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Interpellatie van de heer Abdallah Kanfaoui 6 Interpellation de M. Abdallah Kanfaoui 6 

tot mevrouw Bianca Debaets, 

staatssecretaris van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, belast met 

Ontwikkelingssamenwerking, 

Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 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, 

 

betreffende "de digitalisering in het Brussels 

Gewest". 

 concernant "la digitalisation en Région 

bruxelloise". 

 

Interpellatie van de heer Vincent De Wolf 6 Interpellation de M. Vincent De Wolf 6 

tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale 

Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 

Monumenten en Landschappen, 

Studentenaangelegenheden, Toerisme, 

Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 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, 

 

tot de heer Guy Vanhengel, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 

met Financiën, Begroting, Externe 

Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking, 

 à M. Guy Vanhengel, ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé des Finances, du Budget, 

des Relations extérieures et de la 

Coopération au développement, 

 

tot de heer Didier Gosuin, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 

met Tewerkstelling, Economie en 

Brandbestrijding en Dringende Medische 

Hulp, 

 à M. Didier Gosuin, ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé de l'Emploi, de 

l'Économie et de la Lutte contre l'incendie 

et l'Aide médicale urgente, 

 

en tot mevrouw Céline Fremault, minister 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, 

Leefmilieu en Energie, 

 et à Mme Céline Fremault, ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargée du Logement, de la 

Qualité de vie, de l’Environnement et de 

l'Énergie, 

 

betreffende "de aanwending van 5G in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 concernant "le déploiement de la 5G en 

Région de Bruxelles-Capitale". 
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Bespreking – Sprekers : 

De heer Vincent De Wolf (MR) 

 Discussion – Orateurs : 

M. Vincent De Wolf (MR) 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA)  Mme Liesbet Dhaene (N-VA)  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI)  M. Emmanuel De Bock (DéFI)  

De heer Stefan Cornelis (Open Vld)  M. Stefan Cornelis (Open Vld)  

De heer Alain Maron (Ecolo)  M. Alain Maron (Ecolo)  

De heer Benoît Cerexhe (cdH)  M. Benoît Cerexhe (cdH)  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS)  M. Mohamed Ouriaghli (PS)  

De heer Rudi Vervoort, minister-president  M. Rudi Vervoort, ministre-président  

Mondelinge vraag van de heer Julien 

Uyttendaele 

34 Question orale de M. Julien Uyttendaele 34 

aan de heer Rudi Vervoort, minister-

president van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 

Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 

Monumenten en Landschappen, 

Studentenaangelegenheden, Toerisme, 

Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

 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, 

 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

stembureaus voor de personen met beperkte 

mobiliteit en met een handicap". 

 concernant "l'accessibilité des bureaux de 

vote aux personnes à mobilité réduite et 

aux personnes avec un handicap". 

 

Mondelinge vraag van de heer Abdallah 

Kanfaoui 

39 Question orale de M. Abdallah Kanfaoui 39 

aan mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Openbare Netheid, 

Vuilnisophaling en -verwerking, 

Wetenschappelijk Onderzoek, 

Gemeentelijke Sportinfrastructuur en 

Openbaar Ambt, 

 à Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de 

la Propreté publique et de la Collecte et du 

Traitement des déchets, de la Recherche 

scientifique, des Infrastructures sportives 

communales et de la Fonction publique, 

 

betreffende "de vooruitgang binnen Brussel 

Openbaar Ambt (BruOA)". 

 concernant "les avancées au sein de 

Bruxelles Fonction publique (Brufop)". 

 

Mondelinge vraag van de heer Fabian 

Maingain 

45 Question orale de M. Fabian Maingain 45 

aan de heer Rudi Vervoort, minister-

president van de Brusselse Hoofdstedelijke 

 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-
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Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 

Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 

Monumenten en Landschappen, 

Studentenaangelegenheden, Toerisme, 

Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, 

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, 

betreffende "het territoriaal 

ontwikkelingsprogramma Noordrand". 

 concernant "le programme de 

développement territorial "Noordrand"". 
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Voorzitterschap: de heer Charles Picqué, voorzitter. 

Présidence : M. Charles Picqué, président. 

 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN 

DIERENWELZIJN, 

betreffende "de digitalisering in het 

Brussels Gewest". 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van 

staatssecretaris Bianca Debaets, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 

een volgende vergadering verschoven. 

 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

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 "la digitalisation en Région 

bruxelloise". 

M. le président.- En l'absence de la secrétaire 

d'État Bianca Debaets, excusée, l'interpellation 

est reportée à une prochaine réunion.  

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, EXTERNE 

BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES 

FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT,  
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TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, 

LEEFMILIEU EN ENERGIE, 

betreffende "de aanwending van 5G in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest".  

  

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE,  

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, 

DE LA QUALITÉ DE VIE, DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

concernant "le déploiement de la 5G en 

Région de Bruxelles-Capitale". 

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het 

Frans).- De Brusselse stralingsnorm is de 

strengste ter wereld. Er bestaat in het gewest 

een grote kloof tussen de bescherming van het 

milieu en de volksgezondheid enerzijds en de 

technologische ontwikkeling anderzijds. 

In februari waarschuwde Agoria voor de 

achterstand van Brussel bij de uitrol van het 

5G-netwerk ten opzichte van andere grote 

steden. Op economisch vlak heeft dat negatieve 

gevolgen.  

Tijdens de vorige regeerperiode diende de MR 

een voorstel van ordonnantie in, waar een 

versoepeling van de normen was opgenomen. 

Die tekst beviel de toenmalige meerderheid 

echter niet.  

Uiteindelijk werden de normen net voor de 

verkiezingen in april 2014 versoepeld van 3 

naar 6 V/m.  

Hoewel de MR blij was met die versoepeling, 

waren we er ook van overtuigd dat het 

structurele probleem daarmee niet was 

opgelost en binnen de kortste keren opnieuw de 

kop zou opsteken. Nu, vijf jaar later, is het 

zover. 

M. Vincent De Wolf (MR).- J'interpelle 

régulièrement Mme Fremault sur le sujet, et je 

ne doute pas que le ministre-président a suivi 

tous nos échanges avec intérêt et attention. Je 

rappellerai d'abord d'où l'on vient. Comme 

vous le savez, la norme bruxelloise a toujours 

été la plus stricte du monde. Nous faisons 

toujours un grand écart entre la protection de 

l'environnement et la santé publique, d'une 

part, et le déploiement technologique, de 

l'autre.  

En février dernier, Agoria, la Fédération de 

l'industrie technologique, a fait une sortie dans 

la presse pour alerter du retard pris par le 

déploiement de la 5G à Bruxelles par rapport à 

d'autres grandes villes, avec les conséquences 

économiques qui en résultent.  

À l'époque où Mme Huytebroeck était en 

charge du dossier, mon groupe et elle avaient 

eu de nombreux bras de fer. Nous avions 

déposé, avec nos collaborateurs, un texte 

complet d'ordonnance prévoyant un 

assouplissement des normes. Ce texte de 

plusieurs dizaines de pages n'avait pas eu l'heur 

de plaire à la majorité de l'époque.  

Finalement, in articulo mortis, une solution est 

intervenue juste avant les élections, en avril 
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Ik heb meermaals aangedrongen op de uitrol 

van een netwerk dat bij de Brusselse ambities 

past. Op 6 maart 2018 zei minister Fremault in 

haar antwoord op een interpellatie dat er een 

oplossing nodig is die rekening houdt met de 

digitale, economische en stedenbouwkundige 

parameters en met het leefmilieu, maar dat zij 

alleen voor dat laatste bevoegd is. Haar rol 

beperkt zich tot de bescherming van de 

gezondheid van de Brusselaars en het naleven 

van de door het parlement vastgelegde norm. 

Zelf had ze dan ook geen planning uitgewerkt 

voor de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën. Aangezien de uitrol van het 5G-

netwerk niet voor 2020 zou gebeuren, was er 

volgens haar geen haast bij. Toch stond ze 

positief tegenover het principe van de smart 

city en de invoering van 5G. Ze vond dan ook 

dat de kwestie uitgebreid moest worden 

bestudeerd. 

Op 24 juli verscheen in de pers het bericht dat 

de Brusselse regering en de 

telefoonoperatoren een protocolovereenkomst 

hadden gesloten over de uitrol van 5G in 

Brussel tegen 2020. Op 23 oktober bleek dat er 

een akkoord was en dat de norm werd 

verhoogd tot 14,5 V/m buiten en 9 V/m binnen, 

wat nog steeds 20 keer strenger is dan de norm 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 

De operatoren zouden een stappenplan op het 

gebied van milieu en gezondheid hebben 

ondertekend. Een comité van deskundigen zou 

zorgen voor een jaarlijkse evaluatie.  

De maatregelen op het terrein zouden naar het 

hele gewest moeten worden uitgebreid. 

Leefmilieu Brussel beschikt echter over 

onvoldoende medewerkers om de straling te 

meten. 

In de protocolovereenkomst staat dat er moet 

bepaald worden welke de beste technologie is 

om de blootstelling aan elektromagnetische 

straling te beperken, dat er regelmatig 

metingen in heel het gewest moeten worden 

uitgevoerd, dat het aantal punten met een hoge 

2014, avec un assouplissement de 3 à 6 volts 

par mètre.  

Si nous nous étions réjouis à l'époque de 

l'assouplissement de cette norme, nous 

estimions toutefois que le problème structurel 

n'était pas réglé et qu’il allait resurgir 

rapidement. C'est effectivement le cas, moins 

de cinq ans plus tard. 

Je n'ai pas manqué, dès le mois de mai 2016, 

d'interpeller Mme Fremault pour que soit 

déployé un réseau à la hauteur des ambitions 

bruxelloises. Le 6 mars 2018, dans sa réponse 

à mon interpellation, la ministre de 

l'Environnement déclarait qu'il fallait trouver 

une solution holistique, c'est-à-dire qui tienne 

compte des paramètres numériques, 

environnementaux, économiques et 

urbanistiques, et qu'elle n'était que ministre de 

l'Environnement et pas de la Transition 

numérique, de l'Économie ou de l'Emploi. Elle 

soulignait que son rôle consistait avant tout à 

veiller à la santé des Bruxellois et au respect de 

la norme que le parlement avait fixée, mission 

qui, selon le rapport d'experts, était réussie.  

Elle ajoutait ne pas avoir de calendrier 

personnel quant au développement des 

nouvelles technologies. Étant donné que le 

déploiement de la 5G ne serait pas effectif 

avant 2020, la ministre estimait qu'il ne fallait 

pas se précipiter. Favorable au principe de 

smart city et donc à l'implantation de la 5G, elle 

considérait néanmoins que la question devait 

être analysée de manière large, non seulement 

sous l'angle environnemental mais aussi en 

tenant compte des aspects urbanistiques, des 

délais d'octroi des permis, des travaux en voirie 

pour la fibre optique, etc.  

Le 24 juillet dernier, la presse nous apprenait 

qu'après de longues négociations, un protocole 

d'accord avait été conclu entre le 

gouvernement bruxellois et les opérateurs de 

téléphonie pour engager la capitale dans la 5G 

d'ici à 2020. Le 23 octobre, la presse révélait 

qu'un accord final avait été signé avec une 
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straling moet dalen en dat de operatoren 

proactief zullen deelnemen aan de plaatselijke 

democratie en de informatieverspreiding. 

De MR pleit sinds 2013 voor systematische 

lokale metingen en een kaart met de 

stralingsniveaus in het Brussels Gewest. 

Hoewel ze allemaal een gsm hebben, maken de 

Brusselaars zich ernstig zorgen over de 

straling, vooral in de buurt van scholen, 

ziekenhuizen, kinderdagverblijven en 

woningen. Dat betekent dat ze niet over de 

juiste informatie beschikken. Daarom stelde de 

MR voor om een fonds voor metingen op te 

richten, dat door de operatoren wordt 

gefinancierd.  

Uit de recentste informatie van mevrouw 

Fremault blijkt dat de norm sinds de uitrol van 

het 4G-netwerk nooit is overschreden. De 

metingen bevestigen wat wij al lang zeggen: 

laag bij de grond wordt de norm van 3 V/m 

nooit overschreden. Dat gebeurt alleen als een 

mast tegenover een hoog gebouw staat. 

De MR vindt het een idioot idee om een hoop 

extra masten te plaatsen om een overschrijding 

weg te werken die zich op slechts één plaats 

voordoet en niet in het hele gewest. 

Systematische metingen moeten een maximum 

aan gegevens opleveren. Op basis daarvan 

krijgen we dan een objectief beeld van de 

situatie en kan Leefmilieu Brussel een kaart 

opstellen, waar elke burger kan nagaan aan 

welke straling hij wordt blootgesteld. 

Het Brusselse comité van deskundigen voor 

ioniserende straling wijst erop dat het verzet 

vanuit de bevolking een belangrijke hindernis 

vormt voor de plaatsing van nieuwe masten. 

Het is belangrijk dat de burger correcte en 

objectieve informatie krijgt.  

Daarom stelt de MR voor om een 

preventiefonds op te richten voor 

gezondheidsrisico's in verband met de 

blootstelling aan elektromagnetische straling. 

norme d'émission revue à la hausse. On parle 

de 14,5 volts/m en extérieur et de 9 volts/m en 

intérieur, soit une norme toujours 20 fois plus 

stricte que ce que préconise l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). En vue 

d'objectiver la demande des opérateurs et de 

fixer des balises, les opérateurs auraient 

contresigné une feuille de route en matière 

environnementale et sanitaire. 

Un comité d'experts se réunirait annuellement 

pour une évaluation. 

Les mesures de terrain, sur lesquelles je 

reviendrai parce que c'était l'originalité de 

notre ordonnance, devraient pouvoir être 

généralisées à toute la Région. À ce sujet, 

j'avais interpellé Mme Fremault, à l'époque, sur 

le nombre insuffisant de techniciens ou 

d'inspecteurs à même de mesurer les 

rayonnements d'antennes. À un moment, 

seules deux personnes travaillaient sur ce 

dossier à Bruxelles Environnement. 

Le protocole d'accord vise à déterminer la 

meilleure technologie disponible pour limiter 

l'exposition aux champs électromagnétiques, 

des campagnes régulières de mesures d'ordre 

régional, la diminution des points de 

concentration élevée et une participation 

proactive des opérateurs à la démocratie locale 

et d'information. 

Depuis le dépôt de sa demande d'ordonnance 

en 2013, le groupe MR plaide pour que des 

mesures systématisées soient réalisées in situ 

avec une cartographie des niveaux d'émissions 

en Région de Bruxelles-Capitale. Nous 

connaissons l'émoi de la population, le 

problème d'information et d'expertise et la peur 

qu'éprouvent les riverains devant ce genre de 

situation. Ils sont demandeurs en tant 

qu'utilisateurs de gsm, mais, dès qu'on évoque 

des zones proches d'écoles, de cliniques, de 

crèches ou d'habitations, les craintes 

surgissent. Il existe donc un vrai problème de 

qualité de l'information. Le groupe MR a donc 

proposé la création d'un fonds qui serait 
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Wat is de precieze inhoud van de 

protocolovereenkomst en van de definitieve 

overeenkomst?  

