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[101]  

 

Présidence : M. Ahmed El Khannouss, président. 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 

 

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

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ABDALLAH KANFAOUI 

 

 

 

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, 

 

 

 

concernant "les formations de premiers secours destinées au public". 

 

 

 
[109]  
 

 

 

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

 

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Les événements dramatiques du 22 mars dernier ont souligné, une fois de 

plus, le courage et le professionnalisme de nos services de secours, auxquels il faut rendre hommage, Ces 

derniers ont œuvré sans relâche pour venir en aide aux trop nombreuses victimes présentes sur les lieux du 

drame. Les pompiers, les ambulanciers, la Croix-Rouge, les acteurs médicaux, ainsi que les policiers n'ont 

pas été seuls dans la gestion de cette crise, puisque des dizaines voire des centaines de citoyens leur sont 

venus en aide, en donnant leur sang ou en portant immédiatement secours aux victimes des attentats. Ces 

initiatives ont probablement permis de sauver bien des vies, puisque, dans ce type de situations, chaque 

minute compte et la rapidité des premiers soins constitue déjà un geste qui sauve.  

 

 

 

Depuis lors, nombreux sont ceux qui éprouvent le besoin d'apprendre les gestes qui sauvent et souhaitent, 

donc, accéder facilement aux formations de premiers soins. La Croix-Rouge dispense déjà ce type de 

formations, mais il semblerait que celles-ci ne répondent pas à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. 
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Interrogée à ce propos, vous déclariez être disposée "à discuter de collaborations avec le Siamu (et la Croix-

Rouge) afin de mettre des espaces à disposition pour les formations ou éventuellement d'y participer" et 

d'ajouter "ce sont des choses à mettre en place". Il semblerait, depuis lors, que le gouvernement bruxellois ait 

décidé de soutenir et de co-organiser avec la Croix-Rouge une série de formations courtes intitulées "Réagir 

face à l'urgence". Cette initiative est fort louable puisqu'elle tend à répondre aux besoins exprimés par bon 

nombre de nos concitoyens, mais elle requiert néanmoins quelques explications supplémentaires.  

 

 

 

Que pouvez-vous nous dire sur la durée et le contenu des formations de premiers secours dont il est question 

puisqu'il s`agit de formations courtes et portant sur la gestion de situations de crise ? Où seront-elles 

organisées ? 

 

 

 

Quelles sont les modalités de participation à ce cycle de formations ? Combien de personnes auront la 

possibilité d'y prendre part ? Est-il prévu de joindre les écoles à cette initiative ? 

 

 

 

Combien d'agents du Siamu seront-ils mis à disposition pour ce faire ? Quel est le coût de cette mesure ? 

 

 

 

D'autres séries de formations courtes du type "Réagir face à l'urgence" seront-elles mises en place ? Dans 

l'affirmative, pouvez-vous nous en communiquer le calendrier complet ?  

 

 

 
[111]  
 

 

 

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

 

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Afin de répondre à une demande citoyenne qui est née suite aux 

attentats du 22 mars et dont la principale question était "Qu’est-ce je dois ou je peux faire dans une situation 

de catastrophe ?", j’ai proposé au conseil des ministres extraordinaire du 28 avril dernier d’organiser des 

formations courtes et gratuites pour les citoyens, proposition que le conseil des ministres a accueillie 

positivement. À la suite de cette décision, nous nous sommes mis au travail assez rapidement avec le Siamu 

et la Croix-Rouge pour organiser un cycle de formations à destination du grand public. 

 

 

 

C’est ainsi qu’un mois après la décision, dès fin mai, la première journée de formation a commencé. Le 

dernier week-end de formation a eu lieu les 2 et 3 juillet. Je voudrais ajouter que les séances de formation 

étaient prévues aussi bien en néerlandais qu’en français et qu’elles étaient animées le plus souvent possible 

par des binômes composés d’un secouriste de la Croix-Rouge et d’un pompier-ambulancier du Siamu. Il 
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s'agit d'une dynamique que les participants ont appréciée et qui a également enchanté les formateurs de la 

Croix-Rouge et les pompiers car il y avait une réelle complémentarité entre leurs vécus, leurs expériences et 

donc dans ce qu'ils pouvaient transmettre aux participants. 

 

 

 

Le Siamu avait mis à disposition cinq pompiers-ambulanciers pour chaque jour de formation, ainsi qu’une 

autopompe, qui a non seulement suscité la curiosité de certains citoyens mais qui, stationnée dans la rue, 

jouait également le rôle de symbole et d'outil de communication pour l'événement. Pour entrer un peu plus 

dans les détails concrets des formations, je peux vous préciser que, pendant les six week-ends que durait ce 

cycle de formations, chaque jour, plusieurs séances de 2 heures ont été réalisées. Pendant ces 2 heures, le but 

était avant tout de donner quelques conseils pour que le citoyen, qui se trouve dans une situation d’urgence, 

puisse agir le plus adéquatement possible.  

 
[113]  

 

Je voudrais insister sur le fait qu'une "situation d'urgence" ne doit pas être limitée à un attentat. Il s'agit de 

n'importe quelle situation catastrophique : menace ou explosion de gaz, déraillement de train, accident dans 

le métro, etc. Bien sûr, les participants avaient principalement en tête les attentats, mais les formateurs ont à 

chaque fois insisté sur le fait qu'il s'agit de réflexes à acquérir pour toutes les situations d'urgence. 

 

 

 

Chaque participant a pu apprendre à quoi il devrait être attentif pour assurer son évacuation, pour se mettre 

en sécurité et ce qu’il peut faire, pour lui-même ou pour autrui, en attendant l’arrivée des secours, comme par 

exemple comment comprimer une plaie qui saigne abondamment. Pour finir, il a appris comment agir lors de 

l’arrivée des secours : se signaler, obéir aux injonctions et instructions, le cas échéant répondre aux 

demandes d'aide des secouristes. 

 

 

 

Cette formation portait donc sur quatre axes majeurs : se sauver, se cacher (dans le cadre d'un attentat), 

appeler les secours et, une fois en sécurité, intervenir. 

 

 

 

Puisque vous parliez des gestes qui sauvent, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas en deux heures de devenir 

un secouriste accompli. Le Brevet européen de premiers secours (BEPS) suppose une formation de 15 

heures. Ici, il ne s'agit que d'une initiation aux réflexes à acquérir. En ce qui concerne les modalités de 

participation, elles étaient on ne peut plus simples : il suffisait d’avoir 15 ans minimum et de venir sur place. 

Aucune inscription préalable n’était nécessaire. 

