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Voorzitterschap: mevrouw Simone Susskind, oudste lid in jaren. 

Présidence : Mme Simone Susskind, doyenne d'âge. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN  

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID,  

 

betreffende "de gewestelijke en lokale 

initiatieven voor de sensibilisering van 

orgaandonatie". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft 

het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- In 2015 werden er in België 998 

orgaantransplantaties uitgevoerd, 150 meer dan 

het jaar voordien. De stijging is bemoedigend en 

te danken aan de inspanningen om de bevolking 

bewust te maken van orgaandonatie.  

 

Toch is dat cijfer nog te laag. Op 31 december 

2015 stonden er immers 1.288 patiënten op de 

wachtlijst voor een transplantatie in België. In de 

loop van datzelfde jaar verdwenen er volgens 

Eurotransplant 112 mensen van de lijst, om 

diverse medische redenen of omdat ze overleden. 

In de helft van de gevallen ging het om iemand die 

een lever nodig had.  

 

Daaruit blijkt duidelijk de noodzaak om 

QUESTIONS ORALES 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

 

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 "les initiatives régionales et 

locales en matière de sensibilisation au don 

d'organes". 

 

 

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

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- En 2015, 998 

transplantations ont été réalisées en Belgique, soit 

150 de plus qu'au cours de l'année précédente. Ce 

nombre en progression résulte des efforts 

consentis par divers acteurs pour sensibiliser la 

population au don d'organes, à l'image des 

campagnes nationales organisées par le Service 

public fédéral (SPF) Santé publique ou les actions 

menées au quotidien par les coordinateurs de 

transplantation, les associations de familles de 

donneurs et les associations de patients 

transplantés. 

 

Bien qu'encourageant, un tel chiffre reste 

insuffisant. En effet, au 31 décembre 2015, 1.288 

patients étaient inscrits comme candidats à une 

transplantation en Belgique. Parmi eux, 112 
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bewustmaking op alle beleidsniveaus op de 

agenda te houden. Drie jaar geleden keurde het 

Brussels parlement een resolutie goed die lokale 

besturen, de bijstands- en gezondheidssector en 

gewestelijke instellingen stimuleert om werk te 

maken van bewustmaking.  

 

Kunt u ons meer vertellen over de gewestelijke 

initiatieven op het gebied van bewustmaking in 

verband met orgaandonatie?  

 

Welke informatie is er beschikbaar op de 

portaalsite van het Brussels Gewest? Worden 

mensen ertoe aangezet om orgaandonor te 

worden? Welke bewustmakingsacties organiseren 

de gewestelijke administraties?  

 

Wat wordt er ondernomen om de bewust-

makingsacties van de lokale besturen te 

bestendigen nu de gemeenteraadsverkiezingen in 

het verschiet liggen? Zal het gewest daarover een 

rondzendbrief versturen?  

 

  

personnes, dont plus de 50% attendaient un foie, 

sont décédées au cours de cette même année en 

attente d'une greffe ou ont été retirées de la liste 

pour diverses raisons médicales, selon 

Eurotransplant. 

 

Ce constat indique clairement la nécessité de 

poursuivre le travail de promotion et de 

sensibilisation mené à tous les niveaux de pouvoir. 

À cet égard, le Parlement bruxellois a voté, il y a 

trois ans déjà, une résolution visant à encourager 

les pouvoirs locaux, les secteurs 

bicommunautaires bruxellois de l'aide aux 

personnes et de la santé ainsi que les institutions et 

administrations régionales à organiser des 

opérations de sensibilisation en collaboration avec 

les acteurs implantés sur notre territoire. 

 

Les communes ont ainsi été invitées à s'inscrire 

spontanément dans toute démarche ou initiative 

favorisant l'information en faveur du don 

d'organes, comme des actions spécifiques lancées 

lors des scrutins électoraux pour toucher un large 

public. 

 

Que pouvez-vous nous dire des initiatives 

régionales en matière d'information et de 

sensibilisation au don d'organes ? 

 

Qu'en est-il de la mise à disposition des 

informations utiles sur le portail de la Région 

bruxelloise ? Une publicité positive du don 

d'organes y est-elle faite ? 

 

Qu'en est-il des opérations de promotion lancées 

par les administrations régionales ? 

 

À l'approche des élections communales, quelles 

actions sont-elles menées pour pérenniser les 

opérations de sensibilisation organisées par les 

pouvoirs locaux ? L'envoi d'une circulaire 

régionale à ce propos est-il prévu ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We moeten een onderscheid maken 

tussen de vorm en de inhoud. Het gezondheids-

beleid is geen rechtstreekse gewestelijke 

bevoegdheid, maar zit bij de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC). 

 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On doit 

ici distinguer le fond et la forme. La santé ne 

relève pas directement des compétences 

régionales, mais plutôt des compétences 

bicommunautaires.  

 

Cela dit, au-delà de la question de la compétence, 
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Los daarvan brengt u een onderwerp ter sprake 

waarvoor we ons allemaal moeten inzetten. De 

lokale besturen zijn goed geplaatst om de 

boodschap over te brengen. Als lokale politicus 

heb ik trouwens een aantal bewustmakingsacties 

georganiseerd tijdens de verkiezingen. Iedereen 

die kwam stemmen, kreeg informatie om 

orgaandonor te worden. Natuurlijk mogen die 

inspanningen niet beperkt blijven tot de 

verkiezingen.  

 

Mijn GGC-collega's die bevoegd zijn voor deze 

kwestie, moeten eigenlijk de boodschap 

overbrengen. Ik vind dat we alle communicatie-

middelen moeten inzetten om de bevolking warm 

te maken voor orgaandonatie. De gewestelijke 

portaalsite kan daar ook voor worden gebruikt. Ik 

zal de bevoegde collega's vragen om de nodige 

informatie over orgaandonatie op die website te 

zetten.  

 

  

vous abordez une cause qui doit tous nous 

mobiliser. Au niveau des pouvoirs locaux, nous 

sommes bien placés pour délivrer un message. 

Sensible à la question que vous évoquez, j'ai 

d'ailleurs participé, comme responsable local, à 

une série d'opérations de sensibilisation menées 

auprès de la population lors des scrutins : chaque 

personne qui se présentait au guichet était invitée 

à signer un document qui autorisait les 

transplantations. Ce travail à long terme ne doit 

d'ailleurs pas être mis en œuvre uniquement lors 

des élections, même si c'est précisément un 

moment où il est possible de toucher l'ensemble 

des concitoyens.  

 

Sur le fond, c'est à mes collègues qui ont en 

charge ces matières au niveau de la Commission 

communautaire commune (Cocom) qu'il 

appartient de délivrer le message, mais je peux le 

transmettre. Je suis partisan de mettre tous les 

moyens en œuvre, en termes notamment de 

communication, pour sensibiliser la population à 

cette question. Le portail de la Région est à la 

disposition de ce type d'opérations ; je demanderai 

donc à mes collègues en charge de ces matières 

d'alimenter le site d'un contenu adéquat et que la 

publicité puisse être facilitée, afin que tous les 

services de Bruxelles pouvoirs locaux se 

mobilisent pour cette cause honorable et 

indispensable dans notre société.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft 

het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat u zo begaan bent met 

orgaandonatie.  

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

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

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Je me réjouis de 

votre intérêt pour cette matière, et de votre volonté 

de continuer à en imprégner les politiques 

régionales.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ZOÉ GENOT  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

QUESTION ORALE DE MME ZOÉ GENOT 

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
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PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID,  

 

betreffende "de bekendmaking van de 

identiteit van de leden van de ministeriële 

kabinetten". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Genot heeft 

het woord. 

 

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

onthullingen met betrekking tot de kabinets-

medewerkers van voormalig Waals minister 

Furlan illustreren het belang van transparantie 

over de identiteit van kabinetsmedewerkers en de 

mandaten die ze uitoefenen. Er kunnen immers 

belangenconflicten ontstaan wanneer ze 

instellingen subsidiëren of controleren waarvan ze 

lid zijn.  

 

In Vlaanderen wordt al enkele jaren informatie 

gepubliceerd over de identiteit van de 

kabinetsleden en de mandaten die ze uitoefenen. 

In Wallonië heeft men naar aanleiding van de 

recente schandalen beslist om dat ook te doen.  

 

U hebt aangekondigd dat u in grotere 

transparantie wilt werken. Op de websites van de 

Brusselse ministers staat al een gedeeltelijke lijst 

van de kabinetsmedewerkers, maar die vermeldt 

niets over hun eventuele andere mandaten.  

 

Hoe staat u tegenover de publicatie van de 

samenstelling van de kabinetten van de Brusselse 

ministers? Zult u bepaalde verbeteringen 

doorvoeren? Wanneer zal de lijst beschikbaar 

zijn? 

 

  

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 publication de l'identité des 

membres des cabinets ministériels". 

 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Genot. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Les révélations à 

répétition qui ont eu lieu autour de la composition 

du cabinet de M. Furlan ont démontré l'importance 

de la transparence sur l'identité des conseillers des 

ministres, ainsi que sur l'ensemble de leurs 

mandats. Il peut en effet y avoir des conflits 

d'intérêts, nous devons garantir une certaine 

indépendance de ces collaborateurs. Ils ne peuvent 

être amenés à subsidier des organes dans lesquels 

ils siègent ou à contrôler des institutions dont ils 

sont membres, par exemple.  

 

En Flandre, on publie, depuis pas mal d'années 

déjà, l'identité des membres des cabinets et les 

mandats qu'ils exercent. En Wallonie, à la suite de 

ces scandales, on a décidé de faire de même.  

 

Au niveau de la Région bruxelloise, vous avez 

déclaré votre intention de travailler dans une plus 

grande transparence. Les sites des différents 

ministres publient déjà une liste partielle des 

membres des cabinets. On ne trouve cependant 

pas d'information sur leurs éventuels autres 

mandats.  

 

Où en est-on dans la publication de la liste des 

membres qui composent les cabinets ministériels 

du gouvernement bruxellois ? Quelle position 

allez-vous adopter ? Si des améliorations sont 

envisagées, quel résultat est-il attendu et selon 

quel calendrier ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord.  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De samenstelling van de kabinetten 

staat sinds het begin van deze regeerperiode op de 

website van het Brussels Gewest.  

 

De vraag is of we verplicht zijn om de identiteit 

van voormalige kabinetsmedewerkers mee te delen 

aan iedereen die dat vraagt. Op federaal niveau 

was het antwoord negatief. Op gewestelijk niveau 

was het antwoord positief, maar wij hebben de 

privacycommissie geraadpleegd over de kwestie. 

Transparantie is een noodzaak, maar sommige 

mensen willen liever niet dat iedereen weet dat ze 

ooit op een kabinet hebben gewerkt. Het is ook 

belangrijk om hun privacy te beschermen.  

 

Het is vooral belangrijk dat er transparantie is 

over kabinetsmedewerkers die een zekere macht 

hebben. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een 

lijst te publiceren van schoonmakers die in 

kabinetten werken.  

 

U kunt de samenstelling van de verschillende 

kabinetten terugvinden op de website van het 

Brussels Gewest. Ik denk dat dat ook al tijdens de 

vorige regeerperiode het geval was. De 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 

zorgt ervoor dat die informatie online wordt gezet 

en werkt de lijsten voortdurend bij.  

 

De wet bepaalt welke mandaten kabinets-

medewerkers aan het Rekenhof moeten aangeven. 

Het is dus enkel de wetgever die kan beslissen of 

wij daarin nog verder moeten gaan. Wij leven in 

een rechtsstaat. De regels gelden voor alle 

kabinetten en kunnen niet à la carte worden 

toegepast.  

 

Alle informatie met betrekking tot de Brusselse 

kabinetten staat op de website. Het is aan de 

privacycommissie om te bepalen wat voormalige 

kabinetsmedewerkers moeten aangeven.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Lorsqu'on nous a demandé d'envoyer par courrier 

la liste des membres des cabinets, nous avons 

répondu que la composition des cabinets était 

publiée sur le site internet de la Région bruxelloise 

depuis au moins le début de cette législature, si 

pas précédemment. Puis nous nous sommes 

demandé s'il fallait communiquer à qui le 

demandait l'identité des anciens membres des 

cabinets.  

 

Au niveau fédéral, la réponse fut négative. Au 

niveau régional, elle fut positive, mais nous avons 

sollicité l'avis de la Commission de la protection 

de la vie privée (CPVP) pour savoir ce qu'il 

convenait de faire. Car, même si je comprends le 

souci de transparence, il existe, dans le chef de 

certains membres du personnel qui ont fait partie 

des anciens cabinets, une volonté de ne pas 

communiquer qu'ils y ont travaillé, pour des 

raisons diverses. Si nous traversons une époque où 

il fait bon tout dire, je suis, pour ma part, encore 

attaché au respect de principes touchant à la vie 

privée.  

 

Bien sûr, la transparence doit être faite sur les 

membres du personnel d'un cabinet en exercice 

qui détiennent une parcelle de pouvoir. Il ne s'agit 

pas de lister les personnes qui font le ménage, par 

exemple. Il faut raison garder.  

 

Je vous invite à consulter le portail de la Région 

bruxelloise : la composition des cabinets de ce 

gouvernement y figure depuis ses débuts, et je 

crois que c'était le cas sous la précédente 

législature. Cette publication automatique est 

gérée par le Service public régional de Bruxelles 

(SPRB). Il est curieux que, pendant la polémique, 

personne n'a eu l'idée de vérifier sur le portail de 

la Région si la composition des différents cabinets 

y figurait.  

 

Cela dit, les listes sont actualisées : si vous 

cherchez le nom "Goldstein", vous ne le trouverez 

pas dans la composition de mon cabinet car il n'en 

fait plus partie. Est-il important de savoir qu'il l'a 

été de telle à telle date ? C'est une autre question.  

 

Pour ce qui est de la déclaration à la Cour des 

comptes des mandats des membres de cabinets 

soumis à l'obligation, c'est une simple application 

de la loi. Jusqu'où il faut aller ensuite ? Que faut-il 

déclarer de plus ? C'est uniquement au législateur 
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de le déterminer car nous vivons dans un État de 

droit, les règles étant naturellement appliquées à 

tous les cabinets et non à la carte.  

 

Au niveau du gouvernement bruxellois, toutes les 

données actuelles sont donc sur le site, et c'est à la 

CPVP de déterminer ce que doivent déclarer les 

anciens membres de cabinets.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Genot heeft 

het woord. 

 

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

de website wordt een veertigtal kabinets-

medewerkers vermeld. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het betreft alle niveaus.  

 

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

Aangezien er bij het begin van de regeerperiode is 

overeengekomen dat het budget voor de 

kabinetten werd verhoogd, ging ik ervan uit dat 

het aantal kabinetsmedewerkers is toegenomen. 

Dat weerspiegelt zich niet in de lijsten. Ik leid 

daaruit af dat die niet volledig zijn.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ook al heeft de zesde staats-

hervorming ons veel nieuwe bevoegdheden 

gegeven, de personeelsformaties van de kabinetten 

werden niet aangepast.  

 

 

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

de begroting zijn de middelen voor de kabinetten 

met 17% toegenomen. Als u dat geld niet hebt 

ontvangen, zou u minister Vanhengel aan de tand 

moeten voelen.  