Wordt de stralingsnorm echt versoepeld? 

Streeft u daarbij naar een evenwicht tussen 

bescherming tegen hinder veroorzaakt door 

straling en de ontwikkeling van de digitale 

technologie? 

Leveren de operatoren een financiële bijdrage 

en komt er een belasting op de masten? Wat 

staat er tegenover de versoepeling van de 

norm? In welke mate wordt de bescherming 

van het milieu gehandhaafd of uitgebreid? 

U wilt systematisch metingen laten uitvoeren. 

Wie zal die betalen? Overweegt u om die 

kosten op de operatoren te verhalen, 

bijvoorbeeld via een fonds?  

Hoe verzekert u een optimale, evenwichtige 

ontwikkeling van de communicatietechnologie 

in het gewest? Is er een planning opgesteld?  

Welke zijn de digitale, economische, 

stedenbouwkundige en ecologische aspecten 

van de problematiek?  

  

alimenté par les opérateurs et qui permettrait de 

réaliser plusieurs mesures in situ, dans les 

logements de la Région bruxelloise 

notamment.  

Selon les dernières informations que Mme 

Fremault avait communiquées, aucun 

dépassement de la norme n'avait jamais été 

constaté depuis le déploiement de la 4G. Sur 

243 mesures de contrôle réalisées, la mesure 

moyenne du champ était de 0,98 V/m, de 0,89 

V/m dans les appartements, et de 0,64 V/m 

dans les écoles et dans les crèches. Cela 

confirme donc ce que nous disions depuis très 

longtemps : dans les zones proches du sol, la 

norme de 3 V/m n'est jamais atteinte et le 

problème peut exister lorsqu'une antenne fait 

face à un immeuble élevé.  

Le groupe MR estime donc qu'il est idiot 

d'ajouter un grand nombre d'antennes pour 

pallier un dépassement qui se situe à un seul 

endroit et ne concerne pas l'ensemble de la 

Région. Nous pensons qu'une systématisation 

des mesures in situ devrait permettre de 

disposer d'un maximum de données en vue 

d'objectiver la situation et de produire une carte 

du niveau réel d'exposition des Bruxellois. 

Nous proposons de concevoir et de publier 

cette carte dynamique sur le site de Bruxelles 

Environnement pour que chacun puisse 

constater le niveau d'exposition auquel il est 

soumis. Il faut organiser un dialogue 

personnalisé, faire preuve de pédagogie et 

veiller à l'information.  

Le comité bruxellois d'experts sur les 

radiations d'ondes ionisantes indique un frein 

important aux nouvelles installations dû à 

l'opposition systématique d'une certaine partie 

du public. Il est nécessaire de continuer à 

informer et à éduquer le public de manière 

objective et sans passion.  

C'est pourquoi, depuis 2013, le groupe MR 

propose la création d'un fonds de prévention 

des risques sanitaires liés à l'exposition aux 
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ondes électromagnétiques. Les moyens de ce 

fonds seraient utilisés pour financer :  

- la surveillance et le contrôle du respect des 

normes ; 

- les mesures des ondes électromagnétiques 

demandées par les Bruxellois (possibilité pour 

les occupants de logements d'exiger que des 

mesures soient effectuées à leur domicile) ; 

- des campagnes d'information et de 

sensibilisation ; 

- la recherche sur les effets sanitaires des ondes 

électromagnétiques. 

J'en viens à mes questions. Puisque vous êtes 

partis d'un protocole d'accord pour arriver à un 

accord définitif, quel est le contenu de l'un et 

de l'autre ?  

Qu'en est-il précisément de la révision de la 

norme bruxelloise au regard de l'équilibre entre 

la protection de l'environnement contre les 

nuisances provoquées par le rayonnement des 

ondes et le déploiement des technologies 

numériques ? Dans quelle mesure la norme va-

t-elle réellement être assouplie ? 

Qu'en est-il de la contribution financière des 

opérateurs et de la taxation des pylônes ? Vous 

connaissez toute la problématique et la saga 

judiciaire en la matière. Quelles sont les 

contreparties à l'assouplissement de la norme ? 

Dans quelle mesure la protection de 

l'environnement est-elle maintenue ou 

renforcée ?  

La presse s'est fait l'écho de votre volonté de 

systématiser les mesures in situ. Qui aura la 

charge de leur financement ? Allez-vous suivre 

l'idée de mon groupe de mettre à la charge des 

opérateurs tout ou partie de ce coût via un 

fonds, par exemple ?  

Comment le déploiement optimal et équilibré 

des technologies de la communication est-il 
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assuré en Région de Bruxelles Capitale ? 

Avez-vous un calendrier ?  

Enfin, qu'en est-il de la grande déclaration de 

Mme Fremault quant à la conception holistique 

de la problématique ? Quels sont les angles 

numérique, environnemental, économique et 

urbanistique de la problématique ?  

  

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Onder 

impuls van voormalig minister Huytebroeck 

van Ecolo kreeg Brussel in 2007 een van de 

strengste stralingsnormen ter wereld. Die 

moest in 2014 noodgedwongen worden 

versoepeld tot 6 volt per meter omdat een te 

strenge stralingsnorm de ontwikkeling van het 

4G-netwerk in Brussel in de weg stond. 

Brussel was trouwens een van de laatste steden 

in Europa die een 4G-netwerk kreeg. Ondanks 

de versoepeling is de Brusselse stralingsnorm 

nog steeds een van de strengste ter wereld.  

De ironie van het lot wil dat we ons momenteel 

in exact dezelfde situatie bevinden als toen het 

4G-netwerk werd ontwikkeld. Ook nu maakt 

de strenge stralingsnorm de invoering van een 

5G-netwerk onmogelijk in de hoofdstad van 

Europa. Ook de gsm-operatoren klagen de 

toestand aan. Er werd een studie toevertrouwd 

aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie (BIPT). Daaruit blijkt dat 

de norm moet worden aangepast om 5G in 

Brussel mogelijk te maken.  

Het BIPT verwacht een verzevenvoudiging 

van het mobiele dataverkeer. Als Brussel de 

ambitie koestert om de eerste Belgische stad 

met een 5G-netwerk te worden, moeten de 

stralingsnormen fors verhoogd worden. Het 

minimum is 14,5 volt, maar 41,5 volt zou 

ideaal zijn.  

Via de pers vernamen we dat de Brusselse 

regering recent beslist heeft om de 

stralingsnorm op te trekken naar 14,5 volt per 

meter buitenshuis en 9 volt per meter 

binnenshuis. Dat is erg nipt voor de invoering 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en 

néerlandais).- Sous l'impulsion de l'ancienne 

ministre Mme Huytebroeck (Ecolo), Bruxelles 

s'est imposé en 2007 l'une des normes de 

rayonnement les plus strictes au monde, qu'il a 

fallu assouplir en 2014 à 6 volts par mètre, afin 

de ne pas entraver le développement du réseau 

4G à Bruxelles. Malgré cela, la norme reste 

l'une des plus sévères au monde.  

Nous nous trouvons aujourd'hui dans une 

situation identique, dans le sens où la norme 

empêche l'introduction d'un réseau 5G dans la 

capitale de l'Europe. Une étude confiée à 

l'Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT) révèle qu'une 

adaptation de la norme est indispensable à cet 

effet.  

L'IBPT s'attend à voir le trafic des données 

mobiles être multiplié par sept. Si Bruxelles 

nourrit l'ambition de devenir la première ville 

belge dotée d'un réseau 5G, il faut donc 

sensiblement accroître les normes de 

rayonnement.  

Nous avons appris via la presse que le 

gouvernement bruxellois avait récemment 

décidé d'augmenter la norme de rayonnement 

à 14,5 volts par mètre à l'extérieur et 9 volts 

par mètre à l'intérieur, ce qui est trop peu pour 

garantir un réseau 5G de qualité.  

La norme adaptée reste plus sévère que celle 

préconisée par l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS). La norme bruxelloise est en outre 
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van een 5G-netwerk. Bovendien zou het 

netwerk in bepaalde zones ontoereikend 

worden.  

De aangepaste norm is nog steeds een stuk 

strenger dan die van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het 

Europese gemiddelde bedraagt 36 volt per 

meter. De Brusselse norm is bovendien 

strenger dan die van Vlaanderen, waar een 

cumulatieve norm van 20,6 volt per meter 

geldt. In Wallonië wordt er zelfs geen 

maximum gehanteerd. 

Een performant mobiel internet is noodzakelijk 

om de forse en aanhoudende stijging van het 

dataverbruik op te vangen, maar ook voor apps 

op smartphones, voor de ontwikkeling van een 

smart city enzovoort. Regio's en steden die 

koploper zijn en een 5G-netwerk invoeren, 

hebben volgens de technologiesector een groot 

economisch voordeel.  

Brussel kiest echter alweer voor een 

kortetermijnvisie. Alles wijst erop dat we ons 

binnen enkele jaren, wanneer 6G-technologie 

zijn intrede zal doen, opnieuw in dezelfde 

situatie zullen bevinden. Als hoofdstad van 

Europa zou Brussel het voortouw moeten 

nemen. Het is echter de slechtste leerling van 

de klas.  

Kunt u het protocolakkoord toelichten? 

Daarover was in de pers bitter weinig 

informatie te vinden.  

Bestaat de kans dat de regering de 

stralingsnormen alsnog versoepelt?  

Waarom werd er gekozen voor verschillende 

normen voor de straling binnenshuis en 

straling buitenshuis? Heeft dat te maken met 

wifi-netwerken die binnenshuis worden 

gebruikt?  

Welke ambitie koestert de regering op het vlak 

van de ontwikkeling van 5G? Is er een planning 

opgesteld? Hebt u overlegd met uw collega's 

plus sévère que celle appliquée en Flandre. En 

Wallonie, aucun plafond n'est fixé.  

Un réseau internet mobile performant est 

indispensable pour répondre à l'augmentation 

permanente de la consommation de données et 

présente un avantage économique 

considérable pour les régions et les villes qui 

en disposent, selon le secteur technologique.  

Bruxelles opte pourtant une nouvelle fois pour 

une vision à court terme. Tout semble indiquer 

que nous serons confrontés à la même situation 

dans quelques années, lorsque la technologie 

6G fera son apparition. Bruxelles se doit de 

montrer l'exemple, mais est le plus mauvais 

élève de la classe.  

Pourriez-vous commenter le protocole 

d'accord ? Existe-t-il une chance que le 

gouvernement assouplisse davantage les 

normes de rayonnement ?  

Pourquoi avoir opté pour des normes de 

rayonnement différentes pour l'intérieur et 

l'extérieur ? 

Quelle est l'ambition du gouvernement quant 

au développement du réseau 5G ? Un 

calendrier a-t-il été établi ? Vous êtes-vous 

concerté avec vos collègues sur les autres 

considérations qui interviennent dans ce 

dossier ?  
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over andere overwegingen die in dit dossier 

meespelen? Ik denk bijvoorbeeld aan de 

nodige infrastructuurwerken.  

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Na de publicatie van de twee 

rapporten van het comité van deskundigen, 

waarin wordt gewezen op de noodzaak om de 

norm aan te passen, heeft minister Fremault 

een interview gegeven, waarin ze zegt dat het 

Brussels Gewest een oplossing kan vinden voor 

de sociaaleconomische en 

gezondheidsgerelateerde problemen. Zoals de 

heer De Wolf opmerkte, werd de strengheid 

van de norm al door de vorige regering 

geëvalueerd. Ik twijfel er dan ook niet aan dat 

we vijf jaar later tot dezelfde conclusie kunnen 

komen.  

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie (BIPT) beveelt voor Brussel 

een norm van 14,5 tot 40 V/m aan omdat de 

huidige netwerken verzadigd zijn en de normen 

het gebruik van 5G niet toestaan.  

Het lijkt ons belangrijk om die norm over te 

nemen, de burgers beter te beschermen en hen 

transparante informatie te bezorgen. Het 

voorzorgsprincipe is van essentieel belang. 

Volgens de pers is de beoogde norm van 14,5 

V/m buitenshuis de minimumdrempel voor de 

ontwikkeling van 5G. De binnenhuisnorm, die 

9 V/m bedraagt, is nog strenger. Zoals de heer 

De Wolf al zei, is die norm twintig keer zo 

streng als wat de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

aanbeveelt.  

Het lijkt me vreemd dat de gewesten 

verschillende normen hanteren en dat de 

parlementen daar niet over hebben overlegd. 

Rond dat thema zou moeten worden 

samengewerkt.  

De Brusselse norm blijft de meest veilige in 

België. De tv- en radiogolven, die aan de 

controles ontsnapten, zijn nu geïntegreerd in 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Si l'on se 

reporte à la dernière interview de la ministre 

Fremault, qui fait suite à la publication des 

deux rapports du comité d'experts signalant la 

nécessité de modifier la norme, il semble que 

la Région bruxelloise puisse parvenir à une 

solution de synthèse entre des contraintes 

socio-économiques et de santé parfois 

contradictoires. C'est en tout cas le vœu de mon 

groupe.  

Comme l'a rappelé M. De Wolf, la sévérité de 

la norme a déjà été revue une première fois 

sous le gouvernement précédent, par une 

ministre écologiste. Je ne doute donc pas que 

nous puissions réaliser une même synthèse 

cinq ans plus tard. 

L'Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT), organisme 

indépendant, a objectivé la situation. 

Constatant que les réseaux actuels sont saturés 

et que les normes en vigueur ne permettent pas 

un déploiement de la 5G, il préconise, pour 

Bruxelles, une norme entre 14,5 et 40 V/m. 

Sans refaire le débat que nous avons déjà eu ni 

anticiper celui que nous aurons certainement 

lors de la présentation du projet d'ordonnance, 

il nous paraît important d'adopter la norme tout 

en renforçant la protection des citoyens et en 

les informant en toute transparence. Dans cette 

perspective, le principe de précaution est 

essentiel. À en croire la presse, la norme 

envisagée est de 14,5 V/m en extérieur - le 

seuil minimum pour que la 5G puisse se 

développer. Cette norme très stricte est plus 

sévère encore pour l'intérieur où elle est 

ramenée à 9 V/m. Comme l'a dit M. De Wolf, 

cette norme est vingt fois plus stricte que ce 

que préconise l'OMS.  
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de norm, die voordien enkel rekening hield met 

gsm-masten. 

De efficiëntie van de norm moet afhangen van 

de komst van 5G-technologie in 2020. Dat is 

over minder dan twee jaar! We zullen de tijd 

moeten nemen om alle noodzakelijke 

milieurichtlijnen op te stellen. 

Het zou nuttig zijn om vóór de uitbreiding het 

advies in te winnen van een comité van 

deskundigen over alle aspecten die te maken 

hebben met gezondheid, milieu, economie en 

techniek, om alle vragen die de mensen zich 

terecht stellen te beantwoorden, maar ook om 

ervoor te zorgen dat er op gewestelijk niveau 

wordt overlegd. 