 

 

 

Les formations se sont déroulées dans différents endroits de la Région bruxelloise, à savoir l’École régionale 

d'administration publique (ERAP), le Brussels Info Place (BIP) ainsi que les communes d’Anderlecht, de 

Schaerbeek et de Molenbeek. Pour ces trois derniers week-ends, la formation a été dispensée dans des écoles, 

lieux particulièrement adéquats pour ce type de formation. Le dispositif mis en place a permis d’accueillir 

1.900 participants sur les 6 week-ends et ce, avec un nombre croissant de participants au fur et à mesure de 

l'avancement de la session.  



PRB - Session 2015-2016 BHP - Zitting 2015-2016 

Commission Affaires intérieures 12/07/2016 Commissie Binnenlandse Zaken 12/07/2016 

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. 
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.  

 

5   

 
[115]  

 

Vous m’interrogez aussi sur l’avenir de ce type de formation "courte". 

 

 

 

Comme il s’agissait d’une première de ce type d’initiatives à Bruxelles, et même en Belgique, beaucoup de 

participants venant d'ailleurs de l'extérieur de Bruxelles, j’ai voulu attendre le bilan global de l’ensemble des 

sessions afin de pouvoir me faire une idée des points positifs, des points à revoir et surtout de la pertinence 

de prolonger l’événement.  

 

 

 

Maintenant qu’un débriefing général avec des représentants de la Croix-Rouge, du Siamu, des services du 

haut fonctionnaire et de mon cabinet a eu lieu la semaine passée, je suis ravie de pouvoir vous confirmer que 

l’initiative a été très bien accueillie par les citoyens qui ont participé. Un tiers des participants ont répondu à 

un questionnaire envoyé par courriel après la formation, ce qui nous a donné des informations précieuses et 

qui nous confirment que cette formation a été très appréciée : près de 87% estiment que la formation était 

pertinente en termes de contenu.  

 

 

 

À la suite du bilan et du débriefing, je peux vous annoncer d’ores et déjà que des séances seront de nouveau 

organisées en octobre et en novembre de cette année. Parallèlement, un groupe de travail se penchera à partir 

de septembre 2016 sur la manière de pérenniser cette formation en 2017, voire au-delà. 

 

 

 

Pour terminer, je peux vous confirmer que, pour avoir été présente à chaque week-end et assisté 

personnellement, tout comme ma collaboratrice et Mme Laanan, à une des séances dans sa totalité, le 

contenu est à la portée de tous. Les informations sont utiles et les évaluations que les citoyens ont été invités 

à compléter permettent de conclure qu’ils sont très satisfaits d’y avoir participé. 

 

 

 
[117]  
 

 

 

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

 

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Je vous félicite d'avoir mis sur pied cette belle initiative et de la mener le 

plus loin possible après avoir procédé à son évaluation. J'espère que nous rencontrerons un engouement de la 

population pour les formations de secourisme, puisqu'à cet égard, on constate une diminution progressive.  
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Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- De mémoire, sur les 30% de personnes qui ont répondu à 

l'enquête de satisfaction, 75% des personnes ont dit vouloir s'inscrire pour une formation de secouriste. Cette 

tendance se confirme dans les chiffres de la Croix-Rouge qui montrent une augmentation des inscriptions 

pour les formations de secourisme. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 
[123]  
 

 

 

QUESTION ORALE 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 CONTRE 

L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

 

 

concernant "le recrutement de personnel au sein du Siamu". 

 

 

 

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

 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Nous apprenions, il y a peu, que le Service d'incendie et d'aide médicale 

urgente (Siamu) s'apprêtait à lancer une importante campagne de recrutement visant près de 200 hommes et 

femmes. Cette campagne de grande envergure devrait permettre de reconstituer une réserve de pompiers, 

épuisée depuis l'intégration en décembre dernier d'une soixantaine de recrues pompiers, essentiellement 

francophones. Ceci laisse donc penser que les premiers engagements ne concerneront que les candidats 

néerlandophones. Le recrutement annoncé est aussi un moyen de compléter le cadre opérationnel et de 

renforcer un service plus que sollicité, en raison des menaces d'attentat auxquelles est malheureusement 

confrontée notre Région. 

 

 

 

Par ailleurs, il est dit que 12 officiers et experts seront prochainement engagés, notamment pour assurer "la 

gestion des plans d'urgence et d’intervention et le renforcement des différents volets du service de 

prévention". 
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Vous savez combien je suis attentif au renforcement du cadre des officiers au sein du Siamu. Je rappelle qu'il 

y a quelques mois encore, si le cadre organique prévoyait 51 officiers, seuls 35 étaient en fonction, sans 

compter les officiers écartés pour diverses raisons médicales ou professionnelles. Nous en avons discuté à de 

nombreuses reprises. 

 

 

 

Ce renfort en termes d'officiers constitue donc un signal positif, mais nous doutons que cela permettra de 

répondre à l'ensemble des besoins du personnel. 

 

 

 

Qu'en est-il d'un plan du personnel en voie de finalisation ? Pouvez-vous confirmer l'existence de ce plan et, 

le cas échéant, son avancée ? 

 

 

 

Qu'en est-il du profil et du rôle des experts censés soutenir le Siamu dans un certain nombre de missions qui 

demeurent imprécises ? 

 

 

 

Pouvez-vous nous communiquer le calendrier d'engagement pour les postes à pourvoir : organisation des 

examens, constitution de la réserve de recrutement, intégration progressive des recrues selon un planning à 

définir ? Avez-vous déjà déterminé le profil des experts dont il a été fait mention ? Quelles seront 

précisément les missions exercées par ces derniers au sein du Siamu ? Disposez-vous également d'un 

calendrier d'engagement et de promotion pour les officiers ?  

 

 

 

Quid du renforcement annoncé du personnel administratif et des postes de direction de mandat A4, A5 et 

A5+ décidés par la réforme du Siamu ? Quels moyens budgétaires et autres seront alloués à l'ensemble de ces 

recrutements ?  

 

 

 
[127]  
 

 

 

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

 

 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Dès le début de mon mandat, je me suis rendu compte qu’un des 

éléments essentiels pour que le Siamu puisse accomplir correctement toutes ses missions est non seulement 

d’avoir suffisamment de personnel pour le faire, mais que ce personnel soit occupé dans la bonne fonction. 

En quelque sorte : "The right man or woman at the right place". Je peux vous assurer que je porte une 

attention toute particulière à cette matière.  
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Pour répondre plus spécifiquement à votre première question, un plan du personnel a déjà été adopté en 

décembre 2015. Ce qui est actuellement en cours, c’est une adaptation du plan, d’une part, à la suite du 

renfort du personnel décidé par le conseil des ministres extraordinaire du 28 avril dernier, et d’autre part, à la 

suite d'un ajustement des engagements prioritaires.  

