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Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter. 

Présidence : M. Guy Vanhengel, président. 

 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER HICHAM 

TALHI 

TOT DE HEER PASCAL SMET, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

STEDENBOUW EN ERFGOED, 

EUROPESE EN INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN, BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "het voorontwerp van besluit tot 

integratie van de operationaliteitspremie en 

de premie voor onregelmatige prestaties in 

het geldelijk statuut van het operationeel 

personeel van de DBDMH".  

  

INTERPELLATION DE M. HICHAM TALHI 

À M. PASCAL SMET, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'URBANISME ET DU PATRIMOINE, 

DES RELATIONS EUROPÉENNES ET 

INTERNATIONALES, DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

concernant "l'avant-projet d'arrêté visant 

l'intégration de la prime d'opérationnalité 

et de prestations irrégulières dans le statut 

pécuniaire des agents opérationnels du 

Siamu".  

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- In 

het voorjaar sprak de arbeidsrechtbank zich uit 

tegen de vrijstelling van sociale bijdragen op 

forfaitaire premies die brandweerlui voor  

weekend-, avond- en nachtdienst ontvangen. Het 

Brussels Gewest werd veroordeeld tot de betaling 

van de bijdragen die sinds 2007 verschuldigd 

waren, voor een bedrag van tientallen miljoenen 

euro. Tot oktober 2019 kon dat zonder 

nalatigheidsinterest.  

Om te voorkomen dat de gewestelijke schuld verder 

zou toenemen, koos uw voorgangster voor een 

stelsel met operationaliteitspremies die 

overeenstemmen met een percentage van het salaris 

dat op basis van de prestaties wordt berekend en 

verhoogd wordt naargelang de graad. Dat vormt 

een van de belangrijkste doelstellingen van het 

voorontwerp van regeringsbesluit waarmee de 

operationaliteitspremie en de premie voor 

onregelmatige prestaties in het geldelijke statuut 

van de werknemers van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 

Dringende Medische Hulp (DBDMH) moeten 

worden opgenomen. De regering keurde dat 

voorontwerp op 23 mei goed.  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Je commencerai par 

un bref rappel. Au printemps dernier, la Cour du 

travail de Bruxelles a donné raison à l’Office 

national de sécurité sociale (ONSS) dans un litige 

qui l’opposait au Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente (Siamu), en se prononçant contre 

l’exonération de cotisations sociales des primes de 

garde forfaitaires des pompiers. Elle a condamné 

la Région de Bruxelles-Capitale à verser les 

cotisations sociales échues depuis 2007, pour un 

montant de plusieurs dizaines de millions d’euros. 

La Région avait jusqu’à octobre 2019 pour se 

mettre en ordre, au risque de devoir continuer à 

payer des intérêts de retard. 

Pour éviter d’alourdir encore plus la dette 

régionale, votre prédécesseure, Cécile Jodogne, 

avait opté pour un basculement du système actuel 

vers un autre de primes d’opérationnalité calculées 

en fonction du grade des pompiers et de leur 

barème. C'est l’un des objectifs principaux de 

l’avant-projet d’arrêté du gouvernement bruxellois 

visant l’intégration de cette prime 

d’opérationnalité et de prestations irrégulières dans 

le statut pécuniaire des agents opérationnels du 
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Het is nu december. Heeft het gewest zijn schulden 

bij de RSZ afbetaald? In de commissie voor de 

Begroting beweerde u van wel en de minister-

president zei bij de voorstelling van de algemene 

beleidsverklaring dat er oplossingen waren 

gevonden.  

De heer Vervoort had het trouwens ook over het 

nieuwe taalkader bij de brandweer. Is dat 

gebaseerd op de telling van uw voorgangster of 

komt er een nieuwe telling?  

Hoe zit het met het voorontwerp van besluit om de 

operationaliteitspremie en de premie voor 

onregelmatige prestaties in het geldelijke statuut 

van het DBDMH-personeel op te nemen? Klopt het 

dat de brandweerlui niet op hun basissalaris 

moeten inleveren? Blijven de specialisatiepremies 

bestaan?  

Blijven de dienstroosters bij de brandweer 

onveranderd? Nu werken de brandweerlui volgens 

24-uursdiensten. Tot slot verheugt het me dat het 

budget voor de brandweer met 3,8 miljoen 

toeneemt.  

  

Siamu. L'avant-projet a été adopté en première 

lecture le 23 mai dernier par le gouvernement. 

Nous sommes déjà en décembre. La Région a-t-

elle régularisé sa situation à l’égard de l’ONSS ? 

Vous avez signalé en commission du budget que 

c'était bien le cas. Le 18 octobre, lors de la 

présentation de la déclaration de politique 

générale, le ministre-président affirmait que des 

solutions liées à cette problématique avaient été 

trouvées. Vous l'avez également spécifié en 

commission du budget. 

Par ailleurs, M. Vervoort s’est exprimé sur la mise 

en œuvre prochaine du nouveau cadre linguistique 

des pompiers. Sera-t-il basé sur le comptage 

transmis au cabinet de votre prédécesseure ou un 

nouveau comptage est-il prévu ? 

Que devient l’avant-projet d’arrêté visant 

l’intégration de la prime d’opérationnalité et de 

prestations irrégulières dans le statut pécuniaire 

des agents opérationnels du Siamu ? Confirmez-

vous que le basculement vers le système de prime 

d’opérationnalité n’engendrera aucune diminution 

des salaires de base des pompiers bruxellois ? En 

commission du budget, vous aviez expliqué que 

vous aviez rendez-vous avec les syndicats le 

lendemain. Avez-vous de nouveaux éléments à 

nous communiquer à ce sujet ? Les primes de 

spécialisation versées aux pompiers lorsqu’ils 

suivent des formations pour effectuer des missions 

spécifiques - comme les plongeurs ou les 

spécialistes en intervention chimique - seront-elles 

inchangées ? 

Confirmez-vous qu’aucune modification de 

l’horaire des pompiers bruxellois n’aura lieu ? Ils 

effectuent aujourd'hui des gardes de 24 heures. 

Vont-elles être modifiées ? Enfin, je me réjouis de 

l’augmentation du budget du Siamu de 3,8 millions 

d'euros.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De 

meeste cijfers hebben we tijdens de 

begrotingsbesprekingen al ontvangen.  

Het lijkt alsof het gewest een goede zaak doet als 

het een boete van 40 miljoen euro kan beperken tot 

ongeveer 10 miljoen euro, maar het blijft 

weggegooid belastinggeld. Die boete is te wijten 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Nous avions reçu la plupart des 

chiffres durant les discussions budgétaires.  

La Région semble faire une bonne affaire en 

parvenant à réduire une amende de 40 millions 

d'euros à 10 millions d'euros, mais cela reste de 
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aan slecht beheer in het verleden en moet hoe dan 

ook worden betaald.  