De overheid en de mobiele operatoren moeten 

een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op 

al die aspecten. Waarom geen milieucharter 

opstellen dat de operatoren bindt? 

Tot slot, moeten we rekening houden met 

elektrosensitiviteit. Die aandoening wordt nog 

niet erkend door de federale overheid, maar 

wij zouden op dat vlak voorlopers kunnen 

worden.  

Als de regering met al die aspecten rekening 

houdt en zich laat leiden door het 

voorzorgsbeginsel, ben ik er zeker van dat de 

ontwikkeling van het 5G-netwerk van een 

Brussel een smart city zal maken, wat alle 

burgers ten goede komt. 

De voorbije weken kregen we te horen dat de 

federale overheid overweegt om een vierde 

speler op de markt toe te laten. Dat dreigt het 

moedige voorstel van mevrouw Fremault en 

het harde werk in dit gevoelige dossier te 

ondermijnen. Met zijn ultraliberale logica wil 

minister De Croo de prijzen onder druk zetten, 

maar wie zegt dat een van de drie huidige 

spelers binnen enkele maanden de vierde 

speler niet opkoopt en zo een mooie 

meerwaarde opstrijkt?  

Il me paraît assez étrange que les Régions 

appliquent des normes différentes et surtout, 

que nous n'ayons pu avoir de discussions entre 

les différentes assemblées. C'est pourtant le 

type même de sujets sur lesquels il 

conviendrait de travailler ensemble. 

La norme bruxelloise reste à notre sens la plus 

protectrice de Belgique. Les ondes TV et radio 

qui échappaient jusque-là à tout contrôle sont 

intégrées dans la norme et dans les contrôles 

opérés pour assurer une bonne protection des 

riverains. Rappelons quand même l'hypocrisie 

que constituait l'ancienne norme : on ne tenait 

compte que des antennes gsm, sans se poser la 

question de toutes les autres ondes que l’on 

emmagasinait. Nous avons déjà eu un débat sur 

les compteurs intelligents, mais le bruit des 

ondes n'est, lui, pas du tout objectivé. Ici, la 

norme maximale prend en compte toutes les 

réalités. Je crois qu'il est plus sain de travailler 

sur cette base-là. Nous sommes d'ailleurs la 

seule Région à le faire. Je salue d'autant plus 

cet effort de vouloir répondre au problème et 

d'intégrer toutes les antennes TV et radio.  

Par ailleurs, l'effectivité de la norme doit, à 

notre sens, être conditionnée par l'arrivée de la 

technologie 5G. On parle de 2020. Soyons 

prudents car c'est dans moins de deux ans ! 

Actuellement, rien ne changera et il faudra 

évidemment se donner le temps de mettre en 

place toutes les balises environnementales 

nécessaires. 

Il nous semble utile de demander l'avis du 

comité d'experts sur les aspects liés à la santé, 

à l'environnement, aux volets économiques et 

techniques préalablement à l'élargissement, 

afin de pouvoir apporter l'ensemble des 

réponses aux questions que d'aucuns se posent 

légitimement, mais aussi afin qu'une 

concertation effective soit organisée à l'échelle 

régionale. 

Je voudrais encore ajouter que, pour notre 

groupe, il faudrait construire une vision 

partagée entre les opérateurs de mobilophonie 
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Als er een nieuwe speler komt, ben ik bang dat 

de norm van 14,5 V/m moet worden 

opgetrokken, met alle gezondheidsrisico's van 

dien. Agoria vreest bovendien voor het 

verdwijnen van jobs. 

  

et le gouvernement sur ces aspects 

environnementaux, sociaux, technologiques et 

économiques et en matière d'emploi. Pourquoi 

ne pas travailler, par exemple, sur une charte 

environnementale contraignante qui lierait les 

opérateurs ? 

Enfin, il est essentiel, comme nous l'avons fait 

dans le texte relatif aux compteurs intelligents, 

de prendre en considération l'électrosensibilité. 

Cette maladie n'est actuellement pas reconnue 

par l'État fédéral mais lorsqu'elle le sera, ce 

sera un aspect sur lequel nous pourrons faire 

office de précurseurs en faveur des quelques 

personnes qui en souffrent. 

Si le gouvernement suit cette démarche et fait 

la synthèse des différents enjeux et points de 

vue exprimés tout en se laissant guider par ce 

principe de précaution, je suis convaincu que 

l'introduction de la 5G permettra à Bruxelles de 

devenir une ville intelligente pour le plus grand 

bénéfice des citoyens.  

Je terminerai par une question. Nous avons 

appris ces dernières semaines que le 

gouvernement fédéral envisageait l'arrivée d'un 

quatrième opérateur sur le marché. Celle-ci 

risque de réduire à néant la proposition 

courageuse de Mme Fremault et tout le travail 

effectué sur ce dossier sensible. Dans une 

logique ultralibérale, le ministre De Croo 

souhaite absolument mettre les prix sous 

pression. Rien ne dit pourtant que d'ici 

quelques mois, l'un des trois opérateurs actuels 

ne rachètera pas ce quatrième, avec une belle 

plus-value à la clé.  

Si cette arrivée se concrétise, ne risque-t-on pas 

un relèvement de la norme, dans la mesure où 

la norme de 14,5 V/m ne permet pas la 

présence d'un quatrième opérateur ? 

Dans son dernier communiqué de presse, 

Agoria, la Fédération de l'industrie 

technologique, a d'ailleurs exprimé tout le mal 

qu'elle pensait de cette arrivée, tant à cause des 

possibles destructions d'emplois que des 
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risques environnementaux et de santé liés à un 

relèvement de la norme. 

  

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- We 

zijn al sinds 2000 over de kwestie aan het 

discussiëren. Ik kan het voortschrijdende 

inzicht van de regering en de collega's over 

deze aangelegenheid enkel toejuichen. 

Iedereen kent de standpunten van de Open Vld 

over dit dossier.  

De onderhandelingen hebben een niveau 

bereikt waar we nooit eerder van hadden 

durven te dromen. Ik vraag u om uw gezond 

verstand te blijven gebruiken, zodat we tot 

nieuwe inzichten blijven komen.  

  

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- Nous discutons de cette question 

depuis 2000. Je ne peux qu'applaudir la 

perspicacité du gouvernement et de mes 

collègues à cet égard. Les négociations ont 

atteint un niveau dont nous n'aurions jamais 

osé rêver.  

  

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Het is inderdaad niet gemakkelijk om een 

evenwicht te vinden tussen het 

voorzorgsbeginsel en de ondersteuning van de 

technologische evolutie.  

We zien in dit dossier ook heel wat hypocrisie. 

Zo beweren sommigen hier dat ze voor een 

uitbreiding van de norm zijn, maar wanneer de 

inwoners van hun gemeenten ongerust zijn 

over de uitbreiding van het aantal zendmasten, 

gaan ze plots niet langer akkoord. 

(Samenspraak) 

Het klopt dat er bij strenge normen meer 

zendmasten nodig zijn, maar die zijn normaal 

gezien minder schadelijk dan bij een hogere 

norm.  

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie (BIPT) verwerpt de idee om 

de invoering van 5G te koppelen aan een 

uitdoving van 3G, zoals andere landen hebben 

gedaan. Aangezien de gebruiksrechten nog tot 

2021 lopen, hebben de operatoren volgens het 

BIPT het recht om hun 2G- en 3G-netten tot 

M. Alain Maron (Ecolo).- Il s'agit 

effectivement d'un dossier compliqué, dans 

lequel l'équilibre n'est pas évident à trouver 

entre, d'une part, la protection de la santé et le 

principe de précaution et, d'autre part, les 

évolutions technologiques et le soutien à 

celles-ci.  

Ce dossier ressemble du reste un peu à la foire 

aux hypocrites dans le chef de certains, qui 

adoptent deux discours radicalement opposés. 

Ici, ils disent qu'ils sont pour l'extension de la 

norme, de la technologie et des émissions, mais 

dans leurs communes respectives, quand ils ont 

le pouvoir au niveau local et sont confrontés à 

une décision et au fait que les habitants 

s'inquiètent de la multiplication des mâts 

d'émission, ils disent que la commune n'est pas 

d'accord !  

(Colloques)  

Je trouve ces positionnements opposés très 

intéressants. Cela pose question. Il est vrai que 

les normes strictes entraînent une 

augmentation potentielle des sites d'émission 

pour une même couverture. Ces sites 

d'émission sont cependant - normalement - 
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dan te blijven gebruiken. Met 4G en 5G wordt 

3G evenwel overbodig.  

We zouden dus op zijn minst moeten 

onderzoeken of het mogelijk is om een strenge 

norm te behouden en 3G geleidelijk aan te 

vervangen door 5G, in plaats van die optie 

zomaar van tafel te vegen, zoals het BIPT doet. 

Het BIPT is overigens wel de regulator, maar 

is niet echt een neutrale instelling, aangezien 

ze ook de licenties toekent.  

We moeten creatief zijn, want het is 

ondenkbaar dat Brussel die nieuwe 

technologie niet invoert. De vraag is hoe we 

dat zullen doen. Volgens het BIPT veroorzaakt 

5G minder straling dan 3G. Ook voor de 

gezondheid kan het dus interessant zijn om 3G 

geleidelijk door 5G te vervangen.  

Volgens het BIPT was in 2017 nog maar 20% 

van de smartphones incompatibel met 4G. Dit 

jaar is dat wellicht nog maar 10% en binnen 

twee tot drie jaar zal dat nog maar 5 of 2% zijn. 

De operatoren hebben hun licenties tot 2021 

betaald en er zijn een aantal technische 

aspecten, maar het moet mogelijk zijn om een 

strenge norm te behouden en tegelijk de 5G-

technologie in te voeren. Het heeft geen zin om 

verschillende technologieën naast elkaar te 

laten bestaan. We moeten de oudere 

technologieën geleidelijk afbouwen om de 

gezondheid te beschermen.  

Bestudeert u die mogelijkheid samen met de 

federale overheid?  

  

moins nocifs que si la norme avait été 

supérieure. C'est le pari qui a été fait.  

Le rapport assez lapidaire de l'IBPT rejette sans 

véritable argumentation l'idée d'implanter la 

5G en éteignant progressivement la 3G, 

comme le font d'ailleurs certains pays et 

opérateurs. Dans la mesure où des licences 

courent jusqu'en 2021, les opérateurs ont le 

droit d'utiliser leurs réseaux 2G et 3G jusqu'à 

cette date. Au-delà, les fréquences sont 

libérées, mais personne ne mentionne la 

possibilité d'éteindre à terme la 3G, qui 

pourtant, avec la 4G et la 5G, n'a plus 

véritablement raison d'être.  

En revanche, il y a un consensus relatif pour 

maintenir la 2G afin de garantir l’utilisation de 

certaines machines ou de téléphones basiques.  

Dès lors, il nous paraît à tout le moins légitime 

d'évaluer l'opportunité de maintenir une norme 

stricte tout en éteignant la 3G au fur et à mesure 

que l'on implante la 5G, au lieu de balayer 

l'idée d'un revers de la main, comme le fait 

l'IBPT. Cet organisme n'est d'ailleurs pas 

totalement un acteur neutre, même si c'est le 

régulateur. C'est aussi l'organisme qui met les 

licences aux enchères, y compris pour les 

nouveaux opérateurs.  

Il faudra être innovant, car cette nouvelle 

technologie devra arriver. En effet, on 

n'imagine pas qu'à Bruxelles, il n'y ait pas de 

5G. Si celle-ci est mise en œuvre partout en 

Europe et que des licences sont attribuées à des 

opérateurs qui les achètent, elle devra 

forcément être installée. Nous sommes 

d'accord sur ce point.  

La question qui se pose est celle des conditions, 

d'autant plus que, d'après le rapport même de 

l'IBPT, la 5G est censée émettre moins que la 

3G, parce que la technologie évolue, que les 

ondes sont donc plus focalisées, etc. Il peut 

donc même être intéressant, d'un point de vue 
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sanitaire, de remplacer progressivement la 3G 

par la 5G.  

L'IBPT pointe le fait qu'en 2017, il n'y avait 

plus que 20% des smartphones qui n'étaient pas 

compatibles avec la 4G et qui ne fonctionnaient 

qu'avec la 3G. J'imagine que ce chiffre doit être 

de 10% pour cette année et que dans deux ou 

trois ans, il sera de 5 à 2%. Cette question doit 

donc être évaluée.  

Il y a aussi la question de la licence. Les 

opérateurs ont payé jusqu'en 2021. Des 

questions technologiques et techniques se 

posent, mais n'y a-t-il vraiment pas moyen de 

maintenir une norme stricte sans débrider les 

choses, tout en mettant en œuvre la 5G ? Sinon, 

à ce train-là, lorsque viendra la 6G, nous aurons 

gardé la 2G, la 3G, la 4G et la 5G ! Cela n'a 

aucun sens.  

Progressivement, il faut éteindre les 

technologies plus anciennes pour protéger la 

santé, ou en tout cas trouver des solutions 

innovantes en ce sens. Ces pistes sont-elles 

explorées ? Le sont-elles avec l'État fédéral, 

car cela doit se faire avec ce niveau de 

pouvoir ?  

  

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het 

Frans).- Dit blijft een gevoelig onderwerp. 

Iedereen is voor een smart city en heeft een 

smartphone die hij overal wil kunnen 

gebruiken. Tegelijkertijd maken de 

Brusselaars zich zorgen over mogelijk 

schadelijke effecten voor de gezondheid, al is 

daar tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs 

voor. Dat zeiden de deskundigen twintig jaar 

geleden al en dat zeggen ze vandaag nog 

steeds.  

In die twintig jaar heeft het Brussels Gewest 

heel wijs het voorzorgsprincipe toegepast, 

waardoor het gewest de strengste 

stralingsnorm ter wereld heeft. 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Nous constatons, 

au travers des interventions des uns et des 

autres, que ce dossier a toujours été et reste très 

sensible. En effet, nous voulons unanimement 

développer la smart city. Nous utilisons tous de 

plus en plus nos téléphones portables et nos 

smartphones. D'une part, nous râlons tous, avec 

la population bruxelloise, lorsqu'il y a des trous 

dans la couverture de notre Région. D'autre 

part, une inquiétude existe concernant les 

éventuels effets sur la santé, même si à écouter 

les experts, aujourd'hui, rien n'est prouvé à ce 

niveau-là.  

Je pense que vous étiez, M. le ministre-

président, à mes côtés lors de la législature de 

1999-2004, quand nous avons procédé ici à une 

série impressionnante d'auditions de 
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Uit wat ik las, maak ik op dat het 

voorzorgsprincipe ook aan de basis van de 

protocolovereenkomst lag, al is het wachten op 

de tekst om te weten met welke types straling 

rekening wordt gehouden. Komt broadcasting 

bijvoorbeeld in de nieuwe 

protocolovereenkomst aan bod? 