 

 

 

À la suite de la concertation syndicale et de l’approbation du conseil de direction qui ont eu lieu en juin, le 

plan 2016 adapté sera présenté au gouvernement avant les vacances et communiqué ensuite au personnel du 

Siamu. Pour entrer un peu plus en détails dans les recrutements, je commencerai par la campagne de 

recrutement de pompiers-ambulanciers qui est en cours. Elle vise à recruter 120 lauréats francophones et 75 

lauréats néerlandophones dont 15 néerlandophones seraient déjà intégrés fin 2016 ou début 2017. Les autres 

seront versés dans la réserve de recrutement qui reste valable trois ans, ce qui permet de combler les départs 

à la retraite ou pour d'autres raisons, à savoir une quarantaine par an.  

 

 

 

Comme vous l'avez sans doute lu, ce sont près de 4.000 candidats qui se sont inscrits au Selor pour passer les 

épreuves de sélection. Ce nombre important de candidats nous soulage, eu égard au nombre de candidats 

retenus au final. Il faut en effet environ 4.000 candidats pour assurer les quelque 200 personnes mises dans la 

réserve de recrutement.  

 
[129]  

 

En ce qui concerne les officiers, une procédure de promotion permettra à deux agents du Siamu de devenir 

officiers prochainement. Il s'agit là de remplacements d'officiers partant à la retraite. En outre, il y a 

également une procédure de recrutement d’officiers en cours. Au total, d’ici à la fin de l’année, le nombre 

d’officiers devrait être augmenté de douze agents. Là aussi, une réserve de recrutement, valable trois ans, 

sera constituée. Comme vous le mentionnez dans votre question, il est également prévu de renforcer le 

service incendie par le recrutement d’experts dont des ingénieurs, notamment pour la prévention. Les 

procédures pour ces recrutements seront lancées dès que le plan de personnel adapté sera adopté.  

 

 

 

Il n'y a pas d'imprécision sur les profils. Nous avons des ingénieurs et des ingénieurs-architectes pour la 

gestion des dossiers de prévention, un ingénieur pour la réalisation technique des cahiers des charges ainsi 

que deux dessinateurs autocad pour la mise en œuvre, le suivi et l'élaboration des plans d'urgence et 

d'intervention. 

 

 

 

Cependant, il est vrai que nous voulons garantir une certaine souplesse dans les profils pour pouvoir 

répondre éventuellement à une urgence. Dans les profils publiés, il n'y a pas d'imprécision, contrairement à 

ce que vous semblez croire. 
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Pour conclure ce volet recrutements, je peux ajouter que les engagements prévus initialement dans le plan de 

personnel restent également d’actualité. Je vise ici un responsable comptabilité, un conseiller en prévention, 

un dessinateur autocad et une personne pour le service du personnel. 

 

 

 

Le budget alloué aux recrutements supplémentaires approuvés fin avril est estimé à 1.055.000 euros. Bien 

entendu, à ce montant, il faut ajouter les sommes de 1.414.220 euros pour les recrutements qui étaient déjà 

budgétisés dans la première version du plan de personnel 2016 adoptée en décembre 2015. 

 

 

 

J’en viens maintenant aux postes de direction à mandat pour lesquels, pour rappel, il n’est pas possible 

d’ouvrir la procédure tant que l’accord de coopération avec l’État fédéral n’est pas conclu. À cet égard, je 

suis contente de pouvoir vous annoncer que la conclusion de cet accord est en bonne voie. Une fois l’accord 

signé, il faudra adopter les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre concrète de la réforme du Siamu. 

Ensuite, finalement, l’appel à candidatures pour les mandataires pourra être lancé. 

 

 

 

J’espère qu’ils pourront entrer en fonction pour l’été 2017. En attendant, les postes de directeur général et 

d’officier-chef de service sont occupés par des agents du Siamu qui ont été désignés pour l’exercice de 

fonctions supérieures, pour lesquelles un appel à candidatures avait été diffusé en juin. Ceci me paraissait 

nécessaire pour garantir la gestion et la stabilité du service d’incendie jusqu’à la prise de fonction des 

mandataires.  

 

 

 
[131]  
 

 

 

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

 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je suis assez heureux des réponses fournies. Je pense que Mme la secrétaire 

d'État est sur son chemin. C'est le moment de Compostelle, peut-être que cela va l'inspirer.  

 

 

 

(Sourires)  

 

 

 

Que ce soit là ou ailleurs, on progresse. Nous continuerons à suivre le dossier, mais il me semble que, cette 

fois-ci, on avance de manière assez positive dans le processus de recrutement. J'espère que la signature de 

l'accord de coopération permettra de faire un bond supplémentaire.  
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Nous continuerons donc à vous suivre dans ce chemin du recrutement et, pour autant qu'on en ait les moyens, 

nous continuerons à vous motiver dans ce sens. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 
[135]  
 

 

 

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,  

 

 

 

concernant "l'utilisation des services de télémédecine par le Siamu".  

 

 

 

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

 

 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Lors d'une intervention d'urgence, chaque minute qui s'écoule entre la 

prise en charge d'un patient par les secouristes et l'établissement de son diagnostic par un médecin est 

déterminante. L'absence de diagnostic rapide peut avoir des conséquences, parfois dramatiques, sur la santé 

du patient. Pour éviter ce type de situation, il est primordial de doter les professionnels des outils les plus 

performants et innovants. 

 

 

 

La télémédecine va précisément dans ce sens, puisqu'elle utilise les technologies au profit des acteurs du 

monde médical et, donc, des patients. Parmi les innovations proposées, citons les "ambulances-

télémédecine", un nouveau procédé développé notamment par une start-up bruxelloise dont le financement 

relève en partie d'Innoviris. La technologie développée par Zebra Academy permet l'installation d'un écran 

dans chaque ambulante afin de mettre les ambulanciers et le patient en contact direct avec un médecin et, 

donc, d'améliorer sa prise en charge dès son arrivée à l'hôpital.  
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Cette technique a d'ores et déjà fait l'objet d'un essai clinique concluant à l'UZ Brussel. Les premiers résultats 

soulignent un taux de mortalité plus faible parmi les patients ayant eu recours à la téléconsultation. Les 

résultats doivent encore être confirmés, mais ils sont déjà très encourageants. Par ailleurs, il semblerait que 

d'autres hôpitaux se soient montrés intéressés par ce système et entendent le tester, avant de l'adopter. En 

plus des nombreux hôpitaux de notre Région, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) a, lui 

aussi, manifesté son intérêt pour ces nouveaux services de télémédecine, et des rencontres auraient eu lieu 

pour évaluer l'opportunité de se doter de tels moyens.  

 

 

 

Toutefois, précisons que les services de télémédecine proposés par Zebra Academy ont un coût : plusieurs 

milliers d'euros peur équiper un véhicule (36.000 euros en coûts fixes, sans compter les coûts inhérents aux 

mises à jour et à la maintenance du matériel en ambulance et de la plate-forme d'utilisateurs). Certes, un tel 

coût n'est pas négligeable, mais il ne peut constituer à lui seul un frein à l'innovation au profit de la santé des 

citoyens. 

