel après 2019. Le 

montant ainsi alloué annuellement serait 

d'1,1 million d'euros. Cette somme serait justifiée 

De voorzitter.- Minister Guy Vanhengel zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

De heer Maingain heeft het woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het 

Frans).- Het Brussels Gewest sloot een 

overeenkomst met Brussel-Stad over de 

financiering van de veiligheid op de Heizelvlakte 

na 2019. De stad krijgt jaarlijks 1,1 miljoen euro, 

een som die gerechtvaardigd zou zijn door de 
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par le surcoût que représenterait la densification 

du bâti et des activités sur le plateau. 

 

En contrepartie, la Ville de Bruxelles renoncerait à 

la possibilité de récupérer ces coûts de sécurité par 

la mise en place de redevances ou de taxes locales 

touchant les organisateurs d'événements sportifs. 

 

Cet accord notifié à la Ville de Bruxelles par 

courrier en octobre dernier, que recouvre-t-il ? 

Comment le montant évoqué a-t-il été calculé ? 

Sera-t-il versé à la Ville de Bruxelles ou 

directement à la zone de police ? 

 

Sur quelle base de compétences la Région prend-

elle en charge les coûts de sécurité en question ? 

La Région compte-t-elle généraliser cette pratique 

à d'autres communes lors du développement de 

nouveaux quartiers ? 

 

La condition d'immunisation de nouvelles taxes 

vise-t-elle les taxes existantes sur les événements à 

la Ville de Bruxelles ? La Ville de Bruxelles m'a 

entretemps répondu qu'il n'existait plus de taxe sur 

les événements se déroulant sur le plateau du 

Heysel. 

 

La commune de Grimbergen est-elle partie 

prenante à cet accord ? Où en sont les 

négociations relatives à la prise en charge des frais 

de sécurité de la nouvelle enceinte nationale, qui 

sera construite sur le territoire de la Région 

flamande ? Selon mes sources, ni la commune de 

Grimbergen ni la Région flamande ne font partie 

de cet accord de financement. 

 

  

bebouwingsdichtheid en de activiteiten op de 

Heizel. 

 

In ruil zou Brussel-Stad afzien van de 

mogelijkheid om de veiligheidskosten terug te 

vorderen via heffingen of plaatselijke taksen voor 

organisatoren van sportevenementen. 

 

Wat omvat dat akkoord precies? Hoe werd dat 

bedrag berekend? Wordt het aan de stad Brussel 

betaald of rechtstreeks aan de politiezone? 

 

Op basis van welke bevoegdheid neemt het gewest 

de veiligheidskosten op zich? Wil het gewest die 

praktijk ook in andere gemeenten toepassen bij de 

ontwikkeling van nieuwe wijken?  

 

Worden met de voorwaarde om geen nieuwe 

taksen te heffen de bestaande taksen van Brussel-

Stad geviseerd? Het stadsbestuur laat weten geen 

taksen te heffen voor evenementen op de Heizel. 

 

Is de gemeente Grimbergen betrokken bij het 

akkoord? Hoever staat u met de onderhandelingen 

over de kosten voor de veiligheid in het nieuwe 

stadion, dat op Vlaams grondgebied komt? Voor 

zover ik weet zijn de gemeente Grimbergen en het 

Vlaams Gewest niet bij de 

financieringsovereenkomst betrokken. 

 

  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Dans le cadre des 

questions d’actualité lors de la séance plénière du 

vendredi 29 janvier, j’ai déjà pu vous donner, ainsi 

qu’à d’autres intervenants, quelques éléments de 

réponse à votre question orale d'aujourd'hui. 

 

La Région s'efforce de remédier, à sa mesure, à la 

défaillance de notre pays en matière 

d'infrastructures sportives de haut niveau. Nous 

avons accumulé un retard considérable dans ce 

domaine au cours des dernières décennies, tant en 

Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. 

 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het Brussels Gewest levert inspanningen 

om het tekort aan topsportinfrastructuur in België 

weg te werken.  

 

Het volgende EK voetbal wordt in 2020 in dertien 

steden gespeeld en België mag daarbij niet 

ontbreken. Meer nog, Brussel moet een sleutelrol 

spelen in dat evenement. Het ambitieuze plan van 

het gewest kampt echter met ettelijke 

moeilijkheden. Ik kan er stilaan een boek over 

schrijven.  
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C'est pourquoi il est inimaginable que nous rations 

le coche de la nouvelle compétition qui aura lieu 

en 2020, à laquelle participeront treize villes. Il 

faut que la Belgique soit présente et que la capitale 

européenne occupe une position-clé dans la cadre 

de cet événement. Dans cette optique, nous 

préparons un projet ambitieux, qui se heurte à 

moult complications. Je pourrais écrire un livre 

sur le sujet.  

 

(Sourires)  

 

En juin 2016, nous aurons l'occasion de prendre 

connaissance de toutes les nouvelles 

infrastructures qui ont été construites en France en 

vue d'organiser le même type de compétitions. La 

comparaison risque d'être cruelle pour notre pays.  

 

Ici, on traite d'un élément très particulier du 

dossier. Contrairement à ce que vous indiquez, il 

ne s'agit pas d'un accord entre la Ville de 

Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, mais 

d'un courrier adressé par le ministre-président et 

moi-même au bourgmestre de la Ville de 

Bruxelles. 

 

Je vous cite ce courrier rédigé en néerlandais, et 

que je traduis, en commençant par son objet : 

"Prévention et dispositif de sécurité sur le plateau 

du Heysel rénové, situé à l'implantation de Neo 1, 

Neo 2, l'implantation d'un parking couvert de 

transition et l'Eurostadium. 

 

Lors des discussions entre la Ville de Bruxelles, 

d'une part et le gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, d'autre part, concernant le 

réaménagement du plateau du Heysel, comme 

mentionné en marge, nous avons bien pris note de 

l'estimation des coûts de la Ville de Bruxelles pour 

les coûts supplémentaires de prévention et de 

sécurité liés à l'exploitation de ces nouvelles 

infrastructures. 

 

Il va de soi que les autorités sont priées de 

supporter les frais des prestations des services de 

sécurité et, en particulier, de la police. Étant donné 

que l'exploitation des infrastructures mentionnées 

plus haut dépasse l'intérêt local et que les coûts 

liés à la politique de prévention et de sécurité 

dépassent les possibilités financières de la Ville de 

Bruxelles, le gouvernement bruxellois est prêt, 

lors de l'année budgétaire 2019, à intervenir 

financièrement dans les coûts à concurrence d'1,1 

(Vrolijkheid) 

 

In juni 2016 ga ik in Frankrijk de nieuwe 

infrastructuur voor dat soort evenementen 

bezichtigen. De kans is groot dat de Belgische 

infrastructuur tegenover de Franse een povere 

indruk maakt. 

 

De veiligheid is één specifiek element uit dat 

dossier. Het gaat niet om een akkoord tussen het 

gewest en de stad, wel om een brief die de 

minister-president en ikzelf aan de burgemeester 

van Brussel-Stad stuurden.  

 

De brief betreft de preventie- en 

veiligheidsvoorzieningen op de vernieuwde 

Heizelvlakte. Tijdens de besprekingen van de 

heraanleg van de Heizelvlakte met het 

stadsbestuur nam de gewestregering nota van de 

bijkomende kosten die de stad verwacht te moeten 

maken voor preventie en veiligheid bij de 

exploitatie van de nieuwe infrastructuur.  

 

Het spreekt voor zich dat van overheden wordt 

verwacht dat zij instaan voor de kosten van de 

veiligheidsdiensten, in het bijzonder van de 

politie. Aangezien de exploitatie van de 

infrastructuur op de Heizel het plaatselijke niveau 

overstijgt en de kosten voor preventie en 

veiligheid de financiële mogelijkheden van de stad 

te boven gaan, is het gewest bereid om in het 

begrotingsjaar 2019 tussen te komen voor een 

bedrag van 1,1 miljoen euro. Die tussenkomst 

wordt ingeschreven op de kredieten voor het 

gewestelijk preventie- en veiligheidsbeleid.  

 

Het gewest probeert om alle plaatselijke taksen 

die een rem vormen op de economische activiteit 

en de werkgelegenheid te verlagen of af te 

schaffen. Dat kadert in ons fiscaal pact met de 

gemeenten.  

 

Met de herinrichting van de Heizelvlakte wil de 

gewestregering economische activiteit creëren, die 

op haar beurt jobs voor laaggeschoolden oplevert. 

Heel wat Brusselse laaggeschoolden zitten zonder 

werk en een verdere uitbreiding van industriële 

activiteiten is in een stedelijk gebied als het 

Brussels Gewest niet mogelijk. De gewestregering 

beschouwt de heraanleg van de Heizel dan ook als 

een economisch project. 

 

Daarnaast subsidieert het gewest heel wat 
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million d'euros. Cette intervention sera inscrite sur 

les crédits prévus pour la politique régionale de 

prévention et de sécurité".  

 

Donc la Région essaye de maintenir sous contrôle, 

de diminuer ou d'enrayer toutes les taxes locales 

représentant un frein pour les activités 

économiques et donc pour l'emploi. Cela cadre 

dans ce que nous appelons le "pacte fiscal avec les 

communes".  

 

De nombreux efforts fournis la Région pour 

réaménager le plateau du Heysel ont une finalité 

économique. Le but final du remodelage du 

plateau du Heysel est de créer de l'activité 

économique qui permette de créer de l'emploi 

principalement pour les personnes peu qualifiées. 

Le manque à ce niveau n'est plus à prouver. 

Comme, dans cette Région totalement urbanisée, 

l'extension de grandes activités de type industriel 

n'est pas possible - nous avons fait tout le 

nécessaire pour maintenir Audi, mais cela ne suffit 

pas, et nous avons des contacts très directs 

concernant les activités économiques aux abords 

de l'aéroport de Bruxelles National -, créer de 

l'activité économique supplémentaire permettant 

de générer de l'emploi, surtout pour les personnes 

peu qualifiées, nous semble absolument 

nécessaire.  

 

Donc nous regardons ce projet comme un projet 

de type économique. Remodeler le plateau du 

Heysel vise à faire fonctionner l'économie 

bruxelloise. 

 

En outre, la Région subventionne de nombreux 

événements et l'objectif ne peut être que le subside 

d'une autorité soit récupéré par une autre par le 

biais de taxes ou rétributions. C'est ainsi que le 

courrier fait référence à la fiscalité locale en ces 

termes : "Les coûts susmentionnés ne seront pas 

récupérés au moyen de rétributions ou de taxes 

locales sur les organisateurs d'événements ou 

d'événements sportifs sur le plateau rénové du 

Heysel". C'est une pratique courante : lorsque 

nous intervenons, par exemple, dans le dossier 

d'Audi Brussels, nous demandons aussi aux 

autorités locales de ne pas faire de ponction 

supplémentaire allant à l'encontre de l'objectif visé 

par la Région bruxelloise.  

 

Dans le budget 2019, une allocation de base sera 

donc reprise pour donner suite à ce courrier. Les 

evenementen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de 

ene overheid de subsidies van de andere overheid 

recupereert door taksen of heffingen te innen. Dat 

is wat we in onze brief aan de stad vragen en dat 

is een gangbare praktijk. 

 

In de begroting van 2019 zullen we een 

basisallocatie opnemen. De kosten voor preventie 

en veiligheid beginnen vanaf dat jaar te lopen. 

Tegen die tijd zullen we de betalingsmodaliteiten 

voor het bedrag vastleggen. 

 

De regering zal ook moeten beslissen of ze het 

geld aan de stad Brussel of aan de politiezones 

uitbetaalt. De Brusselse politiezones kampen 

duidelijk met een financieringsprobleem. Elke 

bijkomende activiteit leidt tot spanningen. We 

moeten vooruitziend zijn en tot een oplossing 

komen nog voor de eerste steen op de Heizel is 

gelegd. 

 

De gemeente Grimbergen is bij de financiering 

van de veiligheid op de Heizel niet betrokken. Als 

de regering voor het deel van de vlakte op het 

grondgebied van Grimbergen een bijkomende 

maatregel inzake veiligheid zou nemen, zal ze 

daar een gepaste regeling met de gemeente over 

treffen.  

 

Het zou fout zijn als het gewest en de stad niet van 

bij het begin tot een overeenkomst zouden komen 

over de maatregelen die ze in verband met het 

beheer moeten nemen. Dat is wat de minister-

president en ikzelf met onze brief wilden bereiken. 

 

Alle bouwwerken in dit dossier komen op Brussels 

grondgebied, behalve het Eurostadion, dat op 

Vlaamse grond komt en alleen vanaf de Ring 

toegankelijk zal zijn. Het grootste deel van de 

herinrichting van de vlakte gebeurt dan ook onder 

het beheer van Brussel-Stad en de politiezone 

Polbru. De korpschef van die laatste kan 

afspraken maken met zijn Vlaamse collega. 

 

De vraag naar de financiering van de veiligheid 

werd ook aan de gemeenteraad van de stad 

Brussel gesteld. De stad heeft niet de gewoonte 

veel te communiceren over haar preventiebeleid, 

de berekening van haar tussenkomsten en het type 

tussenkomst dat ze wil doen. Dat zal ze echter wel 

moeten doen wanneer het gewest de allocatie 

begint te betalen. 
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coûts pour la sécurité et la prévention débuteront, 

en principe, en 2019. D’ici là, les modalités de 

paiement de cette intervention seront fixées. Ceci 

est précisé comme suit dans le courrier : "Les 

modalités pratiques pour le paiement des moyens 

prévus seront fixées en temps utile par les services 

compétents de la Ville de Bruxelles et de la 

Région de Bruxelles-Capitale".  

 

Il faudra donc décider, le moment venu, si 

l'intervention sera directement versée à la Ville de 

Bruxelles ou à la zone de police. Nos six zones de 

police et leur financement posent problème, c'est 

une certitude. Chaque activité supplémentaire crée 

des tensions financières et de gestion au sein de 

ces zones de police. Gouverner, c'est prévoir : 

nous avons donc essayé de fournir des pistes de 

solution à ce problème avant même que la 

première pierre des édifices qui doivent s'ériger 

sur le plateau du Heysel ne soit placée.  

 

La commune de Grimbergen n’est pas associée à 

cette mesure et, au cas où une autre mesure serait 

prise concernant la sécurité dans la partie du site 

située sur le territoire de cette commune, celle-ci 

serait contenue dans un arrangement adéquat.  

 

Les autorités bruxelloises feraient une erreur en ne 

se mettant pas d’accord dès le début du projet sur 

toute la question de la gestion pour prendre les 

dispositions qui s'imposent. C'était l'intention du 

courrier que le ministre-président et moi-même 

avons adressé à la Ville de Bruxelles. 

 

Tous les bâtiments concernés par ce dossier sont 

situés en Région bruxelloise, sauf l'Eurostadium 

qui se trouve sur le parking C, tout juste aux 

abords de la Région, en territoire flamand, et n'est 

accessible que par le ring. La majeure partie du 

réaménagement du Heysel, soit l'avant du projet 

situé dans la chaussée Romaine, sera donc gérée 

par la Ville de Bruxelles et la zone de police 

Polbru (Bruxelles-Capitale / Ixelles). Je pense que 

les chefs de corps des deux zones se sont 

rencontrés et devront conclure des arrangements 

particuliers.  

 

Voilà toute l'idée du courrier que nous avons 

adressé à la Ville de Bruxelles dans le cadre du 

dossier très complexe du réaménagement du 

Heysel et de la création de l'Eurostadium.  

 

La question a aussi été posée au conseil communal 

  



 C.R.I. COM (2015-2016) N° 76 08-03-2016 I.V. COM (2015-2016) Nr. 76 12 

 COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2015-2016 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Binnenlandse Zaken – Zitting 2015-2016 

 

de la Ville de Bruxelles. Cette dernière n'a pas 

l'habitude de donner beaucoup d'informations sur 

sa gestion de la prévention, sur la façon dont elle 

calcule ses interventions ni sur le type 

d'intervention qu'elle prévoit. 

 

Il est clair qu'au moment où nous allons créer 

l'allocation de base et où des montants seront 

versés, ceux-ci, comme c'est toujours le cas pour 

tout transfert de moyens, devront être justifiés. 

 

  

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

 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Vos réponses 

éclaircissent plusieurs points importants. Tout 

d'abord, il n'est pas question d'un accord, mais 

d'une volonté que vous avez exprimée avec le 

ministre-président et qui ne lie pas le 

gouvernement en soi, vu que cet engagement ne 

sera concrétisé que sous la prochaine législature. 

 

Je note également des points positifs, comme la 

volonté affichée par la Région de soutenir la 

relance économique et de se saisir de ses 

nouvelles compétences en matière de prévention 

et de sécurité, notamment pour aider les 

communes et les zones de police, souvent en 

déficit structurel. 

 

L'impossibilité de récupérer les subsides par 

l'instauration de nouvelles taxes me paraît 

également logique. 

 

Reste une mise en garde. Quand vous dites que le 

présent dispositif vise le plateau du Heysel, Neo 1, 

Neo 2 et le parking, je ne vois rien à redire. Par 

contre, pour l'Eurostadium, je continue à dire que 

si ce stade se veut "national", il va falloir que le 

gouvernement fédéral se mouille.  

 

Pour ce qui est des coûts de sécurité, ce stade ne 

se trouve objectivement pas sur le territoire de la 

Région bruxelloise. Je ne vois donc pas pourquoi 

la Région ou la zone de police Polbru, si ce n'est 

pour la partie qui la concerne, devrait assumer les 

coûts liés à la sécurité de cette enceinte située en 

Région flamande. C'est une position que mon 

groupe défend depuis longtemps. 

 

Confrontée à la même question, la Ville de 

Bruxelles a répondu que les frais de sécurité et de 

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het 

woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het 

Frans).- U hebt dus geen akkoord gesloten, maar 

samen met de minister-president blijk gegeven van 

een zekere bereidheid. Dat bindt deze regering 

zelf niet, aangezien de aangegane verbintenis pas 

in de volgende regeerperiode moet worden 

nagekomen. 

 

Positief is dat het gewest de economische 

heropleving wil stimuleren en de nieuwe 

bevoegdheden inzake preventie en veiligheid op 

zich wil nemen via steun aan de gemeenten en de 

politiezones, die toch vaak met een geldgebrek 

kampen. 

 

Het is logisch dat de stad geen gewestsubsidies 

mag recupereren door nieuwe taksen in te voeren. 

 

Daarnaast heb ik één bedenking: als het 

Eurostadion een nationaal stadion wordt, dan 

moet ook de federale regering haar steentje 

bijdragen. 

 

Objectief gezien komt het stadion ook niet op 

Brussels grondgebied. DéFI begrijpt niet waarom 

het gewest of de politiezone Polbru kosten op zich 

zou moeten nemen voor de veiligheid in het 

Vlaamse deel.  

 

De stad Brussel stelde in verband daarmee dat het 

om kosten voor veiligheid en preventie op de 

Heizelvlakte gaat, niet in het stadion. U houdt in 

uw antwoord echter vast aan de Heizelvlakte en 

het stadion als één geheel. 

 

De stad Brussel noemde geen bedrag, ongetwijfeld 

moeten we daarop tot 2019 wachten. 
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prévention concernaient le plateau du Heysel et 

pas le stade. Dans la réponse que vous venez de 

nous donner, en revanche, le stade reste lié au 

reste puisqu'il fait partie du périmètre du 

financement qui, selon vos dires, concerne le 

Heysel, Neo 1, Neo 2, le parking et le stade. 

 

Ensuite, concernant l'estimation du montant par la 

Ville de Bruxelles, elle ne me l'a pas fourni. Nous 

devrons sans doute attendre 2019 pour la recevoir. 

 

Enfin, vous n'avez pas répondu à une question : si 

je trouve intéressante votre volonté d'utiliser vos 

compétences en matière de prévention et de 

sécurité pour soutenir les zones de police et les 

communes dans le nouveaux frais engendrés, ce 

mécanisme pourra-t-il être transposé aux autres 

nouveaux quartiers cités dans la déclaration de 

politique régionale ? La Ville de Bruxelles a, 

certes, une situation particulière, mais il 

n'empêche que d'autres communes - Schaerbeek 

avec Josaphat, Ixelles et Etterbeek avec les 

casernes - verront aussi se développer en leur sein 

de nouveaux quartiers importants, comme l'induira 

également le Plan canal, par exemple. Ce 

mécanisme pourra-t-il être également utilisé pour 

ces nouveaux quartiers et les communes 

concernées par une densification importante de 

leur bâti à la suite de projets de grande envergure 

menés par notre Région ? 

 

  

Ten slotte is er nog een vraag waar u geen 

antwoord op gaf: bestaat de kans dat u in de 

toekomst dit mechanisme ook gebruikt voor 

andere nieuwe wijken, die er de komende jaren in 

verscheidene gemeenten bij komen? 

 

  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Ce projet sera 

effectivement mis en œuvre durant la prochaine 

législature. Si nous avons adressé le courrier dès à 

présent, c'est parce que la confection du budget 

2019 dépendra encore de notre autorité. Nous 

clarifions notre position en nous engageant à 

inscrire la ligne budgétaire nécessaire dans le 

dernier budget qui sera confectionné sous cette 

législature. 

 

Au sujet de la participation du niveau fédéral, 

comment les grands événements sont-ils gérés 

dans le pays ? En principe, les zones de police 

locales conservent leur responsabilité, avec la 

réserve nationale en appui si nécessaire. Celle-ci 

est d'ailleurs devenue toute petite. On verra 

comment la situation évoluera à ce niveau-là dans 

les années à venir, mais en principe, une double 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het project wordt tijdens de volgende 

regeerperiode uitgevoerd, maar de opmaak van de 

begroting voor 2019 valt nog binnen de huidige 

regeerperiode. We zullen daarbij rekening houden 

met het veiligheidsbudget voor de Heizel. 

 

Laten we in verband met een federale bijdrage 

eens bekijken hoe grote evenementen binnen 

België geregeld worden. In principe blijven de 

politiezones verantwoordelijk, terwijl de federale 

politie indien nodig kan ondersteunen. In principe 

is een dubbele interventie bij alle grote 

evenementen mogelijk. 

 

De stad Brussel wordt voor haar activiteiten op 

nationale schaal op een andere manier 

ondersteund dan de andere Brusselse gemeenten. 
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intervention est donc prévue pour les tout grands 

événements.  

 

Pour ce qui concerne d'autres dossiers du même 

type pour lesquels nous pourrions intervenir de la 

même façon, nous nous sommes référés au cadre 

existant entre le niveau fédéral et la Ville de 

Bruxelles. Pour ses activités d'ordre national, 

celle-ci est en effet soutenue d'une manière 

différenciée des autres communes bruxelloises. 

 

Les infrastructures prévues sur le plateau du 

Heysel, qui se construisent de commun accord 

entre la Région et la Ville de Bruxelles, avec un 

partenariat équivalent, accueilleront des activités 

et des regroupements de grande envergure, qui 

dépassent les obligations normales d'une autorité 

locale. C'est pour cette raison que la Région 

s'implique. Et il lui sera sans doute également 

possible de le faire pour d'autres activités de ce 

type concernant d'autres zones de police.  

 

Je plaide toujours pour une grande solidarité entre 

les entités communales, la Ville de Bruxelles et la 

Région en la matière. Nous assumons une 

responsabilité commune, qui implique une 

entraide financière et logistique. Dans le cas qui 

nous occupe, l'aide financière émane de la Région 

et l'aide logistique, du niveau local.  

 

  

In de infrastructuur die het gewest en de stad 

samen op de Heizel zullen laten bouwen, zullen 

grote activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden, 

die de gewone verplichtingen van een 

gemeentebestuur overstijgen. Het gewest draagt 

bij en het kan dat ongetwijfeld ook voor 

vergelijkbare activiteiten in andere politiezones. 

 

Ik pleit voor een vergaande solidariteit tussen de 

gemeenten, de stad en het gewest. Het gaat om een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die we 

financieel en logistiek samen moeten dragen. In 

dit geval komt de financiële steun van het gewest 

en de logistieke steun van de stad.  

 

  

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

 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Merci pour votre 

réponse pour les autres quartiers. 

 

On connaît le trop faible effectif de la police de 

Grimbergen pour assurer à elle seule la sécurité du 

stade de Grimbergen. Vous faites, dans ce cadre, 

référence au soutien fédéral, mais lors des 

manifestations des dockers à Bruxelles, on a 

constaté que le niveau fédéral était incapable de 

mobiliser un soutien suffisant aux communes. 

 

Or, il existe un autre mécanisme en Région 

bruxelloise, qui montre très bien la bonne 

coopération entre les différentes zones de police : 

lorsqu'il y a des grands événements au stade ou 

lors de grandes manifestations, les zones de police 

viennent en appui les unes des autres, même en 

renfort à la Ville de Bruxelles qui dispose pourtant 

d'un effectif nombreux pour la gestion du maintien 

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het 

woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het 

Frans).- De politie van Grimbergen is niet groot 

genoeg om de veiligheid in het Eurostadion te 

verzekeren. U stelt dat de federale politie kan 

ondersteunen, maar bij de acties van de 

havenarbeiders in Brussel moesten we vaststellen 

dat die niet in staat was de gemeentelijke politie 

voldoende steun te bieden. 

 

In het Brussels Gewest bestaat er echter nog een 

ander mechanisme, waarbij de verschillende 

politiezones elkaar ondersteunen bij grote 

evenementen en manifestaties. Ik veronderstel dat 

de Vlaamse politiezones dat ook doen. Andere 

Vlaamse politie-eenheden zouden die van 

Grimbergen kunnen ondersteunen om de 

veiligheid op haar grondgebied te verzekeren. 

 

Het Brussels Gewest moet om die redenen niet 
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de l'ordre et d'événements. Je suppose que la 

même coordination et le même soutien entre zones 

de police existe en Flandre et que, dès lors, les 

autres zones de police pourraient venir prêter 

main-forte à Grimbergen pour assurer la sécurité 

de l'enceinte sur son territoire. 

 

Tous ces éléments convergent pour plaider en 

faveur d'une séparation assez nette de l'élément 

que constitue l'Eurostadium et d'une absence 

d'intervention bruxelloise dans sa sécurité, pour ce 

qui se gère en dehors du territoire de la Région et 

de la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

financieel bijdragen aan het veiligheidsbeleid 

voor het Eurostadion, dat op Vlaams grondgebied 

komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

INTERPELLATIONS  
 

 

 

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

interpellations.  