In ieder geval moet er een evenwicht zijn tussen 

de invoering van de nieuwe technologie in 

Brussel en de bescherming van de Brusselaars. 

Het gewest moet de burgers blijven informeren 

en controles blijven uitvoeren. Die laatste 

kunnen de bevolking geruststellen. 

Zijn er voor het 5G-netwerk extra antennes 

nodig in het gewest? Komt het fiscale geschil 

tussen de gemeenten en de telefoonoperatoren 

in de protocolovereenkomst aan bod of wacht 

u het verloop van de gerechtelijke procedures 

af?  

  

scientifiques. À l'époque, on nous disait que 

rien n'était prouvé. Aujourd'hui, vingt ans plus 

tard, on nous tient exactement le même 

discours. Il n'a pas changé d'un iota ! Vous 

pouvez lire les rapports des experts d'il y a 

vingt ans et ceux d'aujourd'hui, il y a très peu 

d'évolutions.  

Qu'avons-nous fait -  avec beaucoup de 

sagesse, me semble-t-il - dans cette Région 

depuis lors ? Nous avons appliqué le principe 

de précaution, qui fait que nous avons à 

Bruxelles quasiment la norme la plus stricte du 

monde entier.  

D'après ce que j'ai pu lire - mais nous verrons 

une fois que le texte sera déposé -, c'est 

toujours ce même principe de précaution qui 

reste à la base de votre protocole d'accord, 

sachant qu'il faudra voir aussi en fonction du 

texte qui sera déposé quels seront les types 

d'émissions pris en considération. Qu'en est-il 

des ondes « broadcast » dans ce nouveau 

protocole d'accord ? Il nous faudra analyser ce 

texte en conséquence et trouver, comme l'a 

rappelé M. Maron, le point d'équilibre entre la 

volonté d'implanter cette nouvelle technologie 

à Bruxelles et la protection de nos habitants.  

Comme M. De Wolf, je pense qu'il faut 

continuer à développer l'information et les 

contrôles. Une partie des habitants est très 

sensible à cette problématique. Un 

renforcement des contrôles permettrait de les 

rassurer sur leur environnement.  

L'arrivée de cette nouvelle technologie 

implique-t-elle la multiplication du nombre 

d'antennes dans la Région ? Une série de 

communes ont un contentieux fiscal avec les 

opérateurs de téléphonie. Cette question a-t-

elle été abordée dans le cadre du protocole 

d'accord ou laisse-t-on les procédures 

judiciaires suivre leur cours ?  

  

De heer Mohamed Ouriaghli (PS) (in het 

Frans).- Dit is een complex thema waarbij 

M. Mohamed Ouriaghli (PS).- Nous l'avons 

répété, il s'agit d'un thème difficile, voire 
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bepaalde belangen zoals gezondheid en milieu 

soms in strijd zijn met de economische 

ontwikkeling.  

Voor de PS-fractie is het erg belangrijk dat 

Brussel een smart city is die ook de digitale 

kloof aanpakt. Het verheugt ons dan ook dat de 

regering haar verantwoordelijkheid heeft 

genomen om te komen tot een win-winlogica 

die berust op participatie en verbintenissen op 

het vlak van gezondheid en werkgelegenheid. 

  

sensible pour certains. Certaines personnes 

sont même hypersensibles aux émissions. Ce 

dossier met en présence des intérêts 

potentiellement contradictoires avec, d'un côté, 

la santé et l'environnement et, de l'autre, le 

développement économique.  

Pour mon groupe, il fallait répondre à cet enjeu 

de la smart city, d'une ville tenant compte des 

nouvelles technologies et qui n'oublie pas de 

lutter contre la fracture numérique. C'est très 

important pour nous. Nous nous réjouissons 

donc que le gouvernement ait pris ses 

responsabilités dans ce dossier de la 5G pour 

aboutir, en adoptant une méthode de 

concertation participative, avec une logique 

gagnant-gagnant et des engagements de part et 

d'autre en matière de santé et d'emploi.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- In juli hebben de regering en 

de mobieletelefoonoperatoren een 

protocolakkoord bereikt over de manier 

waarop we van Brussel de eerste 5G-stad van 

België zullen maken. Dat was de start van een 

proces om de belangen van de Brusselaars te 

behartigen. 

Het is de bedoeling dat het gewest en de 

operatoren een gemeenschappelijke visie 

ontwikkelen op de manier waarop 5G in 

Brussel geïntroduceerd moet worden, alsook 

over de voorwaarden voor het invoeren van de 

gewijzigde wetgeving. Ze zal niet alleen 

rekening houden met het leefmilieu, maar ook 

met de sociaaleconomische impact en 

bovendien het voorwerp zijn van een openbare 

raadpleging. Ze zal dan omgezet worden in een 

tekst die we aan het parlement zullen 

voorleggen.  

De visie zal vormgeven aan de ambitie die het 

gewest met de operatoren deelt, namelijk dat 

5G de economische ontwikkeling moet 

bevorderen. Ze zal ook bepalen op welke 

manier de overheid en de privésector die 

ontwikkeling moeten ondersteunen. De visie en 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

gouvernement et les opérateurs de téléphonie 

mobile se sont en effet entendus en juillet 

dernier sur les termes d’un protocole d’accord 

pour faire de Bruxelles la première ville 5G du 

pays. 

Ce protocole d’accord marque le début d’un 

processus commun, qui vise à protéger les 

intérêts des Bruxellois en ne se limitant pas à 

la seule question du seuil d’émission. Nous 

avons cherché à prendre en considération 

l'ensemble des problèmes qui tournent autour 

de cette technologie.  

Il prévoit donc d’affiner une vision commune à 

la Région et aux opérateurs pour accompagner 

l’arrivée de la 5G à Bruxelles. Il s'agit bien, 

comme l'a dit Mme Fremault, d'une vision 

holistique, puisqu'on additionne les différents 

points de vue pour dégager une conception 

partagée. Avec cette vision, les conditions dans 

lesquelles les modifications légales entreront 

en vigueur seront définies et traduites ensuite 

dans un texte soumis au parlement.  

C’est la raison pour laquelle cette vision 

tiendra compte des impacts socio-économiques 
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de resultaten van de raadpleging zullen 

openbaar gemaakt worden en de gewijzigde 

ordonnantie, evenals de uitvoeringsbesluiten 

zullen pas van toepassing zijn na bekrachtiging 

van de visie door de regering. 

5G komt dus niet uit de lucht vallen en 

Leefmilieu Brussel zal toezicht houden op de 

invoering ervan. Om dat proces te begeleiden 

overwegen we om de technologie uit te testen 

in bepaalde zones alvorens ze overal in te 

voeren.  

De wettelijke norm zal verhoogd worden, maar 

daarnaast hebben we ook drie prioritaire 

pijlers bepaald, namelijk milieu en gezondheid, 

economie en jobcreatie en ten slotte 

technologie en smart city. Voor elk daarvan 

hebben we de grote lijnen uitgetekend voor de 

invoering en verdere ontwikkeling na 2020 van 

de 5G-technologie.  

Wat het milieu betreft, zullen we bijkomende 

maatregelen treffen op het vlak van voorzorg, 

bescherming en controle om de Brusselaars te 

beschermen tegen niet-ioniserende straling. Zo 

zal de nieuwe norm ook rekening houden met 

straling afkomstig van radio- en televisie-

uitzendingen (broadcast).  

Door voor het eerst alle niet-ioniserende 

bronnen te controleren, zullen we de 

Brusselaars een aanzienlijk betere 

bescherming bieden.  

Voor het eerst sinds het toezicht op de straling 

van antennes een gewestelijke bevoegdheid is 

geworden, zullen we advies inwinnen bij het 

comité van deskundigen over het plan om de 

norm te wijzigen en over de begeleidende 

maatregelen. Zo kunnen we er zeker van zijn 

dat we een onafhankelijk advies krijgen over de 

sanitaire, technische en economische aspecten 

van niet-ioniserende straling.  

Voorts hebben we het Belgisch Instituut voor 

Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) ook 

al laten nagaan of het echt noodzakelijk was 

et environnementaux. Elle sera en outre 

soumise à consultation publique.  

Elle intégrera l’ambition partagée de la Région 

et des opérateurs quant à la contribution de 

l’arrivée de la 5G au développement 

économique - notamment dans le domaine de 

l'emploi -, au développement technologique et 

à la création de nouvelles activités, ainsi que 

les efforts respectifs des pouvoirs publics et du 

secteur privé pour les soutenir. La vision, ainsi 

que les résultats de la consultation, seront 

accessibles aux citoyens. L’ordonnance 

modifiée et ses arrêtés d’exécution ne seront 

d’application qu’après validation de cette 

vision par le gouvernement.  

La 5G ne tombera donc pas du ciel. Elle 

viendra des dispositifs prévus par les 

opérateurs et sera encadrée par le contrôle de 

Bruxelles Environnement. Parmi les mesures 

envisagées pour bien accompagner ce 

processus, la Région déterminera - en bonne 

intelligence avec les opérateurs - une zone de 

tests qui permettra d’affiner les conditions 

d’utilisation de la technologie, avant une 

généralisation à l’ensemble de la Région.  

Le texte du protocole d’accord expose plus 

largement les conditions dans lesquelles les 

parties entendent développer le réseau 5G à 

Bruxelles. 

Outre les modifications législatives nécessaires 

au rehaussement de la norme, trois axes 

prioritaires ont été déterminés dans le domaine 

de l’environnement et de la santé, de 

l'économie et de la création d’emplois et, enfin, 

de la technologie et de la smart city. Chacun de 

ces axes présente les grandes lignes directrices 

à suivre lors du futur déploiement de la 5G et 

au-delà de 2020.  

Pour le volet environnemental, nous prévoyons 

de renforcer les dispositifs de précaution, de 

protection et de contrôle. Cela devra se faire 

par des dispositions complémentaires qui 

permettront d’assurer aux citoyens une plus 
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om de norm te wijzigen en of het mogelijk was 

om 5G erin te integreren. In de testzones zullen 

we de concrete uitvoerbaarheid van het nieuwe 

systeem en de begeleidende maatregelen 

kunnen uitproberen.  

Wat 2G en 3G betreft, die hebben dezelfde 

frequenties. Je kunt ze dus niet los van elkaar 

zien.  

  

grande transparence quant au développement 

des réseaux de téléphonie mobile sur les plans 

technique, environnemental et de santé 

publique.  

Il s’agit concrètement de protéger les 

Bruxellois contre l’ensemble des sources non 

ionisantes. Ainsi, la nouvelle norme intégrera 

les ondes de type gsm et assimilées, mais 

également les ondes dites 

« broadcast » - télévision et radio -, pour offrir 

un même degré de protection aux riverains.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modification augmentera clairement le 

degré de protection des Bruxellois puisque, 

pour la première fois en Région bruxelloise, 

toutes les sources d’ondes non ionisantes 

seront encadrées et contrôlées. 

Par ailleurs, elle permettra de confirmer le 

comité d’experts et ses missions pour garantir 

un avis neutre et éclairé au parlement, au 

gouvernement et surtout aux citoyens 

bruxellois quant à l’état de la situation 

sanitaire, technique et économique liée aux 

ondes non ionisantes. À ce titre, un avis sera 

demandé au comité d’experts sur le projet de 

modification de la norme, ainsi que sur les 

dispositifs qui l’accompagnent. C’est la 

première fois qu'un tel avis sera demandé 

depuis la régionalisation du contrôle des 

émissions des antennes.  

À ce stade et pour le dépôt de l’ordonnance en 

première lecture, nous avons déjà fait vérifier 

auprès de l’IBPT la stricte nécessité de 

modifier la norme, compte tenu de l’état de 

saturation du réseau actuel en 2G, 3G et 4G 

dans le cadre de la norme actuelle, ainsi que la 

possibilité d’y intégrer ou non la 5G. 

L’opérabilité et la viabilité des nouveaux 

dispositifs nécessaires à la diffusion de la 5G 

seront également contrôlées grâce aux zones de 

tests précitées.  
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De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

2G heeft frequentiebanden van 900 en 

1800 MHz, terwijl dat bij 3G 900 en 2100 MHz 

is. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Zo worden de dingen 

voorgesteld bij de verkoop bij opbod.  

Er zal ongetwijfeld een verschil zijn, maar het 

is niet de bedoeling om 2G zomaar af te voeren, 

want veel Brusselaars gebruiken het nog 

steeds. 

  

En réponse à votre question concernant la 2G 

et la 3G, je précise que celles-ci se situent dans 

les mêmes fréquences hertziennes et sont dès 

lors indissociables l'une de l'autre. 

M. Alain Maron (Ecolo).- La 2G fonctionnait 

sans la 3G, sur les bandes de fréquence 900 et 

1800 MHz, tandis que la 3G fonctionne sur les 

bandes de fréquences 900 et 2100 MHz. 

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

ainsi que les choses sont présentées dans les 

ventes aux enchères actuelles.  

Aujourd'hui, il existe sans doute un décalage 

entre la 3G, la 4G, la future 5G et la 2G, qui est 

pourtant encore utilisée par de nombreux 

Bruxellois, pour des raisons à la fois 

budgétaires et idéologiques.  

Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas de biffer 

d'un trait la 2G. Celle-ci est utilisée par de 

nombreux Bruxellois. 

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het 

Frans).- Gelukkig maar, anders konden we de 

heer Picqué niet meer bereiken!  

(Samenspraak) 

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Gezien de evolutie in de 

samenleving, zal 5G waarschijnlijk de 

referentie worden. We moeten echter rekening 

houden met de Brusselaars die nog steeds 2G 

gebruiken. Zij moeten de mogelijkheid hebben 

om via dat systeem te blijven telefoneren. 

Daarnaast moeten we volledig transparant zijn 

tegenover de burger. De herziene norm zal 

maar ingaan nadat de regering en de 

operatoren tot overeenstemming zijn gekomen 

over de uitrol van 5G.  

De regering kwam met de operatoren overeen 

dat die laatste in verband met de invoering van 

5G een handvest zullen tekenen over goede 

M. Vincent De Wolf (MR).- Ce serait 

dommage, car on ne pourrait plus contacter 

Charles Picqué ! 

(Colloques) 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il 

faut pouvoir valider ce choix. Je crois qu'à 

terme, nous n'irons pas jusqu'à l'addition de 

toutes les normes. Vu l'évolution de la société, 

la 5G deviendra probablement la référence. Il 

convient cependant de considérer la place 

qu'occupe toujours la 2G, à Bruxelles 

notamment. La liberté nous impose aussi de 

permettre aux Bruxellois de choisir la 2G et 

d'utiliser ce système uniquement pour 

téléphoner.  

Il s’agira encore de garantir une transparence 

totale pour le citoyen. Je le répète, la révision 

de la norme ne sera effective qu’après 

l’établissement de la vision partagée entre le 

gouvernement et les opérateurs pour le 
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milieupraktijken en participatie. Naast de 

wettelijke informatieverplichtingen worden in 

dat handvest de gedragslijnen voor alle 

betrokken partijen vastgelegd.  