 

 

 

Que pouvez-vous nous dire des rencontres organisées entre la start-up précitée, les représentants du Siamu 

et/ou de votre cabinet ?  

 

 

 

Des décisions ont-elles été prises à ce stade quant au recours aux services de télémédecine par les équipes du 

Siamu ? 

 

 

 

Quels sont les équipements et services visés ? Combien de véhicules seraient concernés ? Quel en serait le 

coût pour le Siamu ? 

 

 

 

Un calendrier a-t-il été fixé ? 

 

 

 

Avez-vous connaissance du recours à de tels services par d'autres zones de secours du royaume ? Dans 

l'affirmative, quels en sont les résultats ? 

 

 

 
[139]  
 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
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Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Depuis les premiers essais techniques en décembre 2011, le 

Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu) a marqué un intérêt certain pour ce projet de 

télémédecine vu l’innovation de ce procédé qui permettrait de gagner du temps - une vingtaine de minutes - 

dans le cas précis des soins précoces aux patients ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Un 

vecteur - l’ambulance PIT de la VUB - ainsi que le personnel ont été fournis par le Siamu afin de faire 

débuter les premiers tests et ensuite l’étude clinique, en collaboration avec l’UZ Brussel.  

 

 

 

L'ambulance PIT (Paramedical Intervention Team) se situe entre une ambulance normale et un service 

mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Il n'y a donc pas de médecin à bord, mais des infirmiers. 

Depuis lors, le service incendie a suivi pas à pas l’évolution du projet soutenu par Innoviris. Par ailleurs, j'ai 

moi-même rencontré la start-up au salon Medica de Düsseldorf en novembre 2014. Il s'agit du plus grand 

salon médical en Europe et la start-up était déjà en train de faire la promotion de son produit.  

 

 

 

Une réunion de présentation s’est également tenue à mon cabinet en avril 2015 et ensuite une réunion 

concernant l’évolution du projet en avril 2016. 

 

 

 

Le projet d’étude clinique a également été présenté aux organisations syndicales du Siamu dans la foulée et, 

tout récemment, à la Commission d’aide médicale urgente (Coamu). 

 

 

 

Qu’en est-il concrètement au niveau de nos véhicules ? Depuis février 2014, l’ambulance stationnée à la 

VUB opère dans le projet. L’idée est maintenant d’équiper également une ambulance du poste avancé du 

service incendie (PASI) UCL et une du PASI d’Anderlecht étant donné que les cliniques Saint-Luc et 

l’hôpital Erasme se sont ralliés à l’étude clinique de l’UZ Brussel. Ces trois ambulances feraient partie du 

projet de recherche soutenu par Innoviris. 

 
[141]  

 

Outre les trois ambulances qui feraient partie du projet, équiper deux ambulances complémentaires 

permettrait de couvrir environ 80% du secteur d’intervention du Siamu, ce qui pourrait déjà être considéré 

comme un territoire significatif pour l’étude et l’analyse des résultats qui en découleraient. 

 

 

 

La question est maintenant de définir la façon de financer ces deux équipements supplémentaires. Le coût à 

prévoir pour l’équipement de deux ambulances supplémentaires serait de 72.000 euros (36.000 euros par 

ambulance). Il n'y a pas encore de décision prise quant au passage de trois à cinq ambulances. 

 

 

 

Si on équipait l’ensemble des 22 ambulances du Siamu, le coût s’élèverait, au niveau de l’équipement de 

télémédecine, à 792.000 euros. Mais l’étude n’est pas encore suffisamment avancée pour se prononcer sur la 

nécessité d’équiper l’ensemble des ambulances. La réponse est vraisemblablement non. Par contre, il faut 
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que l'étude puisse déterminer le nombre nécessaire d'ambulances équipées de la sorte pour couvrir 

correctement l'ensemble du territoire. Quant au délai d’installation, il n’est pas encore fixé, certains aspects 

techniques et les aspects financiers devant être réglés. Nous devons également obtenir le feu vert du SPF 

Santé publique. 

 

 

 

Vous me demandez aussi si des systèmes similaires sont opérationnels dans d’autres zones en Belgique. À 

ma connaissance, il n’y a que la ville de Liège qui étudie actuellement un tel service. Il n’est toutefois pas 

tout à fait identique, car les intervenants utilisent de petites caméras portables installées sur l’infirmier en 

intervention. On ne filme donc pas uniquement dans la cabine sanitaire de l’ambulance, mais aussi dans un 

lieu public ou privé.  

 

 

 

De plus, le dialogue se fait entre l’intervenant muni de la caméra et le spécialiste de garde à l’hôpital. Ce 

système suscite des réticences du SPF Santé publique en ce qui concerne le respect de la vie privée. À ce 

jour, je n’ai pas encore connaissance des résultats de cette étude. Je peux toutefois vous confirmer qu’avec le 

système Zebra, le respect de la vie privée du patient est garanti grâce à l’envoi des données cryptées par 

réseau 4G.  

 

 

 

Voici l'état d'avancement de ces tests en situation réelle avec l'équipement télémédecine d'une - et bientôt 

trois - ambulance du Siamu.  

 

 

 
[143]  
 

 

 

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

 

 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Nous avançons bien dans ce dossier. Effectivement, l'efficacité du 

personnel du Siamu sera meilleure vis-à-vis de toutes les personnes prises en charge pour un accident 

vasculaire cérébral (AVC).  

 

 

 

Lorsqu'un patient est pris en charge, il doit être amené vers l'hôpital le plus proche. Le système Zebra nous 

permet peut-être de mieux diagnostiquer les troubles du patient et de choisir plutôt l'hôpital le plus qualifié 

pour le recevoir.  
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La disposition concernant la prise en charge vers l'hôpital est définie par le ministre de l'Intérieur. Pensez-

vous qu'il serait possible d'opter pour un mode de choix axé davantage sur l'aspect opérationnel que sur le 

critère de proximité ?  

 
[145]  

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Cette réglementation dépend en fait de la ministre de la Santé 

publique. Peut-être pourrait-on arriver à la modifier, mais - certes, je ne suis pas médecin - les AVC me 

semblent être un accident suffisamment courant pour être pris en charge dans tous les hôpitaux.  

 

 

 

C'est différent par exemple pour les grands brûlés, que l'on envoie vers le centre des grands brûlés de 

l'hôpital militaire. Nous attendrons les résultats de l'étude et du suivi pour voir s'il faut envisager des 

modifications dans l'envoi vers tel ou tel hôpital. 