Ik hoop dat de situatie nu definitief is rechtgezet.  

De boete zal volledig betaald worden uit het 

reservefonds, waar ongeveer 50 miljoen euro in zit. 

Hoe zal de regering de rest van de reserves 

besteden?  

  

l'argent jeté par les fenêtres en raison de la 

mauvaise gestion du passé.  

L'amende sera payée intégralement par le fonds de 

réserve, qui contient environ 50 millions d'euros. 

À quoi le gouvernement consacrera-t-il le reste des 

réserves ?  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Mijnheer Talhi, de taalkaders komen in de 

volgende mondelinge vraag aan bod. 

Het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) besliste op 6 september dat het 

Brussels Gewest voor 31 december 9,1 miljoen 

euro achterstallige sociale bijdragen voor de 

periode van 1 april 2007 tot en met 31 maart 2019 

moet betalen.  

(verder in het Nederlands) 

Het gaat om een dading, waarbij we nu betalen wat 

we in het verleden reeds hadden moeten betalen. De 

bewering dat er grote bijkomende kosten zijn, is 

onterecht.  

(verder in het Frans)  

We betalen gewoon een bedrag waarvan we 

dachten dat we het niet verschuldigd waren. 

De RSZ ziet af van het saldo van de 

socialezekerheidsbijdragen, de toeslagen en de 

nalatigheidsinteresten voor die periode. 

Uiterlijk op 30 april 2020 betalen we 1,5 miljoen 

euro voor de periode van 1 april tot en met 

31 december 2019. Dat bedrag dekt de 

verschuldigde bijdragen, de toeslagen en de 

eventuele nalatigheidsinteresten. 

Volgens het akkoord moeten we ofwel vanaf 1 

januari 2020 de socialezekerheidsbijdragen op de 

wachtpremies voor nacht-, zaterdag- en 

zondagwerk betalen om voor de eerder vermelde 

toeslagen vrijstelling te krijgen, ofwel de regeling 

aanpassen.  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- M. Talhi, je 

ne répondrai pas sur les aspects liés aux cadres 

linguistiques, puisqu'une question à ce sujet suivra 

immédiatement la vôtre. Pour le reste, je vais 

répéter ce que j'ai déjà dit dans le cadre des 

discussions budgétaires. 

À la suite de l'introduction du dossier par la 

Région, le comité de gestion de l'ONSS a décidé, 

lors de sa séance du 6 septembre 2019, une 

transaction prévoyant le paiement, au plus tard le 

31 décembre, d'un montant de 9,1 millions d'euros 

couvrant les cotisations dues pour la période du 

1er avril 2007 au 31 mars 2019.  

(poursuivant en néerlandais)  

Il s'agit d'une transaction. Nous payons 

maintenant ce que nous aurions dû payer par le 

passé, mais il est faux de dire que cela entraîne 

d'importants frais supplémentaires.  

(poursuivant en français) 

Il s'agit simplement d'un paiement d'un montant 

que nous pensions ne pas devoir payer, et pour 

lequel nous réalisons une transaction. 

L'ONSS renonce au solde des cotisations de 

sécurité sociale pour cette période, ainsi qu’aux 

majorations et intérêts de retard. 

Une transaction prévoit le paiement d’un montant 

de 1,5 million d'euros pour le 30 avril 2020 au plus 

tard, pour la période du 1er avril 2019 au 

31 décembre 2019, couvrant les cotisations dues, 

les majorations et les intérêts de retard éventuels. 

Selon l'accord, afin que les allocations précitées 

puissent être exonérées des cotisations de sécurité 
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Met een nieuw besluit gaan we voor de tweede 

mogelijkheid.  

Door de betaling van de achterstallige bijdragen en 

de naleving van de vermelde verbintenissen, komt 

er een definitief einde aan het geschil tussen de 

brandweer en de RSZ.  

De RSZ ziet af van de tenuitvoerlegging van het 

arrest dat de arbeidsrechtbank van Brussel op 

25 april 2018 heeft geveld en de brandweer ziet af 

van het beroep dat het voor het Hof van Cassatie 

heeft aangespannen.  

Er is dus een oplossing voor het verleden en we 

werken aan een oplossing voor de toekomst. Het 

voorontwerp van besluit werd in het comité van 

sector XV behandeld.  

De wijzigingen van het statuut zijn van dien aard 

dat de jaarwedde en de premies voor nacht- en 

weekendwerk niet veranderen. De 

vergelijkingsbasis is de bruto belastbare wedde na 

aftrek van de RSZ-bijdragen. Over de premie voor 

gespecialiseerde teams staat niets in de tekst en die 

blijft dus voorlopig bestaan. Ook de 24-

uursdiensten veranderen niet.  

Het bedrag van 3,8 miljoen euro wordt gebruikt om 

de weddes te indexeren, de toekomstige 

operationaliteitspremie aan te passen, gebouwen te 

renoveren en te beveiligen en materieel en 

uitrusting aan te kopen. Bovendien bleef er jaarlijks 

10 miljoen euro van de begroting van de DBDMH 

onbenut. Dat gaan we nu gebruiken. Het heeft geen 

zin om geld op te potten.  

Het is natuurlijk niet mogelijk om alle problemen 

van de voorbije dertig jaar in vier maanden op te 

lossen. Ik heb gisteren een ontmoeting gehad met de 

brandweer. We zullen goed samenwerken met 

respect voor ieders rol. Wij concentreren ons op het 

kader en de middelen. De werking van de 

brandweer is echter een interne opdracht van de 

DBDMH.  

  

sociale, à partir du 1er janvier 2020, il y aura un 

paiement des cotisations de sécurité sociale sur les 

allocations de garde pour prestations de nuit, du 

samedi et du dimanche, ou alors, la réglementation 

sera adaptée. 

C’est la deuxième piste qui est envisagée puisque 

nous nous orientons vers un nouvel arrêté.  

Moyennant le paiement des arriérés et le respect et 

la bonne exécution des engagements repris ci-

dessus, cet accord transactionnel met un terme 

définitif au litige judiciaire qui oppose le Siamu à 

l’ONSS. 

L’ONSS renonce à faire exécuter l’arrêt de la cour 

du travail de Bruxelles du 25 avril 2018 et le Siamu 

renonce à son pourvoi, actuellement pendant 

devant la Cour de cassation. 

En conclusion, une solution a été trouvée pour le 

passé et une solution pérenne est en train d'être 

élaborée pour l'avenir. L'avant-projet d'arrêté a été 

finalisé et traité au comité de secteur XV. 

Les modifications du statut visent à ce que le 

salaire de tous les agents sur une base annuelle et 

la prime de prestations irrégulières restent 

inchangés. La base de comparaison est le salaire 

brut imposable après déduction des cotisations 

ONSS. La prime des équipes spéciales ne fait plus 

partie du texte négocié, le système de rémunération 

de ces équipes, recyclage inclus, est donc 

momentanément maintenu. Aucune modification 

de l’horaire de base des pompiers en 24 heures 

n’est envisagée. 