Met de ondertekening van het handvest 

verbinden de operatoren zich ertoe om de beste 

methoden en technieken te gebruiken om bij 

een optimale dekking zo weinig mogelijk 

blootstelling aan straling te creëren. 

Daarnaast zullen ze proactief 

informatiesessies organiseren, waarin ze op 

een begrijpelijke manier uitleggen waarom er 

in de wijken sites en technologieën ontwikkeld 

moeten worden.  

De resultaten van de metingen worden 

openbaar gemaakt. Daarnaast zullen de 

burgers op de website van Leefmilieu Brussel 

informatie kunnen vinden over de werking en 

de stralingsniveaus van apparaten die ze zelf 

gebruiken, naast tips om straling binnen en 

buiten te beperken. Ten slotte staat in het 

handvest dat het gewest via de bevoegde 

instellingen studies over diagnose en het 

medische statuut van elektrogevoelige 

personen zal laten uitvoeren.  

Los daarvan staat in het handvest dat er 

regelmatig metingen in het hele gewest worden 

uitgevoerd, dat de operatoren en Leefmilieu 

Brussel zullen samenwerken om het aantal 

punten met hoge stralingsniveaus in Brussel te 

beperken, dat de operatoren bijdragen aan de 

metingen en dat de toegankelijkheid van de 

maatregelen rond voorzorg, bescherming en 

controle van het Brussels Gewest wordt 

verbeterd.  

Er komt eveneens een communicatieplan voor 

de gemeenten en hun inwoners. 

Naast het milieuaspect is er het economische 

aspect dat aan de komst van het 5G-netwerk is 

verbonden. De regering wil dat alle 

Brusselaars gebruik kunnen maken van de 

mogelijkheden van de digitale technologie en 

dat de in Brussel en omgeving gevestigde 

déploiement de la 5G, préalablement soumise 

à consultation.  

Dans cette approche environnementale du 

dossier de la 5G, nous avons également 

convenu avec les opérateurs de signer une 

charte de bonne pratique environnementale et 

participative. Outre les obligations légales 

d’information (cadastre, affichage des permis, 

…), cette charte fixera des lignes de conduite 

que les parties prenantes s’engageront à 

respecter. 

De manière exhaustive, elle prévoit que : 

- les opérateurs s’engageront à utiliser les 

meilleures méthodes et techniques permettant 

une sobriété à l’exposition aux champs 

électromagnétiques pour une couverture 

optimale ;  

- les opérateurs participeront de manière active 

et proactive à la démocratie participative locale 

en assurant des séances d’information à la 

demande des communes et à l'attention des 

habitants. Ces séances permettront d’expliquer 

de manière pédagogique les besoins de 

développement des sites ou des technologies 

dans les quartiers ; 

- les mesures effectuées sur le terrain seront 

rendues publiques ; 

- un volet de communication sur la sobriété 

d’exposition dans la maison, à l’usage des 

citoyens, sera développé sur le site de 

Bruxelles Environnement. Ce volet expliquera 

le fonctionnement et les taux d’émission des 

appareils domestiques (wi-fi, gsm, …) et 

proposera également des usages et méthodes 

favorisant la sobriété d’exposition aux ondes 

intérieures et extérieures ;  

- des études concernant le diagnostic et la 

qualification du statut médical des personnes 

qui se déclarent souffrir d’électrosensibilité 
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bedrijven het nodige talent kunnen aantrekken 

om te groeien. 

Daarom is in de overeenkomst opgenomen dat 

de regering en de operatoren de verwachte 

ontwikkelingen en de behoeften op het vlak van 

aanwervingen, opleiding en 

investeringsmogelijkheden zullen bestuderen. 

Concreet zijn de regering en de operatoren het 

erover eens dat er synergieën nodig zijn tussen 

de operatoren, Actiris, Bruxelles Formation en 

de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding (VDAB). Er moet een 

overzicht komen van de vaardigheden die voor 

telecomgerelateerde beroepen vereist zijn. De 

operatoren zullen bovendien acties uitwerken 

die de Brusselaars helpen om de digitale 

technologie te ontdekken en ermee te leren 

omgaan. Gewestinstellingen zullen over die 

acties communiceren. Ten slotte gaan we na of 

het mogelijk is om een proefproject rond 

alternerend leren te starten.  

In verband met de ontwikkeling van de smart 

city gaat de regering samen met de operatoren 

na of het mogelijk is om een partnerschap uit 

te bouwen rond "mobile floating data", 

waarmee beschikbare anonieme gegevens op 

telefoons kunnen worden gebruikt voor een 

beter beheer van de stad. 

We zullen ook nagaan of een publiek-private 

samenwerking (PPS) mogelijk is voor de 

ontwikkeling van innoverende projecten rond 

gezondheid. 

Daarnaast willen we samenwerken rond de 

invoering van smartcityzones, waar start-ups 

met technologie kunnen experimenteren. 

Ten slotte verbinden de operatoren zich er in 

het kader van de programma's en acties voor 

innovatie van Innoviris toe na te gaan of ze 

onderzoeksprojecten kunnen ontwikkelen in 

samenwerking met de Brusselse 

overheidsinstellingen en universiteiten en 

hogescholen. Ze zullen 

seront menées par la Région à travers ses 

organismes compétents.  

Afin d’objectiver la réalité sur le terrain de 

manière exhaustive, cette charte prévoira 

également que :  

- des campagnes de mesures seront réalisées de 

manière régulière (au minimum tous les deux 

ans) à l'échelle de la Région ;  

- pour garantir une sobriété d’exposition, un 

travail de collaboration entre les opérateurs et 

Bruxelles Environnement sera réalisé, afin de 

diminuer, là où ce sera possible, les points de 

concentration les plus élevés de la Région ; 

- il est également prévu que les opérateurs 

contribuent eux aussi aux mesures de contrôle 

en participant à l’enveloppe santé et contrôle 

allouée à cet effet ;  

- la visibilité et l’accessibilité de l’ensemble 

des dispositifs de précaution, de protection et 

de contrôle mis en place par la Région 

bruxelloise seront renforcées.  

Ainsi, un plan de communication pédagogique 

pour les communes et leurs citoyens sera mis 

en œuvre (visibilité du cadastre, explication 

des techniques utilisées pour le contrôle de la 

norme, possibilité de mesures pour les 

particuliers, campagnes régionales de mesures, 

disponibilité des informations techniques et de 

santé).  

Outre l’enjeu environnemental, le potentiel 

important d’emplois et d’activités 

économiques induit par l’arrivée de la 5G nous 

engage à traiter tout aussi finement le volet 

économique du dossier. Notre souhait est que 

les Bruxellois puissent profiter des possibilités 

du numérique et que les entreprises installées à 

Bruxelles et dans les environs trouvent les 

talents nécessaires à leur croissance.  

C’est la raison pour laquelle ce chapitre de 

l’accord prévoit d’analyser et de déterminer 
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bewustmakingsinitiatieven rond nieuwe 

informatie- en communicatietechnologie 

(NICT) voor kinderen ontwikkelen en 

ondersteunen en daarnaast bijdragen aan de 

promotie van Brussel als innoverend gewest.  

Op basis van de protocolovereenkomst kunnen 

we de norm aanpassen om 5G mogelijk te 

maken terwijl we rekening houden met de 

belangen van de Brusselaars. De 

gemeentebelastingen en de bijdrage van de 

operatoren vallen onder dat proces.  

Wat de geschillen betreft, kwamen we overeen 

dat de gerechtelijke procedure wordt gevolgd, 

zonder enige inmenging. 

De regering is dus wel degelijk met de 

herziening van de norm bezig. Het 

voorontwerp van ordonnantie en de eerste 

ontwerpen van uitvoeringsbesluit zijn op 

25 oktober in eerste lezing goedgekeurd. We 

doen er alles aan om de teksten binnen de 

vooropgestelde termijn goed te keuren. 

De kwestie van de vierde operator staat op de 

agenda van het Overlegcomité nu woensdag. 

De Brusselse regering ziet het nut van een 

vierde operator echter niet in en staat daarin 

niet alleen.  

  

ensemble les prévisions de développement et 

les besoins pour le recrutement, la formation et 

les possibilités d’investissement, notamment 

dans le pôle des technologies de l'information 

et de la communication (TIC). 

Plus particulièrement, nous nous sommes 

accordés avec les opérateurs sur la nécessité 

de :  

- développer des synergies entre les opérateurs, 

Actiris, Bruxelles Formation et le Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB), sur les deux axes 

de la formation et du recrutement, par 

l’adoption de conventions quadrimoteurs et des 

plans d’actions pluriannuels ;  

- élaborer une cartographie des compétences 

souhaitées pour les métiers des télécoms à 

Bruxelles et dans son grand hinterland ;  

- du côté des opérateurs, développer des 

actions pour les Bruxellois en rapport avec le 

numérique et les télécoms, tels que des projets 

de découverte, d’apprentissage et de 

sensibilisation ;  

- développer des synergies de communication 

auprès des acteurs régionaux pour mettre en 

avant les projets de découverte, 

d’apprentissage et de sensibilisation menés par 

les opérateurs du secteur des télécoms ;  

- étudier les possibilités du développement 

d’un projet pilote de formation en alternance, à 

l’instar du projet développé avec la Région 

wallonne.  

Pour le dernier volet, relatif à la smart city, il 

est prévu d’analyser avec les opérateurs les 

possibilités de partenariat autour des "mobile 

floating data", qui permettraient d’employer 

les données anonymes disponibles sur les 

téléphones au bénéfice d’une meilleure gestion 

de la ville. La mobilité en est le meilleur 

exemple. 
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Il s’agira également d’analyser les pistes 

concrètes de collaboration sous forme de 

partenariats public-privé (PPP) pour le 

développement de projets innovants autour de 

certains enjeux tels que la santé, domaine dans 

lequel les perspectives sont infinies. 

Notons également la volonté de collaborer à 

l’instauration de zones smart city permettant à 

des start-up de procéder à certaines 

expérimentations technologiques. 

Enfin, dans le cadre des programmes et actions 

de soutien à l’innovation d’Innoviris, et selon 

des modalités encore à définir, les opérateurs 

s’engagent à : 

- considérer le développement de projets de 

recherche, développement et innovation, en 

partenariat avec les institutions publiques et les 

universités et hautes écoles bruxelloises dans le 

domaine des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) ;  

- développer et soutenir des initiatives de 

sensibilisation aux sciences à travers les NTIC, 

notamment à l'attention des plus jeunes ; 

- participer à la promotion de Bruxelles comme 

région innovante, en s’inscrivant dans la 

démarche bedigital.brussels. 

À partir de ce protocole d’accord, il est 

possible de procéder aux modifications utiles 

de la norme pour permettre l’émission en 5G, 

tout en garantissant que le déploiement de la 

technologie se réalise dans l’intérêt des 

Bruxellois. 

La question des taxes communales et de la 

contribution des opérateurs s’inscrit 

effectivement dans ce processus. Elle doit 

encore être précisée, en fonction des 

engagements qui pourront se concrétiser dans 

la vision commune à définir, et compte tenu de 

l’avancée de chantiers déjà ouverts tels que la 

conclusion d’un accord sectoriel avec le 
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secteur des TIC, la participation des opérateurs 

au pôle emploi-formation TIC, etc. 

Par rapport aux litiges en tant que tels, il a été 

convenu que ceux-ci suivent leurs cours 

judiciaire, juridique et administratif, sans que 

nous interférions dans la discussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Daardoor zou de norm verhogen? 

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Inderdaad, dat staat los van de 

andere overwegingen. 

  

Je vous confirme donc que la révision de la 

norme est bien à l’ordre du jour du 

gouvernement. L’avant-projet d’ordonnance et 

les premiers projets d’arrêtés d’exécution ont 

été approuvés en première lecture le 25 octobre 

dernier. Tout est mis en œuvre pour aboutir à 

l’adoption des textes dans le respect du 

calendrier fixé, soit pas tout à fait in articulo 

mortis, pour reprendre la formule de M. De 

Wolf. 

Pour ce qui est du quatrième opérateur, le 

gouvernement fédéral a mis le point à l'ordre 

du jour du Comité de concertation de ce 

mercredi. L'accueil que nous lui avons réservé 

a été plus que mitigé. Nous ne voyons pas 

l'intérêt de lancer une telle opération en 

Belgique, et nous ne sommes pas les seuls. 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Vous 

confirmez que cela augmenterait la norme ? 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Tout 

à fait, indépendamment des autres 

considérations en jeu.  

  

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het 

Frans).- Ik heb vooral goede voornemens 

gehoord. We zouden u daar overigens 

auteursrechten voor kunnen aanrekenen, want 

al die zaken stonden al in vorige voorstellen 

van ordonnanties die wij indienden. U hebt dus 

de ideeën van de oppositie overgenomen, maar 

u plaatst daar geen middelen tegenover.  

U zegt dat er geen verband is tussen de lopende 

juridische geschillen, de belasting op de 

zendmasten, de gemeentelijke belastingen en 

dit dossier, maar dat klopt niet helemaal. De 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je dirais que 

votre déclaration est un peu un catalogue de 

bonnes intentions. On peut difficilement être 

opposé à ce que vous dites. Tout d'abord, nous 

devrions vous adresser une demande de droits 

d'auteur, car la plupart des choses que vous 

nous avez dites, nous les avons déjà écrites en 

2013 et précédemment dans les ordonnances 

que nous avons déposées : la charte 

participative, les mesures chez les particuliers, 

la participation des opérateurs à des 

présentations informatives et pédagogiques, 

une collaboration avec les opérateurs, une 



 I.V. COM (2018-2019) Nr. 14 05-11-2018 C.R.I. COM (2018-2019) N° 14 30 

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2018-2019 

 

operatoren klagen dat ze te veel zendmasten 

moeten plaatsen. De verhoging van de norm 

zal het aantal zendmasten beperken en dus ook 

de kosten voor de operatoren, die hun 

uitbreidingsmogelijkheden zullen zien 

toenemen. Het lijkt ons dus logisch om een 

compensatie te vragen voor de voordelen die 

ze ontvangen.  

We hadden gedacht dat het fonds zou worden 

gevoed door de operatoren, volgens het 

principe dat de vervuiler betaalt. U zegt dat er 

twee algemene controles in het hele gewest 

hebben plaatsgehad. Dat is positief, maar het 

lijkt mij nuttiger om meerdere metingen per 

wijk uit te voeren. Op dat punt bent u nogal 

vaag gebleven. We zullen daar binnenkort op 

terugkomen.  

  

synergie entre eux, l'intégration des ondes de 

radio-télévision. Tout cela se trouve dans nos 

textes. L'opposition nourrit en effet la majorité, 

mais pour le reste, au niveau du financement, il 

n'y a rien !  