 

 

 

L'enjeu essentiel de ces tests et de ce système n'est pas celui-là. C'est celui de la réduction du temps entre 

l'accident et les gestes médicaux posés, et donc du risque de séquelles ou d'issue fatale. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 
[149]  
 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS 

 

 

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN 

BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

 

 

betreffende "de samenvoeging van de oproepcentrales voor noodhulp". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- In Brussel worden nog steeds drie noodnummers gebruikt: 100, 

101 en 112. De nummers 100 en 112 dienen respectievelijk om de brandweer en een ziekenwagen te bellen. 
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Voor politiehulp wordt het noodnummer 101 gebruikt. Door het onderscheid tussen die noodnummers kan de 

hulpverlening vertraging oplopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand naar het nummer 100 of 112 

belt voor de politie of naar het nummer 101 voor de brandweer of een ziekenwagen.  

 

 

 

Het is daarom de bedoeling om de noodhulpcentrales op termijn samen te voegen en daarvoor het nummer 

112 te gebruiken. Die fusie is trouwens in heel Europa gepland. De maatregel werd al afgesproken met een 

besluit van de Europese Raad uit 1991. Die fusie gebeurt zowel in technisch als geografisch opzicht: het is de 

bedoeling dat de centrales van de hulpdiensten hetzelfde gebouw delen.  

 

 

 

In verscheidene provincies, waaronder Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Namen, is 

die fusie al gebeurd. In Brussel is het nog niet zover. Dat leidde tot communicatieproblemen tussen Brussel 

en Leuven inzake de hulpverlening na de verschrikkelijke aanslagen van 22 maart. In Leuven zijn de 

noodhulpcentrales al samengevoegd en bereikbaar op het nummer 112, maar in Brussel nog niet. Dat is 

jammer, want het kan tot onnodig tijdverlies leiden. In sommige gevallen kan dat het verschil maken tussen 

leven en dood.  

 

 

 

Een ander probleem waarmee de oproepcentrale in Brussel kampt, is een structureel personeelstekort om de 

opdracht 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 correct uit te voeren. Dat was althans de conclusie na een grondige 

analyse van de werking van de oproepcentrale. In uw beleidsnota voor 2016 stelde u daarom de aanwerving 

van acht voltijdse werknemers in het vooruitzicht om de werking van de oproepcentrale te verbeteren.  

 

 

 

Hoe komt het dat de noodhulpcentrales in Brussel tot op heden nog niet zijn samengevoegd op het nummer 

112? Wanneer komt die fusie er in Brussel? Zullen de hulpdiensten hetzelfde gebouw delen?  

 

 

 

Hoever staat het met de indienstneming van acht bijkomende voltijdse equivalenten (VTE's) voor de 

oproepcentrale? Werden die mensen intussen al in dienst genomen?  

 

 

 
[155]  
 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het woord. 

 

 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris.- Eerst en vooral wil ik een onderscheid maken tussen twee 

situaties, die u trouwens ook vermeldt in uw inleiding. Technisch gezien klopt het inderdaad dat de nummers 
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101 voor de politie en 100 of 112 voor brandweer en ziekenwagens nog steeds allemaal worden gebruikt. 

Dat is echter niet alleen het geval in Brussel, het gebeurt in heel het land.  

 

 

 

Op de website van de federale politie staat dat je in geval van nood het nummer 101 moet gebruiken. Er is 

regelmatig contact tussen de oproepcentrales van Brussel en de andere hulpcentrales van België, alsook met 

het Communicatie en Informatie Centrum (CIC) voor het nummer 101. Het is uiteraard mogelijk om 

oproepen door te schakelen tussen de verschillende diensten. Voor zover ik weet, is de fusie van alle 

noodnummers met het unieke nummer 112 nog niet gepland. Voor die specifieke vraag verwijs ik u graag 

naar de bevoegde federale ministers.  

 

 

 

Wat de samenvoeging van de noodhulpcentrales in ruimtelijk opzicht betreft, heeft de buitengewone 

ministerraad van 28 april 2016, die zich over de maatregelen na de aanslagen boog, de oprichting van een 

geïntegreerd gewestelijk communicatie- en crisiscentrum bevestigd. In dat centrum zullen de diensten van 

Brussel Preventie en Veiligheid, de oproepcentrale van de politie, de oproepcentrale van de Brusselse 

brandweer en de diensten van Mobiris en van de MIVB onder een dak worden verenigd. Het project wordt 

momenteel bestudeerd, onder meer wat betreft de locatie en de operationele aspecten.  

 

 

 

Er moet in ieder geval op worden toegezien dat de goede werking en de efficiëntie van elke hulpdienst 

worden gewaarborgd tijdens de verschillende fasen van het project. De fusie zou plaatsvinden in 2017 en 

2018. Voor de details over de uitvoeringstermijn verwijs ik u graag door naar minister-president Vervoort. 

 

 

 

Ten slotte kan ik bevestigen dat de noodcentrale van de Brusselse brandweerdienst sinds 1 januari 2016 wel 

degelijk werd versterkt met acht VTE’s. Zij voltooien momenteel hun opleiding en hebben zich al goed 

geïntegreerd in de dagelijkse werking van de oproepcentrale. In tegenstelling tot wat u met uw vraag laat 

uitschijnen, wil ik benadrukken dat de Brusselse brandweer op 22 maart, alsook de oproepcentrale, efficiënt 

hebben gewerkt. Ik ben die dag zelf naar de centrale geweest en ik heb de mensen daar aan het werk gezien. 

Ik kan dan ook niet anders dan hen nogmaals bedanken voor hun werk en voor hun inzet op die tragische 

dag.  

 

 

 
[161]  
 

 

 

(poursuivant en français) 

 

 

 

Lors d'un plan catastrophe national, l'organisation de la centrale est bien sous la responsabilité du ministre de 

l'Intérieur et du ministre de la Santé publique. Ce sont d'ailleurs des infirmiers du Service public fédéral 

(SPF) Santé publique qui étaient sur place pour envoyer les blessés vers les différents hôpitaux. 



PRB - Session 2015-2016 BHP - Zitting 2015-2016 

Commission Affaires intérieures 12/07/2016 Commissie Binnenlandse Zaken 12/07/2016 

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. 
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.  

 

17   

 

 

 

La procédure prévue en cas de catastrophe et mise en place par le SPF Santé publique a donc bien été 

respectée. 

 

 

 
[163]  
 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord.  

 

 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- De fusie van de noodnummers hangt dus af van de federale 

regering. Die moet daarover een beslissing nemen. Ondertussen is er een doorschakelingssysteem. Als je een 

van die drie nummers belt, word je indien nodig naar de juiste hulpdienst doorgeschakeld. Het is belangrijk 

dat de burgers de hulpdiensten op een eenvoudige manier kunnen bereiken en niet van het kastje naar de 

muur worden gestuurd.  