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik heb het volste vertrouwen in 

minister Vanhengel.  

 

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

hebben nochtans die budgetverhoging goed-

gekeurd.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De personeelsformaties zijn niet 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Genot.  

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Une quarantaine de 

membres du cabinet sont renseignés sur le site de 

la Région bruxelloise.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce sont 

tous les niveaux. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Justement : vu les 

augmentations d'enveloppes consenties au début 

de la législature au niveau des cabinets, j'avais 

l'impression que leurs membres étaient plus 

nombreux. Comme les chiffres n'avaient pas l'air 

d'avoir changé, j'en ai déduit qu'ils n'étaient pas 

complets.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- En 

début de législature, nous nous sommes posé la 

question en fonction de la sixième réforme de 

l'État qui a apporté énormément de compétences 

supplémentaires à la Région bruxelloise, et les 

cadres du cabinet n'ont pas été adaptés.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- En tout cas, je peux 

vous dire que, dans les budgets que nous avons 

votés dans ce parlement, il y a eu des 

augmentations de 17% des enveloppes des 

cabinets. Si vous ne les avez pas reçues, vous 

devez aller voir M. Vanhengel parce qu'il vous a 

floué !  

 

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

pleine confiance en M. Vanhengel. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- C'est pourtant ce que 

nous avons voté ici après en avoir discuté.  

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Non, les 

cadres n'ont pas évolué, mais probablement 
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veranderd. Misschien was het personeelsbestand 

in 2013 en 2014 geslonken, zoals vaak het geval is 

op het einde van de legislatuur.  

 

 

 

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

is niet waar het om draait. Minister Vanhengel 

heeft uitgelegd dat de verhoging van de middelen 

bedoeld was om de nieuwe bevoegdheden erbij te 

nemen. U blijft evenwel beweren dat de 

personeelsformatie niet is uitgebreid.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Inderdaad. Het volstaat de 

personeelsformaties te controleren.  

 

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

is misschien niets veranderd op het vlak van de 

personeelsformaties, maar de begrotingsmiddelen 

werden verhoogd. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat is een andere zaak. We hebben de 

personeelsformaties de voorbije legislaturen niet 

meer gewijzigd. 

 

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

Waar is het geld dan naartoe gegaan? Ik zal 

minister Vanhengel interpelleren. 

 

Op de website staat wie verantwoordelijk is voor 

welke materie, maar er wordt nergens vermeld of 

de persoon in bepaalde instellingen zitting heeft. 

Het zou nuttig zijn om dat eveneens te mee te 

delen.  

 

  

qu'entre 2013 et 2014, comme c'est souvent le cas 

en fin de législature, les effectifs avaient fondu. 

Certaines personnes retournent en effet travailler 

dans le privé, etc., et l'on termine en général une 

législature avec moins d'effectifs qu'au début.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il ne s'agit pas de ce 

phénomène-là. Lors des longues discussions que 

nous avons eues avec M. Vanhengel, il a assumé 

que les augmentations d'enveloppes servaient à 

accueillir les nouvelles compétences. Vous me 

dites maintenant qu'il n'y a pas d'augmentation. Si, 

il y en a eu.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Non, 

vous pouvez aller vérifier les cadres. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Au niveau des cadres, 

je ne sais pas, mais pour l'enveloppe, je peux vous 

dire qu'elle a augmenté.  

 

 

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

autre chose. Nous n'avons pas adapté le cadre qui 

existe depuis plusieurs législatures. 

 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Alors on se demande 

où est allé cet argent. C'est assez inquiétant. Je 

reviendrai là-dessus avec M. Vanhengel.  

 

Pour ce qui est de la transparence, sur le site 

figurent les matières et les personnes en charge de 

celles-ci (par exemple, telle personne s'occupe de 

développement territorial, de rénovation 

urbaine...). Mais, si la personne siège dans 

diverses institutions, ce n'est pas noté. Cela 

vaudrait la peine de le faire. Vous trouvez peut-

être que cela doit passer par le parlement...  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Als ze commissaris zijn, volstaat het 

om inlichtingen in te winnen bij de instelling waar 

ze die functie uitoefenen.  

 

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

zou veel praktischer zijn om die informatie te 

groeperen. Wij pleiten ervoor om, net zoals in het 

Europees Parlement, naast de naam van elk 

parlementslid al zijn of haar openbare en 

particuliere mandaten te vermelden.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- S'ils 

sont, par exemple, commissaires, il suffit de se 

renseigner auprès de l'institution où ils exercent 

cette fonction.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Certes, mais le 

regroupement de l'information présente l'avantage 

d'être plus pratique. Nous plaidons d'ailleurs ici 

pour que - comme au Parlement européen - figure 

à côté du nom de chaque député l'ensemble de ses 

mandats tant privés que publics. J'espère que nous 

irons dans cette direction.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Die maatregel is niet bijzonder 

efficiënt gebleken in het Europees Parlement. 

 

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

hoop dat de regering hetzelfde zal doen, maar u 

lijkt niet erg enthousiast en lijkt te aarzelen om 

lessen te trekken uit de belangenconflicten van uw 

collega's. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- U vindt dat wij het Europees 

Parlement als voorbeeld moeten nemen, maar die 

maatregel heeft niet verhinderd dat er 

belangenconflicten waren bij de verkozenen van 

het Front national. 

 

 

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

zeg gewoon dat het interessant zou zijn om de 

belangen van elke mandataris te kennen om dat 

soort problemen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Als u meent ter zake geen maatregelen te moeten 

nemen, dan is dat uw persoonlijke mening. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

(De heer Charles Picqué, voorzitter, treedt als 

voorzitter op) 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN 

 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "de toekomst van de 

aanbesteding voor IRISnet 2 inzake de 

mobilofoniediensten van de Brusselse 

overheidsdiensten".  

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

pense pas que ce dispositif ait été très efficace au 

Parlement européen !  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- J'espère que le 

gouvernement ira également dans cette direction, 

même si je vois que vous ne faites pas preuve d'un 

grand enthousiasme et que vous hésitez à tirer les 

leçons des conflits d'intérêts de vos confrères ! 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

parlez du Parlement européen comme s'il s'agissait 

d'un modèle à suivre. Je constate - et la vérité a ses 

droits, même si cela vous dérange - que 

l'application du dispositif aux élus du Front 

national n'a pas démontré son efficacité en matière 

de conflits d'intérêts.  

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Ne mélangeons pas 

tout ! J'affirme simplement qu'il serait intéressant 

de connaître les intérêts de chaque mandataire afin 

d'éviter ce type de problème au maximum. Si vous 

ne pensez pas qu'il faille avancer dans cette 

direction, vous défendez un avis personnel.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(M. Charles Picqué, président, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "l'avenir du marché Irisnet 2 

concernant les services de mobilophonie 

des services publics bruxellois".  
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De voorzitter.- De heer Loewenstein heeft het 

woord. 

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

kende op 31 mei 2012 de aanbesteding voor 

Irisnet 2, die uit twee loten bestond, toe aan 

Mobistar. De aanbesteding groepeerde 122 

opdrachtgevers.  

 

Lot 1 betreft de lijnen voor data, vaste telefonie en 

diverse andere diensten. Lot 2 omvat de diensten 

voor mobiele telefonie. De oorspronkelijke duur 

van lot 2 bedroeg drie jaar. Het begon te lopen op 

1 november 2012 en had als einddatum 31 oktober 

2015. De regering besliste op 23 april 2015 om de 

aanbesteding met twee jaar te verlengen. Op 

31 oktober 2017 loopt ze dus definitief af. 

 

Op 14 juli 2016 stelde de regering drie 

mogelijkheden voor de mobiele telefoondiensten 

voor waaruit de opdrachtgevers konden kiezen: 

 

- intekenen op een nieuw bijzonder bestek per 

instelling; 

 

- intekenen op een nieuw bijzonder bestek van het 

gewest; 

 

- lot 2 opnemen in lot 1 van IRISnet door van een 

optie gebruik te maken.  

 

De derde mogelijkheid lijkt de beste om een 

stabiele en continue levering van diensten voor 

mobiele telefonie te garanderen. De beslissing van 

de regering om een nieuw gewestelijk bijzonder 

bestek voor te stellen, heeft echter het voordeel dat 

er ruimte is voor concurrentie en dat de kaarten 

opnieuw kunnen worden geschud.  

 

Om de opdrachtgevers van het dossier op de 

hoogte te brengen, was één brief waarin de drie 

opties stonden vermeld, het eenvoudigst geweest. 

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG) besliste echter om met een interval 

van een dag twee brieven te verzenden. In de 

eerste werd het gewestelijk bijzonder bestek 

gepromoot, in de tweede de opname van lot 2 in 

lot 1.  

 

Wie het gewestelijk bijzonder bestek wilde 

raadplegen, moest daarvoor naar de kantoren van 

het CIBG. Het rechtstreeks aan de opdrachtgevers 

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

 

 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Le 31 mai 2012, 

le marché Irisnet 2 a été attribué par la Région 

bruxelloise à la Société Mobistar aujourd'hui 

Orange et ce, pour les deux lots qui la composent. 

Ce marché regroupait alors 122 mandants 

bénéficiaires. 

 

Alors que le lot 1 porte sur les lignes data, la 

téléphonie fixe et divers autres services, le lot 2 

concerne plus spécifiquement les services de 

mobilophonie. La durée initiale du marché du lot 2 

était de 3 ans ; son exécution a débuté le 

1er novembre 2012 avec pour date de fin initiale 

le 31 octobre 2015. Ce marché pouvait être 

prolongé pour une durée de deux années 

complémentaires. Cette décision de prolongation a 

été prise par le gouvernement le 23 avril 2015. Le 

marché relatif au lot 2 prendra donc fin le 

31 octobre 2017. 

 

Entre-temps et au regard de cette date butoir, le 

14 juillet 2016, le gouvernement a ouvert le choix 

des mandants bénéficiaires à trois options pour le 

service de mobilophonie : 

 

- adhérer à un nouveau cahier spécial des charges 

initié par chaque institution ; 

 

- adhérer à un nouveau cahier spécial des charges 

régional initié par la Région (la réponse pour cette 

seconde option devait être communiquée par les 

mandants intéressés pour le 15 janvier 2017) ; 

 

- intégrer le lot 2 dans le lot 1 d'Irisnet via une 

levée d'option. 

 

Si, au vu de la situation actuelle des mandants, 

cette troisième option semble la meilleure pour 

garantir la stabilité et la continuité de la délivrance 

des services de mobilophonie, la philosophie de la 

décision du gouvernement de proposer un 

nouveau cahier spécial des charges régional a le 

mérite d'ouvrir le champ à la concurrence et de 

rabattre les cartes. 

 

Au niveau de la communication auprès des 

mandants, alors qu'il eut été plus simple et clair 

d'envoyer un seul courrier regroupant les trois 

options ainsi que les différentes pièces permettant 

à chaque mandant de trancher en pleine 
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bezorgen, was onmogelijk.  

 

In die omstandigheden was het enthousiasme voor 

het gewestelijk bijzonder bestek wellicht beperkt.  

 

Hoeveel van de opdrachtgevers kozen voor het 

gewestelijk bijzonder bestek? Hoeveel van hen 

kozen voor een van de twee andere 

mogelijkheden? 

 

Verzond het CIBG de twee brieven op uw verzoek 

afzonderlijk? Om welke reden gebeurde dat? 

 

Waarom kon het gewestelijk bijzonder bestek 

alleen bij het CIBG worden geraadpleegd? 

 

Welke conclusies trekt u uit de antwoorden van de 

opdrachtgevers? 

 

  

connaissance de cause, les différents mandants, 

dont les communes, ont été informés de ce dossier 

via deux courriers envoyés par le Centre 

d'informatique pour la région bruxelloise (CIRB) à 

un jour d’intervalle. Pour faire court, l'un faisant la 

promotion du cahier spécial des charges régional, 

l'autre celle de l'intégration du lot 2 dans le lot 1. 

 

Par ailleurs, pour pouvoir consulter et analyser le 

cahier spécial des charges régional, il fallait se 

déplacer dans les bureaux du CIRB. Pas de 

possibilité de le communiquer directement aux 

mandants. 

 

Compte tenu de ces circonstances, j'imagine qu'il 

y a eu peu d'enthousiasme à adhérer au cahier 

spécial des charges régional. 

 

Sur l'ensemble des mandants sollicités, combien 

ont-ils fait le choix du cahier spécial des charges 

régional ? Combien ont-ils fait le choix de 

l'intégration du lot 2 dans le lot 1 ou d'un nouveau 

cahier spécial des charges ?  

 

Les deux courriers signés par les directeurs du 

CIRB ont-ils été envoyés séparément à votre 

demande ? Qu'est-ce qui a justifié cet envoi 

séparé ?  

 

Pour quelles raisons le cahier spécial des charges 

régional n'était-il disponible qu'au siège du CIRB 

et non diffusable ? 

 

Quelles conclusions le gouvernement bruxellois 

tire-t-il des réponses communiquées par les 

mandants bénéficiaires ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- De regering besliste op 14 juli 2016 

om een openbare aanbesteding uit te schrijven 

voor mobilofoondiensten en droeg me op de 

mandaten te verzamelen. Op 15 januari 2017 

hadden drie instellingen de ondertekende 

mandaatovereenkomst teruggestuurd.  

 

Op 19 januari hadden 51 instellingen ervoor 

gekozen om de mobilofonie op te nemen in lot 1 

van het IRISnet 2-bestek en 41 wilden die optie 

door hun beslissingsorgaan laten goedkeuren. 

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Le 

14 juillet 2016, le gouvernement a pris une 

position claire sur les services de mobilophonie : il 

a décidé de lancer une procédure de marché public 

et m'a chargée de collectionner les mandats. 

 

Le 15 janvier 2017, date de clôture de la récolte 

des mandats, trois institutions, dont deux cabinets 

et une société immobilière de service public 

(SISP), avaient renvoyé la convention signée. 

 

Le 19 janvier 2017, 51 institutions avaient choisi 
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Slechts één instelling liet aan het CIBG weten een 

eigen bestek te publiceren.  

 

Ik vroeg het CIBG om in mijn naam de brief te 

verzenden over de modaliteiten die 

overeenstemden met de beslissing van de regering.  

 

IRISnet 2 nam van zijn kant het initiatief om een 

brief te sturen waarin het zijn UC-diensten 

aanprijst. Het stelde bovendien voor om gebruik te 

maken van een clausule van het bestek die het 

mogelijk maakt om het contract van lot 1 te 

gebruiken voor de aankoop van mobilofoon-

diensten.  

 

Ongetwijfeld maakten die twee brieven de zaak 

ingewikkeld voor de instellingen.  

 

Daarom stelde de regering in haar beslissing van 

23 februari dat de enige optie voor het gewest een 

offerteaanvraag voor mobilofoondiensten is. Ze 

geeft waarborgen voor de continuïteit van de 

levering van diensten aan de instellingen die 

vandaag gebruikmaken van de mobilofoondienst 

in het kader van lot 2.  

 

Aanbestedingen zijn aan strikte regels 

onderworpen en de inhoud van een nog niet 

gepubliceerd bestek is vertrouwelijk.  