 

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 "la dotation générale aux 

communes". 

 

  

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de algemene dotatie aan de 

gemeenten".  

 

  

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- J'ai vécu une série 

d'épisodes dans le cadre de ce dossier, qui ont 

commencé par l'époque où M. Philippot était chef 

de cabinet adjoint de M. Picqué et où il avait reçu 

la mission de réorganiser la dotation générale aux 

communes (DGC). Son travail présenté à 

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

 

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

De heer Philippot, de adjunct-kabinetschef van de 

Picqué, kreeg destijds de opdracht om de 

algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) te 

reorganiseren. Hij wou gemeenten die diensten 

verlenen aan andere gemeenten daarvoor 
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différents mandataires communaux n'avait pas 

passé la barre du gouvernement. Son 

raisonnement, qui semblait aller à l'envers, mais, à 

mon avis, prenait le problème à l'endroit, 

consistait à partir des services rendus par les 

communes à d'autres communes et donc à mieux 

rémunérer ceux qui finalement, utilisent leur force 

communale non pas pour eux seuls mais aussi 

pour les autres. Cela n'avait pas véritablement été 

reçu par les différents partenaires du 

gouvernement de l'époque.  

 

J'ai ensuite vécu le réajustement sous le 

gouvernement où siégeait M. Hasquin. De 

mémoire, à ce moment-là, c'était un peu les 

communes moyennes, entre les communes dites 

"riches" et les communes dites "pauvres", qui 

avaient payé l'addition.  

 

Les choses sont devenues plus complexes avec le 

temps en raison des subsides, des sommets 

européens, des contrats de quartiers, des contrats 

de quartiers durables, autant d'éléments qui 

modifient l'équilibre des montants versés aux uns 

et aux autres.  

 

La déclaration de politique générale de votre 

gouvernement inclut une révision de cette DGC. 

Le texte évoque une tranche ferme fixée 

globalement par ordonnance et qui sera constituée 

des dotations générales actuelles.  

 

Le socle constitué par ces dotations sera globalisé 

et réparti selon des critères objectifs et des 

mécanismes de pondération qui seront évalués et 

actualisés en tenant mieux compte des disparités et 

des besoins fondamentaux des communes. Voilà 

de belles intentions, qui seront peut-être difficiles 

à exécuter parce que ce qui est objectif pour l'un 

ne l'est pas forcément pour l'autre. Définir les 

besoins fondamentaux constituera l'une des 

pommes de discorde, et vous parlez aussi de 

tensions démographiques et des indices de 

pauvreté.  

 

Ce socle sera, par ailleurs, réparti graduellement. 

Il sera établi sur une période déterminée, avec une 

adaptation progressive au prorata de l'indexation 

de base qui permet à chacune des communes (tant 

pour les moyens issus de la DGC que pour les 

correctifs actuels à certains effets négatifs de la 

répartition de la DGC) de limiter l'impact sur ses 

recettes escomptées, dans le cadre du régime 

financieel belonen. Zijn plan viel echter niet in 

goede aarde bij de toenmalige regering.  

 

Daarna kregen we een aanpassing onder de 

regering met MR-minister Hasquin. De rekening 

was toen voor de gemiddelde gemeenten, die rijk 

noch arm waren. Mettertijd zijn de zaken 

ingewikkelder geworden door de subsidies, 

Europese toppen, wijkcontracten, duurzame 

wijkcontracten enzovoort. Die elementen wijzigen 

immers het evenwicht van de gestorte bedragen.  

 

De algemene beleidsverklaring van deze regering 

voorziet in een herziening van de ADG. De tekst 

heeft het over een bij ordonnantie vastgelegde 

schijf die samengesteld is uit de huidige algemene 

dotaties.  

 

De dotaties vormen de basis die wordt verdeeld 

volgens objectieve criteria en 

wegingsmechanismen die geëvalueerd en 

afgestemd zullen worden op de verschillen tussen 

en de behoeften van de gemeenten. Dat zijn mooie, 

maar wellicht moeilijk uit te voeren intenties, want 

de fundamentele behoeften bepalen zal een 

twistappel zijn. U heeft het ook over de 

demografische druk en de armoede-indicatoren.  

 

De basis wordt bovendien geleidelijk aangepast 

aan de basisindexering, waardoor de gemeenten 

de impact op de verwachte inkomsten binnen de 

perken kunnen houden.  

 

U voert bovendien een nieuw element in, namelijk 

de 'nieuwe solidariteit', die een 

gecontractualiseerde, voorwaardelijke schijf 

omvat en waarin een aantal specifieke en 

versnipperde subsidies en dotaties terechtkomen. 

U maakt dus gebruik van een financieringsbron 

buiten de ADG, waardoor de spelregels 

veranderen.  

 

De bedragen die aan de hand van de criteria 

demografische druk en armoede-indicatoren ter 

beschikking worden gesteld, zijn afhankelijk van 

het behalen van de doelstellingen in verband met 

de gezamenlijke uitdagingen van de gemeenten en 

het gewest. Het lijkt wel of u pedagogische 

doelstellingen nastreeft, een beetje zoals bij de 

preventiecontracten waarbij gemeenten die goed 

werk leveren beter beloond worden.  

 

De bedragen zijn bestemd voor investeringen in 
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actuel.  

 

Vous nous livrez en outre un élément nouveau, les 

"nouvelles solidarités", qui constituent une tranche 

conditionnelle contractualisée qui va intégrer une 

série de subventions et de dotations spécifiques et 

éparses actuellement dévolues aux communes. Là, 

vous entrez dans une source de financement hors 

DGC mais qui modifie les règles du jeu.  

 

Cette intervention fondée sur la base des mêmes 

critères que ceux inscrits au paragraphe précédent, 

"Démographie et pauvreté", sera subordonnée à 

l'adhésion et à la mise en œuvre d'objectifs 

répondant aux enjeux partagés par les communes 

et la Région. Il semble qu'il s'agit d'une pédagogie 

par objectifs, un peu comme dans les contrats de 

prévention où ceux qui travaillent bien reçoivent 

plus et ceux qui travaillent moins bien reçoivent 

moins.  

 

Cette intervention sera aussi orientée vers les 

investissements comme les équipements collectifs, 

les crèches et les écoles. Votre déclaration de 

politique générale évoque aussi les subventions 

européennes et les hôpitaux publics.  

 

La déclaration de politique générale du précédent 

gouvernement prévoyait, quant à elle, de tenir 

compte des communes qui contribuent "en creux" 

aux efforts internationaux de la Région de 

Bruxelles-Capitale. Il s'agit, par exemple, des 

communes qui accueillent des crèches 

européennes et des bâtiments européens et qui, de 

ce fait, sont privées de deux sources de revenus : 

l'impôt des personnes physiques (IPP), puisqu'il 

n'y a pas d'habitants dans ces bâtiments, et les 

revenus liés à l'exonération des additionnels au 

précompte immobilier (PI).  

 

La réforme que vous annonciez a pris du retard à 

cause des glissements de la fiscalité régionale et 

fédérale. Quel est l'état d'avancement de cette 

réforme ?  

 

Avez-vous entamé la concertation avec les acteurs 

locaux ? Comptez-vous la poursuivre ? Quels sont 

les acteurs locaux concernés ? Pourriez-vous être 

plus précis à propos des nouveaux critères sur la 

base desquels la dotation générale aux communes 

(DGC) sera répartie ? 

 

Quels sont les moyens qui accompagneront la 

collectieve voorzieningen, crèches en scholen. De 

algemene beleidsverklaring verwijst ook naar de 

Europese subsidies en de openbare ziekenhuizen.  

 

De algemene beleidsverklaring van de vorige 

regering hield rekening met de gemeenten die 

bijdragen tot de internationale inspanningen van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat 

bijvoorbeeld over gemeenten met Europese 

crèches en Europese gebouwen op hun 

grondgebied die daardoor minder 

personenbelasting (PB) en opcentiemen op 

onroerende voorheffing innen.  

 

De hervorming die u aankondigde, heeft 

vertraging opgelopen door de gewestelijke en 

federale taxshift. Hoe staat het nu met de 

hervorming? Met welke lokale partners voert u 

overleg? Op basis van welke criteria zal de ADG 

verdeeld worden?  

 

Welke middelen begeleiden de hervorming van de 

ADG? Wat zijn de nieuwe 

contractualiseringsmechanismen? Wat is het 

tijdschema?  

 

Kunt u het parlement uitleggen wat er in Sint-

Lambrechts-Woluwe gebeurde ten gevolge van 

een zekere verwarring tussen het gemeentelijke en 

het gewestelijk bevolkingsdichtheidsgemiddelde 

dat een aanzienlijk deel van de ADG bepaalt? Is 

die zaak uitgeklaard? Werd ze aan de Raad van 

State voorgelegd?  

 

Uit het voorval blijkt dat we de ordonnantie van 

1998 beter kunnen wijzigen. Wat wordt er gedaan 

om de verdeling van de ADG duidelijker en 

transparanter te maken?  
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réforme de la DGC et les nouveaux mécanismes 

de contractualisation ? 

 

Quel est votre agenda ? 

 

Revenons sur l'incident survenu à Woluwe-Saint-

Lambert à cause d'une erreur (éventuelle) de 

l'administration régionale, due à une confusion 

entre les moyennes communales de densité de 

population et la moyenne régionale pour 

déterminer une partie substantielle de la DGC. 

Depuis lors, l'administration a procédé à une mise 

au point. Ce serait néanmoins une bonne chose 

que vous clarifiez cela devant le parlement. 

L'affaire a-t-elle été résolue ? A-t-elle été soumise 

au Conseil d'État ? L'incident est-il clos ?  

 

Cet incident montre, en tout cas, que l'ordonnance 

de 1998 mérite d'être modifiée.  

 

Quelles dispositions seront-elles prises pour 

assurer une meilleure lisibilité et une plus grande 

transparence dans la répartition de la DGC ?  

 

  

Discussion 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je voudrais 

m'associer aux questions de mon collègue, M. De 

Wolf, qui a rappelé l'historique de ce débat très 

intéressant et important pour nos communes. Je ne 

suis pas suspect : je me souviens que, quand j'étais 

dans l'opposition aux côtés de M. De Wolf, nous 

en discutions avec grand plaisir avec M. Picqué.  

 

La dotation générale aux communes (DGC) est le 

plus important outil de solidarité entre les 

communes de la Région bruxelloise. À l'occasion 

de cette interpellation, j'aurais aimé qu'on discute 

davantage de ce que l'on souhaite, des intentions, 

pour bien déterminer les critères à prendre en 

compte. La déclaration de politique donne déjà 

des balises en la matière, mais il est difficile de 

trouver les critères les plus pertinents. L'ancien 

gouvernement ne l'avait d'ailleurs pas fait. C'est 

une boite de Pandore et il faut immuniser les 

communes par rapport à cet enjeu. Si l'on introduit 

des changements, il ne faut pas retirer des 

montants mais bien jouer avec leur croissance 

pour essayer d'immuniser les communes.  

 

Bespreking 

 

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

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Ik sluit me aan bij de vragen van de heer 

De Wolf.  

 

De algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) is 

het belangrijkste solidariteitsinstrument van de 

gemeenten van het Brussels Gewest. Ik zou willen 

dat we de doelstellingen duidelijk bepalen, 

vooraleer we de criteria vastleggen. De 

beleidsverklaring geeft de richting aan, maar 

afdoende criteria definiëren is moeilijker. Dat 

deed de vorige regering dan ook niet. Als we de 

doos van Pandora openen, moeten we de 

gemeenten beschermen.  

 

Voor mijn gemeente is dit solidariteitsinstrument 

zeer belangrijk, omdat ze geconfronteerd wordt 

met dualisering en gemengdheid. Uit studies blijkt 

dat dankzij de ADG de solidariteitstransfer tussen 

een rijke en een arme gemeente in Brussel kan 

oplopen tot 500 euro, terwijl die tussen 

Vlaanderen en Wallonië amper 150 euro 

bedraagt.  
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Dans notre commune, cet outil de solidarité est 

d'autant plus important qu'il y a un enjeu de 

dualisation et de mixité. On a pu lire, il y a 

quelques semaines, que les études montraient 

qu'en Belgique, la solidarité entre un Wallon et un 

Flamand (avec moins de 150 euros de différence 

de transferts entre le nord et le sud) était une des 

plus faibles des États fédérés. Par contre, au sein 

de la Région bruxelloise, avec la DGC, les 

transferts entre une commune dite "riche" et une 

commune dite "pauvre" peuvent s'élever à 

500 euros.  

 

Si l'on ajoute à cela les effets leviers - car la DGC 

intervient dans d'autres mécanismes de solidarité 

comme la dotation triennale de développement -, 

ce montant double, voire triple. Il est donc 

essentiel de disposer d'un outil juste, appliquant 

les critères les plus pertinents.  

 

Malheureusement, la DGC a été conçue il y a 

plusieurs années sur la base de critères certes 

évolutifs, mais qui ne sont pas tous actualisés. 

Ainsi, l'espace de développement renforcé de 

logement et de rénovation (EDRLR), que l'on 

appelait la banane ou le croissant pauvre de 

Bruxelles, ne correspond plus tout à fait à la 

réalité. Basé notamment sur les études Kesteloot, 

il représente, certes, toujours aujourd'hui une zone 

de développement, mais ce n'est pas la seule. Des 

poches de pauvreté se sont formées, ici et là, dans 

toutes les communes et il convient d'en tenir 

compte dans les critères à venir.  

 

La DGC suit deux critères : les recettes et les 

dépenses. Dans les recettes intervient la capacité 

contributive des communes, ce qui est important. 

Mais il faudrait globaliser l'ensemble de ces 

recettes. Aujourd'hui, deux types de recettes se 

taillent la part du lion : l'impôt des personnes 

physiques (IPP) et le précompte immobilier (PI). 

À l'échelle de la Région, le PI pèse pour deux tiers 

des recettes communales. Or, dans la DGC, elles 

ne pèsent que pour un tiers.  

 

On pénalise donc certaines communes par rapport 

à d'autres. Je prône un système qui globaliserait 

l'IPP et le PI selon leur juste part. Et tant qu'à 

faire, ajoutons encore les taxes sur les bureaux, les 

taxes sur les hôtels ou les taxes de stationnement, 

car, à ces niveaux, certaines communes 

bénéficient d'effets leviers plus importants que 

d'autres. En tout cas, il faut annuler ce mécanisme 

Als we daar de hefboomeffecten aan toevoegen   

want de ADG heeft ook haar invloed op de 

driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie - verdubbelt of 

verdrievoudigt dat bedrag. We moeten dus 

rechtvaardige criteria uitwerken.  

 

Helaas werd de ADG jaren geleden uitgedokterd 

op basis van criteria die niet allemaal 

geactualiseerd zijn. De ruimte voor versterkte 

ontwikkeling van huisvesting en renovatie 

(RVOHR), de vroegere 'arme sikkel' beantwoordt 

niet meer helemaal aan de realiteit. Ze blijft 

weliswaar een ontwikkelingszone, maar is niet 

meer de enige. Bij het opstellen van de nieuwe 

criteria moeten we er rekening mee houden dat er 

in alle gemeenten arme buurten zijn.  

 

Voor de ADG gelden twee criteria: de inkomsten 

en de uitgaven. Bij de inkomsten speelt de 

bijdragecapaciteit van de gemeenten een rol. We 

moet echter alle inkomsten in rekening brengen. 

Vandaag maken de personenbelasting (PB) en de 

onroerende voorheffing het leeuwendeel van de 

inkomsten uit. In het Brussels Gewest is de PB 

zelfs goed voor twee derde van de gemeentelijke 

inkomsten, terwijl ze maar een derde van de ADG 

is. Dit kan niet. Een aantal gemeenten wordt 

daardoor immers benadeeld.  

 

Ik ben voor een systeem dat de PB en de 

onroerende voorheffing volgens het juiste aandeel 

samenbrengt. We kunnen daar de belasting op 

kantoren, hotels en parkeerplaatsen aan 

toevoegen, want sommige gemeenten halen meer 

uit de hefboomeffecten dan andere.  

 

De vraag van de heer De Wolf over de dode hand 

is pertinent. Ik denk dat het Waals Gewest de 

bedragen verdeelt onder de betrokken gemeenten. 

In het Brussels Gewest ontvangen de gemeenten ze 

via de ADG.  
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qui consiste à ne faire peser le PI que pour un tiers 

et l'IPP pour deux tiers.  

  

La question que pose M. De Wolf sur la 

mainmorte est assez pertinente. Je crois que la 

Région wallonne redistribue les montants aux 

communes concernées par la mainmorte. Nous, 

nous l'avons intégrée dans la DGC. Finalement, 

les communes reçoivent la mainmorte via la DGC. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- En fait, c'est la 

Région qui reçoit et c'est elle qui décide comment 

elle rétribue. Et nous sommes en grande 

délicatesse à ce propos parce que ce ne sont pas 

les communes qui en ont besoin qui la reçoivent. 

 

(Remarques) 

 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La mainmorte 

est envoyée dans le Fonds régional bruxellois de 

refinancement des trésoreries communales 

(FRBRTC) et la Région la distribue au lieu de 

l'isoler et de la transférer aux communes 

concernées au prorata de leur part. 

 

Il n'y a pas que la mainmorte pour les immeubles 

occupés par des institutions européennes. Charles 

Picqué nous expliquait combien sa commune était 

plus touchée que d'autres en la matière. Et 

Molenbeek, qui a très peu de mainmorte, reçoit 

plus proportionnellement, mais il faut parler de 

tout : Molenbeek est touchée par davantage 

d'autres phénomènes...  

 

De même, les piscines ou les hôpitaux constituent 

un service que certaines communes offrent à leurs 

collectivités. Il faudrait prendre en compte ces 

nouveaux services. On pourrait parler des homes. 

Certains CPAS en offrent, d'autres pas. Prenons 

aussi le critère des crèches. Comme critère 

d'externalité, c'est un critère pertinent. On peut 

peut-être le faire peser plus. C'est une question de 

curseur. Dans le critère des écoles, on compte 

l'ensemble d'entre elles alors que les écoles 

communales pèsent, à mon sens, davantage 

comme externalité que les établissements non 

communaux. On pourrait ajuster la situation et 

vérifier la part réelle que chaque commune 

consacre au service de ses collectivités. 

 

(Remarques de M. Vervoort)  

 

Par rapport au modèle dont nous disposons, ce 

 

 

 

 

 

 

 

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

Eigenlijk is het de regering die de bedragen int en 

verdeelt. Dat is een twistpunt voor ons, want de 

gemeenten met de grootste behoeften krijgen niet 

het grootste bedrag.  

 

(Opmerkingen)  

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- De dode hand gaat naar het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) en het 

gewest verdeelt dat bedrag, zonder rekening te 

houden met de bijdragen van de gemeenten.  

 

De dode hand heeft niet alleen betrekking op 

gebouwen die door de Europese instellingen 

gebruikt worden. Charles Picqué maakte al 

duidelijk dat zijn gemeente er meer mee te kampen 

heeft dan andere. In Molenbeek is er nauwelijks 

sprake van de dode hand, maar die gemeente 

krijgt in verhouding meer, omdat ze andere 

problemen moet aanpakken.  

 

Sommige gemeenten hebben collectieve 

voorzieningen, zoals zwembaden, ziekenhuizen, 

bejaardentehuizen, crèches, scholen. Daar zouden 

we meer rekening mee moeten houden.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort) 

 

Vijf gemeenten maken geen deel uit van de 

RVOHR. Dat zouden we moeten kunnen wijzigen. 

We moeten rekening kunnen houden met sociale 

criteria, zoals het aantal leefloners. Dat is immers 

een pertinenter en objectiever criterium dan de 

RVOHR. Zo vermijd je dat een aantal gemeenten 

jaar na jaar meer krijgen en andere almaar 

minder. Om het verschil op te vangen kunnen ze 

alleen maar de belastingen verhogen, wat dan 

weer leidt tot de verdere dualisering van de 

gemeente.  
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serait bien de déterminer où mettre le curseur.  

 

Cinq communes n'ont pas leur part dans le 

correctif de l'EDRLR, et cela devrait pouvoir être 

modifié. Il faudrait pouvoir prendre en compte des 

critères sociaux comme le nombre d'équivalents 

du revenu d'intégration sociale. Le nombre de 

personnes bénéficiant de l'aide sociale est un 

critère objectivé qui pourrait être plus pertinent 

que l'appartenance ou non à l'EDRLR. Par ce 

dernier critère, on tend l'élastique entre les 

communes, certaines recevant plus d'année en 

année par un effet mécanique, et d'autres recevant 

toujours moins. Certaines communes reçoivent 

ainsi aujourd'hui trois fois moins qu'il y a vingt 

ans, bien que leur pauvreté ait aussi augmenté. Et 

le seul mécanisme dont elles disposent, c'est 

d'augmenter l'impôt, et en augmentant l'impôt, 

elles dualisent leur commune et la rendent plus 

inaccessible à une partie de la population.  

 

J'ai essayé d'exprimer l'enjeu que cela représente 

pour mon groupe et la difficulté qu'il y a à trouver 

les critères les plus pertinents avec l'arbitrage 

politique que nous connaissons. Cela me plairait 

d'entendre M. De Wolf à propos de ses critères. 

 

(Colloques)  

 

  

Zo ziet mijn fractie het. Ik wil graag de heer De 

Wolf over deze criteria horen.  

 

(Samenspraak)  

 

  

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Je vous adresserai 

deux remarques dans le cadre de ce débat, M. le 

ministre-président. 

 

La première est qu'il est capital de respecter le 

calendrier, d'avoir une certaine célérité par rapport 

à cette réforme sans précédent. Il s'agit 

probablement de la réforme la plus importante de 

cette législature, pour laquelle plusieurs centaines 

de millions d'euros sont en jeu. Comme l'a indiqué 

M. De Bock, ces transferts traduisent notre 

conception de la solidarité. Il ne faudrait pas que 

cette réforme se fasse dans l'agitation préélectorale 

des prochaines élections communales, ce qui serait 

désastreux. Il vous revient donc de trancher de 

manière forte et de faire des propositions, ce qui 

sera de toute façon difficile puisque personne ne 

sera pleinement satisfait des critères adoptés.  

 

Pour ce qui est de ma seconde remarque, sans 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

We moeten vaart zetten achter de hervorming. Het 

is waarschijnlijk de belangrijkste van de 

regeerperiode en er staan honderden miljoenen 

euro's op het spel. De transfers garanderen de 

solidariteit tussen de gemeenten. De aanloop naar 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou een 

rampzalige periode zijn om de hervorming door te 

voeren. U moet dus nu knopen doorhakken en 

voorstellen doen met betrekking tot de criteria.  

 

Ik ben het met u eens als u zegt dat solidariteit 

geen kwestie is van gelijkheid tussen gemeenten, 

maar van billijkheid. Billijkheid kan op veel 

manieren geïnterpreteerd worden, maar als we 

gelijkheid als uitgangspunt nemen, riskeert dat al 

gauw tot een vorm van uniformering te leiden die 

ongewenste effecten zou hebben.  

 

Wat betreft de methode willen we aandringen op 
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revenir sur l'agitation à propos de Woluwe-Saint-

Lambert, des concepts importants ont été évoqués 

par M. De Bock. Que revêt, pour nous, le concept 

de solidarité ? À ce propos je suis d'accord avec 

votre réaction aux propos de M. De Bock : ce n'est 

pas une question d'égalité entre les communes, 

mais d'équité. Et l'équité peut faire l'objet de 

beaucoup d'interprétations. Mais si l'on se focalise 

sur l'égalité, on risque, comme vous l'avez dit, de 

tomber très rapidement dans une forme 

d'uniformisation dont nous ne voulons pas et qui 

montrerait vite ses effets pervers.  

 

En ce qui concerne la méthode, nous voulons 

insister sur la tranche conditionnelle 

contractualisée que vous avez annoncée. En 

termes de gouvernance, bien que ce soit difficile, 

il est essentiel qu'il y ait une contractualisation, 

c'est-à-dire un objectif global défini par la Région 

à l'intérieur duquel les communes vont remplir des 

objectifs tenant compte de leurs spécificités 

locales.  

 

La mainmorte est un bon exemple de question 

relativement ouverte. Comme M. De Wolf et Mme 

Dufourny, j'habite une des communes touchées 

par la mainmorte. Faut-il un juste retour précis, en 

fonction de la manière dont une commune 

particulière est touchée par la mainmorte des 

ambassades, des représentations européennes et 

internationales, etc., ou une autre forme d'équité ? 

Ce beau débat remet en question les relations 

fondamentales entre nos transferts. Hier, en 

Commission des affaires européennes, nous avons 

entendu les représentants du Fonds européen de 

développement régional (Feder) à propos des 

grands transferts. À chaque fois, face à l'injection 

très ciblée de millions, se pose la question des 

critères de leur répartition.  

 

Donc, d'une part, il faut aller vite dans 

l'application de la réforme pour ne pas pâtir de 

l'agitation municipaliste, et, d'autre part, garder à 

l'esprit qu'équité n'est pas égalité.  

 

  

de voorwaardelijke schijf die u aankondigde. Die 

moet afgestemd worden op een algemene, 

gewestelijke doelstelling die de gemeenten moeten 

nastreven bij het realiseren van hun eigen 

doelstellingen.  

 

Net zoals collega's De Wolf en Dufourny woon ik 

in een gemeente die met de dode hand te maken 

heeft. Moet een gemeente geld terugkrijgen op 

basis van de dode hand van ambassades, 

Europese en internationale vertegenwoordigingen 

die ze telt of moet er een andere vorm van 

billijkheid ontstaan? Het debat voert ons terug 

naar wat er achter de transfers zit. Gisteren 

hadden vertegenwoordigers van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) het 

in de commissie Europese Zaken nog over grote 

transfers, waarbij altijd de kwestie van de 

verdelingscriteria opduikt.  

 

Het komt er dus op aan om snel werk te maken 

van de hervorming, zonder uit het oog te verliezen 

dat billijkheid niet hetzelfde is als gelijkheid.  

 

  

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Pour repréciser ma 

pensée, M. Philippot avait axé sa proposition non 

sur les besoins des communes, mais sur les 

services rendus par certaines communes à d'autres. 