Vous nous dites qu'il y a une étanchéité entre 

les litiges juridiques en cours, les taxes sur les 

pylônes, les taxes communales et ce dossier, 

mais c'est inintelligent : les opérateurs se 

plaignent du nombre de pylônes qu'ils doivent 

installer. L'augmentation de la norme 

engendrera une diminution du nombre de 

pylônes, et donc des coûts pour les opérateurs, 

dont les possibilités d'expansion vont 

augmenter. Il nous paraît donc logique de 

mettre dans la balance des contreparties 

demandées aux opérateurs et d'arriver à une 

solution sans litiges, avec une compensation en 

faveur de la Région pour les avantages que les 

opérateurs reçoivent. 

En ce qui concerne le fonds, nous avions 

imaginé qu'il soit instauré selon le principe du 

pollueur-payeur, en demandant aux opérateurs 

de l'alimenter pour pouvoir effectuer des 

contrôles. Vous avez parlé de deux contrôles 

généraux sur l'ensemble de la Région. C'est 

bien, mais il nous paraît plus pertinent de 

procéder comme nous l'avions imaginé, à 

savoir par quartier, et de permettre ainsi aux 

habitants de demander un certain nombre de 

fois des mesures chez eux, par quartier et 

financées par les opérateurs. Sur ce point, vous 

êtes resté dans le flou. Nous aurons donc le 

plaisir de vous interpeller à ce sujet à l'avenir. 

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Ik deel de bezorgdheid van de heer De 

Wolf niet over het gebruik aan duidelijkheid 

over de situatie van elke wijk afzonderlijk. Elke 

inwoner zal immers precieze informatie 

kunnen opzoeken over het stralingsniveau 

waaraan hij wordt blootgesteld.  

De meerwaarde is aanzienlijk en ik begrijp dan 

ook niet waarom het Waals Gewest, waar de 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- 

L'interpellation de M. De Wolf nous permet de 

faire le point sur un dossier politiquement 

complexe. Il l'était déjà il y a cinq ans et il ne 

l'est pas moins aujourd'hui. Je ne partage pas 

toutes les préoccupations de M. De Wolf quant 

au manque de clarté sur la situation de chaque 

quartier en particulier, car en l'occurrence, 

chaque citoyen pourra connaître exactement le 
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MR in de regering zit, een systeem dat zo goed 

zou zijn, niet gebruikt. Zelf verkies ik de 

aanpak van de Brusselse regering, die het 

voorzorgsprincipe vooropstelt. 

Over de verhoging van de norm bij de komst 

van een vierde operator maakt ook DéFI zich 

zorgen. De heer De Wolf zou zijn bezorgdheid 

daarover bij de federale regering moeten 

aankaarten. De norm zou niet soepeler mogen 

worden als er een extra speler op de markt 

komt. 

Het fiscale geschil vormt een belangrijk 

probleem. Velen hebben al concrete 

voorstellen gedaan, maar op dit moment is het 

misschien beter is de rechtsgang gewoon te 

volgen. Mogelijk komen de partijen tot een 

overeenkomst nog voor de procedures zijn 

afgerond. Het zou trouwens interessant zijn te 

weten hoeveel die procedures de gemeenten 

kosten en ook daarmee rekening te houden.  

Er zullen geen antennes verdwijnen als de 

norm wordt versoepeld. Het aantal antennes 

zal zelfs nog toenemen, maar ze zullen voor 

minder straling zorgen. Het is jammer dat de 

heer De Wolf vertrokken is, want ik had daar 

graag zijn mening over gehoord. Zelf verkies ik 

meer antennes met een lager stralingsniveau 

boven sites met een enorm hoog voltage per 

meter waar honderden personen door worden 

bestraald. Een lagere en beter gespreide 

blootstelling, met beschermde zones, is beter 

dan het bestaande systeem waar de heer De 

Wolf voor lijkt te pleiten.  

  

niveau de radiation auquel il est exposé, interne 

et externe, toutes antennes confondues.  

La valeur ajoutée est donc considérable et je ne 

comprends pas pourquoi un système soi-disant 

si vertueux n'est pas adopté en Région 

wallonne, où le MR est dans la majorité. Ce 

serait un bel exemple. Je préfère la 

méthodologie préconisée par le gouvernement 

bruxellois, qui avance pas à pas en appliquant 

le principe de précaution comme balise 

générale.  

Je vous remercie de votre réponse sur le 

quatrième opérateur. Cet élément nous inquiète 

également et M. De Wolf devrait relayer ses 

préoccupations auprès du gouvernement 

fédéral. Ne disons pas tout et son contraire, 

sauf à vouloir étendre la norme au maximum. 

Il faut rechercher la cohérence et faire en sorte 

que l'arrivée d'un quatrième opérateur exigée 

par le pouvoir fédéral n'ait pas ce type de 

conséquence. Je m'inscrirais alors en faux 

contre cette volonté.  

S'agissant du litige fiscal, voilà trois ou quatre 

ans que nous interrogeons, semaine après 

semaine, le ministre chargé des finances sur 

l'état de la situation. On sait qu'il s'agit là d'un 

problème important. À un moment donné, 

M. Vanhengel a formulé dans la presse des 

propositions très concrètes. M. Maron, 

M. Cerexhe et moi-même avons évoqué 

quelques pistes afin de sortir de l'impasse. 

J'avais cité, par exemple, la taxation par le biais 

du précompte immobilier. Une taxe sur les 

hôtels transposable aux antennes gsm a 

également été envisagée, avec une reprise pour 

le compte des communes et la possibilité de 

leur rétrocéder les montants in fine.  

L'état de la jurisprudence est tel qu'il serait 

peut-être plus favorable, pour l'instant, de 

laisser le contentieux aller à son terme, sachant 

que les parties ont toujours la possibilité de 

s'entendre avant la fin des procédures, qui sont 

très longues. Il serait d'ailleurs intéressant de 

connaître les coûts occasionnés par de telles 
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procédures pour les communes et de les mettre 

en balance.  

Je ne partage pas du tout l'avis de M. De Wolf 

lorsqu'il prétend que le fait de relever la norme 

fera disparaître un certain nombre de sites. Je 

pense qu'il n'a pas très bien compris. En réalité, 

le nombre d'antennes augmentera, mais elles 

ioniseront moins. Il n'est plus présent et c'est 

dommage, car j'aurais aimé connaître son avis 

à ce sujet. Je préfère plus d'antennes avec 

moins d'ondes à des sites qui polluent en 

émettant énormément de volts par mètre et qui 

ionisent des centaines de personnes. Mieux 

vaut une exposition bien moindre et mieux 

répartie, avec des zones protectrices, 

notamment pour les crèches, les hôpitaux, etc., 

que le système actuel qu'il semble préconiser.  

  

De heer Stefan Cornelis (Open Vld).- Ik wil 

de minister-president en de regering nogmaals 

feliciteren voor hun voortschrijdende inzicht in 

dit dossier. In het regeerakkoord staat duidelijk 

dat Brussel een smart city moet worden. Onze 

stad zou een van de drie smart cities in Europa 

en misschien zelfs in de wereld moeten 

worden. Er is dus nog veel werk aan de winkel. 

Een smart city zonder 5G-netwerk is immers 

onmogelijk. Het verheugt mij dat Brussel een 

van de eerste steden met 5G zal worden, terwijl 

de invoering van 4G zo moeizaam is verlopen.  

  

M. Stefan Cornelis (Open Vld) (en 

néerlandais).- J'aimerais une fois de plus 

féliciter le ministre-président et le 

gouvernement pour leur perspicacité dans ce 

dossier. Notre ville devrait devenir l'une des 

trois smart cities d'Europe, voire du monde, 

mais il reste du travail à accomplir. Je me 

réjouis de voir Bruxelles devenir l'une des 

premières villes dotées de la 5G.  

  

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Het 5G-netwerk voor commercieel gebruik 

komt er wellicht niet voor de licenties voor 2G 

en 3G zijn verlopen. Smartphones die 5G-

compatibel zijn, komen waarschijnlijk pas in 

2021 op de markt. Zodra het 5G-netwerk is 

uitgerold, zullen 2G en 3G niet langer 

bruikbaar zijn. 

Uit het rapport van het BIPT blijkt dat 5G 

alleen meer straling veroorzaakt dan de 

andere netwerken samen. Tot nu toe werd de 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je vous invite tout 

de même à creuser cette question. 

Raisonnablement, un lancement commercial 

de la 5G n'interviendra pas avant la fin des 

licences 2G-3G. Je parle d'un vrai lancement 

commercial, pas d'expérimentations par 

quartier, etc. C'est sans doute après 2021 que 

les smartphones compatibles avec la 5G seront 

vendus, qu'il y aura un vrai déploiement de la 

5G et une vraie offre commerciale en rapport 

avec la 5G. Les licences 2G-3G ne seront, à ce 

moment-là, plus valables.  
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Brusselse bevolking nog nooit aan een 

dergelijk hoog stralingsniveau blootgesteld.  

Sommigen beweren dat de netwerken 

overbelast zijn, maar ik vraag mij af wanneer 

zij daar eigenlijk last van hebben? Misschien 

zijn er af en toe onderbrekingen, maar van 

overbelasting is er hooguit met Nieuwjaar 

sprake en met 4G is zelfs dat niet het geval. De 

operatoren bieden zelfs snel internet thuis aan 

via 4G. Als de netwerken overbelast waren, zou 

dat niet mogelijk zijn. In de toekomst zal het 

gebruik wellicht toenemen en dan is het 

natuurlijk wel afwachten of en wanneer we met 

overbelasting worden geconfronteerd.  

  

J'attire votre attention sur le fait que la 5G, 

d'après le rapport de l'Institut belge des 

services postaux et des télécommunications 

(IBPT), émettra autant d'ondes et de 

rayonnement à elle seule que l'ensemble des 

autres technologies cumulées - 2G, 3G, 4G et 

4,5G -, ce qui mérite tout de même d'être 

souligné. Jusqu'à présent, nous n'avons pas 

soumis les populations à des taux de 

rayonnement aussi élevés, massivement et 

partout. Cela doit nous inviter à une certaine 

prudence.  

À ceux qui disent que les réseaux sont saturés, 

je demande : quand avez-vous des saturations 

de réseau ? Peut-être des gens ont-ils des 

coupures de réseau, peut-être y a-t-il des zones 

blanches, mais des saturations de réseau, à part 

peut-être au Nouvel An - et encore ! -, cela 

n'arrive plus depuis belle lurette, y compris 

pour la 4G. C'est vrai à tel point que des 

opérateurs fournissent de l'internet à haut débit 

à domicile en s'appuyant sur la 4G : on ne se 

connecte plus au câble, mais via la 4G. Si les 

réseaux étaient saturés, de telles offres ne 

seraient pas proposées. Or c'est ce que font les 

opérateurs. Je ne vois donc pas où se situe une 

saturation des réseaux actuels, même si l'on 

peut prédire une augmentation de l'utilisation 

des données et donc des réseaux qui pourraient, 

dans un avenir plus ou moins lointain, 

approcher de la saturation.  

  

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het 

Frans).- Kunt u bevestigen dat de uitrol van het 

5G-netwerk met meer antennes gepaard zal 

gaan? Hoeveel meer? De operatoren vinden in 

het Brussels Gewest steeds moeilijker plekken 

om antennes te installeren. Tot een 

evenwichtige spreiding van nieuwe antennes 

komen, zal niet eenvoudig zijn.  

De fiscale geschillen tussen gemeenten en 

operatoren zijn zeer moeilijk te veralgemenen, 

aangezien de gemeentereglementen onderling 

sterk verschillen. 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Pourriez-vous me 

confirmer que ce déploiement engendrera une 

augmentation du nombre d'antennes ? Dans 

quelle proportion ? Nous savons que les 

opérateurs éprouvent de plus en plus de 

difficultés à trouver des lieux pour les placer en 

Région bruxelloise, pour les raisons évoquées 

précédemment. Ajouter de nouveaux lieux à 

l'équation ne sera donc pas chose aisée. 

Ensuite, concernant le contentieux, il est assez 

difficile de le globaliser, dans la mesure où les 

règlements communaux sont extrêmement 

variés. Certaines communes, comme 
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  Schaerbeek, ont établi des règlements qui me 

paraissent exorbitants en termes de taxation. 

D'autres ont été beaucoup plus raisonnables. Il 

est donc difficile d'avoir une vue d'ensemble.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- De operatoren weten zelf nog 

niet hoeveel extra antennes nodig zullen zijn. 

Het zou om kleine antennemasten gaan.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

opérateurs eux-mêmes n'en disposent pas 

encore. On évoque des antennes-relais et, 

d'après ce qu'ils nous disent, elles seront 

vraiment de petite taille.  

- L'incident est clos. 

  
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

stembureaus voor de personen met beperkte 

mobiliteit en met een handicap".  

  

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

concernant "l'accessibilité des bureaux de 

vote aux personnes à mobilité réduite et aux 

personnes avec un handicap".  

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).- De gemeenteraadsverkiezingen van 

14 oktober zijn nog maar net achter de rug, 

maar binnen enkele maanden moeten we al 

opnieuw naar de stembus voor de gewestelijke, 

federale en Europese verkiezingen. De 

toegankelijkheid van de stembureaus is dus 

van groot belang, zowel voor personen met een 

beperkte mobiliteit (PBM) als voor mensen met 

een handicap, zoals slechtziendheid, blindheid 

of een mentale beperking.  

Ook mensen met een beperking zijn nochtans 

allemaal volwaardige staatsburgers. Voor hun 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Les élections 

communales du 14 octobre sont derrière nous 

et, dans quelques mois, nous allons vivre un 

triple scrutin régional, fédéral et européen. 

L'accessibilité des bureaux de vote est donc 

essentielle tant pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) que pour d'autres personnes 

porteuses d'un handicap. Qu'il s'agisse de 

malvoyance, de cécité, de déficience mentale 

ou autre, le handicap de ces personnes leur 

complique le trajet ou l'action même de voter.  

Toutes ces personnes sont pourtant des 

citoyens à part entière. Leur intégration passe 
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integratie is ook de uitoefening van hun 

burgerrechten en -plichten van belang, 

waaronder de stemplicht. Moeilijk 

toegankelijke stembureaus zijn een echt 

democratisch probleem omdat het op die 

manier voor mensen met een handicap lastig is 

om hun wil te uiten en hun belangen te laten 

verdedigen door volksvertegenwoordigers.  

Stembureaus moeten in de eerste plaats vlotter 

toegankelijk worden. Er moeten bijvoorbeeld 

rijplanken worden aangebracht voor PBM's of 

duidelijke wegwijzers en aanduidingen voor 

mensen met een mentale beperking. Ook de 

stemhokjes moeten worden aangepast.  

Hoeveel stembureaus zullen er zijn voor de 

volgende verkiezingen? Hoeveel daarvan zijn 

aangepast voor PBM's, slechtzienden en 

mensen met een mentale beperking? Welke 

maatregelen worden er genomen voor 

slechtzienden of blinden? Is de 

toegankelijkheid verbeterd in vergelijking met 

de vorige regeerperioden en verkiezingen?  

Wat gebeurt er wanneer een stembureau niet is 

aangepast aan mensen met een handicap? Zijn 

er bepaalde noodprocedures? Worden de 

betrokken personen op voorhand 

geïnformeerd? Worden zij naar een ander 

stembureau doorverwezen dat beter aangepast 

is aan hun handicap?  