 

Bij het opstellen van een bestek met 

toetredingsmandaat gaat het CIBG daarom altijd 

op dezelfde manier te werk: het opent een 

dataroom in zijn kantoren waar de instellingen het 

bestek kunnen inzien en er opmerkingen over 

geven. Die procedure werd voor het IRISnet 2-

bestek gevolgd. Zodra het bestek gepubliceerd is, 

ontvangen alle opdrachtgevers het.  

 

Tijdens de ministerraad op 23 februari keurde het 

CIBG op mijn voorstel een nota goed over het 

bestek voor de mobilofoondiensten? waarbij een 

procedure moet worden gevolgd die een gezonde 

concurrentie garandeert, zodat de opdracht kan 

worden uitgevoerd.  

 

  

d'intégrer la mobilophonie dans le lot 1 du marché 

Irisnet 2, et 41 comptaient faire approuver cette 

option par leur organe de décision. 

 

Une seule institution a informé le CIRB de son 

intention d'appliquer son propre cahier des 

charges. 

 

Afin de ne pas créer de confusion entre les 

différentes options, et pour des raisons 

d'organisation, j'ai demandé au CIRB d'envoyer un 

courrier en mon nom sur les modalités qui 

figuraient également en ligne avec la décision du 

gouvernement. 

 

De son côté, la société Irisnet 2 a pris l'initiative 

d'envoyer un courrier pour présenter ses services 

de communication unifiée et a proposé de 

s'appuyer sur une clause du cahier des charges qui 

permettrait d'utiliser le contrat du lot 1 pour 

acquérir des services de mobilophonie.  

 

Ces deux courriers n'ont certainement pas aidé les 

institutions à clarifier la marche à suivre. 

 

C'est pourquoi le gouvernement a stipulé, dans sa 

décision du 23 février dernier, que la seule piste 

qu'il préconisait était de lancer un appel d'offres 

pour les services de mobilophonie. Des garanties 

seront données pour assurer la continuité des 

services aux différentes institutions qui bénéficient 

aujourd'hui du service de mobilophonie dans le 

cadre du lot 2. 

 

Les procédures de marché sont soumises à des 

règles strictes, et le contenu d'un cahier des 

charges non encore publié est confidentiel. Il faut 

donc éviter qu'un possible soumissionnaire ait 

connaissance de celui-ci avant sa publication. 

 

Lors de la rédaction d'un cahier des charges avec 

signature d'un mandat d'adhésion, le CIRB 

procède donc toujours de la même façon : il ouvre 

une "data room" dans ses bureaux et invite les 

institutions à venir consulter le contenu du cahier 

des charges. Leurs remarques sont alors 

enregistrées et analysées. Cette procédure a 

d'ailleurs été suivie pour le marché Irisnet 2. Dès 

que le cahier des charges est effectivement publié, 

il est transmis à l'ensemble des mandants.  

 

En ce qui concerne l'accès au cahier des charges, 

la même procédure a été suivie pour la première 
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version. 

 

Je ne peux donc que répéter que, lors du Conseil 

des ministres du 23 février 2017, le CIRB a 

approuvé, sur ma proposition, une note relative au 

cahier des charges du dossier de la mobilophonie 

impliquant le respect d'une procédure garantissant 

une concurrence saine afin de mettre en œuvre 

l'objet du marché. 

 

  

De voorzitter.- De heer Loewenstein heeft het 

woord.  

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- In de toekomst kunt u beter vooraf 

nagaan hoe u het best uniform en duidelijk 

communiceert, en controleren of uw instructies 

werden gevolgd. Zo kunt u dergelijke situaties 

voorkomen. 

 

Van de opdrachtgevers die al reageerden zouden 

er 3 op het gewestelijk bijzonder bestek intekenen, 

92 zouden lot 2 in lot 1 integreren en slechts 1 zou 

een eigen bestek opstellen. 

 

Heeft het zin om een aanbesteding uit te schrijven 

als slechts drie opdrachtgevers op het bijzonder 

bestek willen intekenen? Bent u verplicht om een 

aanbesteding uit te schrijven? Zou het niet beter 

zijn als alle opdrachtgevers lot 2 in lot 1 zouden 

integreren?  

 

  

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

 

 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Votre 

préoccupation est sans doute de garantir une 

communication uniforme et claire à l'attention des 

destinataires de ce type de demande. À l'avenir, il 

conviendrait de voir comment la garantir, ainsi 

que le suivi des instructions données afin de ne 

plus se trouver confronté à de pareilles situations.  

 

Quant aux résultats des choix des différents 

mandants, jusqu'à présent, même si tout le monde 

n'a pas encore répondu, trois adhéreraient au 

cahier des charges régional, 92 intégreraient le lot 

2 dans le lot 1 et un seul composerait son cahier 

des charges de son côté. Vous avez évoqué la 

décision rendue publique le 25 février 2017 et le 

lancement de l'appel d'offres. Y a-t-il intérêt à 

envoyer un appel d'offres alors que seuls trois 

mandants souhaitent adhérer au cahier spécial des 

charges régional ? Ces trois mandants - deux 

cabinets et une SISP - ne représentent pas un gros 

volume comparé à tous les mandants existants au 

sein de la Région bruxelloise. Êtes-vous liée par la 

décision de ces trois structures ? Au vu des choix 

de chacun, ne serait-il pas opportun que tout le 

monde intègre le lot 2 dans le lot 1 ?  

 

Je ne fais pas de lobbying, car je sais que la 

procédure est importante.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik heb juridisch advies ingewonnen 

en blijkbaar werden de mandaten niet op de juiste 

manier verzameld. Het is belangrijk dat de 

procedure correct wordt uitgevoerd. Daarom 

besliste de regering om ze over te doen. 

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je me 

suis, bien sûr, fait assister par un bureau d'avocat 

pour avoir un avis juridique, et il semblerait que 

les mandats n'ont pas été récoltés correctement. 

Comme il est important de respecter une 

procédure garantissant une saine concurrence, le 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

gouvernement a décidé que nous 

recommencerions la procédure.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "het systeem Irisbox en de 

uniformisering van het systeem voor 

identificering van de burgers".  

 

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

In uw oriëntatienota over de gewestelijke en de 

gemeentelijke informatica en de digitale transitie 

staat dat het intern beheer van de digitale 

toegangen in 2016 is gewijzigd om het federale 

systeem voor burgeridentificatie te kunnen 

gebruiken. 

 

Alleen door een optimale exploitatie en uitbouw 

van de eigen informatica-infrastructuur is het 

mogelijk om gebruikers op een uniforme en 

eenvoudige manier ertoe toegang te verlenen. 

Daarbij moet er rekening gehouden worden met 

het sociale aspect, wil men de digitale kloof 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "le système IRISbox et 

l'uniformisation du système d'identification 

des citoyens".  

 

 

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Mme la secrétaire 

d'État, dans votre note d'orientation sur la 

compétence de l'informatique régionale, 

communale et de transition numérique, il est 

indiqué qu'en 2016, le système interne de gestion 

des accès a été modifié pour permettre l'utilisation 

du système fédéral d'identification des citoyens. 

 

Il est important d'avoir un processus uniforme et 

facile d'accès, comme il est évident que cet 

objectif ne peut être atteint qu'en exploitant de 

manière optimale notre propre infrastructure et en 

la développant. Par ailleurs, il est nécessaire de 

prendre en considération la dimension sociale, de 
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verkleinen en tegemoetkomen aan de uitdaging 

van de digitale transformatie bij de overheid. 

 

Sinds kort heeft de Federale Overheidsdienst 

(FOD) Binnenlandse Zaken Mijn dossier, een 

webapp waarmee je je gegevens in het 

rijksregister kunt controleren, nagaan wie die 

gegevens de voorbije zes maanden heeft 

geraadpleegd en bepaalde attesten bekijken, 

downloaden of afdrukken. Die documenten zijn 

even rechtsgeldig als documenten die bij het 

gemeentebestuur worden opgehaald en bovendien 

zijn ze gratis.  

 

Naast dat nieuwe systeem bestaat in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de Irisbox, dat de 

elektronische onestopshop voor burgers en 

ondernemingen in het gewest moet worden. 

Daarmee kun je eveneens officiële documenten 

verkrijgen, waarvan sommige tegen betaling. Het 

komt er dus op neer dat de aanvrager sommige 

officiële documenten gratis, virtueel en 

onmiddellijk kan verkrijgen in Mijn dossier, ofwel 

door er via Irisbox voor te betalen en te wachten 

op de levering, ofwel door bij de burgerlijke stand 

van zijn of haar gemeente langs te gaan.  

 

Die verschillende mogelijkheden lijken 

ongelijkheid tot stand te brengen tussen burgers 

met een internetverbinding die de app Mijn 

dossier kennen, degenen die Irisbox kennen en 

meestal voor dezelfde documenten moeten betalen, 

en degenen zonder internetverbinding.  

 

Hoe moet het toegangssysteem worden gewijzigd 

om het federale burgeridentificatiesysteem te 

kunnen gebruiken?  

 

Welke documenten zijn gratis beschikbaar via 

Mijn dossier en tegen betaling via Irisbox? Zijn er 

plannen om die documenten ook via Irisbox en bij 

de burgerlijke stand van de gemeenten gratis te 

maken? Compenseert het gewest de gemeenten 

voor die kosten?  

 

Hoe zit het met het onlyonceprincipe, dat moet 

leiden tot betere interactie met de openbare 

besturen? Hoe zit het met de onestopshop voor 

aanvragen van burgers en bedrijven bij de 

gemeentelijke en gewestelijke overheden en de 

OCMW's?  

 

Hebben alle gemeenten een internetplatform of 

veiller à éviter la fracture numérique, mais aussi 

de relever les défis de la transition numérique au 

sein des pouvoirs publics, tout en facilitant 

l'émergence d'une société de l'information.  

 

Depuis peu, le Service public fédéral (SPF) 

Intérieur offre une série de documents de l'état 

civil gratuitement via une application internet 

dénommée "Mon dossier".  

 

Concrètement, avec Mon dossier, tout citoyen 

peut :  

 

- vérifier ses données reprises au Registre 

national ; 

 

- voir qui a consulté ces données au cours des six 

derniers mois ;  

 

- consulter, télécharger ou imprimer certaines 

attestations, comme l'attestation de composition de 

ménage. 

 

Ces documents ont la même valeur légale que 

lorsqu'ils sont retirés à l'administration 

communale. L'application permet donc d'obtenir 

ces documents depuis son domicile, gratuitement.  

 

Parallèlement à ce nouveau système, nous 

connaissons en Région de Bruxelles-Capitale, 

IRISbox qui permet d'obtenir, en format papier et 

moyennant, dans certains cas, le payement d'un 

montant déterminé, une série de documents 

officiels, dont certains sont également repris dans 

les documents disponibles via Mon dossier. 

IRISbox a l'ambition de se positionner en tant que 

guichet électronique unique pour le citoyen et 

l'entreprise en Région de Bruxelles-Capitale. Il 

doit devenir un "one stop shop" pour les 

différentes demandes introduites par les citoyens 

et les entreprises auprès des autorités régionales.  

 

Cette situation implique donc qu'une série de 

documents officiels peuvent être soit obtenus 

gratuitement sous format virtuel et donc de 

manière instantanée via Mon dossier, soit de 

manière payante, via IRISbox avec un délai 

d'attente pour la réception des documents 

souhaités, ou encore aux guichets de l'état civil 

des communes bruxelloises.  

 

Cette multiplicité d'offres semble créer une 

différence de traitement entre ceux disposant d'un 
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een elektronisch adres, waarop burgers digitale 

documenten uit Mijn dossier kunnen doorgeven? 

Hoe lang duurt het om documenten via Irisbox op 

te vragen?  

 

Welke middelen krijgen de gemeenten en 

verenigingen om de digitale factuur binnen de 

perken te houden? Krijgen ze ook middelen om 

personeel in dienst te nemen voor de goede 

werking van de dienst en om mensen zonder 

internetverbinding ook toegang te bieden tot de 

technologische innovatie?  

 

accès à internet et connaissant le système Mon 

dossier, qui pourront donc accéder à une série de 

documents gratuitement et directement, et ceux 

qui n'ont pas de connexion internet et/ou ne 

connaissent pas le système IRISbox (notamment 

en raison des campagnes de promotion trop 

récentes de ce système). Ces derniers devront 

généralement payer pour les mêmes documents.  

 

Pouvez-vous nous préciser les modifications à 

apporter au système interne de gestion des accès 

pour permettre l'utilisation du système fédéral 

d'identification des citoyens ?  

 

Quels sont les documents disponibles sur Mon 

dossier et sur IRISbox qui sont gratuits sur le 

premier système et payants sur le second ? Est-il 

prévu de rendre l'accès à ces documents gratuit sur 

la plate-forme IRISbox et aux guichets des 

communes bruxelloises ? Dans l'affirmative, les 

communes verront-elles le surcoût lié à la gratuité 

compensé par la Région ?  

 

Où en est-on dans la mise en place du principe 

"only once" permettant une meilleure interaction 

entre les administrations publiques en matière 

d'échange de documents ? Où en est l'implantation 

du "one stop shop" pour les demandes introduites 

par les citoyens et les entreprises auprès des 

autorités communales et régionales, ainsi que des 

CPAS ?  

 

Toutes les communes disposent-elles d'une plate-

forme internet ou d'une adresse électronique 

permettant aux citoyens de transmettre 

valablement des documents numérisés obtenus par 

le biais de l'application Mon dossier ? Quel est le 

délai moyen de transmission des documents 

demandés sur la plate-forme IRISbox ?  

 

Afin de lutter contre la fracture numérique, 

pouvez-vous m'indiquer si des moyens sont ou 

seront alloués aux communes ou à des 

associations pour l'installation de matériel 

informatique à l'usage du public au sein des 

bâtiments communaux ? Le seront-ils également 

pour engager le personnel nécessaire au bon 

fonctionnement de ce service et permettre à ceux 

qui ne disposent pas de connexion internet de 

profiter également de ces innovations 

technologiques ?  
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Bespreking  

 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben blij met uw interesse voor 

Irisbox. 

 

Het gewest speelde een pioniersrol. Vandaag 

breidt de federale overheid zijn digitale aanbod 

uit, maar er kunnen bij de gemeenten al bijna 

driehonderd formulieren worden aangevraagd via 

Irisbox.  

 

In 2016 werd Irisbox aangepast om dezelfde 

identificatiewijze als bij de federale overheid 

mogelijk te maken. Concreet komt het erop neer 

dat de burger zich identificeert met zijn 

elektronische identiteitskaart, een kaartlezer, een 

token of een mobiele app. 

 

Over de gratis levering van elektronische 

documenten via Mijn dossier loopt er overleg met 

de minister-president, die bevoegd is voor de 

lokale besturen. Een van de volgende weken is er 

een vergadering om daar dieper op in te gaan. 

Momenteel leveren vier gemeenten gratis 

documenten af. Andere laten ervoor betalen. Daar 

speelt de gemeentelijke autonomie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Dat geldt voor documenten die aan het loket 

worden afgegeven.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het geldt ook voor elektronische 

documenten.  