Je crois que ça peut rentrer dans ce que la 

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

 

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

De heer Philippot had zijn voorstel niet gebaseerd 

op de behoeften van de gemeenten, maar op de 

diensten die gemeenten aan andere gemeenten 

verlenen. Dit uitgangspunt sluit aan bij de 
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déclaration de politique générale gouvernementale 

a indiqué. M. Philippot s'était basé sur une étude 

d'un bureau sur le taux de couverture des besoins 

extracommunaux remplis par une commune.  

 

Dans ce cadre-là, l'impact européen a son 

importance. Il y a essentiellement trois communes 

qui supportent cet impact en termes d'institutions 

européennes directes ou indirectes qui ne 

rapportent pas d'impôt : la Ville de Bruxelles, 

Ixelles et Etterbeek. Allez voir, entre le square 

Montgomery et les arcades du Cinquantenaire, le 

nombre de bâtiments internationaux des villes-

régions, des communes, des instituts culturels, etc. 

qui sont chaque fois exemptés d'impôt ! Pas 

d'habitant ni de revenu cadastral, sans compter les 

bâtiments européens eux-mêmes ! 

 

Il y a une distorsion. Loin de moi l'idée de 

contester que certaines communes - on a cité 

Molenbeek - méritent une attention particulière, 

mais cela doit se faire dans la clarté. Il n'est pas 

normal qu'on utilise de l'argent qui devrait revenir 

à ces communes rencontrant la difficulté de 

l'impact européen qui est justifié. Car l'Europe doit 

rester à Bruxelles - nous soutenons cela -, mais il y 

a une solidarité qui doit s'instaurer au niveau des 

communes. Ces communes qui sont privées d'une 

recette doivent pouvoir recevoir leur juste dû de la 

Région. Aujourd'hui, la Région reçoit cet argent, 

mais le redistribue selon d'autres critères. Pour 

nous, ça ne va pas. 

 

Et puis, il y a évidemment les hôpitaux, les écoles 

parmi lesquelles différents types. Les écoles 

techniques et professionnelles sont sujettes à une 

attention particulière vu le rôle social qu'elles 

assument. Il y a aussi les centres sportifs avec ou 

sans piscine, les centres culturels, la densité de la 

population, le taux de pauvreté avec l'impact sur 

les CPAS, les logements sociaux. Il y a tout un 

paquet de critères objectifs que l'on peut mettre 

sur la table. On peut inverser le processus actuel et 

essayer d'établir des grilles. Je rappelle qu'à 

l'époque de M. Philippot, le gouvernement n'avait 

pas réussi à le faire à cause des tensions entre les 

différents partis des différentes communes. Et en 

la matière, Mme de Groote a raison : plus vite on 

agit, plus efficace sera l'action parce que nous 

serons en période plus objective. 

 

J'ai voulu redonner quelques balises à placer dans 

la balance de cette contractualisation. Procéder par 

algemene beleidsverklaring. De heer Philippot 

baseerde zich op een studie over het percentage 

buitengemeentelijke behoeften die een gemeente 

lenigt.  

 

De drie gemeenten die de impact van de Europese 

instellingen het sterkst voelen, zijn de stad 

Brussel, Elsene en Etterbeek. Ze hebben een groot 

aantal internationale en Europese gebouwen, 

gemeentelijke gebouwen en culturele instellingen 

die vrijgesteld zijn van belastingen.  

 

Er is een scheeftrekking. Ik wil helemaal niet 

zeggen dat bepaalde gemeenten geen extra 

aandacht verdienen, maar daar moet dan wel 

duidelijkheid over bestaan. Het is niet normaal 

dat het geld dat naar gemeenten zou moeten gaan 

die de Europese impact het sterkst voelen, 

daarvoor gebruikt wordt. Europa moet in Brussel 

blijven, maar dat vergt solidariteit tussen de 

gemeenten. Het gewest moet gemeenten die 

inkomsten mislopen compenseren. Vandaag 

ontvangt het gewest dat geld, maar het wordt 

volgens andere criteria opnieuw verdeeld. Dat is 

onaanvaardbaar.  

 

Dan zijn er nog de ziekenhuizen en de 

verschillende types van scholen. Technische 

scholen en beroepsscholen krijgen bijzondere 

aandacht vanwege de sociale rol die ze vervullen. 

Verder zijn er de sportcentra met of zonder 

zwembad, de culturele centra, de 

bevolkingsdichtheid, het armoedepercentage dat 

impact heeft op het OCMW en de sociale 

huisvesting. Er zijn heel wat objectieve criteria die 

we kunnen hanteren. We kunnen het huidige 

proces omkeren en tabellen proberen op te stellen. 

Toen de heer Philippot kabinetschef was, slaagde 

de regering daar niet in vanwege spanningen 

tussen de verschillende partijen in de 

verschillende gemeenten. Op dat vlak heeft 

collega de Groote gelijk: als we niet dralen, 

kunnen we efficiënter werken in een objectieve 

context.  

 

Door eerst een provisie te betalen en daarna het 

saldo uit te keren op basis van de gerealiseerde 

doelstellingen, zouden we objectiever te werk 

gaan.  
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objectifs avec des tranches éventuelles, c'est-à-dire 

une provision qui est payée puis un solde en 

fonction de l'objectif atteint, serait une façon 

d'objectiver les choses. 

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

n'entrerai pas dans le détail du débat car les choses 

doivent se faire dans l'ordre et par séquence. 

 

Au niveau du processus de décision, un accord 

doit d'abord être avalisé par le gouvernement. 

Vous m'interrogez donc sur des choses qui ne sont 

pas encore effectives. Je constate, ces derniers 

temps, un estompement de la norme au sein de ce 

parlement. Je me permets toutefois de vous 

rappeler qu'on n'interroge pas le gouvernement sur 

ses intentions.  

 

Vous pouvez tout à fait m'interroger sur des 

déclarations, mais je ne me suis pas exprimé sur la 

dotation générale aux communes (DGC) dans la 

presse ou ailleurs, ce qui aurait pu justifier une 

question d'actualité ou un débat. Le dossier est à 

l'étude. Il m'est difficile de vous exposer l'action 

du gouvernement car aucune décision n'est encore 

intervenue.  

 

Mais revenons-en à la philosophie de cette 

réforme. La nécessité s'impose de réactualiser un 

certain nombre de critères qui ont prévalu à 

l'élaboration de la DGC. La Région a changé et est 

confrontée à de nouveaux enjeux, notamment ceux 

de la démographie et de la pauvreté. Ceux-ci 

n'étaient pas prédominants dans les années 90, où 

nous étions plutôt confrontés à une perte 

d'habitants. Le boom démographique actuel 

entraîne un besoin de nouveaux équipements qui 

implique à son tour des mécanismes de solidarité.  

 

Sur le volet contractuel, deux raisons majeures 

imposent de réorganiser la DGC : la première est 

la nécessité de renforcer la solidarité entre les 

communes. Le boom démographique ne se décline 

pas de manière égale dans la Région. Certaines 

communes continuent d'ailleurs à perdre des 

habitants, tandis que d'autres connaissent une 

évolution galopante. Ces dernières sont souvent 

celles qui manquent de moyens financiers et de 

réserves foncières. Il faut donc amener les autres 

communes à mettre en place des équipements qui 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Hoe wilt u dat ik antwoord op vragen 

over beslissingen die de regering nog moet 

nemen?  

 

Laten we terugkomen op de filosofie achter de 

hervorming. Een aantal criteria van de ADG zijn 

aan herziening toe. Het gewest wordt 

geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de 

bevolkingsgroei en de armoede, die in de jaren 

negentig veel minder speelden. Door de 

bevolkingsgroei moeten er meer collectieve 

voorzieningen komen, waarvoor 

solidariteitsmechanismen noodzakelijk zijn.  

 

Er zijn twee belangrijke redenen om de ADG 

contractueel te reorganiseren: de eerste is de 

noodzaak om de solidariteit tussen de gemeenten 

te verhogen. Gemeenten met een sterke 

bevolkingsgroei hebben vaak niet genoeg 

middelen en gronden. Daarom moeten we andere 

gemeenten ertoe aanzetten om collectieve 

voorzieningen aan te leggen voor alle inwoners 

van het gewest. Gemeentelijke politici die denken 

dat een investering alleen de inwoners van hun 

gemeente ten goede moet komen, hebben een 

volledig voorbijgestreefd beeld van de Brusselse 

realiteit.  

 

Laten we dat in het achterhoofd houden voor ons 

globaal beleidsmodel. In de toekomst zullen 

investeringsinspanningen steeds vaker gebundeld 

moeten worden.  

 

Een nieuw aspect is dat de ESC 2010-normen een 

grotere controle van de investeringscycli oplegt, 

waardoor alle gemeenten niet meer in hetzelfde 

jaar kunnen investeren.  

 

Ik begrijp uw bezorgdheid over de dode hand. Het 

komt erop aan een gelijkmatige manier van 

compenseren uit te werken. De stad Brussel is 

goed voor 80% van de dode hand in vastgoed, 

maar ze krijgt niet dezelfde financiering als 

andere gemeenten.  
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serviront à l'ensemble des Bruxellois. Les 

responsables communaux qui continuent à 

considérer qu'un investissement ne sert que pour 

leurs habitants ont une vision totalement dépassée 

de la réalité bruxelloise.  

 

Gardons cet élément à l'esprit dans notre modèle 

de gouvernance global. Qu'on le veuille ou non, 

nous serons de plus en plus amenés à mutualiser 

les efforts en termes de choix d'investissements, et 

donc à nouer un dialogue plus approfondi entre la 

Région et les communes, afin d'en amener 

certaines à investir dans des équipements 

solidaires qui bénéficient à l'ensemble des 

Bruxellois. Cet enjeu est primordial. 

 

Un autre aspect plus technique sur le plan 

budgétaire est qu'il nous faut une plus grande 

maîtrise des cycles d'investissements en lien avec 

les normes SEC 2010, qui n'autorisent plus que 

toutes les communes investissent la même année, 

sous peine de voir plonger le solde global de 

l'entité 2 bruxelloise. C'est un élément neuf dont il 

nous faut tenir compte. 

 

Pour ce qui est de la mainmorte, j'entends bien vos 

préoccupations. La question est de savoir 

comment la compenser de manière égale. C'est la 

Ville de Bruxelles qui supporte 80% de la 

mainmorte foncière, mais son financement est 

totalement différent des autres communes. 

 

(Remarques de M. De Bock) 

 

Au-delà de la mainmorte foncière, il y a aussi bien 

évidemment la mainmorte IPP. Elle est également 

à globaliser, sauf à considérer qu'il nous faut créer 

deux types de régimes, ce qui n'est pas possible. 

 

Pour ce qui est du calendrier de la réforme, nous 

sommes conscients que c'est cette année que les 

choses doivent se faire pour aboutir. On 

commence déjà à sentir les premiers 

frémissements préélectoraux. La politique a 

horreur du vide électoral et 2018 commence déjà à 

occuper les esprits.  

 

(Sourires) 

 

Il faut donc que le dossier atterrisse cette année. 

La Région a besoin de réformes et il n'y a rien de 

plus difficile que de porter des réformes. Vous 

rappeliez, très à propos, le rôle qu'a joué l'actuel 

(Opmerkingen van de heer De Bock)  

 

Naast de dode hand in vastgoed is er natuurlijk 

ook nog de dode hand in de PB.  

 

We zijn ons ervan bewust dat de hervorming dit 

jaar op gang moet komen om ze tijdig te kunnen 

afronden, want de eerste verkiezingskoorts laat 

zich al gevoelen.  

 

(Vrolijkheid) 

 

We moeten het dossier dus dit jaar afronden. Het 

gewest heeft nood aan hervormingen, al is er niets 

moeilijker dan die tot een goed einde te brengen. 

Ik zou u ook een andere lezing van de ADG 

kunnen geven, zoals die voor mijn gemeente 

uitdraait. In verhouding tot de inwonersaantallen 

zitten Schaarbeek en Evere in het kamp van de 

verliezers. Het verbaast me dat de heer Clerfayt 

afwezig is, want hij had kunnen getuigen over de 

miljoenen euro's die zijn gemeente verloren heeft 

sinds de invoering van de ADG. Ik zou u de 

criteria die Schaarbeek en Evere discrimineren uit 

de doeken kunnen doen, maar die zijn het 

resultaat van een politiek akkoord dat we moeten 

aanvaarden.  

 

Vandaag proberen we om alles op een 

transparante manier te objectiveren. 

Hervormingen liggen altijd moeilijk, omdat ze de 

gewoonten overhoophalen. Sommigen zullen de 

zogenaamde tegenstelling tussen het gewest en de 

gemeenten aangrijpen om de hervorming te 

bemoeilijken. Nochtans geeft de relatie tussen 

gewest en gemeente structuur, wat een troef is om 

een gewestelijk beleid te voeren. Het is echter 

onontbeerlijk dat de gemeenten hun beleid op een 

zo rechtvaardig mogelijke manier kunnen blijven 

voeren.  

 

De situatie kan onrechtvaardig lijken als de lokale 

autonomie de overhand krijgt. Een opmerkzame 

burger zou zich kunnen afvragen waarom hij 

zoveel betaalt, waarom het zo werkt en niet 

anders, enzovoort. Dat debat laten we beter 

achterwege, want anders komt het Brussels model 

in het gedrang en riskeert men verleid te worden 

tot een fusie van de politiezones of de gemeenten.  

 

We willen eerst tot een akkoord komen binnen de 

regering. Op basis daarvan willen we overleg 

plegen met de gemeenten en alle betrokken 
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administrateur général de la RTBF. Je pourrais 

aussi vous donner une autre lecture de la DGC, 

telle que je l'ai vécue dans ma commune, qui est 

une des communes perdantes du mécanisme de la 

DGC. Proportionnellement à leur nombre 

d'habitants, les communes de Schaerbeek et 

d'Evere sont perdantes. Je m’étonne d’ailleurs de 

l'absence de Bernard Clerfayt dans ce débat, car il 

aurait pu faire la démonstration des millions 

d'euros que sa commune a perdus depuis la mise 

en place de la DGC. Je pourrais vous identifier les 

critères discriminants qui ont frappé Schaerbeek et 

Evere en particulier. Mais tout est toujours le fruit 

d'un accord politique qu'il faut bien accepter. 

 

On va essayer aujourd'hui de mieux objectiver les 

choses. La transparence doit prévaloir. Réformer 

est toujours complexe parce que ça change les 

habitudes. Il faut éviter le petit jeu auquel certains 

se livreront pour compliquer la réforme en 

évoquant une soi-disant opposition entre la Région 

et les communes. Leur relation, au contraire, est 

un élément structurant, c'est un atout qui permet 

de mener de meilleures politiques à l'échelle de 

notre Région. C'est une mauvaise lecture de 

considérer que chaque fois qu'on réforme, on 

jauge l'équilibre entre la Région et les communes. 

Ce qui est indispensable, c'est de permettre aux 

administrations locales de mener des politiques de 

solidarité et des politiques en faveur de leurs 

habitants, avec leurs spécificités propres, mais 

dans le cadre global le moins injuste possible.  

 

La situation peut paraître injuste dès qu'on laisse 

prévaloir des politiques d'autonomie locale : au 

résultat, le citoyen attentif pourra se demander 

pourquoi il paie autant, pourquoi ça fonctionne 

ainsi et pas autrement, etc. Il ne faut pas trop 

ouvrir ce débat, sous peine de remettre en cause le 

modèle bruxellois. Je veux attirer votre attention 

sur cet élément-là : le risque est grand d'être tenté 

par la fusion des zones de police ou celle des 

communes.  

 

Notre intention est de travailler en deux temps : 

d'abord un accord au niveau du gouvernement, et 

puis, sur cette base, entamer un processus de 

concertation avec l'ensemble des acteurs, comme 

nous le faisons pour le Cobat. À ce sujet, je 

m'étonne des réactions par rapport au projet. Il y a 

eu un accord en première lecture au 

gouvernement. Fort de cela, on entame le 

processus de concertation avec les communes et 

partijen.  
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tous les acteurs concernés. Il ne faut donc pas faire 

de procès d'intention au gouvernement comme j'ai 

cru le percevoir à propos du Cobat, car nous 

souhaitons évidemment entamer le processus en 

concertation avec l'ensemble des acteurs.  

 

  

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Sans vouloir être 

désobligeant, je trouve que le ministre-ministre a 

beaucoup parlé, mais n'a pas dit grand-chose.  

 

Je retiens trois éléments importants de sa réponse : 

le premier, c'est que la révision de la DGC aura 

lieu cette année ; le deuxième, c'est qu'il faut plus 

de solidarité entre les communes ; le troisième, 

c'est l'intérêt qu'il y a lieu de porter aux cycles 

d'investissement. Mais je reste sur ma faim au 

niveau des différents critères.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

questions de M. De Wolf étaient au nombre de 

trois, auxquelles j'ai toutes répondu : la méthode 

de travail et les acteurs associés, l'état 

d'avancement et la transparence. 

 

M. le président.- Vous avez quand même 

commencé par dire que vous pouviez vous 

permettre de ne pas répondre parce qu'on vous 

interrogeait sur vos intentions.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

connais les critères, mais je ne peux les 

communiquer sans me mettre en porte-à-faux, 

puisque ceux-ci ne sont pas encore validés par le 

gouvernement.  

 

M. Vincent De Wolf (MR).- J'ai développé mon 

interpellation au-delà du texte écrit, ce qui est le 

droit du parlementaire. Celui-ci n'est pas limité 

aux questions écrites qui vous ont été posées. 

 

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

contredit pas ce droit. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- C'est un honorable 

membre de la majorité qui m'a poussé à aller plus 

loin au sujet des critères et à m'exprimer plus 

avant par rapport à certains éléments du dossier.  

 

Vous pourriez être attentif, dans vos réflexions, au 

fait que ce sont les communes les plus anciennes 

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

 

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

Ik onthoud uit uw antwoord dat de ADG dit jaar 

hervormd wordt, dat er nood is aan meer 

solidariteit tussen de gemeenten en dat we 

rekening moeten houden met de investeringscycli. 

Wat de criteria betreft, ben ik niet veel wijzer 

geworden.  

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik heb uw vragen over de 

werkmethode, de betrokken partijen, de stand van 

zaken en de transparantie beantwoord.  

 

 

De voorzitter.- U begon uw antwoord wel met de 

opmerking dat u niet kon antwoorden op vragen 

naar de intenties van de regering.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ken de criteria, maar ik kan ze niet 

meedelen zonder me op glad ijs te wagen, 

aangezien de regering ze nog niet goedgekeurd 

heeft.  

 

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

Ik heb mijn interpellatie uitgebreid, wat mijn recht 

is als parlementslid.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik betwist dat recht niet.  

 

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

Een lid van de meerderheid heeft me ertoe 

aangezet om te informeren naar de criteria.  

 

Bij de hervorming zou u rekening kunnen houden 

met het feit dat de oudste Brusselse gemeenten als 

eersten de belangrijkste collectieve voorzieningen, 
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de Bruxelles qui ont développé les premières les 

outils collectifs les plus importants en termes 

d'écoles, d'hôpitaux, de centres sportifs, etc. Ce 

sont aussi ces communes qui sont les plus 

paupérisées parce qu'avec le temps, c'est là que 

des difficultés d'installation de populations plus 

précaires sont intervenues.  

 

Nous continuerons légitimement à vous interpeller 

à ce sujet, dans les délais impartis. Je peux 

comprendre que vous ne souhaitiez pas encore 

discuter des critères. Mais vous comprendrez aussi 

que notre appétence à cet égard est importante. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

zoals scholen, ziekenhuizen en sportcentra, 

gebouwd hebben. Die gemeenten zijn ook het 

sterkst verarmd, omdat er zich veel kwetsbare 

bevolkingsgroepen gevestigd hebben.  

 

We zullen hierop blijven terugkomen, al begrijp ik 

dat u het nog niet over de criteria wilt hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE  

 

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 prostitution à Bruxelles". 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- La prostitution est 

certainement une question sensible qui continue à 

susciter le débat. Derrière ce phénomène se cache 

encore beaucoup de souffrances qu'il convient 

d'accompagner au mieux. En outre, le débat entre 

règlementaristes et abolitionnistes divise 

profondément tant la classe politique, la société 

civile que les prostitués et prostituées.  

 

Lors des Jeudis de l'hémicycle du 28 janvier 

dernier, ce débat entre règlementaristes et 

abolitionnistes a fait rage, y compris entre 

prostitué(e)s. Il y avait des positions extrêmement 

tranchées et les députés présents étaient assez 

ébranlés par ce débat qui est plus complexe qu'il 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de prostitutie in Brussel". 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Prostitutie is een gevoelig onderwerp. Het debat 

tussen diegenen die de prostitutie willen 

reglementeren en diegenen die ze willen 

afschaffen, verdeelt zowel de politiek, de 

burgermaatschappij als de prostitués en de 

prostituees zelf.  

 

Tijdens de 'Jeudis de l'hémicycle' van 28 januari 

2016 liep dat debat zeer hoog op. De aanwezige 

volksvertegenwoordigers waren geschokt door die 

kwestie, die moeilijker ligt dan het lijkt. 

 

Ik vraag u niet om een standpunt in te nemen in 

het conflict. Ik wil wel weten wat prostitutie nu 
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n'y paraît.  

 

Le but de mon interpellation n'est pas de vous 

demander de prendre position dans le conflit 

opposant abolitionnistes et règlementaristes. Ce 

n'est pas votre rôle de vous prononcer à cet égard. 

Or, au sein de cette commission, on a quelque peu 

versé dans le questionnement sur ce qu'est la 

prostitution : est-ce ou non un métier, les 

prostitué(e)s sont-ils, sont-elles ou non des 

travailleurs ?  

 

(Remarques)  

 

Ce n'est pas votre rôle de vous prononcer là-

dessus. Même si cela tombe bien qu'en ce 8 mars, 

journée des droits de la femme, nous ayons 

l'occasion d'en parler. Mon interpellation vise à 

voir dans quelle mesure la Région joue pleinement 

son rôle de coordination en la matière. C'est cela 

votre rôle.  

 

Aujourd'hui, il revient à chaque commune 

d'adopter ses propres règlements de police 

urbanistique pour régler la prostitution sur son 

territoire. Et ces approches, selon les cas, vont 

favoriser plutôt les tenants de l'une ou de l'autre 

thèse.  

 

Il y a un an et demi, l'Observatoire bruxellois pour 

la prévention et de la sécurité a sorti une étude 

dont la principale recommandation était 

l'élaboration d'une vision partagée sur le plan 

politique entre les autorités communales et une 

concertation des mesures prises au niveau local.  

 

À cette occasion, nous avions eu dans cette 

commission un débat assez houleux entre les 

tenants des deux thèses. Mais la conclusion était 

assez unanime : il faut une véritable coordination 

au niveau régional pour éviter les mesures 

contradictoires.  

 

Un an plus tard, cet objectif n'a pas été atteint. Au 

contraire, on peut même se dire que la situation est 

encore plus crispée. Et évidemment, on parle des 

deux communes les plus emblématiques en la 

matière. D'un côté, il y a Saint-Josse-ten-Noode 

qui adopte des modifications réglementaires visant 

à interdire l'exploitation de salons de prostitution 

en vitrine et de carrés entre 23h et 7h, et de l'autre 

côté, il y a Schaerbeek qui déplore cette situation 

et qui met en place une série de dispositifs dont 

precies is. Is het een beroep? Zijn deze mensen 

werknemers?  

 

(Opmerkingen)  

 

In welke mate coördineert het gewest de aanpak 

van de prostitutie? Momenteel hanteert elke 

gemeente haar eigen regels.  

 

Anderhalf jaar geleden bracht het Brussels 

Observatorium voor Preventie en Veiligheid een 

studie uit die de gemeenten aanbeval om een 

gedeelde politieke visie uit te werken en overleg te 

plegen over de genomen maatregelen. Naar 

aanleiding daarvan hebben we een verhit debat 

gevoerd in deze commissie. De conclusie was 

echter dat er een gewestelijke coördinatie nodig is 

om contradictorische maatregelen te vermijden. 

 

Een jaar later is dat doel nog niet bereikt. De 

situatie is zelfs nog verergerd. Enerzijds heeft de 

gemeente Sint-Joost-ten-Node zijn reglement 

aangepast en raamprostitutie tussen 23 uur en 

7 uur verboden en anderzijds heeft de gemeente 

Schaarbeek reglementen in het leven geroepen om 

de prostitutie op haar grondgebied te omkaderen.  

 

Een vertegenwoordiger van de gemeente 

Schaarbeek verklaarde op 28 januari de 

drievoudige doelstelling van de reglementering: 

het verbod zich te prostitueren op niet-

geregistreerde adressen, het verminderen van de 

overlast in de wijk en het verbeteren van de 

gebruiksvoorwaarden.  

 

In januari 2015 gaf u op uw website aan dat u alle 

lokale overheden die bij prostitutie betrokken zijn, 

wilde bijeenbrengen tijdens het eerste semester 

van 2015 en kondigde u een themadag aan.  

 

Tijdens deze themadag, op 30 oktober 2015, nam 

u de rol van coördinator op. Wat is de huidige 

stand van zaken? Welke mate van coördinatie 

bestaat er nu?  

 

Volgen er nog ontmoetingen met de betrokkenen? 

Waren de prostitués en de prostituees zelf en de 

eerstelijns begeleidingsdiensten aanwezig bij de 

vergadering? In welke mate kan een transversale 

aanpak enkele gemeenschappelijke 

uitgangspunten opleveren?  

 

Wij zijn het er allen over eens dat er een einde 
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deux règlements visant à encadrer la prostitution 

sur son territoire.  

 

Et là, nous nous adressons à vous. On voit bien 

qu'à Schaerbeek, ce sont des dispositions tant de 

police qu'urbanistiques.  

 

Dans le cadre des Jeudis de l'hémicycle, le 

28 janvier dernier, le représentant de la commune 

de Schaerbeek avait expliqué l'objectif de la 

réglementation ainsi que les trois axes sur laquelle 

celle-ci s'articulait : sur l'interdiction d'exercer en 

dehors des adresses enregistrées ; sur le fait de 

diminuer les nuisances de quartier, de favoriser la 

mixité fonctionnelle ; et aussi d'améliorer les 

conditions d'utilisation.  

 

Je ne vous demande pas de vous prononcer sur 

laquelle des deux communes a tort ou a raison. 