Le montant de 3,8 millions d'euros sera utilisé pour 

indexer les salaires, adapter la future prime 

d’opérationnalité, rénover et sécuriser les 

bâtiments, acheter suffisamment de matériel et 

d’équipements. De plus, comme je l'ai dit en 

commission du budget, chaque année, il y avait 

une sous-utilisation de 10 millions d'euros au 

Siamu. De l'argent prévu au budget n'était pas 

dépensé. Je suis spécialiste en cette matière : nous 

allons dépenser l’argent. Cela ne sert à rien que 

l'argent reste dans les caisses, auquel cas le 

ministre du budget le reprend. L'argent doit être 

utilisé pour les pompiers ! Et la seule manière, c'est 

de le dépenser.  



9 I.V. COM (2019-2020) Nr. 32  03-12-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 32  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

Évidemment, nous n'allons pas résoudre tous les 

problèmes, qui n'ont pas trouvé de solution en 

trente ans, en quatre mois : cela prendra un peu 

plus de temps. J'ai vu hier les pompiers, nous allons 

bien travailler ensemble, en gardant chacun son 

rôle. Les pompiers doivent être gérés par les 

pompiers. Nous nous occupons du cadre, de 

l'argent, de résoudre les problèmes s'il y en a. Mais 

le fonctionnement proprement dit du Siamu doit 

être géré en interne. Ce n'est pas à moi de faire du 

micro- ou même du macromanagement dans cet 

organisme. Mais il faudra encore un peu de temps 

avant de pouvoir arriver à une situation équilibrée. 

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

wilde het debat niet heropenen, maar wat meer 

vernemen over de specialisatiepremie. Is er 

trouwens een definitief akkoord met de vakbonden 

over de weddes of wordt er nog onderhandeld?  

 

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Zoals ik zei, zijn de besprekingen in 

sector XV bijna afgerond. 

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Aan 

de brutowedde wordt dus niet geraakt, maar het 

nettosalaris zou dus wel kunnen dalen. 

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Zodra ik over meer details beschik, zal ik 

die toelichten. Dit is nog maar de eerste fase, want 

bij de DBDMH moet nog heel wat worden geregeld! 

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Mon intention n'était 

pas de refaire le débat, mais de poser des questions 

supplémentaires. Mon interpellation a juste suivi 

son cours normal. J'aurais aimé avoir quelques 

précisions sur la prime de spécialisation. Par 

ailleurs, existe-t-il un accord définitif avec les 

syndicats sur la rémunération du personnel ou en 

est-on encore au stade des discussions ? 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Je l'ai dit : les 

discussions sont en voie d'achèvement dans le 

secteur XV.  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- L'objectif est donc de 

ne pas toucher aux salaires bruts, mais en théorie, 

il pourrait quand même y avoir une incidence sur 

les salaires nets. 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Dès que nous 

aurons les données détaillées, nous vous les 

exposerons. Et ce n'est ici que la première phase, 

car d'autres questions doivent encore être réglées 

concernant les pompiers. Chaque chose en son 

temps ! 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Er 

wordt nog te vaak geld besteed aan zaken die geen 

meerwaarde bieden. Kijk maar naar de staat van de 

kazernes. Er wordt al decennialang niet in 

geïnvesteerd. Het is hoog tijd dat daar iets aan 

gedaan wordt. De brandweer heeft vandaag ook niet 

het materieel dat ze verdient. 

De heer Pascal Smet, staatssecretaris.- Nu vertelt 

u dingen die niet kloppen. Er worden bijvoorbeeld 

volop nieuwe ambulances geleverd en die zijn van 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Nous dépensons trop souvent de 

l'argent à des choses qui n'apportent pas de plus-

value. Il est par contre grand temps d'investir dans 

les casernes. Par ailleurs, les pompiers n'ont pas 

le matériel qu'ils méritent.  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Ce n'est pas vrai. En dépit de rares 

problèmes de chauffage ou de contrats 
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uitstekende kwaliteit. Dat geldt ook voor de 

brandweerwagens. Soms zijn er inderdaad 

problemen met de verwarming of met 

voorraadcontracten, maar u mag niet beweren dat de 

brandweer niet goed is uitgerust. Zelfs de grootste 

criticasters binnen de brandweer zullen u 

bevestigen dat het materieel om branden te blussen 

en om mensen te vervoeren in orde is.  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik had 

het vooral over het materieel dat soms wordt 

weggegooid en over gebouwen die niet verwarmd 

worden, dat is toch geen onbelangrijk detail. Dat is 

cruciaal voor de goede werking van de dienst. 

Wat het micromanagement betreft, ben ik het met u 

eens dat het niet de taak is van de politiek om zich 

bezig te houden met de dagelijkse werking. In het 

verleden is dat wel gebeurd. Zo was er sprake van 

politieke benoemingen. Ik hoop dat u zich daarmee 

niet zult bezighouden, want dat is echt kwalijk voor 

de brandweer en daardoor ontstaat er binnen de 

kaders heel veel onbegrip.  

Ik zal u op de gepaste momenten herinneren aan uw 

uitspraken, namelijk dat het geld moet worden 

besteed aan zaken die er echt toe doen en dat de 

regering zich niet zal bezighouden met het 

micromanagement van de brandweer.  

- Het incident is gesloten. 

  

d'approvisionnement, le matériel roulant et 

d'extinction des pompiers est d'excellente qualité.  

 

 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Je parlais surtout du matériel qui 

doit parfois être jeté et des bâtiments qui ne sont 

pas chauffés. 

J'en conviens avec vous, il n'appartient pas au 

pouvoir politique de s'occuper du fonctionnement 

quotidien. C'était le cas par le passé, lorsqu'il était 

question de nominations politiques. 

Je vous rappellerai vos propos en temps voulu, à 

savoir que l'argent doit être consacré aux choses 

vraiment utiles et que le gouvernement ne 

s'occupera pas de microgestion au Siamu.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MATHIAS VANDEN BORRE 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

STEDENBOUW EN ERFGOED, 

EUROPESE EN INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN, BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de nieuwe taalkaders voor de 

DBDMH". 

  

QUESTION ORALE DE M. MATHIAS 

VANDEN BORRE 

À M. PASCAL SMET, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉ DE 

L'URBANISME ET DU PATRIMOINE, 

DES RELATIONS EUROPÉENNES ET 

INTERNATIONALES, DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

concernant "les nouveaux cadres 

linguistiques du Siamu".  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Op 25 

oktober maakte het ACV Openbare Diensten in een 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Le 25 octobre, la Confédération des 
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persbericht bekend dat het aangepaste taalkaders 

eist bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 

Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

(DBDMH) omdat in het huidige taalkader de 

verhouding tussen de Nederlands- en de Franstalige 

personeelsleden tekortschiet. Zo zou 29,42% van 

het personeel Nederlandstalig zijn en 70,58% 

Franstalig, wat een gegarandeerde tweetalige 

dienstverlening met eentalige hulpverleners 

onmogelijk maakt. Volgens de geldende 

taalwetgeving zijn hulpverleners immers niet 

verplicht om beide talen te beheersen, terwijl 

klanten of slachtoffers wel in hun moedertaal 

moeten worden geholpen. Daarnaast beschikken de 

personeelsleden over het recht om te functioneren 

in de eigen moedertaal.  