 

Het onlyonceprincipe heeft betrekking op de 

uitvoering van de ordonnantie uit 2014 

betreffende de oprichting en organisatie van een 

gewestelijke dienstenintegrator (GDI). Het 

Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG) heeft daarom fidus.brussels 

Discussion 

 

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je 

salue votre intérêt pour le guichet IRISbox, dont la 

mission est la délivrance de services aux citoyens. 

 

Il importe de rappeler à ceux qui l'auraient oublié 

que la Région était pionnière dans ce domaine. 

Aujourd'hui, le pouvoir fédéral élargit à son tour 

son offre de services électroniques aux citoyens, 

mais près de 300 formulaires peuvent déjà être 

demandés dans l'ensemble des communes par le 

biais d'IRISbox.  

 

En 2016, IRISbox a été adapté pour accepter les 

mêmes modes d'identification et d'authentification 

qu'au niveau fédéral. L'exemple le plus connu 

d'application à ce niveau est Tax-on-web : de plus 

en plus de citoyens remplissent leur déclaration 

d'impôts par ce moyen. Concrètement, le citoyen 

peut s’identifier au moyen de sa carte d’identité 

électronique, d'un Digipass (lecteur connectable 

de carte d'identité électronique), d'un token 

(identificateur) ou d'une application mobile.  

 

Quant à la mise à disposition gratuite des 

documents par voie électronique à travers 

l'application Mon dossier, une concertation a lieu 

actuellement avec le ministre-président, qui a la 

tutelle sur les pouvoirs locaux. Une réunion est 

prévue dans les prochaines semaines pour 

approfondir la question. À ce jour, quatre 

communes délivrent les documents gratuitement. 

Les autres font payer leur délivrance, en vertu du 

principe de l’autonomie des communes.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Cela concerne les 

documents délivrés au guichet. 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Cela 

s’applique aussi aux documents électroniques. 

 

Le principe "only once" concerne l'exécution 

d'une ordonnance de 2014 portant création et 

intégration d'un intégrateur de services régional 

(ISR). Le Centre d'informatique pour la Région 

bruxelloise (CIRB) a donc mis en place la plate-

forme Fidus qui, dès fin 2016, donnait accès aux 

données du Registre national, de la Banque-
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opgericht, dat sinds eind 2016 toegang biedt tot de 

gegevens van het Rijksregister, de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, de Orde van Architecten, de 

Kruispuntbank van de Voertuigen, bepaalde 

gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en vastgoedgegevens van de FOD 

Financiën.  

 

Daardoor hebben Brussel Fiscaliteit, Brussel 

Economie & Werkgelegenheid, parking.brussels, 

de Franse Gemeenschapscommissie en de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM) hun procedures kunnen vereenvoudigen. 

 

Het CIBG voert dagelijks overleg met de 

gewestelijke administraties om van Irisbox een 

echte onestopshop te maken. Zo kwamen er 

onlangs vier formulieren van Brussel Fiscaliteit 

bij, die in januari meer dan 20.000 keer werden 

opgevraagd. 

 

Met Irisbox kunnen burgers en ondernemingen via 

een beveiligde verbinding documenten aan de 

gemeentelijke en de gewestelijke administratie 

bezorgen. Die procedure kwam er onder meer om 

inschrijvingsbewijzen af te geven voor een 

aanvraag van een parkeerkaart. Dat gebeurt 

echter minder en minder, omdat er veel wordt 

geautomatiseerd en de burger daardoor zelf 

minder hoeft te doen.  

 

De aanvraag via de Irisboxapp wordt onmiddellijk 

doorgegeven aan de gemeente. De doorlooptijd bij 

de gemeenten varieert en is afhankelijk van de 

werklast en het formulier dat wordt aangevraagd.  

 

Er zijn meerdere maatregelen genomen om de 

digitale factuur binnen de perken te houden, denk 

maar aan de zestien openbare computerruimtes in 

het hele gewest. Twintig procent van de 

Brusselaars heeft geen of slechts beperkte toegang 

tot het internet en er zijn nog altijd veel mensen 

die geen storting kunnen uitvoeren of een 

formulier aanvragen via Irisbox. In de openbare 

computerruimtes kunnen ze gebruikmaken van 

computers en printers en ook hulp krijgen.  

 

Voorts zijn er nog de wifihotspots die ik 

momenteel laat installeren, tot nu toe een 

negentigtal, met inbegrip van de metrostations. 

Mensen die thuis geen breedbandverbinding 

hebben, kunnen daar ook gebruik van maken. 

 

carrefour des entreprises, de l'Ordre des 

architectes, de la Banque-carrefour des véhicules, 

à certaines données de la Banque-carrefour de la 

Sécurité sociale relative au handicap et aux 

données immobilières du SPF Finances.  

 

Grâce à ces accès, Bruxelles Fiscalité, Bruxelles 

Économie & Emploi, parking.brussels, la 

Commission communautaire française (Cocof) et 

la Société du logement de la Région de Bruxelles-

Capitale (SLRB) ont déjà pu simplifier leurs 

procédures au profit des citoyens et des 

entreprises. Le CIRB répond actuellement à toutes 

les demandes qui lui sont faites dans ce domaine. 

 

De plus, j'ai demandé au CIRB d'entreprendre des 

démarches afin de mettre en place des sources 

authentiques de données, notamment en matière 

de cartographie. 

 

Dans le cadre du "one stop shopping", le CIRB 

rencontre quotidiennement les administrations 

publiques régionales, afin d'ajouter des 

formulaires liés aux démarches administratives sur 

IRISbox. À titre d'exemple, quatre formulaires ont 

été ajoutés pour Bruxelles Fiscalité dans le cadre 

de la prime Be home. Ces quatre formulaires ont 

entraîné plus de 20.000 demandes en janvier. Il est 

important d'élargir cette offre, et nous nous y 

employons au fur et à mesure.  

 

En ce qui concerne la transmission des données, la 

plate-forme IRISbox mise en place par le CIRB 

permet aux citoyens et aux entreprises de 

transmettre des documents à une administration 

communale et au niveau régional de manière 

sécurisée. Cette fonction a, entre autres, été mise 

en œuvre pour permettre aux citoyens de 

transmettre leurs certificats d'immatriculation dans 

le cadre de la commande d'une carte de 

stationnement. Cela dit, cette manière de procéder 

est progressivement abandonnée, puisque la 

procédure est désormais automatique et que le 

citoyen ne doit plus intervenir. Semblable piste est 

privilégiée pour d'autres types de documents.  

 

En matière de délais, la transmission de la 

demande via l'application IRISbox à 

l'administration communale est immédiate, tandis 

que le temps de traitement au sein des communes 

est variable, puisqu'il dépend de la charge de 

travail des agents traitants. Certaines demandes, 

comme les plans de déplacements des écoles et 
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des entreprises, nécessitent un traitement, et donc 

des délais plus importants. Le temps d'attente 

dépend donc du type de formulaire.  

 

Enfin, plusieurs mesures sont prises en matière de 

lutte contre la fracture numérique, notamment les 

seize espaces publics numériques répartis sur 

l'ensemble du territoire bruxellois. En effet, 20% 

des Bruxellois n'ont pas ou peu accès à internet, et 

le nombre de ceux qui ne savent pas faire un 

virement ou demander un formulaire via IRISbox 

est encore plus élevé. Non seulement, les espaces 

numériques proposés par la Région mettent à 

disposition des ordinateurs et des imprimantes, 

mais ils offrent aussi un encadrement. C’est 

important, pour les chercheurs d'emploi 

notamment.  

 

À cela s'ajoutent les hotspots publics de wi-fi 

gratuit que je suis en train de mettre en place. 

Actuellement, ils sont au nombre de 90 ou 95, 

stations de métro comprises. Les gens qui n'ont 

pas les moyens de disposer chez eux d'une 

connexion internet haut débit peuvent également 

en profiter. Ceux qui sont installés au sein des 

antennes d'Actiris sont très utilisés.  

 

De voorzitter.- In mijn gemeente werkt de 

openbare computerruimte heel goed. De mensen 

krijgen er informatie en een opleiding. U bent 

welkom om een bezoekje te brengen. De mensen 

die er werken, kunnen u dan uitleggen hoe alles in 

zijn werk gaat.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben er al geweest in het gezelschap 

van de bevoegde schepen. 

 

Ik heb het CIBG ook gevraagd om te bekijken of 

we bij de gemeentebesturen interactieve zuilen 

kunnen plaatsen. Dat zou de soms lange 

wachttijden in grote gemeenten kunnen indijken.  

 

  

M. le président.- Dans ma commune, le système 

du cyberespace fonctionne bien. Les gens y sont à 

la fois informés et formés. Je vous invite à le 

visiter. Les personnes qui l'animent pourraient 

vous expliquer comment il fonctionne.  

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- J'y ai 

déjà fait une petite visite, avec l'échevin 

compétent, notamment.  

 

J'ai aussi demandé au CIRB d'analyser la mise à 

disposition de bornes interactives dans les 

administrations communales. Cela pourrait 

apporter une solution au problème du temps 

d'attente parfois très long dans les grandes 

communes.  

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord.  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Het is goed nieuws dat er schot in de zaak komt. 

Kunnen documenten die via Mijn dossier gratis 

verkrijgbaar zijn ook gratis worden opgevraagd 

via Irisbox? 

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

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Les choses 

bougent, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, 

tous les documents qui peuvent être obtenus 

gratuitement via Mon dossier sont-ils également 

gratuits via IRISbox ?  
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mensen zullen niet moeten betalen 

voor documenten die nu gratis zijn!  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Dat neem ik aan, maar Irisbox laat momenteel 

betalen voor documenten die gratis zijn op Mijn 

dossier.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat klopt en dat hangt af van de 

gemeenten. De minister-president zal dat moeten 

ophelderen.  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik neem aan dat de regering de situatie in de 

negentien gemeenten wil harmoniseren?  

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ja, maar de gemeenten willen ook een 

zekere autonomie behouden.  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ja, maar ik zie niet wat autonomie te maken heeft 

met een attest van gezinssamenstelling.  

 

Ik weet dat dit de GGC is, maar vaak vragen 

OCMW's documenten, zoals een attest van 

gezinssamenstelling. Wordt er gewerkt aan een 

rechtstreekse verbinding tussen de Brusselse 

OCMW's en de gemeentelijke administraties om 

zulke gegevens op te vragen? Daardoor zouden 

mensen niet eindeloos hoeven te pendelen tussen 

hun geboorteplaats, hun woonplaats en het 

OCMW.  

 

 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat is een goede suggestie die ik zal 

doorspelen.  

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

We kunnen de OCMW's heel eenvoudig toegang 

geven tot documenten, als de betrokken personen 

daar toestemming voor geven. Daarmee zouden 

we de procedure sneller kunnen afhandelen.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Les 

documents qui sont gratuits actuellement ne vont 

pas tout à coup devenir payants ! 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Certes, mais 

aujourd'hui, IRISbox met à disposition des 

documents payants qui sont gratuits sur Mon 

dossier.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Oui, 

en effet. Cela dépend des communes. C'est là que 

le ministre-président devra éclaircir les choses. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je suppose que la 

volonté du gouvernement est clairement 

d'harmoniser la situation dans les dix-neuf 

communes. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Oui, 

mais les communes souhaitent aussi garder une 

forme d'autonomie. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Certes, mais quand 

on parle d'obtenir une composition de ménage, par 

exemple, je ne vois pas bien en quoi la notion 

d'autonomie pèserait.  

 

Je sais bien qu'on se situe ici au niveau de la 

Cocom, mais souvent, les CPAS demandent des 

documents comme une composition de ménage. 

Des interactions entre les CPAS bruxellois et les 

différentes administrations communales sont-elles 

développées pour la transmission de telles 

données via un accès privilégié ? Cela éviderait 

aux personnes émargeant au CPAS de faire de 

nombreux allers-retours entre leur commune de 

naissance, leur commune de domicile et le CPAS 

pour toute une série de documents.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- C'est 

une bonne suggestion. Je vais la transmettre. Ce 

serait un pas logique et important. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- On peut créer très 

facilement les voies permettant aux CPAS 

d'obtenir d'initiative ces documents, avec 

l'autorisation de la personne. Cela permettrait 

d'accélérer le processus. 

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ  

 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "de studie over geweld binnen 

het gezin en partnergeweld gebaseerd op de 

gezondheidsenquête 2013". 

 

  

INTERPELLATION DE MME FATOUMATA 

SIDIBÉ 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "l'étude sur la violence 

intrafamiliale et la violence conjugale basée 

sur l'enquête de santé 2013". 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord.  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- In november 2016 interpelleerde ik u 

over de maatregelen die u neemt om geweld tegen 

vrouwen te bestrijden. U antwoordde mij dat u een 

studie had besteld bij de Universiteit Gent over 

geweld tegen vrouwen in Brussel. U wachtte ook 

nog op de publicatie van het verslag van het 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen (IGVM).  

 

Dat document werd begin dit jaar gepubliceerd en 

is gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête 

van 2013. In de studie wordt vooral aandacht 

besteed aan de link tussen gezinsgeweld en de 

fysieke en mentale gezondheid van de slachtoffers, 

de mate waarin slachtoffers een beroep doen op 

de medische diensten, de link tussen gezinsgeweld 

en potentiële risicofactoren (drug-, alcohol- of 

tabakgebruik) en sociaal-demografische factoren.  

 

De studie van het IGVM verschilt van de studie 

die u bij de Universiteit Gent hebt besteld. Er 

werd een andere methode gebruikt. De studie van 

het IGVM diende de prevalentie te bepalen, maar 

concentreert zich vooral op het verband tussen 

geweld en gezondheid. De definitie van 

partnergeweld komt bovendien niet overeen met 

de criteria die op de interministeriële conferentie 

van 2010 werden vastgelegd.  

 

Uit de studie blijkt dat de meest voorkomende 

vorm van geweld psychologisch of verbaal geweld 

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

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- En novembre 

2016, je vous ai interrogée sur votre politique 

générale en matière de lutte contre les violences 

faites aux femmes. Vous m'aviez répondu qu'une 

étude avait été commandée à l'Université de Gand 

sur la prévalence et les conséquences de la 

violence à l'égard des femmes en Région 

bruxelloise. À l'époque, nous attendions 

également la publication du rapport de l'Institut 

pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) 

sur cette même thématique. Il devait nous fournir 

une série de données qualitatives.  

 

Ce document a effectivement été publié en début 

d'année. Se fondant sur l'enquête nationale de 

santé 2013 portant sur l'ensemble de la population 

belge, il contient de nombreuses informations sur 

les victimes de sexe féminin et de sexe masculin. 

L'institut a collecté ces informations auprès de 

ménages participants. Cette approche spécifique a 

permis, selon les auteurs de l'étude, d'avoir une 

vue détaillée de la situation de santé des victimes 

des violences et de leurs auteurs.  

 

Les principaux thèmes traités dans l'enquête sont 

le lien entre les violences intrafamiliales et la 

santé physique et mentale des victimes, 

l'utilisation des services de santé par les victimes, 

le lien entre la situation de victime de violences et 

des facteurs de risque potentiels (consommation 

de drogues, d'alcool ou de tabac), ou encore 

l'existence de caractéristiques de nature 
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is, en dat een slachtoffer op drie met fysiek geweld 

wordt geconfronteerd.  