Cette journée des Jeudis de l'hémicycle nous a 

permis d'entendre les arguments avancés selon les 

thèses défendues.  

 

Pourtant, en janvier 2015, vous indiquiez sur votre 

site internet votre volonté de réunir les autorités 

locales concernées par la prostitution dans le 

courant du premier semestre 2015 et annonciez la 

tenue d'une journée thématique.  

 

Lors de celle-ci, organisée le 30 octobre dernier, 

vous avez joué votre rôle de coordination. 

J'aimerais dès lors vous entendre sur les avancées 

qu'ont permises ces différentes initiatives et si une 

vision commune s'en est dégagée en termes 

d'approche de la prostitution. Je ne songe pas à 

une vision commune en termes dialectiques 

réglementaristes versus abolitionnistes, mais en 

termes de coordination. Il ne faudrait pas que le 

problème soit renvoyé d'une commune à une autre 

par l'adoption de règlements urbanistiques et de 

police spécifiques.  

 

D'autres rencontres avec les acteurs concernés 

sont-elles prévues ? Dans quelle mesure les 

prostituées et prostitués et les services 

d'accompagnement de première ligne ont-ils 

participé à cette réunion ? Dans quelle mesure une 

approche transversale peut-elle dégager certains 

points communs ?  

 

Nous sommes tous d'accord quant à la nécessité de 

mettre fin au phénomène de violence et de traite 

des êtres humains. J'insiste sur cet objectif dans 

moet komen aan het geweld en aan de 

mensenhandel. Personen die een uitweg zoeken uit 

de prostitutie moeten ook degelijk kunnen worden 

begeleid.  
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cette commission d'autant plus qu'aujourd'hui est 

la journée internationale de la femme. Il s'agit par 

ailleurs de permettre à ceux qui veulent quitter la 

prostitution de pouvoir le faire en insistant sur les 

services d'accompagnement de première ligne.  

 

  

Discussion  

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- En tant que ten-

Noodoise, je suis aux premières loges. Le quartier 

Nord est sous tension. Nous avons d'un côté les 

habitants qui, légitimement, voudraient vivre en 

paix. Ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure 

actuelle. Ce quartier est un véritable cauchemar, il 

est abandonné des pouvoirs publics depuis de très 

nombreuses années. Il subit la prostitution, il subit 

la criminalité (trafics d'armes, drogues, marchands 

de sommeil). Il est aussi le lieu de fréquents 

tapages nocturnes liés à la présence de nombreux 

cafés où je remarque qu'il est autorisé de fumer.  

 

C'est un quartier en réelle difficulté, et la 

prostitution n'est qu'une petite partie du problème. 

Les habitants attendent et demandent du 

changement, et ces changements passent 

visiblement pour eux par une gestion du problème 

de la prostitution.  

 

De l'autre côté, nous avons des prostituées dont la 

majorité appartient à des réseaux internationaux 

qui les exploitent et dont les proxénètes sont 

connus dans le quartier. Les propriétaires, eux, 

louent des carrés dans des états d'insalubrité 

critique à des prix exorbitants.  

 

Le suivi policier de ces situations est très partiel et 

on ne s'explique pas bien pourquoi. Parfois, 

certains arguments sont avancés comme le fait que 

ces proxénètes sont des indicateurs ou que c'est le 

rôle de la police fédérale qui refuse de s'en 

occuper ou que, au contraire, c'est à la police 

locale d'agir. En attendant, la situation sur le 

terrain est particulièrement pénible.  

 

Le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode -

commune qui avait des règlements urbanistique et 

de police communs avec Schaerbeek - a décidé 

d'établir son propre petit règlement à lui.  

 

Outre les dérapages qui ont eu lieu en matière 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

Noordwijk in Sint-Joost-ten-Node staat onder 

druk.  

 

De bewoners willen rust. Momenteel is de wijk een 

nachtmerrie en de overheid doet er al jaren niets 

mee. Er is prostitutie en criminaliteit en er zijn 

ook veel caféruzies. In die wijk mag er in de cafés 

trouwens gerookt worden. De wijk kent dus heel 

wat problemen en de prostitutie is daar maar een 

deel van, maar de bewoners willen verandering en 

voor hen begint die verandering bij de aanpak van 

de prostitutie.  

 

De prostituees van hun kant worden grotendeels 

uitgebuit door internationale netwerken, waarvan 

de pooiers in de wijk bekend zijn. Huisjesmelkers 

verhuren er kamers in erbarmelijke staat tegen 

woekerprijzen.  

 

De politie volgt deze situaties onvoldoende en het 

is niet duidelijk waarom. Sommigen beweren dat 

de pooiers tipgevers zijn of dat de federale politie 

bevoegd is en het probleem niet wil aanpakken. 

Anderen beweren dan weer dat de lokale politie 

bevoegd is. Ondertussen blijft de situatie zeer 

moeilijk.  

 

De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node heeft 

besloten om zijn eigen reglement op te stellen. 

 

Het bekendmaken van de namen en adressen van 

de prostituees en de maatregelen die zijn genomen 

in verband met de tijdsregeling, zullen het 

probleem enkel doen verschuiven. Ondertussen is 

er al sprake van prostitutie in de nabijgelegen 

cafés. 

 

Als de situatie in Sint-Joost-ten-Node uit de hand 

loopt, is dat ook te wijten aan het pingpongspel 

met de andere gemeenten, met name Brussel-Stad, 

die met haar aanpak de prostitutie naar de 



 C.R.I. COM (2015-2016) N° 76 08-03-2016 I.V. COM (2015-2016) Nr. 76 32 

 COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2015-2016 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Binnenlandse Zaken – Zitting 2015-2016 

 

d'affichage du nom des prostituées, de leur 

adresse, de leur nationalité au vu et au su de tous, 

les mesures qui sont prises en termes de gestion 

des heures n'auront qu'un effet de glissement. On 

remarque en effet que cela déplace la prostitution 

à l’extérieur des carrés. Pour preuve, la 

prostitution commence déjà à s'installer dans les 

cafés aux alentours.  

 

Si la situation a dégénéré à Saint-Josse-ten-Noode, 

c'est aussi à cause du jeu de ping-pong avec 

d'autres communes, notamment la Ville de 

Bruxelles, qui a tout fait pour repousser la 

prostitution plus loin.  

 

Lors de notre dernière interpellation sur le sujet, 

vous nous avez dit que vous alliez mettre tout le 

monde autour de la table pour tenter de définir une 

stratégie commune. Force est de constater que la 

situation s'est plutôt dégradée, puisque la 

commune de Saint-Josse-ten-Noode a, depuis lors, 

adopté son petit règlement.  

 

Ce règlement est "petit" au sens où il est bricolé et 

risque d'être cassé, ce qui débouchera sur un vide 

juridique particulièrement dommageable, puisque 

la situation sur le terrain sera pire qu'aujourd'hui. 

Il est également "petit" parce qu'il manque de 

stratégie globale, commune, réfléchie, à l'échelle 

des diverses communes, ce qui est la seule 

manière de gérer intelligemment cette situation.  

 

La dernière fois que nous en avons discuté, cette 

stratégie globale faisait pourtant partie de vos 

objectifs. Qu'avez-vous entrepris pour tenter de 

définir une stratégie commune ? Grâce à la 

régionalisation d'une partie des matières de 

sécurité, vous êtes habilité à entamer un dialogue 

avec les procureurs. Dans le cadre de celui-ci, il 

serait bien d'assurer un suivi plus rigoureux des 

affaires de proxénétisme.  

 

Ce n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. 

Le seul jugement qui ait été prononcé en cette 

matière en Belgique ces dernières années 

concernait Dodo la saumure. Il n'est certainement 

pas le seul proxénète actif en Belgique ! 

Manifestement, ceux-ci ne sont ni inquiétés, ni 

poursuivis, ce qui est particulièrement 

problématique à Bruxelles.  

 

(Remarques)  

  

buurgemeenten duwt. 

 

U zou iedereen verzamelen om een 

gemeenschappelijke strategie vast te stellen. In 

werkelijkheid is de situatie echter alleen nog 

verergerd. 

 

Het reglement van de gemeente Sint-Joost-ten-

Node is onsamenhangend en dreigt vernietigd te 

worden. Dat zou dan leiden tot een juridische 

vacuüm dat erg schadelijk kan zijn. Het reglement 

bevat ook geen globale, gezamenlijke en 

doordachte strategie die de verschillende 

gemeenten op één lijn kan krijgen.  

 

Zo'n gezamenlijke strategie maakte toch deel uit 

van uw doelstellingen? Wat hebt u ondernomen 

om zo'n strategie uit te werken? Dankzij de 

overheveling van enkele bevoegdheden inzake 

veiligheid, kunt u de dialoog aanvatten met de 

procureurs. Dat zou er moeten toe leiden dat het 

pooierschap beter wordt aangepakt. Dat gebeurt 

nu absoluut niet. Het enige vonnis dat de voorbije 

jaren is uitgesproken in België betrof Dodo la 

saumure. U gaat me niet vertellen dat dat de enige 

pooier was die actief was in België! Pooiers 

worden duidelijk niet lastiggevallen en dat is 

problematisch voor Brussel! 

 

(Opmerkingen) 
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M. le président.- La parole est à M. de Patoul.  

 

 

M. Serge de Patoul (DéFI).- Nous sommes dans 

un mauvais scénario qui donne l'impression que la 

période où les communes tentaient de résoudre un 

problème complexe en voulant "refiler la patate 

chaude" est toujours d'actualité. Il est évident qu'il 

s'agit d'un problème de gestion locale, mais quand 

on est ainsi confronté à des problématiques qui 

peuvent se déplacer aisément, la pire des choses 

est de faire cavalier seul. Comme l'a dit Mme de 

Groote, nous sommes unanimes à dire qu'une 

coordination et une concertation sont nécessaires 

ainsi qu'une réflexion et une prise en charge 

globales de la question.  

 

Cette problématique comporte deux volets : la 

difficulté qu'elle entraîne dans la gestion de la cité, 

et les personnes. Pour le premier aspect, une 

réflexion globale doit être menée et pourra être 

adaptée selon les réalités locales. Cela permettra 

une gestion cohérente sans que les entités locales 

fuient leurs responsabilités.  

 

Se posent également les problèmes liés aux 

personnes. Il est essentiel qu'avec les communes et 

le soutien de la Région, nous luttions contre 

l'inacceptable, à savoir l'exploitation de l'être 

humain sous toutes ses formes : locations à des 

prix ou conditions inadmissibles, traite des êtres 

humains, violences.  

 

En ce domaine, nous devons lutter avec un 

dynamisme et une volonté sans faille. La Région 

doit jouer un rôle moteur, mais avec le pouvoir 

fédéral. En effet, ce n'est pas la Région en tant que 

telle qui pourra endiguer la traite des êtres 

humains. 

 

Quels sont les rapports qu'entretiennent la Région 

et le niveau fédéral sur la question de la traite des 

êtres humains ? 

  

De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het 

woord. 

 

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

Het lijkt erop alsof de gemeenten hun problemen 

nog steeds oplossen door de hete aardappel door 

te schuiven. Het is evident dat er een lokale 

aanpak nodig is, maar bij problemen die zich 

gemakkelijk kunnen verplaatsen, is een 

gezamenlijke aanpak noodzakelijk.  

 

Om de problemen in de wijken beter te beheersen 

is er een globale en coherente aanpak nodig.  

 

Op menselijk vlak strijden we tegen iets 

onaanvaardbaars, namelijk de verschillende 

vormen van uitbuiting van de mens: verhuur aan 

woekerprijzen en in erbarmelijke omstandigheden, 

mensenhandel en geweld. Daar moeten we actief 

tegen optreden.  

 

Het gewest kan dat echter niet alleen en de 

mensenhandel samen met de federale overheid 

aanpakken. Welke samenwerking bestaat er op dat 

vlak?  

 

  

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

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor (PS).- Je pense que 

l'essentiel a été dit par mes collègues. En cette 

Journée mondiale de la femme, il me semblait 

important de se soucier de l'accompagnement des 

victimes de la traite des êtres humains, comme 

M. de Patoul vient de le souligner.  

  

De voorzitter.- De heer Manzoor heeft het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (PS) (in het 

Frans).- Op deze internationale Vrouwendag lijkt 

het me belangrijk dat we ons bekommeren om de 

begeleiding van de slachtoffers van 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Au 

cours des derniers mois, j’ai déjà eu l’occasion de 

m’exprimer à plusieurs reprises dans cette 

enceinte à propos du phénomène prostitutionnel 

dans notre Région. Au travers de ces échanges, 

vous avez déjà pu mesurer à quel point certaines 

positions étaient particulièrement opposées, voire 

divergentes et il ne m'appartient absolument pas 

de me positionner politiquement. Il en va ainsi 

dans notre assemblée comme dans nos communes 

et plus largement dans le débat de société que ce 

phénomène engendre en permanence.  

 

Au niveau de la Région, notre contribution –

 comme vous l’avez d’ailleurs relevé – s’est 

d’abord inscrite dans l'idée de définir une image 

du phénomène en Région bruxelloise. Ce travail 

préalable a été réalisé par l'Observatoire de 

prévention de la sécurité et a permis de mieux 

appréhender les différentes formes de prostitution 

présentes dans notre Région ainsi que les réponses 

apportées par de nombreux acteurs tant associatifs 

que publics.  

 

La principale recommandation de l’étude visait à 

la construction d'une vision partagée sur le plan 

politique entre les autorités communales et la 

concertation des mesures prises au niveau local.  

 

La construction d’une vision partagée n’est pas 

une entreprise aisée, mais c’est à cela que nous 

nous attelons au travers de contacts établis avec de 

nombreux acteurs : les autorités locales 

concernées, les acteurs de la prévention, de la 

sécurité, de l’associatif, le Parquet de Bruxelles.  

 

Comme nous nous y étions engagés, l’observatoire 

a organisé une journée d’étude le 30 octobre 2015. 

Celle-ci a notamment donné la parole aux trois 

communes principalement concernées – la Ville 

de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek - qui ont 

mis en place un règlement visant à encadrer la 

prostitution de rue pour la Ville de Bruxelles, des 

carrés pour Saint-Josse et des carrés et des salons 

pour Schaerbeek, sous le contrôle de 

Mme Jodogne pour cette commune.  

 

Les acteurs associatifs, des professionnels ainsi 

que policiers et magistrats ont également été 

conviés et ont eu l'occasion de s’exprimer sur les 

réalités de terrain ainsi que leurs expériences.  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De meningen over de prostitutie in 

het Brussels Gewest zijn sterk verdeeld en 

sommige standpunten gaan lijnrecht tegen elkaar 

in. 

 

Omdat de regering in de eerste plaats een 

duidelijk beeld wilde krijgen van het fenomeen 

binnen de gewestgrenzen, liet ze het Brussels 

Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid 

een studie uitvoeren. Die leverde een overzicht op 

van de verschillende vormen van prostitutie in 

Brussel en van de aanpak van zowel overheid als 

verenigingen. 

 

De belangrijkste aanbeveling van het 

observatorium houdt in dat de gemeenten tot een 

gemeenschappelijke visie over hun beleid en hun 

maatregelen inzake prostitutie moeten komen. 

 

Dat is niet gemakkelijk, maar het gewest legde in 

het kader daarvan ondertussen al contact met een 

aantal van de betrokken spelers. 

 

Op 30 oktober 2015 organiseerde het 

observatorium een studiedag. De drie gemeenten 

waar prostitutie het meest voorkomt - Brussel-

Stad, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek - en die 

een reglement voor de straatprostitutie invoerden, 

kwamen er aan het woord. Bovendien kregen ook 

verenigingen, politie en magistraten de 

gelegenheid om hun ervaringen uit de praktijk te 

delen.  

 

Tegelijkertijd overlegt mijn kabinet met de 

gemeenten en het parket over de gerechtelijke 

vervolging van met name mensenhandel en 

algemener de hinder of illegale handel waarmee 

prostitutie soms gepaard gaat. 

 

We bespraken mogelijke preventieve en 

repressieve acties, waarbij bijvoorbeeld de politie 

doeltreffend en snel zou kunnen reageren op 

overtredingen. 

 

Uiteraard blijft het moeilijk om een globaal, 

overlegd antwoord te bieden op het fenomeen. De 

betrokken partners binnen elke gemeente krijgen 

met een andere realiteit te maken en hanteren 

verschillende benaderingen. Bovendien overlegt 

niet iedereen in dezelfde mate met de andere 
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En parallèle, des contacts ont également été 

organisés entre mon cabinet, les communes et le 

Parquet pour évoquer le suivi judiciaire 

notamment du phénomène de traite des êtres 

humains et plus largement des autres nuisances ou 

trafics qui peuvent se développer en périphérie du 

phénomène prostitutionnel.  

 

Des pistes d'actions concrètes ont été évoquées 

tant au niveau préventif que répressif, comme la 

"citation police" qui permet notamment une 

réponse effective et rapide à des infractions qui 

seraient constatées.  

 

Pour en revenir au débat plus général, il est 

évident qu’une réponse globale et concertée au 

phénomène de la prostitution reste compliquée, 

notamment eu égard aux réalités différentes, aux 

approches et aux visions plus ou moins concertées 

avec les autres partenaires de chaque commune. 

Tout cela n'est pas nouveau. Comme pour le débat 

précédent, cela participe d'une réalité 

institutionnelle bruxelloise qu'il faut prendre en 

compte.  

 

Ma volonté reste d’avoir une approche 

coordonnée et intégrée. Les pistes de solutions 

pour ce phénomène pourront notamment se 

traduire au travers du plan global de sécurité et de 

prévention, qui intégrera certainement la lutte 

contre la traite et le trafic des êtres humains. Ces 

discussions seront menées lorsque les travaux 

relatifs à la note-cadre ainsi que le Plan national 

de sécurité, toujours en cours avec le niveau 

fédéral, seront achevés. 

 

En termes de calendrier - je l’ai déjà répété face à 

l'impatience de certains députés qui considèrent 

que tout va être réglé via la compétence de 

coordination -, nous sommes liés par les travaux 

en cours relatifs à la fixation de la Note-cadre de 

sécurité intégrale et au Plan national de sécurité. 

Ces deux documents stratégiques constituent en 

effet des prérequis légaux à l’établissement d’un 

plan régional qui servira de base aux plans zonaux 

de sécurité. C'est la hiérarchie des normes ! La 

sixième réforme de l’État responsabilise encore 

plus les autorités régionales en matière de 

prévention et de sécurité et nous comptons bien 

assumer pleinement cette compétence, mais en 

bonne intelligence avec l’ensemble des partenaires 

de la chaîne de prévention et de sécurité.  

 

betrokkenen. 

 

Er moet binnen het Brussels Gewest een 

gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de 

prostitutie komen. Dat kan via het globale plan 

voor veiligheid en preventie, waarin we de strijd 

tegen mensenhandel en mensensmokkel zullen 

opnemen. De besprekingen over dat plan starten 

zodra de werken rond de kadernota en het 

nationale veiligheidsplan in overleg met de 

federale regering zijn afgerond. 

 

Dat zal bepalend zijn voor de planning. De 

kadernota en het nationale veiligheidsplan zullen 

de basis vormen voor een gewestelijk plan, dat op 

zijn beurt de krijtlijnen uitzet voor de zonale 

veiligheidsplannen. De gewestregering zal de 

bijkomende bevoegdheid inzake veiligheid en 

preventie die ze dankzij de zesde staatshervorming 

krijgt, in alle ernst opnemen en wil daarbij in een 

goede verstandhouding samenwerken met alle 

betrokken partners. 

 

Ik streef naar een allesomvattend, geïntegreerd 

beleid en overleg met het gerecht en het parket 

zijn daarbij uiterst belangrijk.  

 

In het kader van de nieuwe preventiecyclus 2016-

2019 kregen de gemeenten van het gewest 

uitzonderlijke middelen ter beschikking om een 

nieuwe samenwerkingsdynamiek op gang te 

brengen. 

 

De betrokken gemeenten moeten tot meer 

onderling overleg komen. Ik vrees dat ze daar tot 

nu toe nog niet in geslaagd zijn en dat is jammer 

genoeg een oud zeer. 

 

Het overleg is een werk van lange adem, waarbij 

met ieders prioriteiten en beperkingen rekening 

moet worden gehouden. Zo kan er opnieuw 

vertrouwen groeien tussen de verschillende 

plaatselijke betrokkenen en ontstaat er een 

globaal, objectief en reëel beeld van de situatie. 

Pas dan kunnen we vooruitgang boeken. 

 

De ION krijgt stilaan vorm: de 

aanstellingsprocedures lopen en er werd een 

gebouw gevonden, waar tegen juli alle preventie- 

en veiligheidsdiensten en het observatorium hun 

intrek in zullen nemen. Op die manier kan het 

gewest het overleg tussen de gemeenten beter 

organiseren. Dat is nodig, want door de zesde 
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Dans ce domaine, j’entends particulièrement 

développer une politique intégrée et intégrale qui 

puisse articuler l’ensemble de nos compétences, 

tant dans le domaine de la prévention que dans les 

priorités de poursuite. C'est ici tout le dialogue 

que nous devrons mener avec les autorités 

judiciaires et le Parquet.  

 

Rappelons que, dans le cadre du nouveau cycle de 

prévention 2016-2019, nous avons mis des 

moyens exceptionnels à disposition des communes 

afin notamment de créer de nouvelles dynamiques 

de collaboration.  

 

En lien avec la réforme, nous avons prévu la 

création de coordinations locales et supra-locales. 

Dans le cas qui nous occupe et étant donné la zone 

géographique particulièrement limitée, j’attends 

des communes concernées qu’elles soient 

également des forces de proposition. En effet, il 

faut qu'elles soient pleinement conscientes de cet 

enjeu visant à instaurer de la coordination entre 

elles. Est-ce réussi ? Je n'en suis pas tout à fait 

convaincu. Malheureusement, ce phénomène n'est 

pas neuf. Je ne souhaite pas stigmatiser les acteurs 

actuels. Il y a toujours eu des poussées de fièvre 

dans le chef des acteurs locaux ; il faut faire avec 

l'humain. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de 

l'action que nous menons.  

 

Lorsque ce travail de concertation aura abouti, 

nous pourrons aller de l'avant. Pour l'heure, c'est 

encore à ce que nous devons nous atteler, tout en 

tenant compte des priorités des uns et des autres et 

des limites de la concertation. Il s'agit d'un travail 

de longue haleine qui consiste tant à restaurer la 

confiance entre les acteurs locaux qu'à donner une 

image globale, objective et réelle de la situation.  

 

Comme vous le savez, l'OIP se met en place ; les 

procédures de désignation sont lancées et le 

bâtiment qui va accueillir l'ensemble des services 

est identifié. Normalement, pour le mois de juillet, 

l'ensemble des services de prévention et de 

sécurité et l'observatoire auront trouvé place dans 

le nouveau bâtiment. Cela permettra de donner 

une base opérationnelle à la Région pour pouvoir 

mieux organiser cette indispensable concertation 

entre les communes. Rappelons que la sixième 

réforme de l'État va imposer un règlement général 

de police unique pour l'ensemble des dix-neuf 

communes.  

  

staatshervorming zijn we verplicht om één 

algemeen politiereglement voor de negentien 

gemeenten in te voeren.  
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M. le président.- La parole est à Mme de Groote.  

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- J'entends votre 

volonté de privilégier une approche coordonnée. 

Le plan régional vise davantage la traite des êtres 

humains et, dans ce domaine, vous êtes 

effectivement tributaire des dispositifs que le 

pouvoir fédéral s'est engagé à mettre en œuvre. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous 

avons pris du retard, mais je ne peux pas dire que 

rien ne se fait à l'échelon fédéral. Un collège des 

procureurs généraux s'est réuni il y a quelques 

semaines, mais l'échéance se situe désormais aux 

environs de Pâques. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

U streeft naar een gecoördineerde aanpak. Binnen 

het gewestplan krijgt vooral de mensenhandel veel 

aandacht. Wat dat betreft bent u gebonden aan de 

bepalingen die de federale regering uitwerkt. 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We hebben wat vertraging opgelopen, 

maar de federale regering werkt voort. De 

procureurs-generaal vergaderden enkele weken 

geleden. Het werk zou tegen Pasen klaar moeten 

zijn. 

 

  

Mme Julie de Groote (cdH).- Il était pertinent 

pour d'autres débats dans cette commission que 

vous rappeliez qu'il était inutile de vous interroger 

maintenant sur le plan régional de prévention pour 

lequel vous attendez la note cadre et pour lequel 

on doit réussir à imbriquer les pièces du puzzle. Il 

est important qu'il y ait une spécificité bruxelloise 

forte dans la lutte contre la traite des êtres 

humains.  

 

Votre dernière phrase était essentielle, vous dites 

que, à terme, il y aura un règlement général de 

police unique. Nous pourrons alors débattre des 

fondements.  

 

Par ailleurs, il y a dégradation des relations entre 

communes sur cette question. Elles se renvoient 

non pas la balle ou la patate chaude, mais les 

prostituées et les problèmes afférents.  

 

Votre réponse est importante et je l'applique à 

nous aussi, membres de cette commission : nous 

sommes passés d'un stade d'examen et de 

compréhension du phénomène - c'était tout l'effort 

de l'observatoire - à un stade de dialogue 

nécessaire sur le problème que posent les 

différents règlements urbanistiques et de police 

dans des communes voisines qui se renvoient la 

balle.  

 

Cette évolution s'est passée en l'espace d'un an. Il 

y a un an, nous parlions du phénomène, à l'appui 

des chiffres de l'étude de l'observatoire qui venait 

de paraître. Aujourd'hui, nous nous demandons 

comment établir une meilleure coordination 

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

Het is ook voor andere besprekingen in deze 

commissie van belang dat u moet wachten op de 

kadernota. Het Brussels Gewest heeft een eigen, 

sterke aanpak nodig in de strijd tegen de 

mensenhandel. 

 

Als er één algemeen politiereglement moet komen, 

kunnen we hier de basis daarvoor bespreken.  

 

Het overleg tussen de gemeenten over de 

prostitutie loopt spaak. Ze sturen hun prostituees 

gewoon naar elkaar door. 

 

Nu we binnen deze commissie dankzij het 

observatorium meer inzicht in de prostitutie 

hebben, moeten we overgaan tot de bespreking 

van de verschillende stedelijke reglementen en 

politiereglementen van de gemeenten die het 

probleem naar elkaar doorschuiven. 