In de praktijk lukt het dan ook niet om de 

taalwetgeving bij de DBDMH te handhaven. Dat is 

vooral problematisch bij de operationele diensten. 

Nederlandstalige slachtoffers zijn daarvan de dupe. 

Het is immers niet zeker dat zij in hun moedertaal 

kunnen worden geholpen. Ook de Nederlandstalige 

DBDMH-personeelsleden ondervinden de 

gevolgen van het ontoereikende taalkader. Zo zijn 

er problemen bij het ziekenwagenvervoer op het 

vlak van de bevelvoering, opleiding, evaluatie, 

tucht en zo meer. 

Voorts ervaren de Nederlandstalige brandweerlui 

en hulpverleners ook een enorme werkdruk door die 

situatie. Als er een oproep binnenkomt, weten ze 

immers niet altijd of het slachtoffer Nederlandstalig 

of Franstalig is. Daardoor moet er tijdens een 

interventie altijd een Nederlandstalig en een 

Franstalig personeelslid aanwezig zijn. Door het te 

kleine aantal Nederlandstalige personeelsleden 

raken die daardoor vaak overbelast. 

Minister van Openbaar Ambt Sven Gatz en 

staatssecretaris Pascal Smet, die bevoegd is voor de 

DBDMH, "lappen de tweetalige dienstverlening 

aan hun laars omdat het voorstel van taalkader dat 

op tafel ligt, spreekt van 29,34% Nederlandstalige 

operationele personeelsleden", zo stelt de vakbond. 

Dat is een vermindering van 0,08% ten opzichte van 

het vorige taalkader. 

Klopt het dat het voorstel van taalkader uitgaat van 

29,34% Nederlandstalige operationele 

personeelsleden, wat een vermindering betekent ten 

opzichte van vroeger? Hoe kan de regering met een 

syndicats chrétiens (CSC) Services publics a fait 

savoir qu'elle exigeait des cadres linguistiques 

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

médicale urgente (Siamu) de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Actuellement, 29 % du personnel seraient 

néerlandophones et 71 % francophones, ce qui 

empêcherait d'offrir un service bilingue garanti 

avec des secouristes unilingues. Selon la 

législation linguistique en vigueur, les secouristes 

ne sont en effet pas tenus de maîtriser les deux 

langues, alors que les clients ou les victimes 

doivent être aidés dans leur langue maternelle.  

L'impossibilité d'appliquer la législation 

linguistique au Siamu affecte principalement les 

victimes néerlandophones et le personnel 

néerlandophone du Siamu. Des problèmes se 

posent également lors du transport en ambulance. 

Par ailleurs, cette situation entraîne également 

une charge de travail énorme pour les pompiers et 

secouristes néerlandophones. Lors de la réception 

d'un appel, ne sachant pas toujours si la victime 

est néerlandophone ou francophone, un secouriste 

néerlandophone et un secouriste francophone sont 

en effet toujours envoyés en intervention. 

Le syndicat estime que le ministre de la fonction 

publique Sven Gatz et le secrétaire d'État Pascal 

Smet bafouent le principe du bilinguisme du 

service, car la proposition de cadre linguistique 

qui est sur la table fait état de 29,34% de personnel 

opérationnel néerlandophone, soit une réduction 

de 0,08 % par rapport au cadre précédent. 

Cette affirmation est-elle exacte ? Comment un tel 

cadre linguistique permet-il de garantir un service 

bilingue et la sécurité des Bruxellois ? Il serait 

logique que chaque secouriste soit 

fonctionnellement bilingue. Quelle est la position 

du gouvernement à ce sujet ? 
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dergelijk taalkader de tweetalige dienstverlening en 

de veiligheid van de Brusselaar garanderen? 

De meest logische oplossing zou zijn dat iedere 

hulpverlener functioneel tweetalig is. Hoe staat de 

regering daartegenover? 

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris.- Uit het 

ontwerp van taalkader blijkt dat 29,34% van het 

personeel Nederlandstalig is en 70,66% Franstalig. 

Dat is eerder een status quo dan een vermindering, 

want het verschil bedraagt slechts 0,08%.  

(verder in het Frans) 

We gaan inderdaad uit van de tellingen van de 

vorige regering. We moeten de procedure 

respecteren.  

(verder in het Nederlands) 

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft 

een positief advies verstrekt. 

De heer Vanden Borre heeft het over 'de vakbond', 

maar het gaat hier om slechts één vakbond en dan 

ook nog enkel om de Nederlandstalige vleugel van 

die vakbond. Het is dus iets genuanceerder dan hij 

laat uitschijnen. 

Aangezien de situatie ongewijzigd is, moet de 

tweetaligheid in principe, net zoals in het verleden, 

worden gewaarborgd. Dat hebben we de DBDMH 

dan ook duidelijk gemaakt. 

Om de tweetaligheid van het personeel permanent 

te verbeteren, hebben minister Gatz en ikzelf 

afgesproken dat er taalcoaches zullen worden 

ingezet. Wij hebben een budget uitgetrokken om 

minstens twee taalcoaches in dienst te nemen zodat 

er werk kan worden gemaakt van een betere kennis 

van het Nederlands of van het Frans, als het om 

Nederlandstalige personeelsleden zou gaan.  

  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Selon le projet de cadre 

linguistique, il s'agit davantage d'un statu quo que 

d'une diminution, car la différence est de 0,08 %.  

(poursuivant en français) 

Nous nous basons en effet sur les comptages 

réalisés par le gouvernement précédent. Nous n'en 

avons pas effectué de nouveaux. Comme vous le 

savez, il existe une procédure à respecter.  

(poursuivant en néerlandais)  

La Commission permanente de contrôle 

linguistique (CPCL) a rendu un avis favorable.  

M. Vanden Borre parle d'un syndicat, mais il ne 

s'agit que de l'aile néerlandophone de la CSC 

Services publics. Les choses sont donc plus 

nuancées qu'il ne le laisse entendre.  

En tout état de cause, le bilinguisme doit en 

principe être garanti, comme par le passé. Nous 

l'avons clairement fait comprendre au Siamu.  