 

Het verbaast ons niet dat intrafamiliaal en 

partnergeweld de fysieke en mentale gezondheid 

van de slachtoffers aantast en kan leiden tot 

ernstige psychologische stoornissen, depressies, 

angstgevoelens en zelfmoordgedachten.  

 

Slachtoffers van geweld gebruiken meer 

psychotrope stoffen en antidepressiva en 

raadplegen vaker psychotherapeuten of 

psychologen of niet-conventionele zorgverleners 

zoals homeopaten, acupuncturisten, chiropractors 

of osteopaten. Volgens de studie liggen hun 

gezondheidsuitgaven hoger dan bij de gemiddelde 

Belg. 

 

De studie toont ook aan dat partnergeweld 

meestal op latere leeftijd voorkomt, vooral tussen 

45 en 54 jaar. Daarentegen spelen noch het socio-

economisch statuut noch de gezinssamenstelling 

een rol bij dit soort geweld.  

 

In La Dernière Heure van 7 februari jongstleden 

verklaarde u dat de slachtoffers van geweld vaak 

een precair bestaan leiden. Nog meer dan anderen 

hebben zij nood aan begeleiding. 

 

Volgens de studie wenden de slachtoffers zich 

eerst tot familie of vrienden in plaats van tot de 

officiële diensten zoals de politie of de medische 

centra. Daar zijn meerdere verklaringen voor, 

waaronder schaamte en stigmatisering. Het is dus 

belangrijk de slachtoffers aan te moedigen om 

naar buiten te treden met hun probleem.  

 

Tot slot kaart de studie een aspect aan dat maar 

weinig ter sprake komt, namelijk de gezondheid 

van de daders. 

 

Verschilt de studie van het IGVM van de studie 

van de Universiteit Gent? Welke methode werd er 

gebruikt voor deze gezondheidsenquête? 

 

In het kader van de vorige interpellatie 

antwoordde u dat er ook rekening moet worden 

gehouden met de kinderen die het slachtoffer zijn 

van intrafamiliaal geweld. Op welke manier 

worden zij begeleid? 

 

Het is belangrijk om de bevolking goed te 

informeren. Wat is de balans van de jongste 

sociodémographique.  

 

Je suis perplexe, car l'étude qui vient d'être publiée 

par l'IEFH diffère de celle que vous avez 

commandée à l'Université de Gand. Les 

méthodologies utilisées sont différentes. L'étude 

de l'IEFH était censée s'attacher à la prévalence. 

Or, elle établit le lien entre violence et état de 

santé pour l'ensemble de la population belge. Elle 

vise surtout les ménages, et les critères de 

définition retenus ne correspondent pas 

exactement à ceux sur lesquels les différents 

pouvoirs s'étaient accordés en 2010 en conférence 

interministérielle pour définir la violence 

conjugale.  

 

Je ne m'étendrai pas sur les résultats de cette 

étude, car vous les connaissez. Néanmoins, il est 

intéressant de retenir que la forme de violence la 

plus fréquente est la violence psychologique ou 

verbale, et qu'une victime de violences 

intrafamiliales et conjugales sur trois fait état de 

violence physique.  

 

On n'est guère surpris d'apprendre que violences 

intrafamiliales et violences conjugales sont 

corrélées à une dégradation de la santé physique et 

mentale des victimes. Cela se traduit par de graves 

problèmes psychologiques, des comportements 

dépressifs, des sentiments anxieux, des pensées 

suicidaires, voire des passages à l'acte.  

 

Les victimes de violences consomment plus de 

psychotropes et d'antidépresseurs, et fréquentent 

davantage les psychothérapeutes ou psychologues, 

ou les praticiens de médecines non 

conventionnelles comme les homéopathes, les 

acupuncteurs, les chiropracteurs ou les 

ostéopathes. Toujours selon l'étude, ces personnes 

ont des dépenses mensuelles de santé plus élevées 

que la moyenne de la population.  

 

L'étude révèle aussi que les violences conjugales 

s'observent plus à l'âge mûr, en particulier chez les 

45-54 ans. En revanche, ni le statut socio-

économique, ni la composition de la famille n'ont 

d'influence sur ces formes de violence.  

 

Dans l'édition du 7 février dernier du journal La 

Dernière heure, vous déclariez : "Les victimes de 

violences sont souvent en situation de précarité". 

Cela conforte le fait qu'elles ont besoin, plus que 

d'autres, d'être accompagnées pour sortir de ce 
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bewustmakingscampagnes? Kunt u ons de lijst 

bezorgen van de Brusselse verenigingen die 

subsidies ontvangen voor preventie en 

bewustmaking omtrent deze problematiek?  

 

  

fléau.  

 

L'étude révèle aussi que les victimes se tournent 

en premier lieu vers les réseaux familiaux et 

amicaux, plutôt que vers les services 

d'intervention formels, comme la police ou les 

centres médicaux. Ceci s'explique par différents 

facteurs : sentiment de honte, stigmatisation, etc. 

Il est donc essentiel de sensibiliser les victimes au 

fait qu'elles doivent sortir de l'ombre.  

 

Enfin, l'étude aborde également un aspect souvent 

ignoré ou méconnu : la santé des auteurs des 

violences conjugales et/ou intrafamiliales. 

 

À la lumière de ces constats, il convient 

évidemment de poursuivre toutes les mesures 

proposées et appliquées, qui n'en demeurent pas 

moins insuffisantes. 

 

L'étude présentée par l'IEFH est-elle différente de 

celle que vous avez commandée à l'Université de 

Gand, qui doit être publiée dans le courant du 

premier semestre de 2017 ? Quelle est la 

méthodologie employée pour cette enquête de 

santé qui ne répond pas aux critères définis pour 

les violences conjugales et adopte surtout l'angle 

des ménages ?  

 

D'autres mesures ont sans doute été prises en 

considération par rapport à ce fléau. Dans votre 

réponse à la dernière interpellation sur le sujet, 

vous disiez qu'il était important de tenir compte 

des enfants victimes de ces violences. Qu'en est-il 

de leur prise en charge ?  

 

Il est important de continuer à informer la 

population sur cette problématique. Quel est le 

bilan des dernières campagnes de sensibilisation ? 

Pouvez-vous nous fournir une liste des 

associations bruxelloises que vous subsidiez pour 

la prévention et la sensibilisation à cette 

thématique ?  

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Ik heb u een jaar geleden geïnterpelleerd over 

partnergeweld tegen vrouwen met een 

Discussion 

 

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

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Madame la 

secrétaire d'État, je vous ai interpellée il y a un 

peu plus d'un an sur la problématique des 
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migratieachtergrond: vrouwen zonder papieren, 

vluchtelingen of vrouwen die naar hier komen in 

het kader van gezinshereniging. Die vrouwen zijn 

nog kwetsbaarder dan andere door hun financiële 

en administratieve afhankelijkheid, de 

taalbarrière of de vrees om teruggezonden te 

worden. 

 

Zij kunnen geen aangifte doen, noch klacht 

indienen. Het is ook bijzonder moeilijk om deze 

doelgroep te bereiken via enquêtes zoals die van 

het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen (IGVM) of van de Universiteit Gent. 

 

Een jaar geleden kondigde u aan dat er 

vrouwelijke enquêtrices zouden worden ingezet en 

dat de enquêtes in het Frans, Nederlands, 

Arabisch, Engels of Spaans zouden kunnen 

worden afgenomen.  

 

Heeft de enquête van het IGVM aan het licht 

gebracht met welke problemen geïmmigreerde 

vrouwen wordt geconfronteerd? Hoe ver staat de 

studie van de Universiteit Gent? Wat is er naast 

de maatregelen die u vorig jaar aankondigde, 

gedaan om deze kwetsbare doelgroep te bereiken?  

 

  

violences conjugales subies par les femmes en 

situation de migration : sans-papiers, réfugiées, 

venues à l'occasion d'un regroupement familial. 

Comme je vous le disais à l'époque, ces femmes 

sont évidemment les plus vulnérables de ces 

groupes déjà fort vulnérabilisés et ce, pour un 

ensemble de raisons : dépendance financière et 

administrative, crainte d'être dénoncées si elles 

sont en situation irrégulière, barrière de la langue, 

etc.  

 

Ces femmes ne peuvent témoigner des violences 

subies et ne peuvent pas davantage porter plainte. 

Elles sont extrêmement difficiles à atteindre dans 

le cadre des enquêtes qui sont menées, dont celle 

que vous avez commandée à l'Institut pour 

l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) ou 

celle commandée à l'Université de Gand, dont 

nous devrions recevoir les résultats à la fin de 

cette année.  

 

Pourtant, si elles sont invisibles dans nos enquêtes 

et dans nos statistiques, ces femmes existent bel et 

bien, tout comme les violences qu'elles subissent. 

C'est pourquoi, il est primordial de tenter un 

maximum d'actions pour toucher ces publics visés 

par les études, même si c'est difficile. Vous nous 

annonciez il y a un an que, pour mettre ces 

femmes en confiance, les enquêtrices seraient des 

femmes, et que les enquêtes pourraient se faire en 

français, en néerlandais, en arabe, en anglais ou en 

espagnol, afin de toucher un maximum de cette 

population bruxelloise féminine.  

 

L'enquête de l'IEFH a-t-elle pu mettre en lumière 

les difficultés rencontrées par ces publics 

spécifiques ? Qu'en est-il de l'avancement de 

l'étude de l'Université de Gand ? Outre ce que 

vous nous aviez annoncé il y a un an, qu'a-t-il été 

mis en place au niveau de la méthodologie pour 

atteindre précisément ces publics plus 

vulnérables ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- De studie in kwestie leverde 

interessante informatie op. Ze wees namelijk op 

het belang van de gezondheid van daders en 

slachtoffers van huiselijk en intrafamiliaal geweld. 

Ze toont aan hoe belangrijk formele en informele 

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

L'étude à laquelle vous faites allusion constitue 

effectivement une importante contribution, 

puisqu'elle établit des liens entre la santé des 

auteurs et des victimes des violences domestiques 

et intrafamiliales, et démontre l'importance de la 
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steun en preventie is. De studie is evenwel geen 

initiatief van het Brussels Gewest. Ik kan dus niet 

al uw vragen beantwoorden.  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het gaat veeleer om vaststellingen. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik raad u aan om u tot het Instituut 

voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

(IGVM) te wenden voor meer informatie. 

 

Ik kan u wel meedelen welke initiatieven ik heb 

genomen om geweld tegen vrouwen te bestrijden. 

 

Bij de start van de legislatuur heb ik het 

Gewestelijk Overlegplatform inzake Partner- en 

Intrafamiliaal Geweld opnieuw samengebracht. 

Samen met dat platform organiseer ik elk jaar op 

25 november, de internationale dag tegen geweld 

op vrouwen, de Witte Lintjesactie en een 

colloquium. 

 

Ik heb ook een studie besteld over de prevalentie 

en gevolgen van geweld tegen vrouwen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten 

zullen dit najaar beschikbaar zijn. 

 

Voorts organiseer ik vormingen om professionals 

uit verschillende sectoren beter te leren omgaan 

met daders en slachtoffers van geweld. Zo 

organiseerde de administratie de voorbije jaren 

vormingen rond vrouwelijke genitale verminking 

en partnergeweld tijdens de zwangerschap voor 

professionals uit de medische sector en bereidt ze 

vormingen voor de OCMW’s en politiediensten 

voor. 

 

Huiselijk en intrafamiliaal geweld komt voor bij 

personen uit alle sociaal-economische kringen. 

Toch is het belangrijk om extra aandacht te 

hebben voor personen die meer nood hebben aan 

sociale steun. Er zijn verschillende maatregelen 

genomen, onder meer in het kader van de 

projectoproep. Daarnaast steun ik verschillende 

projecten van vzw’s die werken met slachtoffers 

van partnergeweld, zoals Ciproc, GAMS en Ciset. 

Een van die projecten bestaat uit workshops voor 

geïmmigreerde vrouwen.  

 

Daarnaast hebben we campagnes georganiseerd, 

zoals de campagne SOS Geweld in 2015 en de 

campagne Meld Geweld in 2016, en de website 

prévention. Cette étude n’est cependant pas une 

initiative de la Région. Je ne pourrais, dès lors, pas 

répondre à toutes vos questions sur le sujet.  

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Il s'agit plutôt 

de constats. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Certes, 

mais je vous invite à contacter l'Institut pour 

l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) si 

vous souhaitez de plus amples informations ou 

désirez poser des questions bien précises.  

 

En revanche, je pourrai vous rappeler mes 

initiatives régionales pour lutter contre la violence 

envers les femmes.  

 

En début de législature, j'ai à nouveau réuni la 

plate-forme de concertation régionale en matière 

de violence entre partenaires, qui regroupe 

plusieurs associations de terrain. J'organise, avec 

cette plate-forme, chaque 25 novembre - Journée 

internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes - l'action Ruban blanc, ainsi 

qu'un colloque pour les associations de terrain et 

tous les citoyens intéressés. Le thème abordé l'an 

dernier était la violence entre partenaires lors de la 

grossesse. Cette thématique, souvent minimisée, 

est pourtant bien réelle.  

 

En outre, j’organise des formations à l'intention 

des professionnels des différents secteurs, afin de 

leur apprendre à améliorer la prise en charge des 

auteurs et des victimes des violences. Ainsi, 

l’administration a formé, à ma demande, des 

professionnels du secteur médical, à gérer l'axe 

des mutilations génitales et des violences entre 

partenaires lors de la grossesse.  

 

Nous préparons actuellement de telles formations 

à l'intention des CPAS et des services de police.  

 

Il est exact que ces formes de violences touchent 

des personnes issues de tous les milieux socio-

économiques. Il est donc important de prêter une 

attention particulière aux personnes qui ont 

davantage besoin d'assistance sociale. Plusieurs 

mesures sont prises à ce niveau, notamment dans 

le cadre de l'appel à projets. Je soutiens plusieurs 

projets d'asbl qui travaillent avec des victimes de 

violences entre partenaires, notamment le Centre 

d’impulsion socioprofessionnel (Ciproc), le 

Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles 
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www.meldgeweld.brussels opgericht.  

 

  

féminines (GAMS) et le Ciset.  

 

L'un des projets récemment approuvés consiste en 

l’organisation d'ateliers sur les violences faites aux 

femmes, particulièrement à l'intention des femmes 

immigrées, qui sont parfois encore plus 

vulnérables. Nous avons également mis sur pied 

des campagnes : en 2015, il s'agissait de la 

campagne SOS violences. En 2016, la campagne 

"Signale la violence" a été très visible en rue, sur 

les bus et sur les réseaux sociaux. Un site web a 

été créé, qui reprend tant des conseils que la 

législation en vigueur pour encadrer les femmes, 

mais aussi les hommes, victimes de violences. 

Toutes ces informations peuvent être trouvées sur 

le site signalelaviolence.brussels. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- De studie zal ons een beter beeld geven 

van het profiel van de slachtoffers, zodat we de 

maatregelen kunnen verfijnen. Ik veronderstel dat 

de resultaten beschikbaar zullen zijn in de tweede 

helft van het jaar?  