 

U moet doorgaan met de inspanningen die u het 

voorbije jaar leverde om tot meer overleg tussen 

de gemeenten te komen. Tijdens een nieuwe 

studiedag zouden we wellicht meer inzicht kunnen 

krijgen over de redenen om prostituees van de ene 

naar de andere gemeente te sturen. 
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régionale. Cela vaut vraiment la peine que vous 

poursuiviez cet effort de coordination. Une 

nouvelle journée comme celle du 30 octobre 

dernier serait intéressante pour examiner pourquoi 

on renvoie la prostitution d'une commune à l'autre. 

Les différents milieux concernés en ont besoin.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai déjà 

vécu cette situation, car c'est de ma zone dont il 

s'agit. Les deux communes concernées étaient 

arrivées à entamer un processus commun avec la 

police et David Yansenne. Nous avions été à 

Anvers, et accompli une série d'actions qui allaient 

dans ce sens-là.  

 

Malheureusement, au-delà du premier stade qui 

était le règlement de police commun, nous ne 

sommes pas parvenus à aller jusqu'au bout du 

processus, qui impliquait le choix d'un modèle ou 

d'un autre. Nous sommes restés bloqués au clivage 

structurant concernant la question de savoir s'il 

fallait ou non intégrer l'idée d'une maison. Ente les 

partisans de la prohibition et les autres, cela 

coince.  

 

Aujourd'hui, je constate que nous avons reculé par 

rapport au but d'une politique coordonnée entre 

ces deux communes, qui pourtant font partie de la 

même zone et sont "condamnées" à devoir 

s'entendre.  

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Avec votre double 

casquette de ministre-président et de troisième 

élément dans cette zone, vous avez vraiment une 

place importante à occuper, qui est nécessaire et 

qui est d'ailleurs demandée par l'ensemble des 

acteurs.  

 

- L'incident est clos.  

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De twee betrokken gemeenten 

werkten samen met de politie aan 

gemeenschappelijke acties. 

 

Jammer genoeg hebben ze dat proces niet volledig 

afgerond, het overleg is vastgelopen op de vraag 

of er al dan niet een prostitutiehuis moest komen. 

 

Vandaag lijken een goede verstandhouding en een 

gecoördineerd beleid van de prostitutie tussen die 

twee gemeenten verder weg te zijn dan ooit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

De betrokken spelers verwachten van u dat u het 

nodige doet om het overleg weer op gang te 

brengen. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

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

questions orales. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 



39 C.R.I. COM (2015-2016) N° 76 08-03-2016 I.V. COM (2015-2016) Nr. 76  

 COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2015-2016 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Binnenlandse Zaken – Zitting 2015-2016 

 

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 modification des limites 

territoriales des communes". 

 

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

avec l’accord du ministre-président, la question 

orale est reportée à une prochaine réunion. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

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 présence de militaires dans 

nos rues".  

 

  

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de wijziging van de 

gemeentegrenzen". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, en 

met instemming van de minister-president, wordt 

de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de aanwezigheid van 

militairen in onze straten". 

 

  

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

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Une 

échauffourée a récemment éclaté entre des 

militaires et quelques jeunes dans la station de 

métro Gare de l'Ouest. Heureusement sans 

gravité, mais que se serait-il passé si une balle 

s’était perdue ou s'il y avait eu un blessé ou un 

mort ? Qui aurait été responsable et avec quelles 

conséquences ? La présence, qui n'est visiblement 

plus aussi temporaire, des militaires dans les rues 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Onlangs kwam 

het tot een schermutseling tussen militairen en 

enkele jongeren in het metrostation Brussel-West. 

Er is gelukkig niets ernstig gebeurd, maar wat als 

er bijvoorbeeld een schot was gelost of als er een 

gewonde of zelfs een dode was gevallen? Wie is 

er dan aansprakelijk en met welke verstrekkende 

gevolgen? De blijkbaar niet meer zo tijdelijke 

aanwezigheid van de militairen in het Brusselse 
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bruxelloises soulève énormément de questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Le niveau 3 a différentes 

implications et s'applique à toute la Belgique. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Le 

niveau 3 n'implique pas nécessairement la 

présence de militaires, mais le niveau de menace 

est effectivement une décision fédérale. 

 

Alors que l'on semble s'y habituer, la présence des 

militaires n'est pas normale et l'absence d'une 

politique de contenu et d'un débat social sur le 

sujet me préoccupe au plus haut point. 

 

Plusieurs juristes s'interrogent d'ailleurs sur la 

légalité de ce déploiement de force. L'article 43 de 

la loi organisant un service de police intégré 

prévoit en effet que des militaires peuvent être 

déployés en cas de menaces graves et imminentes 

contre l'ordre public et lorsque les moyens de la 

police locale sont insuffisants. Cela revient grosso 

modo à la définition du niveau 4, alors que nous 

sommes en niveau 3. 

 

De plus, ce déploiement repose sur un simple 

protocole d'accord conclu à durée indéterminée 

entre la défense et la police, qui a déjà été adapté 

à plusieurs reprises par le gouvernement fédéral 

pour justifier la présence des militaires. Ce 

fondement juridique est très flou et dangereux.  

 

Je m'interroge également sur l'intérêt d'un tel 

déploiement. Étant donné le caractère aléatoire 

d'un attentat, les militaires entraînent, dans le 

meilleur des cas, un effet de déplacement et, dans 

le pire des cas, constituent eux-mêmes une cible et 

attirent donc le terrorisme. 

 

À cela s'ajoute l'immense impact sur la société. 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI) a récemment révélé que la moitié des 

entreprises bruxelloises ont subi une importante 

baisse de leur chiffre d'affaires. Le secteur 

straatbeeld roept wel wat vragen op.  

 

Militairen zijn helemaal niet opgeleid om in de 

context van een stad te werken. Toch lijkt hun 

aanwezigheid steeds meer een permanent gegeven 

te worden. Intussen is er beslist om hun 

aanwezigheid te verlengen. Dreigingsniveau 3 

blijft van kracht en dus ook de aanwezigheid van 

de militairen.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Niveau 3 heeft verschillende gevolgen en geldt 

voor heel België. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Niveau 3 is niet 

noodzakelijk gelinkt aan de aanwezigheid van 

militairen en het dreigingsniveau is inderdaad een 

beslissing van de federale overheid.  

 

In het begin was er grote commotie over de 

aanwezigheid van de militairen, maar een jaar 

later zie ik vooral veel gewenning. Die 

aanwezigheid is niet normaal en het gebrek aan 

een inhoudelijk politiek en maatschappelijk debat 

over die kwestie verontrust me ten zeerste.  

 

Het land verkeert niet in oorlog. We staan niet aan 

de rand van de afgrond. Dit is niet Beiroet of een 

andere gevaarlijke stad. Militairen horen niet in 

onze steden te patrouilleren. Zoiets kan alleen 

worden gerechtvaardigd in hoogst uitzonderlijke 

gevallen. Er is een heel duidelijke reden waarom 

er in een democratie waterdichte schotten zijn 

tussen leger en politie.  

 

Het is niet verwonderlijk dat een aantal juristen 

vraagtekens plaatst bij de wettelijkheid van die 

machtsontplooiing. Artikel 43 van de wet tot 

organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

stelt dat militairen enkel mogen worden ingezet 

wanneer de politie over onvoldoende middelen 

beschikt om de openbare orde te handhaven of te 

herstellen en wanneer er sprake is van ernstige en 

nakende bedreigingen tegen de openbare orde. Dat 

komt ongeveer overeen met de definitie van 

dreigingsniveau 4. Vandaag staat het 

dreigingsniveau echter op 3. Aan die twee 

voorwaarden is dus niet voldaan.  

 

Verder steunt de inzet van militairen op een 

eenvoudige protocolovereenkomst tussen defensie 

en politie. Die is van onbepaalde duur en werd al 

verschillende keren door de federale regering 
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touristique peut même parler d'une véritable 

catastrophe. Sans compter l'impact sur le climat 

social de la ville, avec à terme des effets néfastes 

sur la cohésion sociale.  

 

J'ai bien conscience d'évoluer sur un terrain 

glissant et que si, demain, un attentat se produit, 

tout le monde s'accordera à dire que la présence 

des militaires se justifiait pleinement. Cependant, 

j'ai le sentiment que nous avons déjà fait preuve 

de beaucoup de patience face à l'hystérie 

sécuritaire du moment. La menace concrète n'est 

ni transparente ni publique, et les actions 

policières n'ont guère porté leurs fruits. 

 

Nous devons donc croire sur parole le ministre de 

l'Intérieur. Or, tant ce ministre que le ministre de 

la Défense sont membres d'un parti dont le leader 

prône l'instauration d'une culture sécuritaire à 

outrance. 

 

M. le ministre-président, partagez-vous mes 

inquiétudes ? En avez-vous déjà fait part à vos 

collègues fédéraux ? Êtes-vous suffisamment 

associé et informé des différentes mesures de 

sécurité fédérales ? Avez-vous pu consulter le 

protocole d'accord et les règles d'engagement ? Y 

trouve-t-on suffisamment de garanties qui 

répondent à mes préoccupations ? 

 

Comment les intérêts et les besoins de la société 

libre pèsent-ils face aux considérations 

sécuritaires ? Y êtes-vous associé en tant que 

ministre-président et président du Conseil 

régional de sécurité régional ? Cet aspect a-t-il 

déjà été évoqué au sein du ce conseil ?  

 

Êtes-vous d'accord que le déploiement de 

militaires ne peut être une solution structurelle à 

la sécurité intérieure ? 

 

  

aangepast als lapmiddel om de aanwezigheid te 

rechtvaardigen. Dat is een zeer losse en 

gevaarlijke rechtsgrond.  

 

Ik heb ook vragen bij het nut van de inzet van 

militairen. Alle terroristische aanslagen in het 

verleden waren immers willekeurig. Het doelwit 

maakt vaak niet zo veel uit: dat kan alles en 

iedereen zijn. De ontplooiing zorgt dus in het 

beste geval voor een verplaatsingseffect en in het 

slechtste geval vormen de militairen zelf een 

doelwit en trekken ze terrorisme aan, zoals dat in 

Frankrijk en Engeland gebeurd is. 

 

Dan is er nog de immense impact op de 

samenleving. Ik heb het niet alleen over de 

reputatieschade die Brussel heeft opgelopen, maar 

ook over de grote economische schade. Zo maakte 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI) recent bekend dat de helft van de 

Brusselse ondernemingen een aanzienlijke 

omzetdaling heeft geleden. Vooral de toeristische 

sector kan spreken van een echte ramp. Daarnaast 

is er nog de impact op de sociale atmosfeer in de 

stad. De angst wordt aangewakkerd en het 

samenleven bemoeilijkt. Op termijn kan dat 

theater wel eens nadelige gevolgen hebben voor 

de sociale cohesie in de stad. 

 

Ik besef heel goed dat ik me op delicaat terrein 

begeef met deze vragen. Als er morgen een 

aanslag wordt gepleegd, zal iedereen immers 

zeggen dat de militairen wel degelijk nodig waren. 

Ik heb echter het gevoel dat wij al heel veel 

geduld aan de dag hebben gelegd voor de huidige 

veiligheidshysterie. Daar staat vooralsnog zeer 

weinig tegenover. De concrete dreiging is noch 

transparant, noch openbaar en de politieacties 

hebben bij mijn weten nog niet veel opgeleverd.  

 

We moeten de minister van Binnenlandse Zaken 

dus op zijn woord geloven. Ik heb daar veel 

moeite mee. Zowel die minister als de minister 

van Defensie zijn immers lid van een partij 

waarvan de leider oproept tot de invoering van een 

regelrechte veiligheidscultuur. 

 

Als burgemeester van Antwerpen wilde die man 

het leger inzetten tegen foorkramers, bij een 

sociaal conflict dus. Het gaat om iemand die de 

politie in zijn stad volledig militariseert en alleen 

nog maar repressief optreedt. Hij bouwt de 

preventie volledig af.  
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Voor mij is het zeer moeilijk om die mensen te 

vertrouwen, en volgens mij geldt dit ook voor de 

minister-president. Ik ben ervan overtuigd dat hij 

er een heel andere visie op nahoudt en ik hoop dat 

hij enige impact kan hebben op de beslissing om 

militairen op straat in te zetten.  

 

Mijnheer de minister-president, deelt u mijn 

bezorgdheden? Hebt u die reeds aangekaart bij uw 

federale collega’s? Wordt u voldoende betrokken 

bij en op de hoogte gehouden van de verschillende 

federale veiligheidsmaatregelen? Hebt u het 

protocolakkoord en de 'rules of engagement' 

kunnen inkijken? Staan er voldoende garanties in 

die tegemoetkomen aan mijn bekommernissen?  

 

Op welke wijze worden de belangen en de 

behoeften van de vrije samenleving afgewogen 

tegen de veiligheidsoverwegingen? Wordt u 

daarbij als minister-president en als voorzitter van 

de Gewestelijke Veiligheidsraad betrokken? Is dat 

al besproken in de Gewestelijke Veiligheidsraad? 

 

Gaat u ermee akkoord dat het inzetten van 

militairen voor de binnenlandse veiligheid geen 

structurele oplossing kan en mag zijn? 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Ce sujet m'intéresse au plus haut 

point, mais nous ne sommes pas ici au parlement 

fédéral. En tant que ministre-président, je ne peux 

me prononcer sur le niveau de menace ou sur le 

déploiement de militaires.  

 

Lorsque les militaires ont été déployés dans les 

rues, j'ai cependant clairement exprimé ma 

préférence à un renforcement des zones de police 

et de leurs effectifs, davantage familiarisés au 

contexte urbain et à la réalité de notre Région.  

 

Je me réjouis que le gouvernement fédéral ait 

enfin entendu l'appel de la Région et des 

bourgmestres concernant le besoin urgent de 

moyens supplémentaires pour les zones de police 

bruxelloises. À Bruxelles, cela doit passer par du 

personnel local qui connaît les quartiers, surtout 

si nous voulons renforcer l'ancrage territorial 

pour lutter contre le radicalisme et le terrorisme.  

 

La décision de recruter à nouveau 1.400 policiers 

par an est encourageante et doit permettre aux 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Het onderwerp dat u aanhaalt, interesseert mij ten 

zeerste, maar we zijn hier niet in het federaal 

parlement en ik ben noch de minister van 

Binnenlandse Zaken, noch de minister van 

Defensie. Als minister-president kan ik mij niet 

uitspreken over de vaststelling van het 

dreigingsniveau of over de inzet van militairen. 

 

Toen de militairen in het straatbeeld verschenen, 

heb ik wel duidelijk gemaakt dat ik er de voorkeur 

aan had gegeven om de politiezones en hun 

personeelsbestand te versterken. Zij zijn immers 

beter vertrouwd met de dagelijkse werkelijkheid 

van het gewest en passen zonder enige twijfel 

beter in de stedelijke context. In de voorbije 

maanden, en vooral in november, hebben we 

allemaal kunnen vaststellen hoe problematisch het 

gebrek aan menselijke capaciteit is voor de vele 

opdrachten die de politiezones iedere dag op zich 

nemen, ongeacht het dreigingsniveau. In die zin is 

het jaar 2015 bijzonder zwaar geweest voor ons 

allemaal en op alle niveaus.  
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zones de puiser dans les réserves que se 

constituera de la sorte la police. Ce débat ravive 

également une vieille exigence des autorités 

bruxelloises, à savoir l'adaptation du financement 

des zones de police et de la norme KUL afin de 

corriger le critère de pondération démographique. 

Le but est d'avoir plus de bleu en rue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- 

Votre réponse me réjouit. Vous ne le dites pas 

littéralement, mais j'entends que vous voulez plus 

de bleu et moins de kaki. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

Dit onderwerp en de situatie zijn te ernstig om in 

een polemiek te vervallen, maar ik verheug mij 

erover dat de federale regering eindelijk de oproep 

van het gewest en van de burgemeesters heeft 

gehoord over de dringende nood aan meer 

middelen voor de Brusselse politiezones. Dat moet 

uiteraard allemaal snel concrete vormen 

aannemen. In Brussel moet dat gebeuren met 

lokale personeelsleden die de wijken kennen, 

zeker als we de territoriale verankering willen 

versterken om radicalisme tegen te gaan en 

terrorisme te bestrijden.  

 

De beslissing om opnieuw 1.400 politiemensen 

per jaar in dienst te nemen, is bemoedigend en 

moet ervoor zorgen dat de zones kunnen putten uit 

de reserves die de politie op die manier zal 

samenstellen. Dit debat brengt ook een oude eis 

van de Brusselse overheid opnieuw op het 

voorplan, met name een aanpassing van de 

financiering van de politiezones en de KUL-norm, 

teneinde het demografische wegingscriterium te 

corrigeren. U weet wat ik daarover denk. De 

bedoeling is om meer blauw op straat te krijgen.  

 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Uw antwoord 

verheugt mij. U zegt het niet letterlijk, maar ik 

hoor toch dat u een voorstander bent van meer 

blauw en minder kaki.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

  

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

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, 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID,  
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concernant "la cohérence des décisions de 

fermeture des parcs et bois bruxellois lors 

d'intempéries". 

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Tout le 

monde en conviendra, la notion de sécurité ne se 

limite pas à la prévention de la violence entre ou 

du fait des individus. Elle porte également sur la 

protection des personnes contre des dangers dus 

aux conditions météorologiques. 

 

Le 2 juin dernier, je vous interrogeais, au sein de 

cette même commission, sur les difficultés 

rencontrées par les gestionnaires des parcs et bois 

publics pour mener une action cohérente face à 

des conditions météorologiques justifiant des 

mesures de sécurité. En effet, il arrive très 

régulièrement que le Bois de La Cambre, par 

exemple, géré par la Ville de Bruxelles, soit fermé 

pour cause de grand vent tandis que la Forêt de 

Soignes, gérée par Bruxelles Environnement, reste 

accessible. Ce cas de figure s'est encore présenté il 

y a peu.  

 

Il est, selon moi, nécessaire d'appliquer une 

logique cohérente à la fermeture des espaces verts 

de notre Région. Il conviendrait, d'une part, de 

fixer des règles claires, avec notamment des 

critères communs, mais qui tiennent compte 

d'éventuelles spécificités locales, pour imposer la 

fermeture de l'ensemble des espaces verts 

bruxellois. D'autre part, n'est-il pas nécessaire de 

transférer la gestion de l'ensemble des grands 

parcs à Bruxelles Environnement ?  

 

À cet égard, je ne peux que déplorer l'attitude de 

la Ville de Bruxelles qui refuse de transférer la 

gestion du Bois de La Cambre à la Région. Ce 

refus constitue clairement un obstacle à cette 

cohérence que j'appelle de mes vœux. La plupart 

des communes ont accepté de le faire, et Bruxelles 

fait presque figure d'exception.  

 

En attendant d'en arriver à cette situation, la 

coordination en cas de tempête doit être maximale 

entre les communes et la Région, y compris pour 

les parcs communaux de plus petite taille. Pour ce 

faire, il faut aller, sinon vers une centrale de 

décision unique, du moins vers un organe de 

coordination destiné à encadrer l'application d'un 

betreffende "de coherentie in de 

beslissingen tot sluiting van de Brusselse 

parken en bossen bij storm". 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Het behoort tot de taken van de 

overheid om de inwoners te beschermen tegen 

gevaarlijke weersomstandigheden.  

 

Op 2 juni stelde ik u in deze commissie al een 

vraag over het weinig coherente park- en 

bosbeheer bij gevaarlijk weer. Soms wordt een 

bos dat door de stad Brussel wordt beheerd, 

gesloten, terwijl de bossen die onder het beheer 

van Leefmilieu Brussel vallen, gewoon 

toegankelijk blijven.  

 

U moet duidelijke regels opstellen voor de sluiting 

van de groene zones in het Brussels Gewest. In die 

regels moeten een aantal gemeenschappelijke 

criteria vervat zijn, maar ze moeten ook rekening 

houden met de specifieke eigenschappen van elke 

site.  

 

Bovendien zou het raadzaam zijn om het beheer 

van alle grote Brusselse parken naar Leefmilieu 

Brussel over te hevelen. De meeste 

gemeentebesturen zijn het daarmee eens. Het is 

dan ook betreurenswaardig dat de stad Brussel 

blijft weigeren om het Ter Kamerenbos aan 

Leefmilieu Brussel over te dragen.  

 

Zolang Leefmilieu Brussel niet alle bossen en 

parken onder zijn beheer heeft, moeten het gewest 

en de gemeenten de veiligheid bij stormweer 

gecoördineerd aanpakken. Men zou kunnen 

werken met een overlegorgaan dat de beheerders 

en de gemeentepolitie verwittigt wanneer het 

noodzakelijk is om de groene zones en het 

Zoniënwoud te sluiten.  

 

In verband daarmee zei u op 2 juni dat de 

gemeenten en het gewest op 1 april 2015 overleg 

hadden gepleegd over een gemeenschappelijke 

aanpak.  

 

Nam u ook aan andere vergaderingen deel die als 

doel hadden om tot een gemeenschappelijk beleid 

en op elkaar afgestemde procedures te komen? 

Hoever staat u met de uitwerking van een 
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plan d'action commun. Cet organe donnerait, le 

cas échéant, le signal aux services gestionnaires et 

aux polices communales de fermer tous les 

espaces intéressés de la Région et la Forêt de 

Soignes.  

 

Dans ce cadre, vous m'indiquiez le 2 juin dernier 

qu'une réunion avait eu lieu le 1er avril 2015 entre 

les divers acteurs locaux et régionaux concernés 

afin d'envisager l'adoption d'une politique 

commune et de procédures harmonisées pour la 

mise en œuvre de celle-ci. 

 

Vous aviez également indiqué votre intention de 

mettre sur pied un centre de crise qui regroupe 

l'ensemble des acteurs de prévention et de sécurité 

pour offrir des réponses coordonnées. 

 

Avez-vous participé à d'autres réunions à l'image 

de celle organisée le 1er avril 2015 dont l'objectif 

est d'adopter une politique commune et des 

procédures harmonisées de mise en œuvre ? 

 

Où en est aujourd'hui l'adoption d'une politique 

commune de gestion des espaces verts en cas 

d'intempéries et de définition de critères de 

fermeture pour toute la Région ? 

 

En outre, en réponse à une autre question, vous 

indiquiez que, le 15 mars 2015, le gouvernement 

avait approuvé la création d'un centre de 

communication et de crise régional intégré. Un an 

plus tard, où en est-on dans ce dossier ? 

Souhaitez-vous toujours que ce centre soit l'acteur 

opérationnel d'une politique commune et de 

procédures de fermeture harmonisées et qu'il 

assure la communication des décisions ?  

 

Enfin, il conviendrait de débattre de l'information 

fournie au public à propos de ces fermetures. Il me 

semble essentiel que cette information soit 

convenablement diffusée pour permettre aux 

navetteurs d'adopter des moyens alternatifs à la 

voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. 

Cette communication aux médias ne pourrait-elle 

pas être également assurée par le futur centre de 

crise régional ? 

 

  

gemeenschappelijke aanpak en criteria voor de 

sluiting van de gewestelijke groene zones bij 

stormweer?  

 

U zei ook dat de regering op 15 maart 2015 de 

oprichting van een geïntegreerd gewestelijk 

communicatie- en crisiscentrum goedgekeurd had. 

Staat u nog steeds achter zo'n centrum dat een 

gemeenschappelijk beleid voert, voor 

geharmoniseerde sluitingsprocedures zorgt en 

communiceert over de sluiting van groene zones?  

 

De bevolking moet correcte informatie krijgen en 

ook de pendelaars moeten de gelegenheid krijgen 

om een alternatief voor de auto te zoeken. Kan het 

toekomstige crisiscentrum ook de communicatie 

met de pers op zich nemen?  

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous le savez, nous procédons actuellement à la 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dankzij de zesde staatshervorming 
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mise en œuvre de la sixième réforme de l’État qui 

attribue à la Région de nouvelles missions en 

matière de coordination de la prévention et de la 

sécurité. 

 

À cet égard, les outils centraux dans la nouvelle 

architecture seront l’organisme d'intérêt public 

(OIP) Bruxelles prévention et sécurité dont les 

fonctionnaires dirigeants devraient bientôt être 

désignés, ainsi qu'un centre de communication qui 

intègre les partenaires concernés. Nous sommes en 

train de finaliser l’expression des besoins des 

différents services concernés. Sur cette base, le 

gouvernement pourra se prononcer sur le phasage 

de la mise en place que je souhaite la plus rapide 

possible étant donné le besoin d’une telle structure 

qui dépasse le simple cadre de la sécurité et 

concerne également la mobilité et la 

communication donnée à nos concitoyens. Ces 

dimensions sont intégrées au concept global.  

 

En ce qui concerne plus précisément la fermeture 

des parcs, nous n’avons pas attendu la mise en 

place de l’OIP ni du centre de crise pour agir. 

Nous avons convenu, avec les services concernés, 

de procédures harmonisées de mise en œuvre des 

décisions. La communication des décisions aux 

autorités administratives se passe actuellement au 

travers des dispatchings des zones de police. Il 

faut en effet veiller à une cohérence dans les 

décisions qui sont prises et en limiter l’impact sur 

la mobilité.  

 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous lorsque 

des questions auront été tranchées pour la mise en 

place du centre de communication.  

 

Le débat sur le transfert ou non de la gestion du 

Bois de la Cambre a pris une dimension un peu 

particulière durant ces dernières semaines en 

fonction d'autres enjeux qui l'ont parasité. Je ne 

me prononcerai pas aujourd’hui sur ces questions.  

 

Dans bon nombre de débats que nous avons eus ce 

matin, on a pu mesurer la nécessité de trouver un 

équilibre entre l'autonomie locale et 

l'indispensable coordination en matière de 

mobilité. Je sais que vous n'êtes pas issu du sud de 

Bruxelles, M. du Bus, mais M. De Bock aurait 

également pu adresser cette question orale : la 

fermeture du tunnel Stéphanie constitue un 

élément supplémentaire dans le débat sur 

l'accessibilité certains de nos quartiers, surtout le 

zijn de gewesten nu ook bevoegd inzake de 

coördinatie van preventie en veiligheid.  