Afin d'améliorer de façon permanente le 

bilinguisme du personnel, le ministre Gatz et moi-

même avons prévu d'allouer un budget au 

recrutement de deux coaches linguistiques, afin 

d'encourager une meilleure connaissance du 

néerlandais ou du français, selon le membre du 

personnel.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- 

Mijnheer de staatssecretaris, u spreekt van een 

status quo. De situatie was in het verleden al 

problematisch en is dus niet verbeterd. Als er niets 

verandert, dan zal de situatie van de 

Nederlandstaligen er niet op vooruitgaan en 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- La situation était problématique par 

le passé et ne s'est pas améliorée. Votre 

argumentation est contradictoire. Vous affirmez 

qu'il faut garantir le service néerlandophone, mais 

cela signifie que les néerlandophones doivent 
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problematisch blijven. Uw argumentatienota is ook 

tegenstrijdig, want u stelt dat de Nederlandstalige 

dienstverlening gegarandeerd moet worden, maar 

dat betekent dat de Nederlandstaligen dubbel zo 

vaak moeten uitrukken. Als ze overal in gelijke 

mate aanwezig moeten zijn als de Franstaligen, dan 

moeten ze evenveel diensten leveren maar met 

slechts 30% van de personeelsbezetting ten 

opzichte van 70% voor de Franstaligen.  

Een tweede implicatie is dat de voorposten, dus alle 

brandweerposten, gelijk bemand moeten worden, 

met evenveel Franstalige als Nederlandstalige 

collega's. We stellen vast dat in bepaalde 

voorposten uitsluitend Franstaligen werken en dat 

in andere de taalverdeling meer evenwichtig is. U 

moet tot een grondige herschikking van die posten 

komen, als u uw beleid wilt doorvoeren. Het lijkt 

me moeilijk om dat in overleg met de brandweer te 

doen. Hoe staat u daar tegenover?  

Wat betreft de taalcoaches, niets verplicht de 

brandweerlui om een dergelijke bijscholing te 

volgen. Waarom zou iemand zich daartoe 

engageren als hij of zij daarop niet beoordeeld 

wordt? Hoe verwacht u dat de taalcoaches hun rol 

kunnen spelen?  

  

intervenir deux fois plus souvent. Pour être 

présents dans les mêmes proportions que les 

francophones, ils doivent en effet prester autant de 

services, mais avec seulement 30 % du personnel, 

contre 70 % pour les francophones.  

Toutes les casernes de pompiers doivent être 

dotées d'un nombre égal de collègues 

francophones et néerlandophones, mais ce n'est 

pas le cas. Certains avant-postes sont occupés 

uniquement par des francophones. La mise en 

œuvre de votre politique nécessite dès lors un 

remaniement en profondeur de ces avant-postes. 

Cela pourrait-il se faire en concertation avec les 

pompiers ?  

En ce qui concerne les coaches linguistiques, rien 

n'oblige les pompiers à suivre ce genre de 

formation complémentaire. Pourquoi un pompier 

devrait-il s'engager à suivre une formation s'il 

n'est pas évalué à ce sujet ? Qu'attendez-vous des 

coaches linguistiques ?  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris.- Voor alle 

duidelijkheid, in de vier maanden dat ik dit ambt 

bekleed, heb ik geen klachten ontvangen. Ik zal daar 

zeker aandachtig voor blijven. 

U laat uitschijnen dat alle Franstaligen 

Nederlandsonkundig zijn, maar er zijn wel degelijk 

Franstalige brandweerlieden die Nederlands 

spreken. Tijdens mijn bijna vijf uur durende bezoek 

gisteren aan de brandweer, heb ik zelf kunnen 

vaststellen dat ze hun best deden om mij in het 

Nederlands aan te spreken. Er was wel degelijk de 

wil om Nederlands te spreken, ook al zei ik hen dat 

ze zich gezien de tweetaligheid van het Brussels 

Gewest gerust ook in het Frans mochten uitdrukken 

als dat gemakkelijker was. Ik reageer daar niet 

verkrampt op. 

U gaat er ook van uit dat niemand Nederlands wil 

leren als het niet verplicht is. Waarop baseert u die 

aanname? Onze ervaring, bijvoorbeeld bij de 

ziekenhuizen, leert ons het tegendeel. Zodra ze de 

mogelijkheid krijgen om op het werk Nederlands te 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Je n'ai encore reçu aucune plainte 

et je resterai bien entendu attentif à cet égard.  

Vous suggérez que tous les francophones ne 

parlent pas le néerlandais, mais c'est inexact. Lors 

de ma visite chez les pompiers, j'ai pu constater 

qu'ils faisaient de leur mieux pour me parler en 

néerlandais, même si je leur ai précisé qu'ils 

étaient autorisés à s'exprimer en français si c'était 

plus facile pour eux.  

Vous supposez également que personne ne veut 

apprendre le néerlandais si le cours n'est pas 

obligatoire, mais l'expérience nous a appris le 

contraire. Je suis dès lors convaincu que de 

nombreux pompiers suivront volontairement une 

formation complémentaire si celle-ci leur est 

proposée dans leur caserne. Nous pourrions 

mettre ce système en place en coopération avec la 

Huis van het Nederlands, qui est spécialisée dans 

ce domaine.  
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leren, maken mensen daar gebruik van. Ik ben er 

dan ook van overtuigd dat heel wat 

brandweermannen en -vrouwen bijscholing zullen 

volgen als die hun in de kazerne wordt aangeboden 

en als die een eerder functionele taalbeheersing 

beoogt. We zouden dat kunnen doen in 

samenwerking met het Huis van het Nederlands, dat 

daarin gespecialiseerd is. Volgens mij zal het dan 

echt niet nodig zijn om de brandweerlui daartoe te 

verplichten, ook al houdt de N-VA ervan om allerlei 

zaken te verplichten. Er is op vrijwillige basis heel 

veel mogelijk.  

Zoals ik al zei, zal ik in de gaten houden of er 

klachten komen. Als dat zo is, zal ik ze zeker 

onderzoeken. Voorts wil ik vooral op een 

constructieve manier werk maken van een 

functionele tweetaligheid bij de brandweer. 

  

Comme je l'ai dit, je resterai attentif aux 

éventuelles plaintes, que j'examinerai, le cas 

échéant. Je tiens avant tout à promouvoir le 

bilinguisme fonctionnel de façon constructive au 

sein du corps de pompiers.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U legt 

me woorden in de mond. Ik heb helemaal niet 

gezegd dat er geen Franstaligen zijn die Nederlands 

spreken. Ik heb ook helemaal niet gezegd dat de 

brandweerlui geen Nederlands willen leren. Ik 

vraag enkel naar het kader, de hefbomen en de 

verplichtingen. Die zijn er duidelijk niet, zoveel leid 

ik uit uw antwoord af. Het is echter wel uw rol om 

dat kader te scheppen. U hoeft het probleem niet bij 

mij te leggen.  