 
[165]  

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Le transfert est effectué automatiquement par la centrale qui 

reçoit l'appel lorsqu'elle n'en est pas le destinataire.  

 
[167]  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Het is belangrijk nieuws dat er in 2017 of 2018 ook in het Brussels 

Gewest een geïntegreerde noodcentrale komt. Het is ook goed dat er acht VTE's in dienst zijn genomen voor 

de noodcentrale van de brandweer. 

 

 

 

Ik heb niet gezegd dat de Brusselse hulpdiensten te kort zijn geschoten. Ze hebben fantastisch werk geleverd. 

We moeten echter de globale situatie durven analyseren en nagaan hoe bepaalde zaken in de toekomst beter 

kunnen. Daarom is uw antwoord interessant.  

 

 

 

Federaal minister Maggie De Block zei in de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen dat er 

weinig of geen communicatie was tussen de noodcentrales van Brussel en die van Leuven. Daardoor werden 

er helaas nauwelijks slachtoffers naar het universitair ziekenhuis Saint-Luc gestuurd. De Leuvense 

hulpdiensten dachten dat Saint-Luc zou worden ingeschakeld om slachtoffers van de aanslag in Maalbeek op 

te vangen, terwijl de Brusselse noodcentrale ervan uitging dat de Leuvense hulpdiensten al veel slachtoffers 

van de aanslag in Brussels Airport naar Saint-Luc hadden gestuurd. Er was dus een gebrek aan goede 

onderlinge communicatie. Die moet in elk geval verbeteren. U hebt wellicht een duidelijker beeld van die 

situatie dan ik. De samenwerking tussen de Brusselse noodcentrales en die van de naburige provincies moet 

absoluut op punt worden gesteld, zodat dergelijke situaties in de toekomst niet meer voorkomen.  
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[171]  
 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Je partage tout à fait votre conviction. Il faut en effet analyser les 

choses en vue d'une amélioration. C'est ce que j'ai soutenu ces dernières semaines pendant toute la polémique 

entre le centre 112 de Leuven et le Siamu. Je suis tout à fait d'accord et c'est mon seul objectif : analyser les 

résultats, afin d'apporter les modifications nécessaires aux procédures.  

 

 

 

Je répète que la régulation médicale à Bruxelles, dans des situations comme celles du 22 mars, est bien faite 

par les infirmiers de la Santé publique et dans le respect des directives du SPF Santé publique. Il est faux de 

dire que les centrales 100 et 112 ne suivent pas les dispositions du SPF. Je peux vous le garantir.  

 

 

 

Mon cabinet et moi travaillons aujourd'hui avec le Siamu, la centrale et les officiers, pour pouvoir encore 

améliorer les dispositifs en place.  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 
[177]  
 

 

 

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTEBROECK 

 

 

 

À MME FADILA LAANAN, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET DU 

TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES COMMUNALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

 

 

 

concernant "la convention passée avec l'asbl Peps Sport pour reprendre la propriété du “cadastre 

du sport”". 

 

 

 

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

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- En 2012, l'asbl Peps Sport recevait un subside régional pour réaliser 

un "cadastre du sport". L'objectif en était de répertorier, à Bruxelles, l'ensemble des infrastructures sportives 

et des clubs, ainsi que de comptabiliser le nombre de leurs adhérents ; en somme, établir une photographie de 
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la pratique sportive bruxelloise et identifier les besoins pour pouvoir y répondre. Le subside octroyé par votre 

prédécesseur, Emir Kir, pour réaliser et mettre à jour ce cadastre - tâche qu'il n'avait pas jugé utile de 

soumettre à un appel d'offres - était de 80.000 euros. 

 

 

 

Le cadastre est aujourd'hui réalisé, mais c'est l'asbl Peps Sport qui en garde la propriété. Le gouvernement est 

donc obligé, pour pouvoir disposer de ce cadastre et s'en servir, de passer une convention avec l'asbl Peps 

Sport, ce que vous avez fait. 

 

 

 

Au vu de ces éléments, il semble que dans ce dossier une série de questions se posent et qu'une série de 

manquements, voire de violations de la loi, ont été commis. C'est en tout cas ce que dénonce un ancien en 

fonctionnaire responsable du secteur des infrastructures sportives au sein de l’administration, qui vient de 

quitter ses fonctions et pointe dans un courrier, entre autres adressé aux dix-neuf échevins des Sports 

bruxellois, une série d'irrégularités. 

 

 

 

Outre le non-respect de la loi sur les marchés publics, l'administration était à l'époque capable, selon lui, de 

réaliser ce cadastre. Pourquoi dès lors l'avoir externalisé ? De plus, en n'organisant pas de marché public, le 

gouvernement n'a pas pu devenir propriétaire du cadastre commandé et vous êtes obligée de passer par une 

convention avec l'asbl pour pouvoir le récupérer. Cet ancien fonctionnaire avait pourtant, rapporte-t-il, fait 

part en 2012 de ses inquiétudes et de sa désapprobation sur la légalité des procédures proposées à Peps Sport, 

mais il semble qu'aucun des trois ministres qui se sont succédé n'a bougé. 

 

 

 

En décembre 2013, écrit et dénonce toujours cet ancien fonctionnaire, un attaché sport au cabinet de Rachid 

Madrane avait refusé la proposition de marché de service public proposée par l'administration qui désirait 

résoudre le cas Peps Sport, celui-ci étant le fondateur de l'association en question. Ici aussi, des explications 

s'imposent.  

 
[181]  

 

Vous comprendrez qu'au vu des révélations de ce fonctionnaire, par ailleurs relayées par la presse, il nous est 

permis de vous demander à tout le moins quelques éclaircissements... Comment le gouvernement peut-il 

demander des travaux à une asbl pour ce montant sans mise en concurrence et donc sans respecter la loi sur 

les marchés publics ? 

 

 

 

Certes, vous héritez du dossier, mais si les dénonciations devaient se confirmer, nous ne pouvons que relayer 

son interrogation : "Le gouvernement ne serait-il pas conscient que la mise en œuvre de ses décisions vis-à-

vis de l'asbl Peps Sport est sujette à irrégularité et à détournement d'argent ?". 
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Vous avez déclaré à la passe avoir "demandé un rapport juridique sur la manière dont les choses se sont 

passées". À qui a été confié le rapport juridique et quand sont attendues ses conclusions ? Peut-être d'ailleurs 

que ces conclusions ont été entre-temps rendues, étant donné que ma question orale date du 7 avril dernier. 

 

 

 

Quel est le montant lié à la convention que vous avez passée avec l'asbl Peps Sport pour récupérer la 

propriété du cadastre du sport ? 

 

 

 
[183]  
 

 

 

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

 

 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je crois que vous connaissez mieux l'historique de ce dossier que 

moi, vu que vous étiez au gouvernement bruxellois à l'époque. J'ai donc demandé à mon administration de 

m'en fournir un bref rappel. 