 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Inderdaad, tegen november 2017. Er 

zullen tal van vrouwen worden geïnterviewd. Het 

doel is om een ander publiek te bereiken. De 

studie heeft geen betrekking op kinderen. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- In november 2016 gaf u aan dat er veel 

aandacht zou worden besteed aan de situatie van 

de kinderen, ook al zouden ze om ethische redenen 

niet worden geïnterviewd.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Inderdaad.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

De OCMW's zijn uitstekende kanalen om de 

boodschap te verspreiden, aangezien ze in 

rechtstreeks contact met de slachtoffers staan. 

Hebt u enige idee hoeveel OCMW's er bij de actie 

betrokken zullen worden? 

 

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

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Même si on sait 

déjà ce qui se passe sur le terrain, cette étude va 

nous apporter un éclairage quant au profil des 

victimes et permettre de mieux cibler les solutions 

mises en place. 

 

J'imagine que cette étude sera disponible dans le 

courant du second semestre 2017. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Oui, 

elle devrait être publiée en novembre 2017. Un 

large échantillon de femmes sera touché via des 

interviews. Le but est d'atteindre un autre public. 

En revanche, les enfants ne sont pas concernés. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- En novembre 

dernier, vous aviez répondu que la dimension très 

importante des enfants serait prise en 

considération, même si, pour des raisons éthiques, 

ils ne seraient pas interrogés. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- En 

effet, ils ne seront pas interrogés. 

 

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

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Les CPAS sont 

évidemment d'excellents outils pour transmettre ce 

type de message, puisqu'ils sont en contact direct 

avec les victimes des violences. Avez-vous une 

idée du nombre de CPAS concernés ? 
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Alle OCMW's hebben de uitnodiging 

voor de opleiding gekregen, maar we weten nog 

niet hoeveel OCMW's zich zullen inschrijven. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

We moeten op die weg verder gaan. 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- On 

l'ignore encore. Tous les CPAS ont bien sûr reçu 

l'invitation à suivre la formation, mais on ne sait 

pas encore combien d'entre eux se sont inscrits. 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Nous devrions 

vraiment suivre cette piste, car c'est aussi un canal 

privilégié d'échange d'informations dans ce 

domaine. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

CLOSE 

 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "het verbaal geweld ten 

aanzien van vrouwen op straat". 

 

 

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- De 

strijd voor meer rechten voor vrouwen moet 

dagelijks worden gevoerd, en niet alleen op 

Vrouwendag. 

 

Iedereen moet vrij over straat kunnen lopen. In 

België werd echter 98% van de vrouwen al eens 

lastiggevallen op straat. Meer dan 81% van de 

Europese vrouwen wordt voor haar zeventiende 

met verbaal geweld op straat geconfronteerd. Die 

cijfers wijzen op een groot maatschappelijk 

probleem.  

 

Vrouwen krijgen heel vaak te maken met verbaal 

geweld, dat echter tegenover lichamelijk of 

seksueel geweld dikwijls geminimaliseerd wordt. 

Nochtans kan verbaal geweld even ernstige 

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE 

CLOSE  

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "les violences verbales à l'égard 

des femmes dans la rue". 

 

 

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

 

M. Philippe Close (PS).- La revendication en 

faveur de plus de droits pour les femmes ne doit 

pas s'exprimer une fois par an, le 8 mars, mais doit 

être un combat continu, mené avec les hommes. 

 

Permettre à tous et à toutes de circuler librement et 

sereinement dans les rues est un droit absolu. 

Nous nous devons d'en faire une priorité, d'autant 

que 98% des femmes belges ont déjà été victimes 

au moins une fois de harcèlement en rue. Pour 

plus de 81% des Européennes, de telles situations 

se présentent avant l'âge de 17 ans. Ces chiffres 

interpellants révèlent un véritable problème de 

société. 

 

La violence verbale est l'une des formes de 

violence les plus répandues faites aux femmes. 
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gevolgen hebben voor het slachtoffer, dat met 

psychische problemen te kampen kan krijgen. 

 

België heeft sinds 2014 een wet die seksisme 

strafrechtelijk veroordeelt. Toch worden er 

jaarlijks maar heel weinig klachten ingediend. Het 

probleem wordt wel erkend, maar blijft helaas 

voortbestaan. 

 

Ondertussen ontstaan er her en der verenigingen 

die het lastigvallen van vrouwen op straat 

bestrijden en die goed werk verrichten, met name 

wat de bewustmaking op scholen betreft. 

 

Zij vragen meer toezicht door wijkagenten en 

meer beveiliging voor vrouwen. Ik heb 

bewondering voor de jonge vrouwen die de moed 

hebben om op de televisie openlijk te getuigen 

over wat ze op straat hebben meegemaakt. De 

regering moet ervoor zorgen dat zij in een veilige 

omgeving kunnen leven. 

 

Brussel mag als hoofdstad van Europa dergelijk 

gedrag absoluut niet tolereren. 

 

Heel wat vrouwen durven geen klacht in te dienen. 

Toch moeten ze daartoe aangemoedigd worden, 

want zelfs als de dader niet wordt gevonden, 

kunnen er op basis van de klachten statistieken 

worden opgesteld waaruit kan worden afgeleid 

welke middelen er nodig zijn om actie te 

ondernemen.  

 

Bewustmakingscampagnes moeten daarom ook op 

jonge meisjes gericht zijn. De school speelt daarin 

een belangrijke rol.  

 

Ik vraag mij af hoeveel indruk bewustmakings-

campagnes op daders hebben. Het is belangrijk 

dat de slachtoffers weten dat er hulplijnen 

bestaan. Heel wat vrouwen weten immers niet 

waar ze met hun klacht terechtkunnen. Daarover 

moet ook campagne worden gevoerd.  

 

Als meer vrouwen klacht indienen, krijgen we 

bovendien een beter beeld van de omvang van het 

fenomeen in Brussel.  

 

De stad Brussel kende de vzw Touche pas à ma 

pote een subsidie van 20.000 euro toe voor 

bewustmakingscampagnes rond het lastigvallen 

van vrouwen op straat.  

 

Toutefois, les insultes, les menaces et les critiques 

sont souvent minimisées par rapport à la violence 

physique ou sexuelle. La violence verbale peut 

pourtant avoir des répercussions tout aussi graves 

sur la victime. Le harcèlement de rue peut en effet 

entraîner chez la victime des troubles 

psychologiques comme de l'angoisse, de la 

culpabilité ou encore une perte de confiance en 

soi. La victime n'ose plus se vêtir comme elle le 

souhaite, adapte son chemin pour ne plus passer 

par certains lieux qui lui semblent plus sensibles, 

ou adapte son horaire afin d'éviter de se promener 

à la nuit tombée. 

 

Pourtant, la Belgique s'est dotée en 2014 d'une loi 

condamnant pénalement le sexisme. Elle stipule : 

"Tout geste ou comportement qui méprise 

gravement et publiquement une personne en 

raison de son sexe peut entraîner une comparution 

devant le tribunal, une peine de prison ou une 

amende". Dans les faits, très peu de plaintes sont 

pourtant déposées chaque année en Belgique. Cinq 

ans après le documentaire de l'étudiante Sofie 

Peeters "Femme de la rue", le phénomène est 

reconnu, mais malheureusement toujours 

d'actualité. 

 

Les initiatives fleurissent un peu partout. En effet, 

dernièrement, un groupe d'étudiantes de l'Institut 

des hautes études des communications sociales 

(IHECS) que j'ai eu l'occasion de rencontrer a 

témoigné de ce phénomène, sous l'égide de 

l'association "Touche pas à ma pote". Celle-ci 

lutte contre le harcèlement de rue et fait un travail 

formidable, notamment de sensibilisation dans les 

écoles. 

 

Les revendications des étudiantes portent sur plus 

de surveillance de la part des policiers du 

commissariat de quartier et sur plus de 

sécurisation pour les femmes. Je tiens à saluer le 

travail de ces jeunes étudiantes, qui ont le courage 

de s'exprimer et de témoigner à visage découvert 

du harcèlement qu'elles subissent. Ces jeunes 

femmes sont nos filles, nos petites sœurs, nos 

nièces, nos voisines, comme elles l'ont d'ailleurs 

montré à la télévision. Nous nous devons de leur 

assurer un environnement sain. Leurs récits font 

en effet parfois froid dans le dos. 

 

En tant que capitale de 500 millions d'Européens, 

nous devons être exemplaires sur cette question et 

n'avoir aucune tolérance à l'égard de ces 
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Werkt het gewest samen met de gemeentebesturen 

om een plaatselijke dynamiek op gang te brengen? 

De opleidingen voor de Brusselse politieagenten 

zijn een groot succes. Hoever staan de 

opleidingen bij de MIVB? Overlegde u daarover 

al met minister Smet?  

 

Stuurt u groepen vrouwen op onderzoek uit in 

bepaalde wijken van Brussel, zoals dat in Franse 

steden gebeurt? Wat is uw standpunt over 

dergelijke acties? 

 

  

comportements déviants. Ce combat est à mener 

partout et sans relâche.  

 

En France d'ailleurs, des villes organisent des 

marches exploratoires, au cours desquelles des 

groupes de femmes arpentent des zones urbaines 

sensibles, où près d'une habitante sur deux, selon 

l'Observatoire national de la délinquance et de la 

réponse pénale, éprouve un sentiment d'insécurité. 

À elles d'en identifier les raisons et de formuler 

des propositions. En septembre 2016, le ministre 

français de la Ville, M. Patrick Kanner, a annoncé 

la généralisation de cette expérience à tous les 

quartiers prioritaires. 

 

Nous pensons qu'encourager les victimes à porter 

plainte est essentiel. N'oublions pas que beaucoup 

de femmes n'osent pas entreprendre une telle 

démarche. Même lorsque l'identité de l'agresseur 

n'est pas connue, le simple fait de porter plainte 

laisse une trace administrative. À terme, cela 

constitue des statistiques sur la base desquelles les 

moyens d'action sont en partie dégagés. 

 

Le travail de sensibilisation pris en charge par les 

associations doit inciter les femmes à sortir de 

l'anonymat, à porter plainte et ainsi, à faire évoluer 

la situation. Si le fait n'est pas enregistré comme 

une plainte, il n'a aucune existence administrative. 

À cet égard, la sensibilisation doit commencer dès 

le plus jeune âge. Le rôle de l'école est donc 

important, même si la lutte pour le respect et 

l'égalité entre les hommes et les femmes doit être 

menée partout. 

 

Je m'interroge sur l'impact des campagnes de 

sensibilisation sur les auteurs des agressions. 

Informer les victimes de l'existence des lignes 

d'aide est également primordial, car de 

nombreuses femmes ignorent où porter plainte. Il 

serait utile de mener des campagnes d'information 

à ce sujet. 

 

Nous manquons de données pour évaluer 

l'ampleur du phénomène à Bruxelles. Il est donc 

essentiel de travailler sur le terrain pour informer 

et inciter la population à réagir. 

 

Comme vous le savez, le conseil communal de la 

Ville de Bruxelles a donné son feu vert, lundi 

dernier, à l'octroi d'un subside de 20.000 euros à 

l'asbl Touche pas à ma pote pour organiser 

plusieurs campagnes de sensibilisation au 
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harcèlement de rue. 

 

Qu'en est-il des collaborations avec les pouvoirs 

locaux pour mettre en place des dynamiques 

locales ? Des formations pour les agents de police 

bruxellois sont déjà prévues avec la maison Arc-

en-ciel et le Centre pour l'égalité des chances. 

C'est un succès. De plus en plus d'agents de police 

s'y inscrivent. Qu'en est-il des formations pour les 

employés de la STIB ? Vous aviez annoncé que 

vous en discuteriez avec le ministre Smet. Où en 

êtes-vous ? 

 

Des marches exploratoires ont-elles lieu à 

Bruxelles ? Que pensez-vous de ce type 

d'actions ? 

 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Vrouwen hebben lang gezwegen over het 

verbale geweld op straat, maar de laatste jaren 

komen ze ermee naar buiten. In alle steden voelen 

vrouwen zich onveilig en passen ze hun gedrag 

aan wanneer ze de stad intrekken, als ze dat al 

durven.  

 

De wet uit 2014 die seksisme bestraft is nodig, 

maar volstaat niet, want hij zal niet tot een 

mentaliteitswijziging leiden. Het zal overigens niet 

gemakkelijk zijn om die laatste te bewerkstelligen, 

aangezien het slachtoffer het bewijs van de feiten 

moet leveren, wat niet voor de hand ligt.  

 

De slachtoffers moeten zich ervan bewust worden 

dat het om meerdere redenen belangrijk is dat ze 

klacht indienen. Om te beginnen omdat de dader 

dan kan worden opgespoord. Daarnaast geven de 

ingediende klachten een beter beeld van dit nog 

relatief onbekende en onbegrepen fenomeen, want 

het is niet altijd duidelijk waar een compliment 

geven ophoudt en iemand lastigvallen begint.  

 

Het gewest moet dan ook een multidisciplinaire 

aanpak hanteren. Het moet informeren en 

bewustmaken op alle niveaus, via alle mogelijke 

netwerken en media. Daarnaast moet het inzetten 

op relationele en seksuele voorlichting en het 

psychisch en mentaal wapenen van vrouwen tegen 

agressie.  

 

Discussion  

 

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

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- C'est une 

thématique récurrente et importante. Depuis 

quelques années, les femmes, après avoir 

longtemps occulté ce phénomène, libèrent leur 

parole. Des témoignages fleurissent partout, sur 

les réseaux sociaux, mais ce sont aussi des vidéos, 

des applications interactives et des reportages qui 

sensibilisent à cette thématique. Dans toutes les 

villes, ce sentiment d'insécurité, qui est aussi une 

réalité, fait que de nombreuses femmes recourent 

à des stratagèmes pour se déplacer... quand elles 

osent le faire. 

 

Nous avons voté en 2014 une loi contre le 

sexisme, nécessaire, certes, mais insuffisante, 

puisqu'il faut travailler sur les mentalités. En effet, 

cette loi répressive ne s'attaque pas vraiment aux 

comportements, ni au système dans son ensemble. 

Sa mise en route est en outre très difficile, puisque 

la charge de la preuve incombe à la victime, ce qui 

n'est pas chose aisée. 

 

Il est nécessaire de sensibiliser les victimes à 

l'importance de porter plainte, et ce pour 

différentes raisons. Il s'agit d'abord d'une 

démarche individuelle, pour retrouver un 

harceleur. S'il est fiché, cela peut permettre de 

remonter jusqu'à lui. C'est aussi une démarche 

collective, pour identifier le phénomène, qui est 

encore peu connu et mal compris. Drague, 

compliment, où est la limite ? Beaucoup de 

femmes ont du mal à tracer une ligne, voire ont 
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Groepen vrouwen op onderzoek uitsturen is een 

goed idee, want op die manier kunnen ze zich de 

openbare ruimte opnieuw toe-eigenen. Ten slotte 

zou het een goede zaak zijn als de 

informatiecampagnes voortaan gericht worden op 

de daders.  

 

De wet ter bestrijding van seksisme is alleen van 

toepassing bij seksisme op straat, niet wanneer 

reclame seksistisch is, en dat is jammer, want het 

gebruik van voor vrouwen vernederende beelden 

versterkt het seksisme op straat.  