U antwoordt ook niet op de essentie van de twee 

vragen die ik heb gesteld, namelijk het feit dat de 

Nederlandstalige brandweerlui dubbel zo vaak 

zullen moeten uitrukken, wat tot een enorme 

werklast leidt, en hoe u de voorposten zult regelen, 

waar de tweetaligheid sterkt uiteenloopt.  

- Het incident is gesloten. 

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Je n'ai pas dit que les francophones 

ne parlaient pas ou refusaient d'apprendre le 

néerlandais. Je me renseignais uniquement sur le 

cadre linguistique, les leviers et les obligations, 

qui sont manifestement absents. Votre rôle est 

toutefois de créer ce cadre.  

Vous ne répondez pas non plus aux deux questions 

que j'ai posées, concernant le fait que les pompiers 

néerlandophones doivent intervenir deux fois plus 

souvent et la façon dont vous réglementerez les 

avant-postes, où le bilinguisme varie sensiblement.  

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HICHAM TALHI 

AAN DE HEER SVEN GATZ, MINISTER 

VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET FINANCIËN, 

BEGROTING, OPENBAAR AMBT, DE 

PROMOTIE VAN MEERTALIGHEID EN 

VAN HET IMAGO VAN BRUSSEL, 

QUESTION ORALE DE M. HICHAM TALHI 

À M. SVEN GATZ, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE, DE LA 

PROMOTION DU MULTILINGUISME 

ET DE L'IMAGE DE BRUXELLES,  



15 I.V. COM (2019-2020) Nr. 32  03-12-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 32  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

EN AAN DE HEER PASCAL SMET, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

STEDENBOUW EN ERFGOED, 

EUROPESE EN INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN, BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP,  

betreffende "een Brusselse brandweerman 

in opleiding slachtoffer van racisme".  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW VÉRONIQUE 

LEFRANCQ, 

betreffende "de racistische voorvallen bij de 

DBDMH en in het openbaar ambt".  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER JAMAL IKAZBAN, 

betreffende "de racistische en homofobe 

beledigingen en daden tegenover een 

brandweerman van Maghrebijnse 

afkomst".  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW LEILA LAHSSAINI, 

betreffende "het racistisch en seksistisch 

gedrag bij het personeel en de hiërarchie van 

de DBDMH".  

  

ET À M. PASCAL SMET, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'URBANISME ET DU PATRIMOINE, 

DES RELATIONS EUROPÉENNES ET 

INTERNATIONALES, DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

concernant "un pompier de Bruxelles en 

formation victime de racisme".  

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

VÉRONIQUE LEFRANCQ, 

concernant "les cas d'actes racistes au 

Siamu et dans la fonction publique".  

QUESTION ORALE JOINTE DE M. JAMAL 

IKAZBAN, 

 concernant "les insultes et actes racistes et 

homophobes à l'encontre d'un pompier 

d'origine maghrébine". 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

LEILA LAHSSAINI, 

concernant "les comportements racistes et 

sexistes au sein du personnel et de la 

hiérarchie du Siamu".  

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- 

Racistische uitingen zorgden onlangs voor 

opschudding in de brandweerkazerne aan de 

Helihavenlaan. 

Op 25 oktober ontdekte een brandweerman in 

opleiding dat op zijn helm met onuitwisbare stift 

ernstige beledigingen waren aangebracht. Enkele 

dagen later lagen er plakken ham en een blik bier 

in zijn opengebroken locker. Het slachtoffer en de 

brandweerdirectie dienden een klacht in.  

 

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Des actes de racisme 

ont récemment secoué le corps des pompiers de 

Bruxelles, principalement à la caserne de l'état-

major, avenue de l’Héliport, où les faits ont été 

constatés.  

Rappelons brièvement ceux-ci. Le 25 octobre 

dernier, un pompier en formation rejoignait le local 

où sont rangés les équipements de travail lorsqu’il 

a découvert des insultes d’une violence inouïe 

rédigées sur son casque au marqueur indélébile. 

Les choses ne s’arrêtent pas là, puisque quelques 

jours après ces faits, cette même recrue fut à 

nouveau victime d’actes racistes. Son casier a été 

forcé dans la nuit du 28 octobre afin d’y disposer 
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Mijnheer de staatssecretaris, ik veroordeel deze 

ontoelaatbare gebeurtenissen met klem en vraag de 

regering om gepast te reageren. 

U zei in de media dat u hebt opgedragen om de zaak 

uit te spitten. Wanneer mogen we het rapport 

verwachten? 

Hoe werkt de regering aan de bewustmaking bij de 

brandweer? Komt er een intern plan ter bestrijding 

van alle vormen van racisme? Wanneer mogen we 

dat verwachten? Kunt u het toelichten? 

 

 

 

 

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Net als collega Talhi wil ik meer weten 

over het intern onderzoek. Welke maatregelen zult 

u nemen?  

Uit de feiten blijkt dat racisme in alle geledingen 

van de maatschappij speelt. Hoeveel meldingen van 

racisme en discriminatie zijn er bij de Brusselse 

administratie?  

  

des tranches de jambon et une canette de bière. Une 

plainte a très vite été introduite par la victime et la 

direction du Service d'incendie et d'aide médicale 

urgente (Siamu).  

M. le secrétaire d’État, vous l’aurez compris, je 

suis aujourd’hui ici pour condamner ces faits 

inadmissibles et pour demander au gouvernement 

d’y répondre immédiatement en prenant des 

mesures à la mesure des actes commis. 

Vous avez déclaré dans la presse avoir demandé 

une enquête approfondie. Pourriez-vous nous en 

dire plus sur celle-ci ? Dans quel délai le rapport 

est-il attendu ? 

D’ici là, quelles sont les mesures prises par le 

gouvernement, notamment sur le plan de la 

sensibilisation, au sein du Siamu ? La mise en 

place d’un plan interne de lutte contre le racisme et 

toute forme de discriminations est-elle prévue ? Si 

oui, dans quels délais et selon quelles modalités ? 

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Pour aller 

dans le même sens, vu que M. Talhi a déjà été 

complet sur la question, j'aimerais m'associer à la 

question et vous demander si vous pouvez nous 

éclairer sur l'enquête interne. Quelles mesures 

entendez-vous prendre à cet égard ?  

Enfin, ces faits récents démontrent que le racisme 

touche toutes les sphères et tous les secteurs de 

notre société, et nos services et administrations 

bruxellois n’y échappent pas. Pouvez-vous donner 

les chiffres d’actes de racisme et de discrimination 

qui ont été répertoriés dans l’ensemble des 

administrations bruxelloises ?  

  

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

deel de verontwaardiging van de collega's over het 

racisme en de homofobie waarvan die jonge 

brandweerman het slachtoffer werd. 