 

 

 

Afin de faire toute la lumière sur les questions soulevées et les pseudo-incertitudes, je vous propose de faire 

une présentation schématique et analytique des différentes étapes du dossier. Vous constaterez que la 

situation est limpide, sauf si l'on s'en tient à une présentation tronquée, à des éléments parcellaires jetés en 

vrac et sans aucune mise en contexte. 

 

 

 

Revenons-en à la genèse du dossier. Lors du premier semestre 2011, l’association Participation-Éducation-

Plaisir-Santé-Sport (Peps Sport), active en matière de promotion du sport, a introduit une demande de 

subvention auprès du secrétaire d’État en charge de l'Urbanisme. Cette asbl, qui a également pour objet les 

études à caractère prospectif en lien avec le sport, souhaitait mener dans le courant du second semestre 2011 

et de l’année 2012 une étude relevant, pour toutes les communes, l’offre en la matière. 

 

 

 

Lors de sa séance du 14 juillet 2011, le gouvernement régional bruxellois, dont vous faisiez partie Mme 

Huytebroeck, a approuvé l’arrêté octroyant une subvention de 80.000 euros à l’asbl, ainsi que la convention. 

L'Inspection des finances avait remis un avis favorable un mois auparavant, le 17 juin 2011. 

 

 

 

Le gouvernement a donc chargé le coordinateur de l’Administration de l'aménagement du territoire et du 

logement (AATL) de la signature de la convention, ainsi que du suivi de celle-ci. Un comité 

d’accompagnement, présidé par un représentant du secrétaire d’État en charge de l’urbanisme et composé 

d’au moins deux représentants de l’AATL a donc été chargé du suivi de la présente mission. 
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Ce comité d'accompagnement s'est réuni de manière récurrente de septembre 2011 à décembre 2012. 

 
[185]  

 

La convention signée entre les parties prévoyait le règlement des modalités de la mise à disposition du 

bénéficiaire d’une subvention de la Région d’un montant de 80.000 euros, conformément à législation en la 

matière. Elle précisait, dans le fil de la décision du gouvernement du 14 juillet 2011, que la subvention était 

allouée en vue de soutenir l’association Peps Sport pour une partie des frais relatifs à l’étude de l’offre en 

matière d’infrastructures sportives en Région de Bruxelles-Capitale. L'étude, menée durant le second 

semestre 2011 et l’année 2012, visait donc bien à établir un cadastre en la matière.  

 

 

 

En 2013, l'asbl Peps Sport a introduit une demande de subvention de 14.500 euros afin de pouvoir réaliser un 

portail web visant à publier des données rendues disponibles et actualisées grâce au travail de cadastre réalisé 

deux ans plus tôt. Ici aussi, aucune remarque et aucun avis contraire n'ont été formulés.  

 

 

 

À la question de savoir si nous étions bel et bien dans les balises relatives à la réglementation en matière de 

subvention, la réponse fournie par le service juridique est indubitablement affirmative. En effet, la 

subvention se distingue du marché public par le but poursuivi par la personne publique : soutien et 

stimulation d'un projet privé, mais jugé utile à l’intérêt général, ou satisfaction d’un besoin d’intérêt général 

propre, et inexistence d’une contrepartie directe au bénéfice de la personne publique. Cela suppose donc 

l’absence de relation d’équivalence entre les sommes versées et le service rendu.  

 
[187]  

 

La subvention n’exclut cependant pas l’existence d’une convention fixant les objectifs justifiant 

l'intervention financière publique, les modalités de contrôle et un échéancier des versements par la personne 

à qui revient l’initiative du projet : le tiers fait des démarches pour bénéficier d’une aide financière publique. 

 

 

 

À l’inverse, un marché public voit la personne publique entamer des démarches en vue de se faire fournir des 

biens ou des services de nature à satisfaire ses besoins, en contrepartie d’un prix. Il existe en outre un lien 

entre la valeur économique de ce prix et le prix payé. 

 

 

 

Autre élément important, depuis le début de la législature 2014-2019, nous avons mis en œuvre la sixième 

réforme de l’État, ainsi que le transfert de compétences qui y est lié. Cette réforme prévoit spécifiquement le 

transfert de la gestion des demandes de subvention en infrastructures sportives communales de la Cocof à la 

Région. Ceci m'a encouragée à préparer rapidement le nouveau cadre de gestion de cette compétence, en 

tenant compte de l’ensemble des acteurs et bénéficiaires de cette politique. 
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Compétente seulement depuis janvier 2015, mon administration régionale - Bruxelles Pouvoirs locaux 

(BPL) - n'aurait donc pas pu effectuer un travail similaire à celui de l'asbl Peps Sport. En effet, la 

compétence n'existait pas au niveau régional.  

 

 

 

En ce qui concerne le cadastre effectué par Peps Sport, par rapport à celui effectué par l’administration de la 

Cocof, je vous dirais que Peps Sport effectuait bel et bien un cadastre, comme j'ai pu l'expliquer, tandis que 

la Cocof travaillait à la mise en place d'une base de données. L'objet et le contenu n'étaient ni similaires, ni 

concurrentiels. Je dirais que c'était un travail parallèle qui s’avérait bien utile. 

 

 

 

Lors des discussions avec mon administration, j'ai donc souhaité que le nouveau cadre de gestion s’inscrive 

dans une dynamique de simplification administrative, assure une gestion rigoureuse, équitable et cohérente 

des demandes de subsides et, dès que possible, permette la bonne information des décideurs et des 

utilisateurs des infrastructures sportives disponibles en Région bruxelloise. 

 
[189]  

 

En effet, depuis une quinzaine d’années, la Cocof dans un souci de simplification administrative, a mis en 

place une structure informatique modulaire dans le domaine du sport. Mon administration et moi-même 

souhaitons utiliser cette structure existante pour élaborer une base de données régionale relative au sport, 

commune aux institutions publiques ayant des compétences en matière de sport sur le territoire de la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

 

 

 

BPL souhaite profiter de l’expérience de la Cocof et de l’ensemble des outils qu’elle a créés en matière 

sportive, et plus spécifiquement de sa base de données. Cette base de données est structurée afin de partager 

un système d’informations. Actuellement, elle met à la disposition des agents gestionnaires de dossiers les 

données essentielles relatives aux associations sportives, infrastructures sportives, organes de coordination et 

institutions publiques.  

 

 

 

Ces fiches signalétiques sont en quelque sorte considérées comme des cartes d’identité. Elles ne concernent 

en effet que des données de référence identitaire et aucunement des données liées à des décisions prises, en 

termes d’aide ou d’octroi de subvention par exemple. La Cocof envisage donc de transférer à BPL des outils 

de référence qu’elle a créés.  