 

Overlegt u met de andere gewesten en met de 

gemeenten? Welke opleidingen rond seksisme 

organiseert het gewest? 

 

  

intégré ces harcèlements quotidiens, comme s'ils 

étaient normaux. En tout cas, les femmes ont 

intégré cette capacité à changer de cartographie 

mentale et physique. 

 

Il faut donc des réponses multidisciplinaires : 

travailler sur l'information, sensibiliser via des 

campagnes d'information à tous les niveaux, dans 

tous les réseaux et les médias possibles, comme la 

radio, la télévision ou l'affichage dans les 

transports en commun. Les formations en 

éducation à la vie relationnelle, affective et 

sexuelle (Evras), ainsi qu'en autodéfense physique 

et mentale, sont aussi extrêmement importantes 

pour pouvoir réagir en cas d'agression.  

 

Il convient de soutenir toutes les marches 

exploratoires, car c'est une manière de se 

réapproprier l'espace public. Enfin, il serait bon 

que la honte change de camp et que l'on élabore 

des campagnes d'information ciblant les 

agresseurs, afin de les responsabiliser. 

 

Je souhaite également dire un mot à propos de la 

loi contre le sexisme. Si le fait qu'elle a été votée 

est une très bonne chose, elle a ses limites et ne 

s'applique pas du tout aux publicités sexistes, 

puisqu'elle porte uniquement sur le sexisme en 

rue. C'est vraiment dommage, comme on l'a 

encore constaté tout récemment avec l'affaire de la 

publicité de Lidl ou d'Yves-Saint-Laurent. 

L'emploi des images dénigrantes et dégradantes 

pour la femme renforce le phénomène de sexisme 

sur le terrain. 

 

Mes questions sont très simples et rejoignent 

celles de mon collègue. Elles portent sur les 

concertations mises en place avec les différentes 

entités fédérées et les pouvoirs locaux, ainsi que 

sur la question, très importante, de la formation, 

qui me semble être une voie à poursuivre. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord.  

 

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

Overal, zowel op het platteland als in Brussel en 

zowel in rijke als in arme wijken, worden vrouwen 

het slachtoffer van onaangename en soms 

beledigende opmerkingen of handelingen. Ze 

voelen zich daardoor niet op hun gemak in de 

openbare ruimte en vermijden het om op bepaalde 

uren buiten te komen.  

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Je suis heureuse de 

constater que le débat s'élargit et qu'il ne se limite 

plus à certaines situations. Nous admettons ainsi 

que partout, en province comme à Bruxelles, dans 

les quartiers bourgeois comme dans les quartiers 

populaires, les femmes sont victimes de remarques 

désagréables, parfois grossières et injurieuses, 

voire de gestes déplacés. Pareille situation fait 

qu'elles se sentent mal dans l'espace public et 
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Al ongeveer tien jaar gaan groepen vrouwen in 

Brussel op onderzoek uit. De resultaten die dat 

oplevert, worden gebruikt bij het uitwerken van 

projecten voor stadsvernieuwing. 

 

 

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- Dat 

is vooral in het kader van de wijkcontracten. 

 

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

Toch niet. De vzw Garance bijvoorbeeld doet dat 

zowel in het kader van wijkcontracten als om 

vrouwen de mogelijkheid te bieden de openbare 

ruimte op verschillende uren te ontdekken. Dat is 

een uitstekende manier van werken en het 

verheugt mij dat de gemeenten er aandacht voor 

hebben. Daarnaast tracht de vzw vrouwen 

weerbaarder te maken tegen verbaal of 

lichamelijk geweld. 

 

Burgers moeten gestimuleerd worden om in te 

grijpen wanneer ze met dergelijke agressie 

geconfronteerd worden. Nu hebben de daders het 

gevoel dat ze niets verkeerds doen. Als de 

samenleving haar afkeuring laat blijken, zal daar 

verandering in komen. 

 

Het is inderdaad belangrijk dat mannen en 

vrouwen, jongeren en ouderen zich bewust worden 

van het probleem.  

 

Mensen staan soms versteld van de onaangename 

opmerkingen die ouderen maken. Seksisme is van 

alle leeftijden en de bewustmakingscampagnes 

moeten dan ook op alle leeftijdscategorieën 

gericht zijn.  

 

 

  

hésitent à se déplacer à certaines heures. 

 

M. Close, les marches exploratoires existent à 

Bruxelles depuis une dizaine d'années. Elles 

servent d'outil de diagnostic pour des projets de 

rénovation urbanistique. 

 

M. Philippe Close (PS).- Oui, mais plutôt dans le 

cadre des contrats de quartier. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Non, l'asbl Garance, 

par exemple, y recourt tant dans le cadre de 

contrats de quartier que pour permettre aux 

femmes de reprendre possession de l'espace public 

et de l'explorer à différentes heures. C'est un 

excellent outil et je me réjouis du fait que les 

autorités locales y soient sensibles.  

 

L'asbl Garance mène également un travail 

d'autonomisation des femmes, pour qu'elles se 

sentent plus à l'aise face aux agressions verbales 

ou physiques. 

 

Il faudrait aussi encourager les citoyens à 

intervenir lorsqu'ils sont témoins de telles 

agressions. Les agresseurs se sentent à l'aise et 

dans leur bon droit, mais il faut que la honte 

change de camp et que l'ensemble de la société 

leur manifeste sa désapprobation. 

 

Je ne peux que soutenir ce qu'ont dit mes 

collègues sur l'importance d'éduquer aussi bien les 

hommes que les femmes, et toutes les catégories 

de la population, aussi bien les jeunes que les 

adultes.  

 

On est en effet parfois étonné par l'attitude de 

personnes plus âgées et par leurs remarques 

désagréables. On a souvent tendance à se focaliser 

sur les jeunes mais, malheureusement, en matière 

de sexisme, tout le monde est concerné. La 

sensibilisation doit donc continuer vis-à-vis de 

toutes les tranches d'âges. 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Helaas blijft de problematiek actueel 

in Brussel. In november krijgen we de resultaten 

van een studie die de Universiteit van Gent bij 500 

vrouwen deed en die al tijdens de vorige 

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Cette 

problématique reste malheureusement d'actualité à 

Bruxelles. Nous connaîtrons en novembre les 

résultats de l'étude menée par l'Université de 

Gand, portant sur un échantillon de 500 femmes, 
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interpellatie ter sprake kwam. 

 

Er zijn twee grote campagnes gevoerd, waarvan 

de laatste, Meld Geweld, enerzijds de dader tot de 

orde roept, maar ook aanzet tot het indienen van 

een klacht en anderzijds een aantal praktische tips 

geeft om het slachtoffer te helpen. 

 

Als iemand getuige is, kan hij helpen door het 

slachtoffer aan te spreken en zonder oogcontact 

met de dader te maken samen weg te gaan. Zo kan 

de situatie niet uit de hand lopen. 

 

Ik steun ook verenigingen die rond deze 

problematiek werken, waaronder 'Touche pas à 

ma pote'. De subsidie die de organisatie ontvangt, 

zal naar preventie gaan, want dat blijft een van de 

beste strategieën. Jongeren moeten er bewust van 

worden gemaakt dat dergelijke gedragingen 

onaanvaardbaar zijn.  

 

Ik werk ook daadwerkelijk samen met de 

gemeenten: bij het begin van de regeerperiode 

organiseerde ik met de gemeenten een studiereis 

naar Lyon. Ik werk dus niet vanuit een ivoren 

toren. 

 

Elk jaar doet het gewest een projectoproep 

waaraan ook de gemeenten mogen deelnemen. 

Sommige gemeenten, zoals Molenbeek en 

Schaarbeek, doen al mee. Ik roep de stad Brussel 

en andere gemeenten op om ook een dossier in te 

dienen. 

 

Ik wacht op hun antwoord in verband met de 

opleidingen die we voor de OCMW's organiseren. 

 

Er worden al verkennende wandelingen 

georganiseerd: vzw Garance werkt momenteel 

aan zo'n wandeling door de Brusselse parken. 

 

dont nous avons parlé lors de l'interpellation 

précédente.  

 

Deux grandes campagnes ont été menées, dont la 

dernière, intitulée Signale la violence, comportait 

deux axes principaux : dans le premier, il s'agissait 

d'interpeller l'auteur, mais aussi d'inciter les gens à 

porter plainte et à ne pas se laisser faire. Le 

deuxième axe consistait en une série de conseils 

pratiques destinés aux proches ou aux témoins, 

pour aider la victime. 

 

Par exemple, lorsqu'on est témoin, on peut aller 

vers la victime et lui parler pour qu'elle se sente 

davantage en sécurité, sans chercher le contact 

visuel avec l'auteur, puis repartir ensemble, à deux 

ou à trois. Cela permet d'éviter que la situation ne 

dégénère. 

 

Je soutiens également des associations. Je travaille 

notamment, comme vous, avec Touche pas à ma 

pote, association avec laquelle nous avons un 

projet assez similaire : le subside que nous lui 

avons octroyé va permettre de former des 

étudiants, la prévention restant la meilleure des 

stratégies. Les jeunes doivent être sensibilisés au 

fait que ce comportement n'est pas admissible. 

Nous travaillons donc avec la même association, 

qui fait un excellent travail. 

 

La collaboration avec les communes est une 

réalité : au début de la législature, j'ai organisé 

avec les communes un voyage d'étude à Lyon. La 

Ville de Bruxelles y était représentée par 

M. Ouriaghli. Je ne travaille donc pas sur une île.  

 

Chaque année, la Région lance un appel à projets 

auquel les communes peuvent participer pour 

travailler sur ce sujet ou sur d'autres sujets 

s'inscrivant dans le cadre de l'égalité des chances. 

Certaines communes - Molenbeek, Schaerbeek - le 

font déjà. J’invite d'ailleurs la Ville de Bruxelles 

et les autres communes à introduire un dossier. 

 

Quant aux formations organisées pour les CPAS, 

j'attends leur réponse. 

 

Enfin, les marches exploratoires existent déjà : 

l'asbl Garance s'en charge et développe 

actuellement une marche exploratoire dans les 

parcs bruxellois. 
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De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- Het 

gros van de problemen doet zich niet in parken 

voor. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- De vzw organiseert wandelingen op 

de meest uiteenlopende openbare plekken. U zou 

ervan staan te kijken als u wist wat er in de parken 

gebeurt!  

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld) (in het 

Frans).- Hoeveel wandelingen worden er 

georganiseerd? 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar 

ze vinden regelmatig plaats. Het aantal 

deelnemers varieert. Op de website van Garance 

vindt u meer informatie. 

 

  

M. Philippe Close (PS).- Si je peux me permettre, 

ce n'est pas là qu'il y a le plus de problèmes. 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- L'asbl 

en organise un peu partout dans l'espace public. 

Vous seriez en outre étonné de voir ce qui se passe 

dans les parcs ! 

 

 

M. Stefan Cornelis (Open Vld).- Combien de 

marches sont-elles organisées ? 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

J'ignore combien de marches exploratoires sont 

organisées, mais elles ont lieu régulièrement. Le 

nombre de participants varie selon les moments. 

La France et le Québec n'ont donc pas vraiment 

inventé ces marches, même s'ils les ont 

médiatisées à l'envi. 

 

Vous trouvez de nombreuses explications sur le 

site internet de l'association Garance. 

 

  

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- 

Sinds de uitzending 'Femme de la rue' en de 

getuigenissen van de meisjes van het IHECS, 

komen de verhalen naar boven. Dat is op zich al 

een grote verandering.  

 

Ik wist niet dat vzw Garance verkennende 

wandelingen organiseerde. In de Franse context is 

het echter de minister die beslist om zich ermee te 

bemoeien. Dat lijkt me erg interessant. Bij 

wijkcontracten is het bijna een verplichting om het 

terrein samen met de buurtbewoners en het 

geselecteerde studiebureau te verkennen.  

 

Als het initiatief van de overheid komt, geeft dat 

een heel ander signaal dan als het van een vzw 

komt, al wil ik daarmee geen afbreuk doen aan 

hun werk. Door zelf in actie te komen erkent de 

overheid dat het probleem bestaat. We mogen niet 

bij de pakken blijven zitten.  

 

Het lijkt me zinvol om opnieuw in te zetten op 

bewustmaking.  

 

 

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

 

M. Philippe Close (PS).- Il y a unanimité sur le 

thème. Il s'agit évidemment d'un problème 

complexe. Il faut noter que depuis la diffusion du 

documentaire de Sofie Peeters, Femme de la rue, 

et les témoignages des jeunes filles de l'IHECS, 

les gens s'expriment. C'est un changement 

fondamental. 

 

J'ai côtoyé ces jeunes filles sur un plateau de 

télévision. Âgées de seulement vingt ans, elles 

n'avaient pas peur de témoigner à visage 

découvert. C'est un moment important, après 

l'impulsion donnée par Sofie Peeters. On a eu 

l'impression qu'elle était la première femme à 

médiatiser le phénomène. Beaucoup de personnes 

se sont reconnues en elle et ont dit : "Ça suffit". 

 

Ici, d'autres femmes se sont exprimées et il faut 

laisser s'exprimer celles et ceux qui condamnent 

de tels agissements. La victime est la personne 

harcelée et insultée dans la rue. Ce n'est pas 

l'agresseur ! 

 

J'ignorais que l'asbl Garance organisait des 

marches exploratoires. Toutefois, dans la 
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat loopt momenteel goed. Er zijn 

steeds meer politiemensen die de opleiding volgen. 

 

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- Nu 

loopt het inderdaad goed. De commissariaten 

hebben referentiepersonen die de klachten 

noteren, maar het duurde tien jaar voor die er 

waren. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ze weten nu dat het een verzwarende 

omstandigheid is en zijn waakzamer.  

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- We 

zien een mentaliteitswijziging sinds de wetgever 

zich ermee heeft bemoeid, maar ook omdat we 

opleidingen hebben georganiseerd voor de 

ordehandhavers. Dat werk moeten we zeker 

voortzetten. 

 

  

démarche française, c'est un ministre qui, en tant 

qu'autorité de l'État, décide d'investir ces quartiers. 

Cela me semble très intéressant. Dans les contrats 

de quartier, il est devenu quasi obligatoire de 

traverser ces zones et d'analyser le terrain avec les 

riverains et le bureau d'études désigné. 

 

Si l'initiative vient d'une autorité publique, c'est 

totalement différent que lorsque la marche est 

organisée par une asbl, sans pour autant vouloir 

gommer le travail de celle-ci. En agissant de la 

sorte, l'autorité publique reconnaît que le 

phénomène existe. C'est là tout le mérite du 

ministre français qui a récupéré cette expérience, 

qui nous vient du Québec. J'estime qu'il y a 

quelque chose à faire à notre niveau également. 

 

En ce qui concerne les poursuites, il ne me 

semblerait pas inutile de mener de nouvelles 

actions de sensibilisation. On s'en est aperçu 

notamment à l'occasion des formations des 

policiers à l'accueil des lesbiennes, gays, bisexuels 

et transsexuels (LGBT). Auparavant, les policiers 

ne se rendaient pas compte de la réalité. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

Maintenant, cela fonctionne très bien. Il y a de 

plus en plus de policiers qui suivent ces 

formations. 