Naar aanleiding van een eerdere vraag over geweld 

tegen de brandweer vernam ik dat de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 

Dringende Medische Hulp (DBDMH) en de interne 

dienst voor preventie en bescherming op het werk 

(IDPBW) de brandweerlui aan het verstand hebben 

gebracht dat ze elke vorm van fysieke of verbale 

agressie moeten melden. Het gaat dan om geweld 

M. Jamal Ikazban (PS).- J'espère qu'il ne s'agit 

que d'un acte isolé. Malheureusement, l'enquête 

nous donnera peut-être tort.  

Le Siamu est un service public qui, en tant que tel, 

doit être à la hauteur pour faire respecter la 

tolérance et les droits fondamentaux de l’égalité et 

de la non-discrimination. Il doit refléter ces 

valeurs, aussi bien dans sa politique interne de 

gestion des ressources humaines que dans les 

services rendus à la population. 
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door mensen die niets met de brandweer te maken 

hebben. Bestaat er een soortgelijke interne 

procedure als het racisme en de homofobie van de 

collega's komen? 

Is het interne onderzoek afgerond? Wat zijn de 

conclusies? Welke bijkomende maatregelen worden 

er getroffen? Hoe zit het met de naleving van het 

diversiteitscharter bij de brandweer?  

Volgens welke procedures kunnen werknemers een 

klacht indienen over en bescherming krijgen tegen 

agressie vanwege collega's?  

Hebt u cijfers over de diversiteit bij de brandweer? 

Wat is er met de aanbevelingen van de bijzondere 

brandweercommissie gebeurd, vooral die over 

welzijn op het werk en het onthaal van nieuwe 

rekruten? 

  

Je rejoins bien entendu l'indignation de mes 

collègues par rapport à ces actes racistes et 

homophobes à l'égard de ce jeune pompier. 

Lors d’une précédente question concernant la 

violence à l’égard des pompiers, j’apprenais que le 

Siamu et le service interne pour la prévention et la 

protection au travail ont sensibilisé les pompiers à 

l’importance de déclarer chaque fait d’agression 

physique ou verbale. Dans ce cas, il s’agissait 

d’agressions venant de personnes extérieures aux 

corps des pompiers. Une procédure similaire 

existe-t-elle lorsqu’une agression est le fait d’une 

ou de plusieurs personnes internes à l’organisation, 

celle qui nous occupe étant raciste et homophone ? 

Disposez-vous des conclusions de l’enquête 

interne ? Quelles sont-elles ? Quelles sont les 

mesures supplémentaires et sanctions qui seront 

prises ? Quid du respect de la charte de la diversité 

au sein du Siamu ? 

Quels sont les dispositifs et procédures actuels 

permettant aux travailleurs de porter plainte et 

d’être protégés face à des agressions de cette nature 

se produisant en interne ? 

Possédez-vous des chiffres sur la diversité au sein 

du Siamu ? Quel constat peut-on faire sur 

l’intégration de celle-ci ? 

Quel suivi a-t-il été apporté aux recommandations 

de la commission spéciale sur le Siamu, en 

particulier en ce qui concerne le bien-être au travail 

et l’accueil digne des nouvelles recrues ? 

  

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- 

De brandweerlui zijn naar de media gestapt omdat 

zulke feiten al langer spelen bij de DBDMH. Voor 

zover ik weet, heeft de directie de gebeurtenissen 

niet aangegrepen om over racisme te 

communiceren.  

Ook de manier waarop bepaalde 

brandweermedewerkers zich richten tot mensen die 

ze te hulp snellen, vormt een probleem. Beledigende 

termen zoals 'makaken' en 'zwet' zijn naar verluidt 

niet van de lucht bij het brandweerkorps. Ik hoop 

dat u me tegenspreekt, maar het gebruik van zulke 

Mme Leila Lahssaini (PTB).- Les faits viennent 

d'être rappelés. Un élément a en particulier choqué 

les pompiers et les a incités à alerter la presse, à 

savoir que de tels incidents se produisent de longue 

date au sein du Siamu : forcer le casier d'un 

pompier, écrire des propos racistes sur son 

équipement... D'après mes informations, la 

direction n'a pas réagi. En tout cas, il y a eu 

classement sans suite et on n'a pas saisi l'occasion 

pour communiquer de manière générale sur la 

question du racisme.  

Plus globalement, il y a aussi la façon dont certains 

agents du Siamu s'adressent aux personnes qu'ils 
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termen lijkt een promotie geenszins in de weg te 

staan.  

Wordt het onderzoeksrapport openbaar gemaakt? 

Overweegt u de hulp van Unia in te roepen?  

De Algemene Centrale der Openbare Diensten 

(ACOD) vraagt een intern plan ter bestrijding van 

racisme en andere vormen van discriminatie. Hoe 

zit het daarmee? Is er overleg met de vakbonden?  

Zijn er structurele maatregelen getroffen om 

slachtoffers bij te staan? Diversiteit is en blijft een 

uitdaging bij de brandweer. De regering heeft de 

politieke verantwoordelijkheid om de nodige 

maatregelen te treffen. 

  

vont secourir ou dont ils parlent d'elles. Des 

expressions que je croyais d'un autre temps sont 

assez répandues : on parle de "caques", abréviation 

de "macaques", ou de "zwet". Apparemment, cela 

se dit encore au sein du corps de pompiers. J'espère 

que vous me contredirez, mais ce genre de discours 

ne semble pas constituer un frein à la promotion, 

puisque des agents qui le tiennent montent en 

grade.  

Ce cas individuel semble être symptomatique d'un 

problème plus profond. J'ajouterai quelques 

questions à celles qui viennent d'être posées. 

Le rapport d'enquête sera-t-il publié ? Des contacts 

ont-ils été pris avec Unia ? Une collaboration est-

elle envisagée avec cet organisme sur ce dossier ?  

La Centrale générale des services publics (CGSP) 

Siamu, qui a réagi de façon tout à fait pertinente à 

ces derniers faits, a demandé l'élaboration d'un 

plan interne de lutte contre le racisme et les autres 

formes de discrimination. Qu'en est-il ?  

Quelle concertation a-t-elle été entamée avec les 

organisations syndicales sur cette question ?  

A-t-on mis en place un dispositif structurel pour 

aider les victimes de tels faits, de manière à libérer 

la parole ? La diversité des origines et des genres 

au sein des pompiers constitue encore aujourd'hui 

un défi. Le gouvernement a la responsabilité 

politique de prendre les mesures directives qui 

s'imposent ici. 

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- De DBDMH heeft, net als wij allemaal, de 

feiten onmiddellijk veroordeeld. De sociale dienst 

heeft het slachtoffer gesproken nadat hij bij de 

politie een verklaring had afgelegd. Op 25 oktober 

is er een verslag opgesteld en opdracht voor een 

intern onderzoek gegeven. De camerabeelden 

worden geanalyseerd en er is een strafklacht 

ingediend. De strafrechtelijke kant van de zaak is 

nu in handen van de politie en het gerecht.  