 

De centrale spelers in dat nieuwe beleid worden 

de instelling van openbaar nut (ION) Brussel 

Preventie en Veiligheid en een 

communicatiecentrum waarin alle partners 

opgenomen worden. Op dit ogenblik gaat de 

regering na welke behoeften de betrokken diensten 

precies hebben. Op basis daarvan zal ik een 

planning opstellen. Ik wil dat snel doen, want het 

gewest heeft dringend een structuur nodig die niet 

alleen voor de veiligheid, maar ook voor de 

mobiliteit en de communicatie met de inwoners 

instaat.  

 

Ondertussen heeft de regering al afspraken 

gemaakt met de betrokken diensten over de toe te 

passen procedures voor de sluiting van de parken. 

Momenteel geven de dispatchings van de 

politiezones alle informatie over de sluiting van 

parken door aan de overheid. De beslissingen 

moeten op elkaar afgestemd worden en de 

gevolgen voor de mobiliteit moeten zo beperkt 

mogelijk blijven.  

 

Over een eventuele overdracht van het beheer van 

het Ter Kamerenbos wil ik mij vandaag niet 

uitspreken. De kwestie kreeg de voorbije weken 

immers bijzonder veel aandacht omdat er ook 

andere belangen spelen.  

 

Het is duidelijk dat we binnen het Brussels Gewest 

op zoek moeten naar een evenwicht tussen 

gemeentelijke autonomie en overleg over de 

mobiliteit. 

 

Ik wil vandaag niet te veel uitweiden over welk 

beheer het gewest nodig heeft voor zijn parken, 

hoewel ik daar wel degelijk een mening over heb.  
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week-end.  

 

Je ne m'étendrai pas davantage sur le choix qu'il 

convient d'opérer en termes de gestion des parcs et 

du Bois de la Cambre en particulier. Cependant, 

n'ayez crainte, j'ai bien une opinion sur la 

question. 

  

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Je vous 

remercie pour votre réponse, mais je regrette le 

délai de mise en place de ce centre de coordination 

et de communication. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Même 

au niveau des services régionaux, les difficultés 

sont grandes quand il s'agit de changer les 

habitudes. Il est facile de montrer du doigt les 

communes en affirmant qu'elles refusent de jouer 

le jeu, de coopérer, de mutualiser les efforts, mais 

les services régionaux ne montrent pas toujours le 

bon exemple. Nous devons casser la logique du 

chacun pour soi. Ce n'est pas un travail évident, 

mais je suis optimiste et je suis convaincu de la 

plus-value d'une meilleure coordination et d'une 

meilleure intégration. À la Région à présent de 

montrer l'exemple dans ses propres services.  

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Nous 

partageons votre conviction. Nous sommes tous 

convaincus de la nécessité d'une plus grande 

intégration. Ceci étant, nous attendons la mise sur 

pied de ce centre de coordination et de 

communication. J'ai compris qu'il était en partie 

lié à la mise sur pied de l'OIP Bruxelles 

prévention et sécurité. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Normalement, d'ici le mois de juillet, on pourra 

effectuer les transferts nécessaires. Ensuite, il 

faudra encore déterminer l'ampleur du centre de 

crise et jusqu'où aller dans l'intégration des 

différents services, notamment locaux et zonaux. 

C'est un débat très sensible. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Si je 

comprends bien, on peut espérer un centre de crise 

opérationnel dans un an. 

 

- L'incident est clos. 

  

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Het is jammer dat de oprichting van 

het crisis- en communicatiecentrum op zich laat 

wachten.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het is niet eenvoudig om verandering 

te brengen in de gewoontes van de gewestelijke 

instellingen. Beweren dat de gemeenten niet willen 

meewerken is gemakkelijk, maar de diensten van 

het gewest getuigen ook niet altijd van soepelheid. 

Het gewest moet tonen dat meer overleg en 

samenwerking mogelijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Daar zijn we het over eens. Hangt de 

oprichting van het centrum misschien af van die 

van Brussel Preventie en Veiligheid?  

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Tegen eind juli zou de ION een feit 

moeten zijn. Daarna moet de regering bepalen 

hoe groot het crisiscentrum wordt en hoe ver de 

integratie van de gewestelijke en gemeentelijke 

diensten zal gaan. Dat ligt erg gevoelig.  

 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Het crisiscentrum zou dus over een 

jaar van start kunnen gaan.  

 

- Het incident is gesloten.  

  



 C.R.I. COM (2015-2016) N° 76 08-03-2016 I.V. COM (2015-2016) Nr. 76 48 

 COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2015-2016 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Binnenlandse Zaken – Zitting 2015-2016 

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES 

 

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 rôle de la Région 

bruxelloise dans le plan Canal". 

 

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

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Le 5 février, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon 

a présenté le Plan canal, un plan d'action policier 

qui fait partie de la future note-cadre sur la 

Sécurité intégrale. Ce plan comporte cinq axes : 

la circulation de l'information et une approche 

multidisciplinaire des cibles, ainsi que la lutte 

contre les phénomènes de criminalité, l'économie 

illégale et la radicalisation. 

 

Ce plan se traduit par un renforcement des 

moyens financiers et humains dévolus aux polices 

fédérale et locale. Dans un même temps, le projet 

Belfi de lutte contre la fraude sociale dans le chef 

de combattants belges en Syrie sera intensifié. La 

liste des "Foreign Terrorist Fighters" sera mise à 

jour, afin de préciser qui sera responsable du 

suivi de quelles personnes.  

 

La Région bruxelloise est associée à l'exécution 

du plan. Elle est chargée de lutter contre les 

marchands de sommeil à travers une modification 

du Code régional du logement, de mettre en place 

une plate-forme unique pour l'échange des images 

de caméras, d'uniformiser les règlements de police 

et de mettre en place une cellule de coordination 

régionale. 

 

Le gouvernement fédéral met l'accent sur la 

répression et délègue la prévention aux communes 

et aux Régions. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

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, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de rol van het Brussels 

Gewest in het Kanaalplan". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Op 

5 februari werd het Kanaalplan van minister van 

Binnenlandse Zaken Jan Jambon voorgesteld. 

Concreet gaat het om een politioneel actieplan dat 

past in de nog te verschijnen kadernota Integrale 

Veiligheid. Naast het Kanaalplan moeten er nog 

een administratief plan, een preventieplan en een 

justitieel plan komen. Het Kanaalplan bestaat uit 

vijf delen: de doorstroming van informatie, een 

multidisciplinaire aanpak van targets, de aanpak 

van ondersteunende criminaliteitsfenomenen, de 

aanpak van de illegale economie en de aanpak van 

het fenomeen radicalisme. 

 

De lokale en de federale politie en justitie krijgen 

extra personeel en middelen om het plan uit te 

voeren. Zo zullen er tegen 2019 ongeveer 300 

extra manschappen worden ingezet in de 

Kanaalzone. De lokale politie zal de 

verantwoordelijkheid krijgen om bepaalde targets 

te screenen en harder in te zetten op de strijd tegen 

criminaliteit die verband houdt met wapens en 

drugs. Tegelijkertijd komt er een intensifiëring 

van het BELFI-project of de strijd tegen sociale 

fraude door Syriëstrijders. De parketten zullen die 

dossiers prioritair behandelen. Er zal ook werk 

gemaakt worden van de geconsolideerde 'Foreign 

Terrorist Fighter'-lijst, die duidelijk moet maken 

welke personen door wie moeten worden gevolgd.  

 

Ook het Brussels Gewest is betrokken bij de 

uitvoering van het plan. Zo is er sprake in het plan 
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Il y a quelques semaines, vous avez déclaré en 

commission que la cause principale des problèmes 

de sécurité à Bruxelles était le manque de moyens 

et d'effectifs. 

 

Le bourgmestre de Vilvorde, M. Hans Bonte, 

demande que la circulaire du ministre Jambon 

soit appliquée à Bruxelles. Selon lui, de nombreux 

responsables bruxellois n'en tiennent tout 

bonnement pas compte, ce qu'il attribue à une 

aversion vis-à-vis de la N-VA, de la police 

fédérale et du Parquet.  

 

Selon lui, une certaine nonchalance s'est installée 

à Bruxelles, qui frise le non-droit et encourage 

certaines personnes à sombrer dans la 

criminalité. 

 

De quelle manière avez-vous été associé à 

l'élaboration du Plan canal ? Que pensez-vous de 

ses différentes mesures ?  

 

Qu'avez-vous mis en place pour lutter contre les 

marchands de sommeil, créer la plate-forme 

uniformisée des images de caméras et aligner les 

règlements de police, conformément à l'accord de 

majorité ?  

 

Où en êtes-vous dans l'élaboration d'un plan de 

prévention en collaboration avec les communes ? 

Quel est votre calendrier ? Quels sont les moyens 

prévus ? Ne serait-il pas temps d'élaborer un plan 

régional de sécurité, maintenant que le 

gouvernement fédéral a pris des initiatives dans ce 

dossier ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de aanpak van huisjesmelkerij door de 

aanpassing van de gewestelijke Wooncode, het 

eengemaakte platform voor de uitwisseling van 

camerabeelden binnen het gewest, het eenvormig 

maken van de politiereglementen en de 

coördinatiecel van het gewest. 

 

Ook impliciet wordt er naar het gewest gekeken, 

met name voor de preventieve projecten. De 

federale regering legt heel duidelijk de nadruk op 

repressie en laat aan de regio's en de gemeenten 

ruimte voor preventie. Het Kanaalplan zal weinig 

zoden aan de dijk brengen als er niet tegelijkertijd 

meer wordt ingezet op preventie. 

 

Een aantal weken geleden zei u in de commissie 

dat de voornaamste oorzaak voor de 

veiligheidsproblemen in Brussel een tekort aan 

middelen en manschappen is. 

 

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte vraagt 

dat de rondzendbrief van minister Jambon 

eindelijk in Brussel wordt toegepast. Volgens hem 

leggen heel wat Brusselse 

beleidsverantwoordelijken de rondzendbrief 

eenvoudigweg naast zich neer. Hij wijdt dat aan 

de afkeer voor de N-VA, voor de federale politie 

en voor het parket. 

 

Volgens uw socialistische collega uit Vilvoorde is 

er in Brussel een verregaande nonchalance 

gegroeid, die grenst aan wetteloosheid en die 

mensen ertoe aanzet om steeds verder af te dwalen 

van het rechte pad.  

 

Op welke manier was u betrokken bij de opmaak 

van het Kanaalplan? Wat is uw standpunt over de 

verschillende maatregelen die worden voorgesteld 

in het Kanaalplan?  

 

Welke stappen hebt u al gezet om werk te maken 

van de strijd tegen huisjesmelkerij, van het 

eengemaakte platform voor camerabeelden en van 

het uniformiseren van de politiereglementen, zoals 

in het regeerakkoord werd aangekondigd?  

 

Welke stappen hebt u al gezet om in samenspraak 

met de gemeenten een preventief plan uit te 

werken? Welke timing hebt u voor ogen? Welke 

middelen zult u daarvoor uittrekken? Wordt het 

geen tijd om werk te maken van een regionaal 

veiligheidsplan, nu de federale regering 

initiatieven heeft genomen in dit dossier?  
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M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Une précision s'impose avant tout : 

le Plan canal est né d'une collaboration entre les 

différentes zones de police concernées et les 

directions déconcentrées de la police fédérale. À 

l'origine, ni les communes ni la Région n'ont eu 

voix au chapitre. Ce n'est qu'à un stade tardif que 

les autorités fédérales nous ont informés des 

priorités du plan et de sa concrétisation au niveau 

purement policier. 

 

Nous avions quelques réserves sur l'approche 

générale du plan, tant au niveau de la forme que 

du contenu. Nous avons toujours été d'avis que les 

autorités locales ont toujours pris leurs 

responsabilités et adopté les mesures qui 

s'imposaient chaque fois qu'un cas de 

radicalisation a été constaté. Il était inutile de 

stigmatiser une commune et sa population. J'ai 

transmis ce message au ministre de l'Intérieur, qui 

semble l'avoir bien reçu. 

 

Dans ce débat, la responsabilité du suivi des 

Foreign Terrorist Fighters a été rejetée, de 

manière beaucoup trop hâtive, sur les autorités 

locales.  

 

Le Comité P a lancé une enquête afin de faire la 

clarté sur les éventuels manquements.  

 

Quoi qu'il en soit, nous devons oser reconnaître 

les problèmes auxquels nous sommes confrontés, 

pour résolument les affronter. Particulièrement 

attentive au phénomène de la radicalisation, la 

Région a toujours privilégié une approche 

inclusive, qui ne se limite pas à l'intervention 

policière. Cela s'explique notamment par le 

manque d'effectifs dont souffrent nos zones de 

police, qui les gêne non seulement pour assurer 

leurs missions de base, mais aussi pour renforcer 

leur présence dans les quartiers, ce qui est crucial 

pour appréhender les problèmes de nos quartiers.  

 

Depuis sa prise de fonction, mon gouvernement a 

pris de nombreuses initiatives en matière de 

prévention de la polarisation et du radicalisme 

violent. Celle-ci fait désormais partie intégrante 

du Plan bruxellois de prévention et de proximité 

(PBPP), et représente un budget annuel de 

30 millions d'euros en faveur des communes. Un 

montant de 10 millions d'euros est prévu pour le 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Het lijkt me nuttig dat ik even toelicht hoe het 

befaamde Kanaalplan tot stand is gekomen. Het 

plan is op de eerste plaats het resultaat van een 

samenwerking tussen de verschillende betrokken 

politiezones en de gedeconcentreerde directies van 

de federale politie. Noch de gemeenten, noch het 

gewest hebben er aanvankelijk een stem in gehad. 

De federale overheid heeft ons pas in een zeer laat 

stadium ingelicht over de prioriteiten van het plan 

en over de manier waarop het op zuiver 

politioneel vlak zou worden uitgevoerd. 

 

Wij hadden een paar bedenkingen bij de algemene 

benadering van het plan, zowel vormelijk als 

inhoudelijk. Wij waren en zijn nog steeds van 

oordeel dat de lokale overheden - telkens wanneer 

een geval van radicalisering werd vastgesteld - 

hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en 

de nodige maatregelen hebben getroffen. 

Uiteraard kunnen we de preventie-instrumenten 

nog verder versterken en natuurlijk kunnen we de 

gemeenten en hun personeel nog beter 

ondersteunen en uitrusten, maar het was niet nodig 

om een gemeente en haar bevolking te 

stigmatiseren. Gespierde uitlatingen zijn in dat 

verband totaal zinloos en kunnen zelfs een 

contraproductief effect hebben. Ik denk dat die 

boodschap, die ik overgebracht heb aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, duidelijk is 

aangekomen. 

 

In dit debat heeft men zeer snel, overhaast, de 

lokale overheden verantwoordelijk willen stellen 

voor de follow-up van de "Foreign Terrorist 

Fighters". Het is niet aan mij om een onderzoek 

naar het onderzoek te voeren, maar ik denk dat op 

een bepaald beleidsniveau op een gegeven 

ogenblik beslist is de volledige 

verantwoordelijkheid – en zelfs de schuld voor 

alles wat is gebeurd - af te schuiven op één 

gemeente en op het beleid van vroeger. 

 

Het Comité P heeft daarom bij het federaal 

parlement een onderzoek ingesteld teneinde 

klaarheid te scheppen over de manier waarop werd 

samengewerkt en vast te stellen welke de 

eventuele tekortkomingen zijn. Dat onderzoek is 

nu aan de gang.  

 

We mogen hoe dan ook de kop niet in het zand 
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cycle 2016-2019. Le total des moyens disponibles 

s'élève actuellement à 125 millions d'euros.  

 

Nous avons également lancé un programme 

régional de coordination de la prévention du 

radicalisme, qui est piloté par l'Observatoire 

bruxellois pour la prévention et la sécurité 

(OBPS). Chaque commune bruxelloise dispose 

désormais d'un point de contact en matière de 

coordination et de formation, qui permet 

l'échange de données, de moyens et de 

spécialistes. Nous avons engagé il y a peu un 

référent régional chargé du soutien et de la 

coordination et collabore avec tous les 

partenaires fédéraux, régionaux et communaux. 

L'École régionale d'administration publique 

(ERAP) organise une formation spéciale pour les 

gardiens de la paix.  

 

Dans le cadre du programme régional de 

coordination, 22 ACS ont été attribués à des 

associations actives sur le terrain. 

 

Nous soutenons également plusieurs initiatives qui 

complètent utilement le programme, comme le 

spectacle "Djihad", le colloque Religion et 

violence organisé par l'ULB en septembre 2016 et 

le projet Mother School de l'asbl SAVE Belgium.  

 

Le Collège de la Cocof a diffusé un appel à 

projets en vue de soutenir des initiatives qui 

renforcent la cohésion sociale, pour un montant 

de 500.000 euros. 

 

À la suite des attentats de Paris en novembre 2015 

et des événements qui ont eu lieu à Bruxelles l'an 

dernier, nous sommes plus que jamais contraints 

de soutenir des initiatives porteuses de sens pour 

une société inclusive et non violente. 

 

Toutes les initiatives en cours seront reprises dans 

le plan stratégique de sécurité et de prévention 

(PSSP), annoncé dans la déclaration de politique 

générale. Dès que la note-cadre et le plan 

national seront prêts, la Région sera en mesure 

d'exercer pleinement sa compétence, en bonne 

intelligence avec les parties concernées. Le 

ministre de la Justice, Koen Geens, a annoncé que 

tout devrait être prêt aux alentours de Pâques. 

 

La Région bruxelloise est la première qui ait 

autant investi pour offrir un meilleur futur aux 

quartiers de la zone du canal. Une stratégie 

steken. We moeten de problemen waarmee we te 

maken krijgen, durven erkennen en vastberaden 

het hoofd bieden. Het gewest besteedt bijzondere 

aandacht aan het verschijnsel van de 

radicalisering. Wij hebben daarbij altijd de 

voorkeur gegeven aan een inclusieve aanpak op 

maat, die verder gaat dan alleen maar de inzet van 

politie - te meer omdat het capaciteitsgebrek bij de 

politie nog steeds niet volledig is opgelost.  

 

Iedereen weet dat onze politiezones extra 

manschappen nodig hebben, niet alleen om hun 

basistaken te kunnen uitvoeren, maar ook om de 

verankering van de politie in de wijken te 

versterken. Dat laatste is van essentieel belang om 

een beter zicht te krijgen op de problemen in de 

Brusselse wijken. 

 

Mijn regering heeft sinds haar aantreden al heel 

wat concrete initiatieven genomen ter preventie 

van polarisatie en gewelddadig radicalisme. Zo 

komt de preventie van polarisatie en radicalisering 

voortaan aan bod in het Brussels Preventie- en 

Buurtplan (BPBP). De gemeenten krijgen 

daarvoor elk jaar 30 miljoen euro financiële steun. 

Voor de nieuwe cyclus 2016-2019 werd een 

bedrag van tien miljoen euro uitgetrokken. De 

totale beschikbare middelen komen tegenwoordig 

op 125 miljoen euro.  

 

We zijn ook van start gegaan met een gewestelijk 

coördinatieprogramma voor de preventie van 

radicalisering, dat door het Brussels 

Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid 

gestuurd wordt. Dankzij dat programma is er 

tegenwoordig in elke Brusselse gemeente een 

aanspreekpunt voor coördinatie en opleiding. Het 

houdt zich bezig met de uitwisseling van 

gegevens, middelen en deskundigen. Om de 

coördinatie te versterken, hebben we onlangs een 

gewestelijke referent in dienst genomen die 

verantwoordelijk is voor de ondersteuning en de 

coördinatie, en daarvoor samenwerkt met alle 

federale, gewestelijke en gemeentelijke partners. 

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur 

(GSOB) organiseert een speciale opleiding voor 

de gemeenschapswachten. 

 

In het kader van het gewestelijk 

coördinatieprogramma werden 22 gesco's 

toegewezen aan verenigingen die werkzaam zijn 

op het terrein en een aanpak in meerdere 

beleidsdomeinen en sectoren bevorderen. 
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globale, incluant la création de logements, de 

bureaux, d'équipements collectifs et d'emploi, et 

conçue par des Bruxellois pour des Bruxellois, a 

été dressée pour restructurer la zone et en faire un 

quartier dynamique, revalorisé et sans cassures. 

 

Le Plan canal, né en 2012, est un projet 

métropolitain de grande ampleur, qui ne peut 

aboutir qu'avec le soutien de toutes les instances 

bruxelloises. 

 

Je refuse d'entrer dans une polémique à propos du 

nom que le ministre fédéral de l'Intérieur, M. 

Jambon, a donné à son initiative. Je ne veux pas 

davantage minimiser l'importance de la 

prévention et de la sécurité. Mais j'entends 

toutefois souligner les efforts que le gouvernement 

bruxellois a fournis et continuera de fournir pour 

faire en sorte que la zone du canal connaisse un 

futur aussi florissant que le reste de Bruxelles.  

 

  

Voorts ondersteunen we verscheidene initiatieven 

die een nuttige aanvulling vormen op het 

programma. Zo hebben we samen met de Franse 

Gemeenschapscommissie het toneelstuk 'Djihad' 

gesubsidieerd, verstrekken we een subsidie aan het 

tweedaagse colloquium Religion et violence dat in 

september 2016 door de ULB georganiseerd 

wordt, en kennen we een subsidie toe voor het 

project Mother School van de vzw SAVE 

Belgium. 

 

Het College van de Franse 

Gemeenschapscommissie heeft een projectoproep 

verspreid ter ondersteuning van initiatieven die tot 

meer verbondenheid moeten leiden. Ze trekt 

daarvoor een bedrag van 500.000 euro uit.  

 

Ten gevolge van de aanslagen in Parijs van 

november 2015 en de gebeurtenissen in Brussel 

eind vorig jaar, waarbij werd vastgesteld dat de 

logistieke en operationele voorbereiding in onze 

hoofdstad had plaatsgevonden, door de 

huiszoekingen, de zogenaamde 'lockdown' en de 

afgelasting van evenementen, zijn we meer dan 

ooit genoodzaakt zinvolle initiatieven te 

ondersteunen ter bevordering van een inclusieve 

en vreedzame samenleving. Daar zetten we ons 

dagelijks voor in.  

 

Er staan op dit ogenblik nog een paar andere 

initiatieven in de steigers. Zij zullen allemaal 

opgenomen worden in het globale veiligheids- en 

preventieplan, dat in de gewestelijke 

beleidsverklaring staat aangekondigd. Zoals ik 

eerder al geantwoord heb op de vraag van 

mevrouw de Groote, zijn we gebonden aan een 

wettelijk kader voor dat plan. Zodra de kadernota 

en het nationale plan opgesteld zijn, zal het gewest 

zijn bevoegdheid ten volle uitoefenen in een goede 

verstandhouding met de betrokken partijen. 

Federaal minister van Justitie Geens heeft 

aangekondigd dat alles rond Pasen klaar zou 

moeten zijn.  

 

Tot slot zou ik graag nog het volgende willen 

opmerken. Het Brussels Gewest heeft als eerste 

grote inspanningen geleverd om de wijken in de 

kanaalzone een betere toekomst te bieden. Er werd 

een globale strategie uitgetekend om de 

kanaalzone te herstructureren. Die 

toekomstgerichte strategie is ontworpen voor en 

door de Brusselaars. Ze is erop gericht woningen 

en collectieve voorzieningen te bouwen, 
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7.500 jobs te creëren en duizenden vierkante 

meters bedrijfsruimte tot stand te brengen. Verder 

is de strategie bedoeld om de openbare ruimte in 

de kanaalzone te herwaarderen, de huidige 

breuklijnen weg te werken en vorm te geven aan 

een dynamische wijk waar alle bewoners trots op 

kunnen zijn.  

 

Het gaat eigenlijk om een grootstedelijk project, 

dat enkel tot stand kan komen met de steun van 

alle Brusselse instanties. Doel is om het potentieel 

van de kanaalzone volledig te benutten, zodat het 

een serene toekomst tegemoet kan gaan. Dat 

Brusselse project ging formeel van start in 2012 

en kreeg de naam 'Kanaalplan'.  

 

Ik wil hier geen polemiek voeren over de naam die 

federaal minister van Binnenlandse Zaken Jambon 

aan zijn initiatief gegeven heeft. Ik wil evenmin 

het belang van preventie en veiligheid 

onderschatten. Laat mij gewoon wijzen op de 

inspanningen die de Brusselse regering al geleverd 

heeft en nog zal leveren om ervoor te zorgen dat 

de kanaalzone op lange termijn een even 

welvarende toekomst wacht als de rest van 

Brussel.  

  

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

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Vous avez dit en début de réponse qu'il ne fallait 

pas stigmatiser la population. Vous devriez faire 

passer ce message auprès du sp.a, qui ne cesse de 

déclarer dans les médias néerlandophones que 

Bruxelles ne s'attaque pas au phénomène. Vous 

devriez également vous entretenir avec Hans 

Bonte, le bourgmestre de Vilvorde, qui entretient 

une image très négative de Bruxelles, pour le 

mettre au courant des mesures que vous avez 

prises.  

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Je ne stigmatise pas non plus 

Vilvorde ou Anvers en évoquant le problème de 

Sharia4Belgium. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Ce serait une bonne chose de discuter avec M. 

Bonte. Cette image négative est néfaste pour 

Bruxelles. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- 

Aanvankelijk zei u dat het niet nodig was om de 

bevolking te stigmatiseren. Het zou goed zijn 

mocht u dat duidelijk maken aan de sp.a, die maar 

blijft communiceren dat Brussel niets aan het 

probleem doet. Bijna dagelijks verspreidt de sp.a 

in de Nederlandstalige media de boodschap dat 

Brussel de zaken niet aanpakt. U moet eens praten 

met Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, 

en zeggen welke maatregelen u al hebt genomen. 

De heer Bonte creëert een negatieve perceptie 

over Brussel door zijn kritiek op Brussel telkens 

weer te herhalen.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik 

stigmatiseer Vilvoorde of Antwerpen ook niet 

door te verwijzen naar het probleem van 

Sharia4Belgium.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Het zou 

goed zijn om eens met de heer Bonte te praten. De 

negatieve beeldvorming is nefast voor Brussel.  
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M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Vilvorde n'est pas une commune 

bruxelloise. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

C'est dommage que Bruxelles doive attendre le 

plan fédéral de sécurité pour rédiger son propre 

plan. 