 

M. Philippe Close (PS).- Oui, cela marche très 

bien. Il y a des personnes de référence dans les 

commissariats, qui actent les plaintes, qui sont 

sensibilisées. Mais cela a pris dix ans. 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Ils 

savent maintenant que c'est un facteur aggravant 

et sont plus vigilants. 

 

M. Philippe Close (PS).- On assiste à une 

transformation des mentalités, parce que le 

législateur est passé par là, mais aussi parce que 

nous avons organisé des formations pour ceux qui 

sont chargés de faire appliquer et respecter la loi. 

 

Ce qui a été fait avec la Maison Arc-en-ciel et le 

Centre pour l'égalité des chances devrait être 

prolongé, avec des associations, dans le milieu 

policier. Les policiers disent eux-mêmes qu'ils 

disposent de peu d'armes, puisqu'ils dépendent du 

flagrant délit. 
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat doen we al enkele jaren. De 

middelen zijn er.  

 

 

De heer Philippe Close (PS) (in het Frans).- De 

acties waarover u het had, moeten we zeker 

voortzetten. Het is een moeilijke situatie, maar we 

mogen ons niet gewonnen geven.  

 

  

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Nous 

le faisons depuis quelques années. Les budgets 

sont prévus et il n'y a aucune raison d'arrêter en si 

bon chemin, au contraire.  

 

M. Philippe Close (PS).- Je pense que par rapport 

à la valeur d'exemple, nous devons aussi continuer 

à mener les actions que vous nous avez 

expliquées. Personne, dans l'espace public, ne doit 

laisser faire. Il faut aider la victime, l'encadrer. 

Les gens sont responsables de leur espace public. 

Ce sont de bonnes actions. Je ne peux que vous 

encourager à poursuivre les actions que vous 

développez pour l'instant. 

 

Il faut continuer à être attentif, parce que c'est un 

phénomène qui pourrit la vie de certaines 

personnes. Les témoignages des jeunes filles de 

l'IHECS montrent qu'au sein même de leur école, 

la situation est vraiment extrêmement complexe. 

 

Nous sommes à la croisée des chemins. Je pense 

que nous allons gagner le combat, mais il ne faut 

pas lâcher prise maintenant. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

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

als de heer Close ben ik blij dat steeds meer 

vrouwen het heft in handen nemen en dergelijke 

gedragingen het hoofd bieden.  

 

Ik zou ook willen dat er bij openbare projecten, 

zoals de bouw van een metrostation, wordt 

nagedacht over het veiligheidsgevoel van 

gebruikers, ook 's nachts als ze alleen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Voortaan moet elk project van de 

regering beantwoorden aan gendervereisten. Dat 

geldt ook voor openbare werken, al is daar het 

verband met gelijkheid tussen mannen en vrouwen 

niet altijd duidelijk.  

 

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

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Comme M. Close, je 

me réjouis que de plus en plus de femmes 

s'organisent pour mettre un frein à ce type de 

comportements. 

 

Je souhaiterais aussi que, dans chaque projet 

public, comme la construction d'une station de 

métro, on réfléchisse à aménager des lieux de 

manière à ce que les usagers se sentent en sécurité, 

y compris lorsqu'ils sont seuls la nuit. 

 

Quand vous êtes seule à minuit dans une grande 

station, à plusieurs paliers, vous pouvez vous 

sentir très mal à l'aise en croisant une personne 

soûle, par exemple. Il serait donc opportun de 

réfléchir à construire des espaces les plus 

sécurisants possibles à toutes les heures du jour et 

de la nuit. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

Désormais chaque décision, chaque projet du 

gouvernement doit répondre à un test de genre. 

C'est le cas aussi pour les travaux publics, alors 

qu'on ne voit pas d'emblée le lien avec l'égalité des 

hommes et des femmes. 
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Vrouwen voelen zich onveilig in metrostations, 

maar ook in parkeergarages. Daar moet tijdens de 

ontwerpfase rekening mee worden gehouden. Net 

daarom is de gendertest zo belangrijk. Hij wordt 

trouwens al toegepast in het Brussels Gewest.  

 

 

 

 

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

klopt, maar blijkbaar zijn sommige ministers meer 

geneigd om hem toe te passen dan anderen. 

 

De voorzitter.- Er is nood aan een ambtenaar die 

overkoepelend kan werken. 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Die is er al. Elke administratie telt 

een contactpersoon. 

 

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

Mensen die gewicht in de schaal leggen, zoals 

ministers, moeten er van bij de start op 

aandringen dat het genderaspect in alle projecten 

worden geïntegreerd. 

 

Als de ambtenaar pas in de laatste fase van een 

project met zijn voorstellen komt, riskeert hij bot 

te vangen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

Pourtant, les femmes se sentent en insécurité dans 

les stations de métro mais aussi dans les parkings, 

souvent mal éclairés, qui présentent des angles 

morts, où l'on entend des pas sans savoir d'où ils 

viennent, etc. Il faut penser à ces problèmes dès la 

conception des infrastructures. C'est la raison pour 

laquelle ce test de genre est très important. Il est 

déjà d'application en Région bruxelloise. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Sans doute, mais, 

apparemment, certains ministres sont plus 

enthousiastes à l'appliquer que d'autres.  

 

M. le président.- Il faudrait désigner un 

fonctionnaire qui a vocation à travailler de 

manière transversale. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- C'est 

fait. Il y a une personne de contact dans chaque 

administration. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Il faut que des 

personnes qui ont du poids, comme les ministres, 

insistent pour que, dès le départ, la dimension du 

genre soit intégrée dans tous leurs projets. 

 

Si le fonctionnaire arrive avec ses propositions en 

fin de projet, il risque d'essuyer un refus.  

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Susskind. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

SIMONE SUSSKIND 

 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

QUESTION ORALE 

 

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

question orale de Mme Susskind. 

 

 

QUESTION ORALE DE MME SIMONE 

SUSSKIND 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 
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GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "de versterking van de dialoog 

tussen burgers en overheid en het 

burgerkabinet". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Vorig jaar werd het Belgische bedrijf Citizenlab 

op het Smart City World Congress in Barcelona 

tot een van de vijf meest belovende bedrijven 

uitgeroepen.  

 

Citizenlab tracht de lokale besturen en burgers 

met elkaar in contact te brengen. Op die manier 

kunnen de gemeenten en gewesten waardevolle 

informatie verzamelen om hun dienstverlening te 

verbeteren. De stad Hasselt kreeg bijvoorbeeld via 

het platform meer dan 400 suggesties over de 

inrichting van het nieuwe Kapermolenpark. Het 

platform is een bijzonder interessant instrument, 

dat verder gaat dan eenrichtingscommunicatie en 

de burgers daadwerkelijk bij de projecten betrekt.  

 

In Vlaanderen en Wallonië wordt aan een grotere 

inspraak van de burgers gewerkt via het 

burgerkabinet, dat burgers aanmoedigt om hun 

mening over Brussel te geven. Het Franstalige 

platform zou nog niet operationeel zijn, maar 

langs Nederlandstalige kant is het werk al gestart: 

op 6 mei zullen 150 deelnemers samenkomen in 

het Vlaams Parlement om over Brussel te 

discussiëren.  

 

Het is fantastisch dat er een dialoog tussen 

Franstaligen, Nederlandstaligen en Brusselaars 

wordt georganiseerd, maar het verbaast me dat 

het Brussels Gewest niet aan het project 

deelneemt. Als wij van Brussel een smart city 

willen maken, moeten we proactief zijn en een 

echte dialoog met de burgers aangaan.  

 

Welke initiatieven omvat de smartcitystrategie om 

de burgers actiever bij het beleid te betrekken? 

Bent u op de hoogte van het burgerkabinet dat 

Vlaanderen en Wallonië hebben opgezet over 

Brussel? Waarom is het Brussels Gewest daar niet 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "le renforcement du dialogue 

entre citoyens et autorités et le cabinet 

citoyen".  

 

 

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

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Vous nous avez 

parlé récemment du Smart city world congress à 

Barcelone auquel vous avez participé et dont vous 

avez pu retirer des bonnes pratiques en termes de 

smart city pour notre Région. L'année dernière, 

une entreprise belge a été saluée à Barcelone 

comme l'une des cinq entreprises les plus 

prometteuses. Il s'agit de la plate-forme 

Citizenlab, dont l'objectif est de mettre en contact 

l'administration locale et les citoyens. 

 

En permettant un contact plus aisé et engageant 

avec le public, l'administration publique, 

l'administration communale ou régionale peut 

retirer des informations précieuses des citoyens 

pour améliorer ses services. Ainsi, dans le cadre 

de l’aménagement du nouveau Kapermolenpark à 

Hasselt, la commune a reçu pas moins de 400 

suggestions par l'intermédiaire de la plate-forme. 

Cette initiative est très intéressante puisqu'elle 

permet de dépasser la communication à sens 

unique et réellement engager le citoyen dans une 

co-construction de projets communaux. 

 

Du côté de la Région flamande et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, on travaille aussi sur un plus 

grand engagement des citoyens avec un "Cabinet 

Citoyen" (ou "Burgerkabinet") qui a été mis en 

place pour encourager les citoyens à donner leur 

avis et à débattre sur Bruxelles. Il semblerait que 

la plate-forme francophone n'ait pas encore été 

lancée mais on sait déjà que le travail côté 

néerlandophone a commencé. Ainsi 150 

participants se réuniront au Parlement flamand le 

6 mai pour débattre sur Bruxelles. 

 

C'est une excellente initiative que le dialogue 

entre francophones, néerlandophones et Bruxellois 

soit instauré, mais je m'étonne de ne pas voir la 

Région bruxelloise apparaître dans les partenaires 
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bij betrokken? Wat zijn de eerste conclusies langs 

Nederlandstalige kant? Hoeveel personen hebben 

al aan de enquête deelgenomen?  

 

  

de ce projet. Dans le cadre des initiatives smart 

city de notre Région, il me semble indispensable 

que nous soyons pro-actifs pour instaurer un 

véritable dialogue avec les citoyens et les 

impliquer dans la politique régionale. 

 

Dans le cadre de la stratégie smart city de la 

Région, quelles actions en particulier seront 

menées pour impliquer activement les citoyens ? 

Avez-vous eu connaissance de ce "cabinet 

citoyen" mis en place par la Région flamande et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et qui débat sur 

Bruxelles ? Pourquoi la Région n'est-elle pas 

associée à ce travail ? Quelles sont les premières 

conclusions de cette initiative côté 

néerlandophone ? Combien de personnes ont-elles 

déjà manifesté leur intérêt à l'enquête via la plate-

forme ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het verheugt me dat u belangstelling 

hebt in de participatie van de bevolking in het 

beleid. 

 

Zoals onze smartcityambassadeur, professor 

Ballon, vorige week nog opmerkte, is er geen 

smart city mogelijk zonder burgers. 

 

Ik heb vrij snel beslist om een smartcityportal te 

creëren om de inspanningen van het gewest en de 

gemeenten te versterken. De portaalsite wordt 

gemiddeld 1.600 maal per maand bezocht en is 

dus een echt communicatie- en interactiemiddel 

geworden. 

 

Je kan op de portaalsite zelf ideeën suggereren, 

aan enquêtes deelnemen of commentaar geven op 

ideeën van andere burgers. Soms vinden er zelfs 

debatten plaats. In dat geval zien we erop toe dat 

die beleefd verlopen.  

 

Mijn Vlaamse en Waalse ambtgenoot hebben mij 

niet geïnformeerd over het burgerkabinet. Ik 

vernam de informatie net zoals u via de pers. 

Normaal gezien zullen we de resultaten van de 

enquête ontvangen. Het is een interessant 

initiatief.  

 

  

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

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je 

vous remercie de l’intérêt que vous portez à la 

participation de la population dans les décisions 

politiques. 

 

La semaine dernière, notre ambassadeur "smart 

city", le professeur Ballon, nous disait encore qu'il 

n'y pas de smart city sans les citoyens : eux aussi 

doivent être "smart", dans le sens large du terme ! 

Les citoyens doivent être consultés et la 

participation est extrêmement importante.  

 

C'est pour cela aussi qu'on m'a attribué cette 

compétence. J'ai décidé assez vite de créer un 

portail smart city, surtout pour renforcer les efforts 

venus de la Région mais aussi de certaines 

communes. Depuis sa mise en ligne, ce portail 

accueille en moyenne 1.600 visiteurs par mois, ce 

qui est considérable. Ce canal est vraiment devenu 

un moyen de communication et d'interaction avec 

les Bruxellois. 

 

Lorsqu'on observe la visualisation d'une smart city 

par le professeur Boyd Cohen, inventeur du 

concept, on distingue quatre acteurs : les pouvoirs 

publics, le monde des entreprises, le monde 

académique et celui des citoyens. Si l'un des 

quatre fait défaut, il n'y a pas de smart city. 

 

Le portail fonctionne donc bien. On peut y 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 77 13-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 77 44 

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2016-2017 

participer de trois manières : suggestion d'idées de 

la part des citoyens - qui y sont invités -, 

sondages, et commentaires sur les idées suggérées 

par d'autres citoyens. Des débats sont parfois 

lancés, et nous veillons à ce qu'ils se déroulent 

toujours dans le respect mutuel. 

 

S'agissant du burgerkabinet, j'ai été informée par 

la presse, comme vous. Pas par mes collègues des 

autres Régions. J'entends que les deux ministres 

transmettront les résultats de l'enquête à la Région 

en fin de processus. Nous n'avons pas été associés 

à ce projet que je trouve par ailleurs très 

intéressant.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Susskind heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Zou het niet nuttig zijn om na te gaan waarom het 

Brussels Gewest niet bij het burgerkabinet werd 

betrokken en of het nog mogelijk is om eraan mee 

te werken? 

 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het gewest werd niet officieel bij het 

project betrokken, maar de Brusselaars kunnen er 

wel aan deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Er is het institutionele niveau en het burgerniveau. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- De ministers werken samen met 

Citizenlab, dat als corebusiness heeft om een 

voldoende hoge participatiegraad van de burger 

te bereiken en dat ook in Brussel een netwerk 

heeft. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

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

 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Merci beaucoup, 

Mme la secrétaire d'État. Ne serait-il pas utile de 

s'interroger sur les raisons pour lesquelles la 

Région n'a pas été consultée au moment de la mise 

en place de ce burgerkabinet et peut-être aussi de 

voir dans quelle mesure, par la suite, la Région 

pourrait intégrer ce partenariat ? 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- La 

Région en tant que telle n'a pas été impliquée mais 

la participation est ouverte aux Bruxellois, enfin je 

l'espère ! Il faudra poser la question mais je pense 

qu'il y a aussi une campagne d'information qui est 

menée à Bruxelles. C'est assez large. La Région 

n'est pas partenaire mais j'espère que cela ne 

freinera pas les Bruxellois dans leur participation 

éventuelle à ce burgerkabinet. Ce sont peut-être 

deux choses différentes. Institutionnellement, nous 

ne sommes pas impliqués. 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Il y a le niveau 

institutionnel et le niveau citoyen. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Ils 

vont travailler avec Citizenlab dont le core 

business est de rechercher un taux de participation 

suffisamment élevé et qui, je pense, a aussi ses 

propres canaux à Bruxelles. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

_____ _____ 

 