  

aussi par l'exercice de leurs droits et devoirs 

civiques, dont celui du vote. Le manque 

d'accessibilité des bureaux de vote représente 

un réel problème démocratique car ces 

personnes sont pénalisées dans l'expression de 

leur volonté et dans la défense de leurs intérêts 

par leurs représentants. 

L'accessibilité du bureau de vote implique 

deux éléments principaux. Tout d'abord, il faut 

que le lieu aménagé en tant que bureau de vote 

soit facilement accessible : il doit, par exemple, 

être équipé de rampes pour les PMR ou être 

doté de signalétiques et d'indications claires 

pour les personnes mentalement déficientes. 

Ensuite, il importe que l'isoloir soit également 

adapté.  

Combien de bureaux de vote seront-ils 

mobilisés lors des prochaines élections ? Parmi 

eux, combien sont-ils adaptés aux PMR, aux 

malvoyants et aux personnes souffrant d'une 

déficience mentale ? Quels sont les dispositifs 

mis en place pour les personnes malvoyantes 

ou souffrant de cécité, notamment dans les 

isoloirs ? L'accessibilité a-t-elle été améliorée 

par rapport aux législatures et élections 

précédentes ? 

Enfin, que se passe-t-il si le bureau de vote 

n'est pas adapté aux personnes porteuses d'un 

handicap ? Des dispositions particulières 

d'urgence sont-elles prévues ? Les personnes 

concernées en sont-elles informées au 

préalable ? Sont-elles réorientées ou sont-elles 

directement assignées à un autre bureau de vote 

plus adapté à leur handicap ? 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Dit is een heel belangrijke 

vraag. Inzake onze globale 

bewustmakingsstrategie hebben we inderdaad 

gekozen om ons vooral te richten op de 

toegankelijkheid van de verkiezingen voor 

mensen met een handicap. 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

C’est une question fort importante. En effet, 

dans notre stratégie globale de sensibilisation, 

nous avions décidé de cibler tout 

particulièrement l’accessibilité des élections 

pour les personnes porteuses d’un handicap.  

Afin d’agir de manière adéquate et de 

coordonner nos actions, un groupe de travail 
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Een werkgroep bestaande uit het Collectif 

accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab), 

Unia, Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) en 

mijn kabinet werd opgericht om op een 

adequate manier te handelen en onze acties te 

coördineren. Deze werkgroep bepaalt welke 

acties er ondernomen worden om de 

toegankelijkheid van de verkiezingen te 

optimaliseren. 

Er werd een omzendbrief over de 

toegankelijkheid van de stembureaus voor 

personen met een beperkte mobiliteit (PBM) 

naar de gemeenten gestuurd. Deze 

omzendbrief is opgesteld door de juridische 

dienst van BPB en nagelezen door Cawab. In 

de omzendbrief worden de desbetreffende 

aanbevelingen en de toepassingen 

overgenomen. 

Er werden twee brochures uitgegeven en 

verdeeld: 

De brochure van de vzw Passe Muraille 'Du 

citoyen bruxellois… à l’isoloir' is bestemd voor 

verenigingen en gemeentepersoneel en 

verstrekt informatie over het onthaal, 

afhankelijk van de handicap. Voorts staat er 

ook technische informatie in. In de brochure 

ligt de nadruk op de diversiteit van het 

doelpubliek en 'onzichtbare' beperkingen. 

Er werd ook een brochure verspreid, 

voornamelijk via het verenigingsnetwerk, met 

informatie over de praktische kant van de 

verkiezingen. Deze brochure is bedoeld voor 

personen met een beperking. Er staat ook een 

stukje in dat gemakkelijk te lezen is. De 

brochure werd ook vertaald in gebarentaal.  

Bovendien werd op de officiële website over de 

gewestverkiezingen informatie over de 

toegankelijkheid van stembureaus, het 

vervoersbeleid op de dag van de verkiezingen 

enzovoort toegevoegd. De MIVB biedt de 

dienst TaxiBus uitzonderlijk aan op zondag 

14 oktober.  

réunissant le Collectif accessibilité Wallonie-

Bruxelles (Cawab), Unia, Bruxelles Pouvoirs 

locaux (BPL) et mon cabinet a été mis en place 

pour déterminer les actions à organiser pour 

optimiser l’accessibilité des élections. Voici 

les grandes lignes des mesures prises. 

Une circulaire relative à l’accessibilité des 

bureaux de vote aux personnes à mobilité 

réduite (PMR), rédigée par l’équipe juridique 

de BPL et relue par le Cawab, et reprenant les 

recommandations et pratiques en la matière, a 

été envoyée aux communes.  

Deux brochures ont également été éditées et 

diffusées : 

- la brochure de l’asbl Passe Muraille "Du 

citoyen bruxellois… à l’isoloir", destinée aux 

associations et aux personnels des communes. 

Les lecteurs pouvaient y trouver des 

informations concernant l’accueil en fonction 

du type de handicap - déficience motrice, 

auditive, visuelle ou intellectuelle - ainsi que 

des fiches techniques. On y insistait sur la 

diversité des publics cibles et sur les handicaps 

"invisibles", qui ne sont donc pas repérables de 

l’extérieur ;  

- une brochure fournissant tous les détails 

pratiques sur les élections pour les personnes 

en situation de handicap, comprenant une 

partie rédigée en "facile à lire", a également été 

diffusée, notamment au travers du réseau 

associatif. Cette brochure a été traduite en 

langue des signes.  

Par ailleurs, une page dédiée à l’accessibilité a 

été créée sur le site officiel régional des 

élections. Elle comprenait des informations sur 

l’accessibilité des bureaux, les transports le 

jour des élections, etc. Notons que nous avons 

obtenu de la STIB que le service TaxiBus soit 

exceptionnellement disponible le dimanche 14 

octobre. 

De plus, le site respecte les normes AnySurfer. 
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De website is bovendien in regel met de 

normen van AnySurfer.  

Cawab verspreidde na de verkiezingen een 

online enquête waarmee gehandicapten zich 

konden uitspreken over de toegankelijkheid 

van de stembureaus. De organisatie zal een 

eindrapport opstellen over die enquête en de 

gegevens zullen aan de gemeenten worden 

bezorgd en geanalyseerd om er lessen uit te 

kunnen trekken.  

Op zondag 14 oktober waren 726 stembureaus 

open in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het staat nog niet vast hoeveel stembureaus er 

zullen zijn voor de verkiezingen van 26 mei 

2019. Die verkiezingen vallen onder de 

federale bevoegdheid.  

Volgens het besluit van de regering van 19 juli 

2012, artikel 5, moet 'elk stembureau 

toegankelijk zijn voor personen met een 

verminderde mobiliteit en moet er minstens een 

aangepast stemhokje zijn'. In de praktijk was 

wel degelijk een stemhokje per stembureau 

toegankelijk voor personen met een beperkte 

mobiliteit (PBM's). In totaal waren 458 

stembureaus van de 726 toegankelijk voor 

PBM's.  

Slechtziende of blinde personen kunnen zich 

laten begeleiden door een persoon naar keuze 

in het stemhokje. Hiervoor werd artikel 37 van 

het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek 

aangepast, met de hulp van Cawab. 

In Brussel melden personen met een beperking 

zich niet op voorhand, waardoor het 

onmogelijk is hen onmiddellijk door te 

verwijzen naar een aangepast stembureau. De 

brochure voor de PBM's en de video in 

gebarentaal verwijst hen naar de specifieke 

pagina van de regionale verkiezingswebsite. 

Hier vinden ze alle informatie over de 

toegankelijkheid van de verschillende 

stembureaus. Wanneer een persoon met een 

beperkte mobiliteit toch naar een bureau gaat 

dat niet toegankelijk is voor hem, wordt hij 

Un sondage en ligne réalisé avec le Cawab a 

été diffusé après les élections pour permettre 

aux personnes en situation de handicap 

d’évaluer l’accessibilité au vote. Lorsqu'il sera 

clôturé, le Cawab rédigera un rapport final et 

les données seront transmises aux communes 

et analysées pour nous aider à tirer les leçons 

de ce retour citoyen.  

Le dimanche 14 octobre, 726 bureaux de vote 

ont été ouverts en Région de Bruxelles-

Capitale. Leur nombre, pour les élections du 26 

mai 2019, n’a pas encore été fixé. Ces élections 

sont du ressort du pouvoir fédéral. 

Selon l’article 5 de l’arrêté du gouvernement 

du 19 juillet 2012, "chaque centre de vote doit 

être accessible aux personnes à mobilité 

réduite et être pourvu d’au moins un isoloir 

adapté". Dans la pratique, le 14 octobre, il y 

avait bel et bien au moins un isoloir par bureau 

accessible aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) : 458 bureaux de vote sur les 726 

bureaux étaient accessibles aux PMR. 

Les personnes malvoyantes ou souffrant de 

cécité peuvent se faire accompagner dans 

l’isoloir par une personne de leur choix. À ce 

sujet et toujours grâce au travail de 

collaboration avec le Cawab, l’article 37 du 

Code électoral communal bruxellois (CECB) a 

été modifié, permettant ainsi à toute personne 

porteuse d’un handicap de se faire 

accompagner dans l’isoloir par la personne de 

son choix. 

Enfin, à Bruxelles, les personnes en situation 

de handicap ne se font pas connaître au 

préalable. Il est donc impossible de leur 

assigner directement un bureau de vote adapté. 

Cela étant, la brochure pour les PMR et la 

vidéo en langue des signes les redirigeaient 

vers la page spécifique du site régional des 

élections où se retrouvent toutes les 

informations relatives à l’accessibilité des 

différents bureaux de vote. Toute personne 

porteuse d'un handicap pouvait, dès lors, se 

rendre directement dans un bureau d'accès 
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doorverwezen naar het dichtstbijzijnde 

aangepaste bureau.  

  

facile. Quand un électeur à mobilité réduite se 

rend dans un bureau qui ne lui est pas 

accessible, il est redirigé vers le bureau de vote 

adapté le plus proche. Comme précisé plus 

haut, il y a, au minimum, un bureau accessible 

par site électoral. 

  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat er rekening werd 

gehouden met het feit dat er heel wat 

verschillende soorten handicaps zijn en dat er 

uitvoerig over gecommuniceerd wordt. 

Werd de toegankelijkheid van de stembureaus 

voor de meest recente 

gemeenteraadsverkiezingen verbeterd?  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Daarvoor wachten we nog op 

de feedback van de burgers.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).- Zal TaxiBus ook ingezet worden bij de 

verkiezingen in mei 2019? 

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- Waarschijnlijk wel. 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).- Personen met een handicap mogen 

zich laten begeleiden. Zullen er ook diensten 

aangeboden worden als de persoon geen 

begeleider heeft?  

  

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je suis heureux 

de constater qu'il a été tenu compte de la 

diversité des handicaps que nos concitoyens 

peuvent porter. Je remarque par ailleurs qu'il y 

a eu beaucoup de communication par le biais 

de circulaires et de brochures, d'un site internet 

et de vidéos. Pour la communication, enjeu 

important, le défi a donc été relevé. 

Pour ce qui est des infrastructures, 

l'accessibilité des bureaux de vote a-t-elle été 

améliorée entre ces dernières élections 

communales et les précédentes ?  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Nous attendons le retour d'information des 

personnes concernées pour savoir si elles ont le 

sentiment d'une amélioration.  

M. Julien Uyttendaele (PS).- Les TaxiBus 

étaient accessibles le 14 octobre, ce qui est une 

très bonne chose, mais le seront-ils également 

pour le scrutin régional de mai 2019 ?  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On 

peut le penser.  

M. Julien Uyttendaele (PS).- S'agissant de 

l'accompagnement, j'entends que toute 

personne souffrant d'un handicap, notamment 

visuel, peut se faire accompagner. Des services 

sont-ils prévus si la personne n'a pas 

d'accompagnant ?  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president 
(in het Frans).- In een dergelijk geval kan een 

bijzitter van het stembureau, die heeft beloofd 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- En 

pareil cas, le fonctionnement classique des 

bureaux de vote est appliqué : un assesseur qui 
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het stemgeheim te respecteren, de persoon 

begeleiden.  

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het 

Frans).- Ik hoop dat we tegen de volgende 

verkiezingen het aantal van 458 stembureaus 

kunnen optrekken.  

- Het incident is gesloten.  

 

a prêté serment quant au respect du secret du 

vote peut accompagner la personne.  

M. Julien Uyttendaele (PS).- J'espère qu'aux 

prochaines élections, nous pourrons encore 

améliorer ce chiffre de 458 bureaux de vote. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI  

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

betreffende "de vooruitgang binnen Brussel 

Openbaar Ambt (BruOA)".  

  

QUESTION ORALE DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 

DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE 

LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT 

DES DÉCHETS, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

concernant "les avancées au sein de 

Bruxelles Fonction publique (Brufop)".  

  

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- De nieuwe overheidsstructuur Brussel 

Openbaar Ambt (BruOA) werd in juli 2017 

opgericht en startte zijn werking op 1 januari 

2018. BruOA is verantwoordelijk voor de 

aanwervingen voor het Brussels Gewest, 

waardoor dat laatste niet langer een beroep 

moet doen op Selor voor statutaire en 

contractuele aanwervingen.  

Toen BruOA in juni zijn kantoren in gebruik 

nam, verklaarde u dat 34 van de 58 vacatures 

voor 2018 al waren ingevuld en dat er een 

externe juridische studie moest komen om te 

bepalen wie de lijst mag opstellen van 

instellingen die talenkennisattesten mogen 

uitreiken. 

Ten slotte besliste de regering in maart 2018 

om de selectiecommissies samen te stellen voor 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- J'ai posé à de 

nombreuses reprises des questions sur la mise 

en place d'une nouvelle structure majeure dans 

le paysage institutionnel bruxellois, à savoir 

Bruxelles Fonction publique (Brufop). 

Rappelons que Brufop a été créé par arrêté en 

juillet 2017, pour une entrée en vigueur depuis 

le 1er janvier 2018. Brufop est chargé des 

recrutements pour la Région bruxelloise, 

mettant ainsi fin au recours obligatoire au Selor 

pour tout recrutement statutaire et contractuel.  

En juin dernier, les locaux de Brufop ont été 

inaugurés. Vous expliquiez à cette occasion 

que 34 des 58 postes prévus pour l'année 2018 

étaient déjà pourvus et qu'une étude juridique 

externe devait être commandée, notamment 

pour définir qui peut fixer, au regard de la 

Constitution, la liste des institutions habilitées 
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de aanwerving van mandatarissen en om een 

lijst aan te leggen van potentiële leden voor die 

commissies. 

In welke mate is het kader van BruOA 

ondertussen ingevuld? Kunt u mij een 

organogram bezorgen? Hoe worden de 

vacatures binnen de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB) 

bekendgemaakt? Welke opdrachten voert 

BruOA al uit? Neemt het alle statutaire of 

contractuele aanwervingen voor zijn 

rekening? Zijn er bijzondere maatregelen 

genomen in overleg met of tegenover Selor? 