 

 

 

En ce qui concerne la convention de cession de propriété entre l'asbl et la Région, cette cession complète de 

droits d'auteur dont il est fait état a bel et bien évidemment été effectuée sans contrepartie financière. C'était 

donc gratuit ! Il s'agit donc d'une acquisition à titre gracieux des droits sur une étude réalisée par une asbl. 

 

 

 



PRB - Session 2015-2016 BHP - Zitting 2015-2016 

Commission Affaires intérieures 12/07/2016 Commissie Binnenlandse Zaken 12/07/2016 

COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers. 
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.  

 

23   

En conclusion, le cadastre du sport a été effectué par l'asbl Peps Sport en 2011 et 2012 grâce à une 

subvention octroyée dans les règles de l'art, ou plus exactement dans le respect des prescrits légaux en 

matière d'octroi de subvention. Cet outil nous permet d'avoir une image objective et factuelle des besoins en 

infrastructures dans toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et doit s'imposer comme un 

outil d’aide à la gestion du parc infrastructurel bruxellois. 

 

 

 

En tant que secrétaire d’État chargée des Infrastructures sportives, grâce à l'articulation opérationnelle, 

dynamique, intelligente de cet outil avec la base de données de la Cocof, ainsi qu'avec le concours et les 

données des différents acteurs régionaux et communautaires - Agence de développement territorial pour la 

Région de Bruxelles-Capitale (ADT), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), BPL, Cocof, etc. -, 

j’entends mettre sur pied un outil efficace et disponible pour tous les Bruxellois, les mandataires locaux et 

surtout les membres des exécutifs qui ont le sport dans leurs compétences. 

 

 

 

Cet outil nous permettra notamment de poursuivre la construction d'infrastructures sportives communales, 

prioritairement dans les zones les moins bien dotées, afin de corriger la répartition inégale des infrastructures 

sportives sur le territoire régional bruxellois. 

 

 

 

Il n'y a donc pas lieu de polémiquer. Il s'agit d'un dossier transparent, et j'espère avoir rappelé à Mme 

Huytebroeck tout ce qui a été décidé en son temps.  

 

 

 
[191]  
 

 

 

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

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je ne vois pas en quoi ma question comporte des aspects polémiques. 

Elle contient des éléments d'interrogation tout à fait légitimes. Si le service juridique rend un avis favorable 

et que des réponses sont apportées, tant mieux. 

 

 

 

Quant à l'existence d'un nouveau cadre depuis janvier 2015, je suis au courant et je me doute bien que la 

nouvelle administration ne pouvait pas faire de cadastre. 

 

 

 

Aujourd'hui, il faut absolument avoir une coordination avec tous les opérateurs afin d'avoir un bon outil. 

J'ose espérer que, du côté de la Cocof comme celui d'autres acteurs, toutes les données vont pouvoir être 

rapidement transférées à la Région afin que ce cadastre puisse être dressé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir 
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un cadastre, mais bien de pouvoir détecter d'éventuels déséquilibres en matière sportive - tous sports 

confondus - sur le territoire régional. C'est donc une bonne chose. 

 

 

 

Comme d'autres, vous m'avez déjà fait plusieurs fois un mauvais procès consistant à dire que j'y étais. Bien 

sûr, j'y étais ! Mais cela ne m'empêche pas de poser des questions. Dans le cas contraire, je ne viendrais plus 

du tout en commission.  

 

 

 

(Remarques de Mme Laanan) 

 

 

 

Comme vous le savez fort bien, pour être ministre depuis longtemps, un gouvernement accepte certains 

points et adopte des arrêtés. Cela dit, les ministres qui ne sont pas directement compétents dans un dossier ne 

vont pas nécessairement vérifier la manière dont les marchés publics ont été passés. Je pense qu'il est 

légitime de poser des questions, ici plutôt à caractère non polémique, mais informatif.  

 

 

 

Au niveau fédéral, que cela soit votre groupe ou d'autres, vous ne vous gênez pas pour poser des questions 

dans des matières que vous avez gérées ou non lorsque vous étiez au gouvernement. 

 

 

 

Il faut donc arrêter ce jeu. Il est légitime que je pose des questions. 

 

 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Mais pas sur le passé alors. 

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Mais si, sur le passé aussi. D'ailleurs, c'est ce que font aussi certains 

anciens ministres de votre parti. Si cela n'était pas le cas, ils ne travailleraient plus. 

 

 

 

Nous resterons attentifs et reviendrons sur ce dossier. L'important est de savoir ce qu'on pourra faire et s'il y 

aura une bonne coordination entre tous les acteurs du sport pour disposer d'un véritable cadastre qui ne soit 

pas sujet à polémique.  

 
[195]  

 

M. le président.- Vous avez dit que ce courrier avait été envoyé aux échevins des Sports. Je vous confirme 

en effet sa réception. Pour avoir assisté à la présentation du travail réalisé par Peps Sport, je puis vous assurer 

n'avoir jamais vu un travail d'une telle qualité. Ce dernier prend en considération l'état des lieux des 
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infrastructures sportives, mais propose également une analyse assez poussée et fouillée des déséquilibres et 

des besoins.  

 

 

 

Je rejoins Mme la secrétaire d'État pour dire combien cet outil sera primordial dans le rétablissement d'un 

équilibre compte tenu des besoins des dix-neuf communes. On le voit par exemple dans les infrastructures 

molenbeekoises : il existe certains déséquilibres en matière d'investissement à l'égard de certains sports et ne 

répondant pas aux besoins de la population. Je puis vous assurer que l'outil qui est à notre disposition 

aujourd'hui nous permettra d'effectuer un travail beaucoup plus précis quant aux futurs investissements à 

réaliser.  

 
[197]  

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Puisque j'ai droit à une double réponse, je constate que le débat est 

bien ouvert. Mon interpellation a été transformée en question orale, ce que je regrette. 

 

 

 

Avez-vous lu, M. le président, dans ma question une quelconque remise en cause de la qualité du travail ? Je 

ne le crois pas. 

 

 

 

M. le président.- Absolument pas. 

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je ne voudrais pas que vous laissiez entendre que j'ai remis en cause 

certains éléments alors que ce n'est pas le cas. Il est très bien que j'ai reçu une réponse du président. J'espère 

qu'il appuiera la prochaine fois, concernant un sujet aussi important, une demande d'interpellation en Bureau 

élargi.  

 

 

 

M. le président.- Bien sûr. Malheureusement, je ne siège pas au Bureau, mais il serait effectivement très 

intéressant d'ouvrir un débat beaucoup plus large. 

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Si un président se permet d'intervenir dans une question orale, il doit 

permettre aux autres membres de le faire également. 

 

 

 

M. le président.- Je n'y vois pas d'inconvénient. 

 

 

 

- L'incident est clos. 