 

Vous n'avez pas répondu à mes questions sur 

l'uniformisation des règlements de police, ni sur 

l'échange des images de caméras pourtant 

mentionné dans l'accord de gouvernement.  

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Vilvoorde is geen Brusselse gemeente.  

 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- U hebt 

gezegd dat u tegen Pasen 2016 een federaal 

veiligheidsplan verwacht. Op basis daarvan kan 

het Brussels Gewest dan zijn veiligheidsplan 

opstellen. Ik heb er altijd voor gepleit dat het 

Brussels Gewest zich proactief opstelt. Het is 

jammer dat het in dit geval op het nationale plan 

moet wachten. Hopelijk zal het er effectief tegen 

Pasen zijn.  

 

U hebt niet geantwoord op mijn vragen over de 

uniformisering van de verschillende 

politiereglementen en over de uitwisseling van 

camerabeelden. Dat laatste staat nochtans in het 

regeerakkoord.  

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Pour les images de caméra, nous 

attendons encore l'arrêté royal du ministre fédéral 

Jan Jambon.  

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Qu'en est-il de l'uniformisation des règlements de 

police ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Bruxelles prévention et sécurité s'y 

attellera dès septembre. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Voor de camerabeelden wachten wij nog altijd op 

het koninklijk besluit van federaal minister Jan 

Jambon.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Hoe zit het 

met de uniformisering van de politiereglementen?  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Daar werken we aan, maar ik beschouw het nu 

niet als een prioriteit. Brussel Preventie en 

Veiligheid zal er vanaf september werk van 

maken.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION 
 

 

 

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

l'interpellation de M. De Wolf. 

 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

INTERPELLATIE 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer De Wolf. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

BUITENLANDSE HANDEL EN 
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CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "le manque d'officiers au sein 

du Siamu et les conséquences dramatiques 

sur le quotidien des pompiers bruxellois". 

 

 

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Le Service 

d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) 

bruxellois est le plus important du Royaume, 

puisqu'il comporte actuellement, avec de légères 

variations quotidiennes, 1.023 agents 

opérationnels. Cependant, ce corps qui comprend 

20% des pompiers belges ne compte en réalité que 

très peu d'officiers, et trop peu par rapport aux 

autres zones de secours.  

 

Cette situation chronique devient dramatique et ne 

fait que s'aggraver. Selon le tableau que j'ai sous 

les yeux, il n'y a pas de lieutenant-colonel, ni de 

major, alors qu'il en faut six au cadre. Il manque la 

moitié des commandants et au moins quatre 

lieutenants, sous-lieutenants et capitaines. La 

carence en officiers et officiers supérieurs est donc 

extrêmement importante : seuls 35 sont 

aujourd'hui en fonction, alors que le cadre en 

prévoit 51.  

 

En réalité, sur le terrain, ces chiffres paraissent 

encore flatteurs, car il faut en soustraire les 

officiers écartés pour cause de maladie de longue 

durée ou de burn-out, ou ceux qui sont empêchés 

dans le cadre de leurs missions : conseiller en 

prévention, détaché pour mission syndicale... Ce 

sont, au final, 22 officiers qui manquent au cadre 

du Siamu et sur le terrain, soit près de la moitié du 

quota prévu.  

 

Cette situation crée au sein des casernes un climat 

de travail peu rassurant. Le manque d'encadrement 

fait craindre aux pompiers pour leur propre 

sécurité, mais aussi pour celle des Bruxellois.  

 

Outre les missions opérationnelles, les officiers 

sont tenus de remplir de nombreuses missions de 

représentation au sein de divers organes, comme 

la Commission d’aide médicale urgente (Coamu), 

l'École du feu, ainsi que des missions de 

participation à des groupes de travail dans 

différents ministères, des missions de 

BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE 

MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "het gebrek aan officieren bij 

de DBDMH met dramatische gevolgen voor 

het dagelijks werk van de Brusselse 

brandweerlui". 

 

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

 

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

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 

Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

(DBDMH) is de belangrijkste van het land. 

Hoewel 20% van de Belgische brandweerlui bij de 

DBDMH werkt, telt de dienst te weinig officiers.  

 

Het korps heeft geen luitenant-kolonel of een 

majoor, terwijl het er eigenlijk zes moet hebben. 

De helft van de commandanten ontbreekt, net als 

zeker vier luitenants, onderluitenants en kapiteins. 

Alles bij elkaar zijn er momenteel 35 officiers in 

dienst, terwijl dat er 51 zouden moeten zijn.  

 

De cijfers stellen de realiteit nog rooskleurig voor, 

want er zijn een aantal officiers langdurig afwezig 

wegens ziekte, burn-out, opdrachten als 

preventieadviseur en detachering voor 

vakbondsopdrachten. In werkelijkheid zijn er 

daardoor 22 officiers tekort, nagenoeg de helft 

van het voorziene aantal.  

 

Die toestand zorgt voor een weinig geruststellend 

arbeidsklimaat in de kazernes. Het gebrek aan 

kaderpersoneel maakt dat de brandweerlui vrezen 

voor hun veiligheid en die van de inwoners van 

Brussel.  

 

Naast de operationele taken moeten officiers 

talloze vertegenwoordigingsopdrachten uitvoeren 

bij diverse organen. Het is dan ook niet zonder 

reden dat het kader werd vastgelegd op 52 

officiers.  

 

Volgens de bijgevoegde tabel was het kader in 

2000 volledig ingevuld met 41 officiers. Nu zitten 

we op 68% of zelfs maar 50% als we rekening 

houden met de langdurige afwezigheden.  

 

Het ontbreken van een volledig officierskader zou 

tot operationele problemen kunnen leiden als er 

zich een ramp voordoet. Daar komen nog de 

problemen bij de opleiding van nieuwe rekruten of 
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communication extérieure, de recherche interne et 

externe, d'amélioration des services, d'envoi de 

secours, d'optimalisation des procédures. Ce n'est 

pas sans raison que le cadre avait été fixé à 

52 officiers.  

 

Selon le tableau d'évolution ci-joint, le taux 

d'occupation du cadre qui était de 100% en 2000, 

soit 41 officiers, s'est réduit à 68% aujourd'hui, 

voire 50% si l'on compte les absences pour des 

raisons de détachement ou de maladie.  

 

L'absence d'un cadre complet d'officiers est 

susceptible de générer de véritables difficultés 

opérationnelles en cas de sinistres. À titre 

d'exemple, en nombre réduit, les officiers peuvent 

se retrouver dans des situations extrêmement 

délicates lors de la reconnaissance des lieux pour 

mener à bien une intervention.  

 

À cela s'ajoutent les difficultés rencontrées lors de 

l'organisation des formations dispensées aux 

nouvelles recrues ou encore celles qui surgissent 

lors de la définition de nouvelles procédures 

d'intervention liées à l'utilisation de matériaux 

nouveaux dans la construction des bâtiments.  

 

Comment le Siamu peut-il mener à bien 

l'ensemble de ses missions avec si peu d'officiers ?  

 

Les témoignages dont on m'a fait part révèlent une 

très grande démotivation, un manque de 

reconnaissance, un besoin d'estime et de 

valorisation de la fonction d'officier, lequel est 

souvent qualifié de fainéant. Il arrive pourtant que 

certains ne prennent pas leurs congés, qui peuvent 

s'élever à une accumulation de six mois, pour 

assumer leur fonction.  

 

Vous allez sans doute me dire que je dramatise la 

situation et que, justement, on vient de procéder à 

l'engagement de sept officiers. C'est une bonne 

chose, j'en conviens, mais ce n'est pas suffisant, 

puisqu'il faudrait pouvoir en engager au moins 

dix-neuf. Et n'oubliez pas que ceux qui entrent en 

fonction doivent encore suivre deux années de 

formation avant d'être opérationnels, ce qui ne fait 

que retarder les délais.  

 

Sur l'accord de coopération au sujet duquel je vous 

ai interpellé à quelques reprises, vous me 

répondrez peut-être qu'il est bloqué à cause du 

gouvernement fédéral. Auquel cas je vous dirais 

de bepaling van nieuwe interventieprocedures bij. 

Hoe kan de DBDMH zijn taken tot een goed einde 

brengen met zo weinig officiers? 

 

De getuigenissen die me ter ore gekomen zijn, 

duiden op een grote mate van demotivering en 

nood aan erkenning van de functie van officier die 

vaak wordt afgedaan als leegloper, terwijl 

sommigen zelfs geen vakantie nemen om zich van 

hun taak te kwijten.  

 

U zult ongetwijfeld zeggen dat ik de zaken te 

dramatisch voorstel en dat er net zeven officiers in 

dienst genomen zijn. Dat is goed, maar niet 

voldoende. Er zouden er immers 19 moeten 

bijkomen. Bovendien moet wie in dienst treedt, 

nog twee jaar opleiding volgen, vooraleer hij 

ingezet kan worden.  

 

Als u beweert dat de federale regering 

verantwoordelijk is voor de blokkering van het 

samenwerkingsakkoord, dan antwoord ik u dat dit 

ook te wijten is aan het gebrek aan duidelijkheid 

over uw toekomstig preventiebeleid en over de rol 

van de instelling van openbaar nut (ION).  

 

(Opmerkingen)  

 

Enkele maanden geleden zij u dat de blokkering u 

niet zou beletten om vooruitgang te boeken en dat 

u geen akkoord nodig had om de regels die van 

kracht zijn toe te passen. U kunt dus officiers in 

dienst nemen, zonder te wachten op het 

samenwerkingsakkoord. U moet dringend in actie 

schieten!  

 

Op basis van de cijfers vrezen we dat het gebrek 

aan officiers langzaam maar zeker wordt 

opgevangen door het in dienst nemen van 

administratief personeel. Bent u van plan dat te 

doen?  

 

Wat vindt u van het toenemend gebrek aan 

officiers? Hoe rechtvaardigt u die toestand? Hoe 

schat u de operationele moeilijkheden van de 

brandweerlui in? De nood aan een luitenant-

kolonel, twaalf commandanten en zes majoors is 

geen recent gegeven. Hoe kan dit tekort zo groot 

zijn, ondanks vakbondsonderhandelingen en de 

uitwerking van functieprofielen? Welke 

maatregelen neemt u om het probleem te 

verhelpen?  
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qu'il est aussi bloqué en raison de votre manque de 

clarté sur votre future politique en matière de 

prévention et sur le rôle de l'OIP. 

 

(Remarques) 

 

Quels que soient les motifs du blocage, il y a 

quelques mois, vous me répondiez que cela ne 

vous empêcherait pas d'avancer et de gérer les 

choses sans vous appuyer sur un accord, en 

appliquant les règles en vigueur. Dès à présent, 

vous pourriez donc engager des officiers 

supplémentaires sans attendre l'accord de 

coopération. L'urgence exige d'agir ! 

 

L'analyse des chiffres, des budgets et des 

politiques menées nous fait craindre que petit à 

petit, le non-engagement d'officiers soit compensé 

par du personnel administratif. Avez-vous 

l'intention de recourir à cette solution ? 

 

Quel est votre sentiment face à mon interpellation 

dénonçant le manque récurrent, permanent et 

aggravé d'officiers ? Comment justifiez-vous cette 

situation ? Comment appréciez-vous les difficultés 

opérationnelles que les hommes du feu 

dénoncent ? La nécessité d'engager un lieutenant-

colonel, douze commandants et six majors n'est 

pas une information récente. Comment une 

carence aussi caricaturale peut-elle exister, en 

dépit des négociations syndicales et de 

l'élaboration de profils de fonctions ? Quelles 

mesures allez-vous prendre pour la combler ?  

 

(Mme Dominique Dufourny, doyenne d'âge, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

(Mevrouw Dominique Dufourny, oudste lid in 

jaren, treedt als voorzitter op) 

 

  

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ikazban. 

 

 

M. Jamal Ikazban (PS).- J'ai l'impression que 

M. De Wolf est bien informé par le pouvoir 

fédéral. J'espère qu'il nous fera profiter de ce lien 

privilégié pour faire progresser les dossiers 

bruxellois. 

 

(Remarques) 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Si l'élégance pouvait 

présider à nos débats, ce ne serait pas plus mal. Je 

Bespreking  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ikazban heeft 

het woord.  

 

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

heb de indruk dat de federale regering de heer De 

Wolf goed op de hoogte houdt. Hopelijk gebruikt 

hij zijn geprivilegieerde contacten ook om de 

Brusselse dossiers vooruit te helpen.  

 

(Opmerkingen) 

 

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

Wat meer tact zou welkom zijn in de debatten. Ik 
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ne vous ai pas agressé et vous portez ici un 

jugement de valeur que je ne peux accepter.  

 

M. Jamal Ikazban (PS).- C'est également inédit 

pour moi d'entendre un parlementaire répliquer à 

des réponses que la secrétaire d'État n'a pas encore 

données.  

 

Cela étant dit, je remercie M. De Wolf pour son 

interpellation. Je rappelle tout le respect que nous 

témoignons à nos pompiers et à leurs missions 

difficiles. Ce corps est à l'image de ce que doit 

être un service public et un service à la population.  

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Alors, donnez-lui les 

moyens de fonctionner ! 

 

 

M. Jamal Ikazban (PS).- C'est la première fois 

que la secrétaire d'État en charge des pompiers est 

une femme, raison pour laquelle nous avons 

d'autant plus confiance dans son travail.  

 

Mme la secrétaire d'État, en 2016, vous nous avez 

annoncé des mesures de recrutement. Des 

discussions avec le Selor seraient d'ailleurs en 

cours. Les départs à la retraite auraient été 

évalués, y compris pour 2016. Pourriez-vous nous 

donner plus d'informations sur ces recrutements ?  

 

Quant à la désignation des mandataires, elle sera 

envisagée pour la rentrée de septembre. Combien 

de mandataires seront-ils concernés ? Qu'en est-il 

des délais et des procédures à respecter ? 

 

Enfin, un système de renfort en personnel serait 

prévu pour le centre d'appels. Certes, le 

gouvernement fédéral envisage de modifier le 

système des centres d'appels tout en conservant 

une centrale dans chaque Région. Qu'en est-il des 

discussions et d'une éventuelle décision en la 

matière ? 

 

En guise de conclusion, je m'en voudrais de ne pas 

aborder, ne fût-ce que modestement, un sujet très 

sensible pour le PS : la diversité au sein du corps 

des pompiers. Nous avons eu l'occasion d'en parler 

à de nombreuses reprises et vous avez vous-même 

beaucoup insisté sur la diversité en termes de 

genre. Comme beaucoup, j'ai vu un très chouette 

reportage diffusé hier dans lequel des femmes et 

des hommes nous faisaient découvrir le métier de 

pompier. Mais par courtoisie, je n'irai pas plus 

heb u niet aangevallen en stel uw waardeoordeel 

niet op prijs. 

 

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

vind het ongehoord dat ik een parlementslid hoor 

repliceren op antwoorden die de staatssecretaris 

nog moet gegeven. 

 

Los daarvan dank ik de heer De Wolf voor zijn 

interpellatie. De Brusselse brandweer is een 

toonbeeld voor alle openbare diensten. 

 

 

 

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

Geef die dienst dan de middelen die hij nodig heeft 

om zijn werk te kunnen doen! 

 

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

bevoegde staatssecretaris is voor het eerst een 

vrouw, reden te meer om vertrouwen te hebben in 

het werk dat zij verricht. 

 

Mevrouw de staatssecretaris, u kondigde aan dat 

er in 2016 rekruteringsmaatregelen zouden 

komen. De gesprekken met Selor zouden trouwens 

aan de gang zijn. De evaluatie van de 

pensioneringen zou achter de rug zijn, ook voor 

2016. Kunt u meer informatie geven over de 

rekrutering? 

 

Tegen september zouden er mandatarissen worden 

aangesteld. Om hoeveel mandatarissen gaat het? 

Binnen welke termijn en volgens welke procedures 

worden zij aangesteld?  

 

Er zou een systeem komen om de 

personeelsbezetting in de oproepcentrale te 

versterken. De federale regering wil nog slechts 

één oproepcentrale per gewest. Nam ze hierover 

al een beslissing? Hoe verlopen de besprekingen?  

 

Ten slotte wil ik het nog hebben over de diversiteit 

binnen de brandweer. De PS vindt het uitermate 

belangrijk dat het korps uit zowel vrouwen als 

mannen bestaat. Mevrouw Dufourny stelt daar 

straks een mondelinge vraag over, die overigens 

aan de interpellatie van de heer De Wolf had 

kunnen worden toegevoegd.  

 

(De heer Ahmed El Khannouss, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 
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loin, car je ne voudrais pas priver Mme Dufourny 

du plaisir de développer le sujet dans sa question 

orale à venir, qui aurait d'ailleurs pu être jointe à 

l'interpellation de M. De Wolf.  

 

(M. Ahmed El Khannouss, président, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

  

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

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- 

Messieurs les députés, vous parlez ici de la 

situation préoccupante des officiers au Service 

d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu). 

Vous souhaitez savoir comment elle est gérée et 

quelles solutions sont envisagées pour y remédier.  

 

Je voudrais d'abord préciser que cette situation 

perdure depuis de trop nombreuses années. Je la 

déplore et j'essaye, dans la mesure de nos moyens 

et avec beaucoup d'énergie, d'y remédier.  

 

Quelles en sont les raisons ? On peut mettre en 

avant plusieurs facteurs, comme le délai pour 

l'adoption des cadres linguistiques, de nombreux 

recours, des problèmes de personnes au niveau de 

la direction du Siamu.  

 

Nous n'allons pas pouvoir tout régler en un coup 

de baguette magique. Il est néanmoins important 

de mettre tout en œuvre pour remédier à cette 

situation, qui retient toute mon attention et celle de 

mon cabinet afin de pouvoir répondre aux 

multiples enjeux auxquels le Siamu doit faire face 

aujourd'hui.  

 

À côté des procédures de promotion de sous-

officiers en officiers, nous avons prévu au budget 

2016 les moyens adéquats pour pourvoir aux cinq 

postes de direction de mandat A4, A5 et A5+, de 

même que des moyens complémentaires pour le 

recrutement de cinq officiers, sans attendre 

l'accord de coopération. 

 

Ce renfort permettra de soulager la charge de 

travail des officiers en place, d'améliorer 

l'encadrement des pompiers et d'assurer ainsi plus 

aisément les missions du Siamu. 

 

Deux architectes ont également été recrutés pour 

le service de prévention, ce qui devrait également 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik betreur dat de verontrustende 

toestand bij de DBDMH al zo veel jaren aansleept 

en ik probeer met de middelen die ik heb de 

situatie te verhelpen. Dit kan echter niet in een 

oogwenk gebeuren.  

 

Verschillende factoren hebben geleid tot deze 

toestand, waaronder de termijn voor de 

goedkeuring van de taalkaders, de talrijke 

beroepen en problemen bij de directie.  

 

Naast de bevordering van onderofficiers tot 

officiers werd in de begroting 2016 in middelen 

voorzien om vijf directiemandaten in te vullen en 

vijf officiers in dienst te nemen, zonder dat het 

samenwerkingsakkoord rond is.  

 

Zo krijgen de huidige officiers meer ruimte voor 

de begeleiding van brandweerlui en de andere 

taken van de brandweerdienst.  

 

De preventiedienst heeft twee architecten in dienst 

genomen, waardoor de werklast van de 

preventieofficiers verlicht wordt.  

 

Het is niet de bedoeling om het aantal officiers 

terug te brengen en meer administratieve banen te 

creëren. De administratieve krachten moeten de 

officiers ontlasten. De meerwaarde van een 

brandweerman situeert zich immers op het terrein.  

 

De korpschef ad interim heeft de dienst zo 

georganiseerd dat de officiers zich meer kunnen 

toeleggen op hun basistaken, zodat de veiligheid 

van de burgers gegarandeerd is. Dat aspect hebt u 

misschien een beetje te dramatisch voorgesteld. 

De brandweerlui werken nog altijd met veel inzet. 

De werkomstandigheden zijn weliswaar voor 

verbetering vatbaar, maar de veiligheid van de 

bevolking komt niet in het gedrang. De officiers 
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permettre de soulager la charge de travail des 

officiers préventionnistes. 

 

M. De Wolf, la volonté n'est pas de diminuer le 

nombre d'officiers et d'augmenter le nombre de 

postes administratifs. Ma volonté, depuis le 

départ, est de soulager les officiers des tâches 

administratives, ce qui n'est pas du tout la même 

chose. Pour y parvenir, il y a - et il y aura sans 

doute encore - des engagements de personnel 

administratif. En effet, je suis persuadée que la 

plus-value, l'expertise, le métier et le souhait d'un 

pompier n'est pas de s'occuper des instructions 

administratives d'un cahier des charges pour 

l'achat de matériel, ou de passer son temps à faire 

de la comptabilité. Le métier d'un pompier est 

d'être sur le terrain, de faire de la prévention, 

d'être auprès des personnes qui en ont besoin, et 

pas dans un bureau, derrière un ordinateur, à 

s'occuper de comptabilité, de facturation ou autre. 

Je veux soulager les officiers des tâches 

administratives.  

 

Je peux également vous informer que le chef de 

corps ad interim a organisé le service de manière à 

ce que les officiers puissent davantage se 

concentrer sur leurs tâches essentielles et à ce que 

la sécurité des citoyens soit, bien évidemment, 

assurée. C'est sur ce point que vous avez peut-être 

un peu dramatisé la situation. Les pompiers sont 

toujours efficaces, toujours passionnés et 

volontaires dans leur métier. Certes, les conditions 

de travail ne sont pas faciles et il y a matière à 

amélioration. Mais ne parlons pas de mise en 

danger de la sécurité de la population. Les 

officiers sont bien conscients de leurs 

responsabilités. Ils savent aussi que leur situation 

est prise au sérieux et que je recherche des 

solutions. 

 

Concernant votre deuxième question, il va de soi 

que je me tiens informée au maximum des 

difficultés opérationnelles ou autre qui sont vécues 

par les agents du Siamu. Ma conseillère en matière 

de Siamu au cabinet est systématiquement 

présente aux conseils de direction, aux comités de 

concertation de base et aux comités de prévention 

et de protection au travail. C'est évidemment une 

des meilleures manières de se tenir au courant des 

problématiques et des questions qui se posent, tant 

au niveau des officiers et du responsable 

administratif qui se retrouvent au conseil de 

direction, qu'au niveau des sapeurs-pompiers, des 

zijn zich terdege bewust van hun 

verantwoordelijkheden en ze weten ook dat ik hen 

ernstig neem en op zoek ben naar oplossingen.  

 

Het spreekt voor zich dat ik de moeilijkheden 

waarmee de DBDMH geconfronteerd wordt op de 

voet volg. Mijn adviseur is systematisch aanwezig 

op de directieraden, de basisoverlegcomités en de 

comités voor preventie en bescherming op het 

werk. Ik ben dus goed op de hoogte van de 

informatie die in de brandweerdienst circuleert.  

 

Bovendien heb ik het initiatief genomen om elke 

officier die een departement leidt persoonlijk te 

spreken. Het klopt dat sommige officiers 

gedemotiveerd zijn. Dat begrijp ik, want de 

situatie is niet gemakkelijk, maar aan mijn wil om 

wat aan de toestand te doen, wordt niet getwijfeld.  

 

Met de hervorming van de civiele bescherming 

krijgen brandweerlui het opnieuw voor het zeggen 

bij de DBDMH. Die hervorming wordt echter pas 

van kracht als er een samenwerkingsakkoord is 

met de federale overheid.  

 

Mijnheer De Wolf, de informatie die u ontvangen 

hebt, is partijdig. Dat er geen schot komt in het 

samenwerkingsakkoord, heeft niets te maken met 

een gebrek aan duidelijkheid in het 

preventiebeleid. De preventieadviezen blijven 

immers bij de DBDMH en de 

preventieproblematiek komt niet ter sprake in het 

samenwerkingsakkoord.  

 

De ongrondwettelijke eisen van de minister van 

Binnenlandse Zaken vormen echter wel een 

hinderpaal voor het samenwerkingsakkoord. U 

bent het zeker met me eens dat het 

samenwerkingsakkoord alleen betrekking kan 

hebben op de zeven punten inzake het openbaar 

ambt die vermeld zijn in het besluit van april 

2014.  

 

Het ontbreken van een samenwerkingsakkoord 

brengt helaas ongelijkheden teweeg tussen 

medewerkers van de DBDMH en die van andere 

zones. Het is ook nadelig voor de hervorming, het 

beheer en de organisatie van de DBDMH. Ik 

betreur dat ten zeerste. Ik heb dit bij elk 

Overlegcomité aangekaart en ik hoop dat de 

situatie snel evolueert.  

 

Er is geen gebrek aan middelen, maar er moet 
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officiers et des sous-officiers, notamment 

syndiqués, qui sont présents au Comité de 

concertation et au comité de prévention et de 

protection. Nous suivons donc quasiment en direct 

les informations qui circulent au sein du Siamu.  

 

Par ailleurs, j'ai pris l'initiative de rencontrer 

personnellement chaque officier responsable de 

département. De manière générale, je suis très 

disponible pour recevoir et échanger avec le 

personnel du Siamu chaque fois qu'il le demande, 

que ce soit de manière individuelle ou en groupe 

ou en délégation. Qu'il y ait une démotivation de 

certains officiers, un découragement, une fatigue, 

je l'admets car la situation n'est pas facile. Qu'ils 

doutent de notre volonté de faire évoluer les 

choses, je le réfute. 

 

Je voudrais aborder l'évolution globale de la mise 

en œuvre de la réforme de la sécurité civile au sein 

du Siamu. Cette réforme, telle que je l'ai voulue, 

remet les pompiers à la tête du Siamu. C'était une 

bonne base pour démarrer cette réforme. La 

structure se rapprochera ainsi davantage de celle 

des zones de secours.  

 

Néanmoins, et comme je l'ai signalé en 

commission le 15 décembre dernier en réponse à 

votre interpellation sur les chantiers au Siamu, la 

mise en œuvre de cette réforme passe en effet par 

la conclusion d'un accord de coopération avec 

l'autorité fédérale, accord qui n'a pas encore abouti 

et en vue duquel les discussions se poursuivent.  