Hoever staat de externe juridische studie die u 

bestelde? Hoever staan de lijsten van 

deskundigen in overheidsmanagement? Op 

basis van welke criteria worden die 

deskundigen geselecteerd?  

  

à délivrer des certificats de connaissance 

linguistique dans notre Région.  

Enfin, pour la réalisation des missions de 

Brufop, le gouvernement a décidé en mars 

2018 de constituer les commissions de 

sélection pour les recrutements de mandataires, 

mais également de créer une liste de membres 

potentiels de ces commissions. Compte tenu du 

temps écoulé, je souhaiterais vous poser 

quelques questions d'actualisation.  

À ce stade, quel est le taux de remplissage du 

cadre au sein de cette nouvelle structure ? 

Pourriez-vous nous communiquer un 

organigramme de celle-ci ? Comment la 

publicité des offres d'emploi au sein du Service 

public régional de Bruxelles (SPRB) sera-t-elle 

assurée (centralisation sur un nouveau site 

web, etc.) ? Quelles sont les missions déjà 

réalisées à ce jour par Brufop ? Le recrutement 

statutaire ou contractuel pour la Région 

bruxelloise est-il entièrement géré par Brufop ? 

Compte tenu de la période transitoire, des 

dispositions particulières ont-elles été prises 

avec ou vis-à-vis du Selor fédéral ?  

Qu'en est-il de l'étude juridique externe 

commandée par vos soins pour éclaircir 

certains pans des procédures de recrutement ou 

certaines missions dévolues à Brufop ? Enfin, 

en ce qui concerne l'établissement de listes 

d'experts en management public, pourriez-

vous nous indiquer où en est l'établissement de 

cette réserve ? Quels sont les critères retenus 

pour une telle composition ?  

  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 
(in het Frans).- Bij BruOA zijn 58 

arbeidsplaatsen beschikbaar. Daarvan zijn er 

39 ingevuld. Voor de negentien andere 

medewerkers, onder wie de twee 

mandatarissen die de dienst zullen leiden, 

loopt de procedure.  

Aangezien de directieraad het organogram 

moet voorstellen, moeten we daarop wachten 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Le 

plan de personnel 2018 de Brufop compte 58 

emplois, sur la base de l’arrêté du 

gouvernement du 21 décembre 2017, publié le 

1er février 2018. Trente-neuf emplois sont 

actuellement occupés. Les dix-neuf autres sont 

en cours de constitution, y compris ceux des 

deux mandataires qui dirigeront ce ministère. 
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tot de algemeen directeur en zijn adjunct zijn 

aangesteld. Als de selecties geschikte 

kandidaten opleveren, zullen die aanstellingen 

begin 2019 plaatsvinden.  

BruOA is belast met de statutaire selecties voor 

de vier gewestelijke overheidsdiensten en de 

negen instellingen van openbaar nut (ION) die 

onder het gemeenschappelijke statuut vallen. 

Het doet die aanwervingen onder toezicht van 

Selor. Het protocol voor de samenwerking met 

Selor wordt momenteel herzien.  

Dit jaar startte BruOA vier algemene 

statutaire selecties voor het gewest, om 

reserves aan te leggen voor de niveaus A, B en 

C voor zowel Nederlandstaligen als 

Franstaligen. Daarnaast was er een selectie 

van juristen in beide talen. Ze worden 

momenteel geraadpleegd om zo goed mogelijk 

aan de vele behoeften bij de gewestinstellingen 

te beantwoorden. Ook andere diensten kunnen 

de reserves op vraag gebruiken.  

De vacatures van de Brusselse 

overheidsdiensten en ION's worden in het 

Belgisch Staatsblad, op de website van Selor 

en op de websites van de betrokken werkgevers 

gepubliceerd.  

De meesten zetten ze ook op hun pagina op 

LinkedIn, Facebook of Twitter. Naarmate het 

de taken van Selor verder zal overnemen, zal 

BruOA zijn website uitbreiden. Ik heb daar 

trouwens net een offerteoproep voor gedaan.  

Daarnaast staat BruOA in voor de selectie en 

evaluatie van de mandatarissen van de 

gewestinstellingen. Voor 2018 organiseerde 

het 43 evaluaties. Er lopen selecties voor 20 

nieuwe indiensttredingen via een mandaat, 

bovenop de vacatures die begin 2018 reeds 

werden gepubliceerd. 

BruOA verzorgt bovendien ook het 

secretariaat van de gewestelijke kamers van 

beroep, het gewestelijke overlegcomité en het 

gewestelijke comité voor de diversiteit, voor de 

L’organigramme n’est pas encore établi, car il 

doit faire l'objet d’une proposition du conseil 

de direction. Nous attendons les désignations 

du directeur général et du directeur général 

adjoint, qui devraient avoir lieu au début de 

l'année 2019, si les sélections produisent des 

lauréats. 

Brufop est chargé des sélections statutaires 

pour les quatre services publics régionaux et 

les neuf organismes d'intérêt public soumis au 

statut commun, sous la surveillance du Selor. 

Le protocole de collaboration avec le Selor est 

en cours de révision pour y intégrer de 

nouveaux modes de fonctionnement dans le 

contexte conjoint du statut 2018 et de la 

création de Bruxelles Fonction publique. Des 

accords de collaboration sont également passés 

entre la structure et ses partenaires pour la 

sélection statutaire des quatre services publics 

régionaux et des neuf organismes d'intérêt 

public. 

Outre les sélections plus spécifiques, des 

consultations de réserve existent. Quatre 

sélections statutaires généralistes ont été 

entamées cette année pour la Région : les 

réserves de niveaux A, B et C francophones et 

néerlandophones, ainsi qu’une réserve 

spécifique de juristes dans les deux langues. 

Elles sont en cours de consultation, pour mieux 

répondre à de nombreux besoins régionaux. 

Ces réserves seront également disponibles sur 

demande pour d’autres organismes. 

Les offres d’emploi des différents services 

publics régionaux de Bruxelles et des 

organismes d'intérêt public sont publiées à tout 

le moins au Moniteur belge, sur les sites du 

Selor (publicjobs.brussels) et sur les sites de 

chacun des employeurs qui disposent d'une 

rubrique concernant les emplois vacants.  

La plupart développent également des pages de 

leur entreprise sur LinkedIn, Facebook ou 

Twitter. Au fil de la reprise des missions du 

Selor, Brufop développera son site internet. Je 
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oprichting van het observatorium voor de 

werkgelegenheid bij het openbaar ambt, voor 

het opstellen van een gemeenschappelijk 

overzicht van de competenties voor het gewest, 

voor het samenstellen van uiteenlopende 

gewestelijke werkgroepen en voor het geven 

van gemeenschappelijke opleidingen voor 

bepaalde doelgroepen.  

Vanaf dit najaar zal BruOA opnieuw 

bevorderingsexamens organiseren voor 

statutaire ambtenaren van niveau B, C en D. 

Het zal bovendien de mobiliteit binnen en 

buiten het gewest stimuleren.  

Met de externe juridische studie bedoelt u 

wellicht de studie waar ik naar verwees toen 

het over de organisatie van taalexamens ging. 

Door een recente uitspraak van het 

Grondwettelijk Hof heeft Selor niet langer het 

monopolie op de uitreiking van 

taalcertificaten. De federale regering zal de 

wetgeving moeten aanpassen en moeten 

preciseren dat nog te bepalen instellingen die 

certificaten ook mogen toekennen.  

Omdat de federale wetgever nog steeds geen 

afwijking heeft toegestaan inzake de uitreiking 

van de taalcertificaten voor de lokale diensten 

van het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, zond ik op 18 oktober een 

ingebrekestelling naar de federale minister van 

Binnenlandse Zaken, om hem aan te sporen om 

de wet in overeenstemming te brengen met de 

uitspraak van het Grondwettelijk Hof.  

Op 18 oktober legde de regering een lijst vast 

van personen die kunnen deelnemen aan de 

selectiecommissies voor mandatarissen. Het 

gaat om deskundigen in de betrokken materie, 

externe deskundigen in management of human 

resources en hoge functionarissen van 

minstens hetzelfde niveau als de toe te kennen 

betrekking.  

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

twee jaar wachttijd voor personen die een 

politieke functie uitoefenden of op een 

viens d'ailleurs de lancer un appel d'offres en 

ce sens. 

Par ailleurs, Brufop est également chargé de la 

sélection et de l'évaluation des mandataires des 

institutions régionales. Pour 2018, 43 

évaluations sont organisées et des sélections 

sont en cours pour 20 nouveaux emplois à 

mandat, en sus des postes déjà publiés début 

2018. 

Parmi les autres missions dévolues à ce 

nouveau ministère, je peux également vous 

citer : 

- le secrétariat des chambres de recours 

régionales ; 

- le secrétariat du comité de négociation 

régional (le secteur XV) ; 

- le secrétariat régional dédié à la diversité, qui 

fait de l'animation du réseau et des différents 

projets qu'il porte, assure le monitoring des 

plans de diversité de chaque organisme et met 

en place le monitoring des statistiques relatives 

à la diversité ; 

- la mise en place de l'Observatoire de l'emploi 

pour la fonction publique ; 

- l'instauration d'une cartographie commune 

des compétences pour la Région : dictionnaire 

de compétences commun et projets de 

certifications et de validations des 

compétences, notamment pour permettre à des 

candidats non détenteurs du certificat 

d'enseignement secondaire supérieur (CESS), 

mais disposant de compétences validées, de 

postuler au niveau C dans la fonction publique. 

Ce projet s'inscrit notamment dans le cadre de 

la Stratégie 2025 ;  

- la constitution de différents groupes de travail 

régionaux, comme un groupe travaillant sur la 

thématique de l'aménagement des fins de 

carrière ; 
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ministerieel kabinet werkten; een evenwicht 

tussen mannen en vrouwen binnen de jury's; de 

hoge functionarissen die lid zijn van de 

commissies moeten een positieve evaluatie 

hebben gekregen na een eerste mandaat en 

mogen niet verbonden zijn aan de instelling 

waarvoor de selectie loopt.  

BruOA zal er via regelmatige oproepen voor 

zorgen dat er voldoende mensen op de lijst 

blijven staan.  

  

- la mise en place de formations communes à 

l'attention de publics cibles définis, par 

exemple, des examens d'accession aux niveaux 

supérieurs. 

Par ailleurs, Brufop va s'atteler, dès cet 

automne, à réorganiser des examens 

d'accession au niveau supérieur pour les agents 

statutaires de niveau B, C et D et, partant, les 

formations qui les précèdent, ainsi qu'à 

dynamiser la mobilité intrarégionale et externe. 

Quant à l'étude juridique externe, sans doute 

vous référez-vous à celle que j'annonçais lors 

de notre dernier échange concernant 

l'organisation des examens linguistiques. En 

effet, à la suite d'un recours introduit par la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert, la Cour 

constitutionnelle a estimé qu'en ne prévoyant 

pas de possibilité de dérogation en matière de 

délivrance des attestations de connaissances 

linguistiques pour les services locaux de la 

région de langue allemande uniquement, 

contrairement à ceux de la région bilingue de 

Bruxelles-Capitale, bien qu'étant compétent 

pour régler l'emploi des langues dans les 

services locaux de ces deux régions 

linguistiques, le législateur fédéral a créé, à 

l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en 

matière administratives, une différence de 

traitement entre les candidats à un emploi et les 

agents ne pouvant se justifier raisonnablement 

au regard des principes de la libre circulation 

des travailleurs, combinée avec les règles 

d'égalité et de non-discrimination.  

En d'autres termes, en vertu de cet arrêt, le 

Selor n'a plus le monopole de la délivrance des 

certificats de compétences linguistiques. Il faut 

donc que le gouvernement fédéral modifie la 

loi dans ce sens et précise que ces attestations 

peuvent être délivrées par d'autres institutions 

à définir, comme l'ont fait la Flandre et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles dans leurs 

domaines de compétences. 

Le législateur fédéral n'ayant toujours pas 

instauré de possibilité de dérogation en matière 
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de délivrance des attestations de connaissances 

linguistiques pour les services locaux de la 

région bilingue de Bruxelles-Capitale, j'ai 

adressé au ministre fédéral de l'Intérieur, le 18 

octobre dernier, un courrier de mise en 

demeure lui enjoignant de se conformer à 

l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 

En réponse à votre dernière question, une liste 

d'assesseurs potentiels appelés à siéger dans les 

commissions de sélection des mandataires 

régionaux a été arrêtée par le gouvernement le 

18 octobre dernier. 

Les membres sont de trois catégories : 

- expert dans la matière concernée ; 

- expert externe en management ou ressources 

humaines ; 

- haut fonctionnaire d'un niveau au moins 

équivalent à la fonction à pourvoir. 

En outre, les conditions suivantes sont 

également prévues : 

- deux ans de période d'attente pour les 

personnes qui ont exercé une fonction politique 

ou dans un cabinet ministériel ; 

- la parité homme/femme au sein des jurys ; 

- les hauts fonctionnaires membres des 

commissions doivent avoir été évalués 

positivement à l'issue d'un premier mandat et 

ne peuvent être liés à l'institution visée par la 

sélection, un seul membre de cette catégorie 

pouvant siéger dans chaque commission. 

Brufop veillera à alimenter cette liste par le 

biais d'appels à candidatures réguliers. 

  

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- In juni waren er drie of vier personen 

aangeworven en daar zullen er nog vijf bij 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Je constate 

qu'en juin, trois ou quatre personnes étaient 

déjà engagées et qu'une augmentation de cinq 

unités complémentaires est prévue. C’est bien. 
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komen, wat goed is. De selectie van de 

directeur vindt begin 2019 plaats?  

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 
(in het Frans).- Ze loopt al, voor beide 

directiefuncties. 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- Zijn er al kandidaten? 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris 
(in het Frans).- De periode waarin 

kandidaturen konden worden ingediend, is 

voorbij, maar de commissie moet de 

inzendingen nog bekijken. 

- Het incident is gesloten. 

  

Quant à la sélection du directeur, elle devrait 

avoir lieu début 2019.  

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Elle 

est en cours, pour les deux postes de direction : 

directeur et directeur général. 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Y a-t-il déjà 

des candidats ? 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- À 

cette date, les candidatures sont arrêtées, mais 

nous n'avons pas encore les résultats de la 

sélection. La commission n'a pas encore ouvert 

les enveloppes. 

- L'incident est clos. 

  
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

FABIAN MAINGAIN  

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

betreffende "het territoriaal 

ontwikkelingsprogramma Noordrand".  

  

QUESTION ORALE DE M. FABIAN 

MAINGAIN 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

concernant "le programme de 

développement territorial "Noordrand"".  

  

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, en met 

instemming van de minister-president, wordt 

de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

  

M. le président.- En l'absence de l'auteur, 

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

la question orale est reportée à une prochaine 

réunion.  

  

    
 