 

M. De Wolf, je n'ai en aucun cas voulu dire que 

vous étiez partial, mais bien que les informations 

que vous aviez reçues étaient partiales : si cet 

accord de coopération n'avance pas, ce n'est pas 

par manque de clarté au niveau de la gestion de la 

prévention. En effet, les avis de prévention 

d'incendie et la prévention restent au sein du 

Siamu. Par ailleurs, la problématique de la 

prévention ne fait en aucun cas partie des points 

soumis à l'accord de coopération. Dès lors, même 

si cela a été évoqué par l'autorité fédérale, la 

prévention ne concerne en rien l'accord de 

coopération.  

 

Par contre, ce qui pose toujours un problème, ce 

sont les exigences inconstitutionnelles demandées 

par le ministre de l'Intérieur au niveau de cet 

accord de coopération. Vous imaginez bien, et je 

suis certaine que vous me suivrez en tant que 

vooruitgang geboekt worden met het 

samenwerkingsakkoord, zodat de hervorming in 

de praktijk kan worden gebracht. Dan pas kan er 

een officier aan het hoofd van de dienst komen met 

een operationele structuur van officiers om het 

beroep van brandweerman uit te oefenen en een 

administratieve directie om de brandweerlui bij te 

staan. Op die manier kunnen we de 

arbeidsomstandigheden verbeteren, zodat de 

dienst nog beter ten dienste kan staan van de 

bevolking en het beroep van brandweerman meer 

naar waarde wordt geschat.  

 

De officiële aanvragen voor officiers met 

managementfuncties zijn ingediend, maar helaas 

heeft de rekrutering bij Selor veel vertraging 

opgelopen. Voorts worden de alarmcentrales 

versterkt en is er werk gemaakt van een betere 

begeleiding van nieuwe rekruten.  

 

Ik heb het diversiteitscharter in januari 

ondertekend. Het is de bedoeling dat de dienst de 

realiteit van de maatschappij weergeeft. Dat 

betekent dat er veel meer vrouwen gerekruteerd 

moeten worden. Dit is echter niet de enige manier 

om te beantwoorden aan de nood aan diversiteit. 

Ik zal op dit punt terugkomen in mijn antwoord op 

de mondelinge vraag van mevrouw Dufourny.  
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Bruxellois, que l'accord de coopération doit 

concerner les sept points de matière de fonction 

publique repris dans l'arrêté d'avril 2014 et rien 

d'autre.  

 

Souligner que l'absence d'accord de coopération 

entraîne effectivement certaines inégalités entre 

les agents du Siamu et ceux des autres zones, et 

c'est regrettable. Il y a également un préjudice, 

notamment dans le ralentissement de la mise en 

œuvre de la réforme, sur la gestion et 

l'organisation du Siamu. Je suis la première à le 

regretter. Je l'ai évoqué chaque fois que possible 

au Comité de concertation et j'espère que la 

situation va évoluer rapidement.  

 

Il ne s'agit en effet pas d'une question de moyens, 

ce que reconnaissent aussi les officiers et 

l'ensemble du Siamu : les moyens, globalement, 

sont là. Mais il est nécessaire d'avancer dans un 

accord de coopération pour formaliser et mettre en 

œuvre cette réforme réclamée - certes, pas dans 

tous ses aspects - par le Siamu, avec le retour d'un 

officier à la tête du service, une structure 

organisationnelle d'officiers qui soient là pour 

exercer leur métier, celui de pompier, et une 

direction administrative qui vienne en appui des 

pompiers. C'est comme cela que nous pourrons 

faire évoluer ce service indispensable à la sécurité 

de la population, valoriser encore mieux ce métier 

et en améliorer les conditions de travail, y compris 

- pour faire le lien avec la question orale qui suit - 

en attirant du personnel féminin dans cette 

profession.  

 

M. Ikazban, vous m'avez posé des questions 

complémentaires. J'ai pu apporter des réponses à 

certaines, notamment à propos des officiers qui 

auraient des fonctions de gestion.  

 

Des demandes officielles ont été faites auprès du 

Selor pour la constitution des réserves de 2016. 

Malheureusement - et ce n'est pas uniquement le 

cas pour le Siamu mais cela concerne l'ensemble 

du Service public régional de Bruxelles (SPRB) -, 

le Selor a accumulé beaucoup de retard et peine à 

nous répondre en ce qui concerne les délais et 

l'organisation de ces recrutements. Nous sommes 

derrière le Selor pour obtenir des réponses et 

surtout l'organisation des examens.  

 

Il y a, par ailleurs, un renforcement au sein du 

centre d'appels et un travail est réalisé afin de 
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mieux structurer et accompagner les nouvelles 

recrues.  

 

La volonté de diversité est, quant à elle, plus 

présente que jamais. J'ai signé la charte de la 

diversité en janvier. J'y reviendrai dans le cadre de 

la question orale de Mme Dufourny. Lorsqu'on 

parle de diversité, la première idée est de 

correspondre à l'image de la société. Il s'agit donc 

d'avoir ici une présence féminine beaucoup plus 

importante. Cela dit, ce n'est pas la seule manière 

de répondre à cette nécessité de diversité.  

 

  

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Vous regrettez cette 

situation, c’est bien mais agir c’est mieux. C'est 

presque caricatural que sur six majors nécessaires, 

il n'y en ait aucun. Vous avez dit que vous auriez 

pu vous retrancher derrière le problème du cadre 

linguistique ou de personnes. Mais si ce cadre 

linguistique, dont M. Doulkeridis s'était occupé à 

l'époque, a été annulé, s'il n'a pas passé la barre du 

Conseil d'état, c’est la responsabilité du 

gouvernement bruxellois et non du personnel. De 

même les personnes qui posent problème, c’est 

bien le gouvernement qui les a nommées, non ?  

 

Invoquer les recours est un mauvais prétexte : c'est 

un droit constitutionnel du personnel.  

 

Les cinq postes de mandat dont vous parlez, ce 

sont cinq administratifs ?  

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Nous 

en avons longuement discuté ici, y compris au 

moment du vote de l'ordonnance. Il y a un 

administratif et les A4, A3, A5, A5+. Les A5+ 

représentent, par exemple, les officiers chef de 

service. Les mandataires sont donc des officiers 

responsables d'un département ou l'officier chef de 

service et le commandant en second. À cela 

s'ajoutent cinq officiers. 

 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- On parle donc de dix 

ou de cinq personnes ? 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Il y 

aura cinq officiers qui n'auront pas de 

responsabilité de mandataires plus les officiers qui 

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

 

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

U zou beter wat ondernemen in plaats van de 

situatie te betreuren. Het is schrijnend dat een 

korps dat zes majoors zou moeten hebben, er geen 

enkele heeft. Dat de Raad van State het taalkader 

afwees, is de schuld van de Brusselse regering, 

niet van het personeel. Net zo goed heeft de 

gewestregering de personen met wie er nu 

problemen zijn, aangesteld.  

 

Het personeel heeft het recht om in beroep te 

gaan. Dat is dus ook geen excuus.  

 

Die vijf mandaten waarvan u spreekt, is dat 

administratief personeel?  

 

 

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- We hebben daarover lang 

gediscussieerd, zowel in de commissie als bij de 

stemming van de ordonnantie. Het gaat om één 

administratieve kracht, naast de A4, A3, A5 en 

A5+. De A5+ zijn officiers die verantwoordelijk 

zijn voor een afdeling. De mandatarissen zijn dus 

officiers die verantwoordelijk zijn voor een 

afdeling of officiers-dienstchefs en de 

plaatsvervangend commandant. Daarnaast komen 

er vijf officiers bij.  

 

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

Gaat het om vijf of om tien personen?  

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Vijf officiers die geen mandataris zijn, 

naast de officiers die dit wel zijn.  
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auront des responsabilités en tant que mandataires.  

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Ces derniers 

évolueront-ils par promotion ou seront-ils engagés 

à l'extérieur ? 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Le 

mandat se fera en interne ou en externe, comme 

cela a déjà été expliqué. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Sur l'aspect 

administratif, dans les formations, on apprend à 

rédiger des cahiers de charges. L'arrêté de 

formation prévoit des tâches administratives. Sauf 

erreur de ma part, dans l'ensemble des zones de 

secours, les officiers rédigent les cahiers des 

charges. Il n'est pas inutile que les officiers aient 

des connaissances sur la résistance des matériaux 

au feu ou la propagation des incendies, par 

exemple. Je vous avais déjà interpellé à diverses 

reprises à ce sujet.  

 

Cela étant, vous dites que vous voulez soulager les 

officiers des tâches administratives. Vous 

engagez-vous à ce que ce ne soit pas au préjudice 

du nombre d'officiers existant au cadre théorique, 

ni de la volonté du gouvernement d'engager des 

officiers pour remplir ces postes au cadre ? La 

crainte du personnel, c'est que vous soulagiez les 

officiers des tâches administratives et que vous ne 

voyiez plus l'intérêt d'engager des officiers 

supplémentaires, car vous n'aurez plus besoin de 

personnel pour accomplir ces tâches-là. J'ai besoin 

d'un engagement de votre part à ce niveau.  

 

Vous affirmez que les officiers et le personnel du 

Siamu sont toujours efficaces. En effet, mais il 

faut les en remercier : ce sont eux qui renoncent à 

leurs congés et qui prennent leur travail à cœur 

malgré une démotivation, que vous contestez, 

mais qui existe bien.  

  

 

 

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

Gaat het in het laatste geval om officiers die 

gepromoveerd zijn of om externe aanwervingen?  

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ze kunnen zowel intern als extern 

worden gerekruteerd.  

 

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

Tijdens hun opleiding leren officiers een bestek op 

te maken. Het opleidingsbesluit voorziet in 

administratieve taken. Als ik mij niet vergis, is dat 

in alle hulpverleningszones het geval. Zo kunnen 

de officiers nuttige kennis vergaren over 

brandwerend materiaal, bijvoorbeeld.  

 

U wilt de administratieve taken bij de officiers 

weghalen om de werklast te verminderen. Kunt u 

bevestigen dat er daardoor geen officiersposten 

zullen verdwijnen? Zorgt de regering er in elk 

geval voor dat de nodige officiers worden 

gerekruteerd? Het personeel vreest dat u niet 

langer het belang van die rekruteringen zult 

inzien.  

 

Dat de DBDMH nog steeds goed werk levert, 

hebben we louter te danken aan het feit dat de 

officiers en het personeel niet al hun 

vakantiedagen opnemen en hun werk ondanks een 

zeker demotivatie toch ter harte blijven nemen.  

 

  

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

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Mes 

propos ont été interprétés de manière quelque peu 

fallacieuse. Je n'ai accusé ni critiqué personne. Je 

constate une situation que je déplore et j'en 

cherche les raisons. Je ne peux reprocher à 

d'autres ni endosser une situation qui existe depuis 

longtemps. J'ai clairement répété que nous 

travaillions pour faire avancer ce dossier en y 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mijn woorden werden verkeerd 

geïnterpreteerd. Ik betreur de huidige situatie, 

waarvan ik de oorzaken wil kennen. Ik besteed 

zeer veel tijd en energie aan het zoeken naar een 

oplossing in dit dossier.  

 

Het is niet de taak van een officier om zich met 
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consacrant beaucoup de temps et d'énergie.  

 

S'agissant des cahiers des charges, j'ai dit qu'il ne 

revenait pas à un officier de s'occuper des clauses 

administratives. Par contre, pour rendre un avis ou 

rédiger une clause technique sur les critères 

auxquels le matériel doit répondre, ce sont bien les 

pompiers, et en particulier les officiers, qui 

doivent intervenir. Ne détournez pas mes propos : 

le soutien aux tâches administratives vise à ce que 

les pompiers et officiers pompiers puissent agir là 

où est leur vrai métier et où ils peuvent mettre en 

valeur leur formation.  

 

Par ailleurs, je confirme que nous n'avons 

aucunement l'intention de modifier le cadre du 

Siamu, qui reste de 51 officiers et que nous 

voulons remplir. Le plan du personnel qui a été 

déposé confirme ce souhait. Il est évolutif et sera 

adapté en fonction des démissions éventuelles ou 

des départs à la retraite.  

 

Nous voulons réduire la charge administrative qui 

pèse sur les officiers par le biais d'agents 

administratifs qui viendront en soutien à 

l'ensemble du Siamu.  

 

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

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je remercie la 

secrétaire d'État pour son engagement clair de 

maintenir le cadre théorique et de le remplir. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

administratieve clausules bij bestekken bezig te 

houden, wel om een advies te geven of een 

technische clausule op te stellen in verband met de 

criteria waaraan het materiaal moet 

beantwoorden. Ik wil dat officiers meer 

administratieve ondersteuning kunnen krijgen, 

zodat ze zich weer op de echte taken van de 

brandweer kunnen toeleggen.  

 

Het is zeker niet mijn bedoeling om aan het kader 

van de DBDMH te raken. Dat blijft uit 51 officiers 

bestaan en er komt extra personeel om het 

helemaal in te vullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Het is een goede zaak dat u het kader wilt 

behouden en invullen.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE 
 

 

 

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

question orale de Mme Dufourny. 

 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

MONDELINGE VRAAG 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Dufourny. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-

WEST, BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 
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concernant "le personnel féminin au sein 

du Siamu". 

 

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

 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Le Bureau a 

bien choisi le moment - la Journée internationale 

des droits des femmes - pour que je pose cette 

question. 

 

M. Ikazban a fait état d'un reportage que je n'ai 

malheureusement pas pu voir. Et aujourd'hui, dans 

le journal La Dernière Heure, figure l'interview 

d'une jeune femme pompier de 23 ans, très 

sympathique, sportive et très heureuse de pratiquer 

ce métier. 

 

Vous avez fait état, Mme la secrétaire d'État, d'une 

campagne de promotion et d'un travail sur l'image, 

car pour recruter, il faut pouvoir informer. Ce sont 

de très bonnes nouvelles. 

 

Mais la campagne d'information n'est pas 

suffisante car il y a aussi des formalités à remplir 

pour engager ces femmes dans le corps des 

sapeurs-pompiers. Huit sur mille, cela ne 

représente même pas 1%. C'est une des 

professions où le pourcentage de femmes est le 

plus faible.  

 

Ce qui est important, ce sont les aménagements 

des casernes. Nous en avons parlé à plusieurs 

reprises. Les casernes bruxelloises ne répondent 

pas aux exigences minimales pour accueillir du 

personnel féminin, comme des vestiaires, des 

chambres, des sanitaires séparés, etc. Cette 

situation regrettable contribue à renforcer le 

caractère masculin de ce corps de métier, ce qui 

renvoie un signal négatif aux potentielles 

aspirantes. Il est primordial d'intégrer cet élément 

dans le travail que vous entendez mener, en vue 

d'améliorer l'image du Siamu auprès des femmes. 

 

Quelles sont les initiatives prises pour améliorer 

l'image du Siamu auprès du public et, plus 

particulièrement, auprès de la gent féminine ? 

 

Où en sont les travaux d'aménagement des 

casernes bruxelloises ? Plus spécifiquement, quels 

aménagements sont-ils réalisés pour le personnel 

féminin ? Quels moyens y sont-ils consacrés ? 

Quelles sont les casernes concernées ? 

betreffende "het vrouwelijk personeel bij 

de DBDMH". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Mevrouw de staatssecretaris, u plant een 

promotiecampagne om meer vrouwen aan te 

sporen om voor een carrière bij de brandweer te 

kiezen. Dat is uitstekend nieuws, want momenteel 

werkt er minder dan 1% vrouwen. 

 

Zo'n campagne volstaat echter niet. Er moet 

bijvoorbeeld ook gewerkt worden aan de 

inrichting van de kazernes. Zo zijn er geen aparte 

kleedkamers of douches voor vrouwen. Dat geeft 

eventuele kandidates een verkeerd signaal.  

 

Welke initiatieven neemt u om het imago van de 

brandweer op te krikken, in het bijzonder bij het 

vrouwelijke publiek?  

 

Hoever staat de herinrichting van de Brusselse 

kazernes? Welke veranderingen zijn specifiek op 

vrouwen gericht? Hoeveel middelen worden 

daaraan besteed? Om welke kazernes gaat het?  

 

Hoever staan de bewustmakingscampagnes rond 

het beroep van brandweerman en -vrouw? 

Hoeveel kosten ze en wanneer starten ze?  
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Que pouvez-vous nous dire, à ce stade, sur les 

campagnes de sensibilisation au métier de 

pompier ? Quel budget y est-il consacré ? Quand 

seront-elles lancées ? 

 

  

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

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- 

Comme je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises au 

sein de cette assemblée, en répondant à des 

questions et interpellations, je suis favorable à une 

politique dynamique et volontaire en matière de 

diversité au sein du Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente (Siamu), et en particulier au 

niveau de la présence féminine au sein du 

personnel, pour exercer le métier de pompier et 

d'ambulancier.  

 

La situation actuelle est peu favorable aux femmes 

et il s'agit donc d'un travail de longue haleine. 

Vous venez de rappeler les chiffres de la 

représentation féminine parmi les pompiers du 

Siamu qui sont de huit pour mille. Malgré ce taux 

extrêmement faible, Bruxelles est encore une des 

zones qui compte le plus de femmes pompiers du 

pays. Cette sous-représentation est criante dans 

l'ensemble du pays, contrairement à chez nos 

voisins où la présence des femmes est plus 

importante. Il convient dès lors de poursuivre les 

efforts entamés.  

 

Concernant les initiatives prises pour améliorer 

l'image du Siamu auprès de la gent féminine, le 

Siamu ou l’École des cadets participe à des 

événements tels que des salons pour l'emploi, la 

Fête de l'Iris ou la Fête nationale lors desquels, 

dans la mesure du possible, une femme pompier se 

joint aux représentants du Siamu.  

 

Dans les publications, nous veillons à ce que les 

femmes soient représentées sur les photos, comme 

ce fut le cas dans la campagne relative aux 

détecteurs de fumée. 

 

Des dépliants parlant de diversité et intégrant la 

notion du genre sont également distribués à cette 

occasion.  

 

Des visites de pompiers sont organisées dans les 

écoles primaires et secondaires. Il y a également 

des visites scolaires qui se font dans les casernes, 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben voorstander van een 

dynamisch diversiteitsbeleid bij de DBDMH.  

 

Momenteel is slechts 0,8% van de brandweerlui 

een vrouw. Ondanks dat lage percentage is 

Brussel een van de zones met het grootste aantal 

brandweervrouwen. Als we de cijfers voor heel 

België bekijken, zijn vrouwen zwaar 

ondervertegenwoordigd.  

 

Om een carrière bij de brandweer te promoten bij 

vrouwelijke kandidaten, nemen de DBDHM en de 

kadettenschool deel aan jobbeurzen, het Irisfeest 

en de Nationale Feestdag. Telkens probeert de 

DBDMH ervoor te zorgen dat er een 

brandweervrouw aanwezig is.  

 

We letten er ook op dat vrouwen voldoende aan 

bod komen in de publicaties van de DBDMH.  

 

Er worden ook folders over diversiteit en gender 

uitgedeeld.  

 

Brandweerlui brengen een bezoek aan lagere en 

middelbare scholen. Omgekeerd brengen sommige 

scholen ook een bezoek aan de kazernes. Bij al die 

gelegenheden wordt onderstreept dat het beroep 

toegankelijk is voor zowel mannen als vrouwen.  

 

We handelen volledig volgens het 

gendermainstreamingbeleid van het Brussels 

Gewest. De DBDMH is de eerste ION die begin 

dit jaar het diversiteitscharter ondertekende. Dat 

betekent echter niet dat er binnen de DBDMH 

geen bewustmaking meer nodig is.  

 

Gisteren had ik een ontbijtgesprek met de vrouwen 

die bij de DBDMH werken. Dat bood me de 

gelegenheid om hun verwachtingen en suggesties 

informeel te bespreken. Daarna kreeg ik de 

gelegenheid om te praten met jonge vrouwen die 

graag brandweervrouw willen worden en 

verenigingen die vrouwen aan het werk willen 
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dont une qui s'est déroulée hier matin. Là aussi, 

nous insistons toujours sur les opportunités du 

métier de pompier ouvert aux femmes et aux 

hommes.  

 

Nous nous inscrivons parfaitement dans la 

politique de l'approche intégrée de la dimension 

de genre, initiée par la Région de Bruxelles-

Capitale. Le Siamu est le premier organisme 

d'intérêt public (OIP) à avoir signé la charte de la 

diversité, début 2016, ce qui souligne l'ouverture 

du Siamu à l'ensemble de la population.  

 

En outre, un travail en interne, au sein même du 

Siamu, est nécessaire. Certes, il faut sensibiliser 

les jeunes femmes au métier de pompier, mais il 

faut aussi sensibiliser avec insistance les hommes 

travaillant au Siamu à l'importance d'accueillir des 

femmes au sein de leur corps, en tant que 

collègues à part entière, qui exercent les mêmes 

responsabilités, qui font le même métier et qui 

apportent une richesse en plus.  

 

Je pense que je ne serai pas contredite dans la 

salle. Il faut donc continuellement, même si c'est 

malheureux, défendre en interne l'idée qu'il est 

tout à fait normal et important d'avoir des femmes 

au sein du Siamu.  

 

Pas plus tard qu'hier, un événement avait lieu à la 

caserne. Avant ce dernier, j'avais convié les 

femmes du Siamu à un petit-déjeuner à mon 

cabinet. Toutes n'ont pas pu venir, mais ce fut 

l'occasion de discuter de manière informelle des 

expériences des unes et des autres, de leurs 

attentes et de leurs suggestions pour accroître et 

améliorer la présence des femmes au sein du 

Siamu. Ce fut un moment très sympathique et 

instructif.  

 

À la caserne, nous avons eu ensuite l'occasion de 

rencontrer de jeunes femmes qui avaient 

manifesté, auprès d'Actiris ou directement du 

Siamu, leur volonté d'embrasser la profession de 

pompier. Nous avons également pu rencontrer des 

associations qui s'occupent de la mise à l'emploi 

de femmes ou qui valorisent certains métiers 

ouverts aux femmes. Cet événement a rencontré 

un très grand succès et a drainé beaucoup de 

monde.  

 

Nous avons opté pour un travail continu, sur 

plusieurs fronts et en multipliant les actions. 

helpen.  

 

We werken dus voortdurend op meerdere fronten. 

Het initiatief van gisteren kwam er naar 

aanleiding van de Internationale Dag van de 

Vrouwenrechten. We willen met geregelde 

activiteiten duidelijk blijven maken dat er bij de 

DBDMH plaats is voor vrouwen.  

 

De rekrutering van brandweerlui die dit jaar zal 

plaatsvinden, is een mooie gelegenheid om 

duidelijk te maken dat ook vrouwen welkom zijn 

bij de DBDMH. Daar is geen bijzonder budget 

voor nodig, want de middelen voor de oproep van 

kandidaten komt uit de gewone 

middelenbegroting.  

 

De heringerichte Paul Brienkazerne in 

Schaarbeek biedt vrouwen nu ook het nodige 

comfort. Ook de andere brandweerposten worden 

geleidelijk aan aangepast. De middelen voor de 

bouw van vestiaires en sanitair komen uit de 

begroting voor werken en infrastructuur.  

 

Volgende week start er een architecte die een lijst 

zal opmaken van de uit te voeren 

infrastructuurwerken. Ze zal net zoals ik oog 

hebben voor de noden van de vrouw.  
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L'action d'hier n'est organisée qu'à l'occasion de la 

Journée internationale des droits des femmes. 

Nous avons l'intention de mener régulièrement des 

activités qui mettent en avant l'ouverture du Siamu 

aux femmes, que ce soit en collaboration avec 

Actiris, le monde associatif, Visit Brussels...  

 

Dans le cadre du recrutement de pompiers au sein 

du Siamu, qui s'effectuera cette année, un appel à 

candidatures sera lancé. Ce sera une belle 

opportunité pour mettre en avant l'ouverture du 

Siamu aux femmes. Cela ne nécessite pas de 

budget spécifique, puisque l'appel à candidatures 

fait partie du budget des ressources. Il s'inscrit 

dans le cadre des politiques normales, courantes, 

des actions que nous avons à mener pour mettre en 

avant la présence des femmes au sein du Siamu. 

 

Au niveau des aménagements des casernes 

bruxelloises, la plus récente - la caserne Paul 

Brien à Schaerbeek - offre tout le confort 

nécessaire pour pouvoir accueillir les femmes.  

 

Pour le reste, c'est au fur et à mesure des travaux 

d'aménagement que nous allons pouvoir intégrer 

d'office les travaux d'infrastructure permettant 

d'accueillir les femmes dans les postes avancés, 

mais aussi à la caserne principale, avenue de 

l'Héliport. Quel que soit le type de travaux à 

entreprendre, une attention particulière sera 

systématiquement apportée aux dispositifs à 

intégrer pour l'accueil des femmes pompiers. Les 

travaux de réalisation de vestiaires et de sanitaires 

pour femmes sont englobés dans le budget des 

travaux et de l'infrastructure.  

 

Une architecte entrera en fonction la semaine 

prochaine, qui sera chargée d'effectuer un relevé et 

un suivi des travaux nécessaires aux 

infrastructures. Elle sera certainement 

particulièrement sensible à cette nécessité, tout 

comme je le suis moi-même. 

 

  

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

 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- J'espère que, 

d'ici l'année prochaine, nous pourrons améliorer 

notre score et servir d'exemple aux autres Régions. 

 

Je vous suggère aussi de vous adresser aux jeunes 

filles engagées dans des études sportives au sein 

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Ik hoop dat het percentage vrouwelijke 

werknemers bij de brandweer volgend jaar flink 

gestegen zal zijn. Misschien moet u zich speciaal 

richten tot meisjes die in het middelbaar onderwijs 

een sportrichting volgen. 
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d'établissements secondaires, qui pourraient être 

plus facilement intéressées que d'autres par le 

métier de pompier. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Il est 

prévu d'investiguer la piste de l'enseignement 

sportif, même au niveau universitaire, si nous 

voulons avoir des "officières". 

 

Enfin, 70 jeunes sont inscrits cette année à l'école 

des cadets, dont sept jeunes femmes, ce qui nous 

amène à un taux de présence de 10%. C'est un 

signe encourageant, d'autant que plusieurs d'entre 

elles - dont une a été interviewée hier - ont 

manifesté leur intention de poursuivre leur carrière 

chez les pompiers. Voilà un signe positif pour 

l'avenir ! 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

 

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat is inderdaad een goed idee. Bij 

de 70 jongeren die zich dit jaar in de 

kadettenschool hebben ingeschreven, waren er 

zeven meisjes. Dat is hoopgevend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

_____ _____ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