Op basis van het verslag is een tuchtprocedure 

tegen onbekenden gestart. Zolang de dader 

onbekend blijft, wacht de brandweer de resultaten 

van het politieonderzoek af. De DBDMH heeft ook 

een klacht ingediend om op de hoogte te blijven van 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Comme nous 

tous, le Siamu a condamné immédiatement ces 

faits. Son service social a reçu la victime après sa 

déposition à la police. Un rapport des faits a été 

établi le 25 octobre et l'enquête interne visant à 

identifier l'auteur des faits a été diligentée. Les 

images des caméras de surveillance sont en cours 

d'analyse et une plainte au pénal a été déposée. 

L'enquête pénale est donc dans les mains de la 

justice. Sur la base du rapport, une procédure 

disciplinaire contre x a été lancée. Tant que l'auteur 

des faits n'est pas identifié, le Siamu attend les 

résultats de l'enquête, sans entamer de procédure 

disciplinaire. Il a également déposé une déclaration 
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de vorderingen in het onderzoek. Ik weet niet 

wanneer de politie het onderzoek hoopt af te 

ronden.  

Er bestaan talloze procedures om racisme te 

bestrijden, die we zo nodig zullen bijsturen.  

De Brusselse brandweer heeft een diversiteitsplan. 

Dat plan wordt om de twee jaar herbekeken.  

Het plan 2019-2020 voorziet onder meer in het 

informeren van het personeel over het 

diversiteitsbeleid en vestigt de aandacht op 

opleidingen waarin gelijke kansen, diversiteit en 

antidiscriminatiewetten aan bod komen. De 

opleidingen worden in nauwe samenwerking met 

Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen 

en Mannen (IGVM) en equal.brussels gegeven. 

Toekomstige medewerkers met een evaluerende 

bevoegdheid of die betrokken zijn bij de 

aanwervingen, zouden een 

antidiscriminatieopleiding moeten volgen. Ook de 

vertrouwenspersonen zullen een 

diversiteitsopleiding kunnen volgen.  

Bovendien hebben de leden van de 

begeleidingscommissie diversiteit en 

vertegenwoordigers van Unia, Actiris en het IGVM 

in 2015 een diversiteitscharter ten behoeve van 

personeel en burgers uitgewerkt. Sinds 2017 wordt 

nieuwe rekruten gevraagd om dat charter te 

ondertekenen.  

In afwachting van de resultaten van het onderzoek 

staan er geen extra maatregelen op stapel.  

Nooit eerder werd er bij de IDPBW melding 

gemaakt van racistische handelingen, hoewel u in 

het verleden al gewag maakte van een soortgelijk 

geval met plakken ham in de helm van een 

moslimbrandweerman. De IPDBW noch een ander 

orgaan werd daar toen echter van op de hoogte 

gebracht.  

Het Brusselse brandweerkorps is een afspiegeling 

in het klein van de Belgische maatschappij. 

Verscheidene ideeën en opvattingen komen er al 

dan niet zichtbaar samen. Dat neemt niet weg dat 

elke vorm van racisme onaanvaardbaar is.  

en tant que personne lésée auprès de la police, afin 

d'être tenu informé. 

Le Siamu n'a pas encore été informé des délais de 

l'enquête par la police. Il faut être prudent et 

toujours attendre le résultat des enquêtes, car des 

surprises peuvent survenir. 

Quelles sont les mesures prises par le 

gouvernement ? De nombreuses actions et 

procédures sont entreprises pour combattre le 

racisme. Nous condamnons avec la plus grande 

fermeté toutes les formes de discriminations. Si 

besoin, nous évaluerons et adapterons les mesures 

existantes. 

Le Siamu dispose d'un plan d'action sur les 

diversités, comme le prévoit l'ordonnance de 

septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et 

à lutter contre les discriminations dans la fonction 

publique régionale bruxelloise. Ce plan est 

réétudié tous les deux ans. 

Le dernier plan 2019-2020 comprend le projet 

d’informer tout le personnel de la politique de 

diversité interne. Il prévoit également la 

présentation au personnel des membres de la 

commission d’accompagnement diversité, via la 

réalisation et la diffusion d’une vidéo, en 

collaboration avec l’asbl Good Planet, chacun et 

chacune s’exprimant sur les valeurs du Siamu.  

Il y est également rappelé la mise en place de 

formations incluant les thématiques de l'égalité des 

chances, de la diversité et de la législation 

antidiscrimination, en collaboration avec les 

directions opérationnelles et administratives. Ces 

formations auront lieu en étroite collaboration avec 

Unia, l'Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes (IEFH) et equal.brussels. Les futurs 

évaluateurs administratifs et opérationnels, tout 

comme le personnel du recrutement, devraient 

suivre une formation antidiscrimination. Les 

personnes de confiance pourront également suivre 

une formation sur la diversité. 

De plus, une charte de la diversité a été élaborée en 

2015 avec les membres de la commission 

d'accompagnement diversité et des représentants 

d'Unia, d'Actiris et de l'IEFH. Elle s'adresse aussi 

bien au personnel qu'aux citoyens. Elle reprend les 

valeurs importantes du Siamu, comme le respect, 
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Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, 

kunnen we de betrokkenen eventueel ontslaan.  

Werknemers die met pesterijen of geweld te maken 

krijgen, kunnen met een interne 

vertrouwenspersoon gaan praten om een informele 

klacht in te dienen of met een preventieadviseur van 

de externe dienst voor preventie en bescherming op 

het werk (EDPBW) om een informele of formele 

klacht in te dienen. Zo nodig kunnen er maatregelen 

worden genomen om de werknemer te beschermen.  

De DBDMH-database bevat de nationaliteit, maar 

niet de afkomst van de brandweerlui. Het 

gewestelijk diversiteitscomité controleert de 

diversiteit aan de hand van de cijfers die het 

jaarlijks van de gewestelijke Brusselse 

diversiteitsmanagers krijgt.  

De specifieke diversiteitsdoelstellingen zijn erop 

gericht:  

- vrouwen toegang te verlenen tot het middel- en 

topmanagement;  

- de openbare diensten tot een afspiegeling van de 

maatschappij te maken;  

- mee te werken aan de uitvoering van de 

jongerengarantie;  

- mensen met een handicap bij te staan;  

- eindeloopbaanregelingen op te stellen.  

Bij de DBDMH heeft de diversiteit betrekking op de 

medewerkers in de operationele en de 

administratieve afdeling en op de burgers die de 

hulp van de brandweer inroepen.  

Er zijn al informatie- en bewustmakingscampagnes 

gevoerd. Tijdens de recentste 

rekruteringscampagne werden er bijzondere 

inspanningen geleverd om de jonge Brusselaars 

warm te maken voor het beroep van 

brandweerman-ambulancier.  

De nieuwe kazerne zal de brandweer ook veel 

zichtbaarder maken voor de Brusselaars.  

tant entre collègues que vis-à-vis de la population. 

Depuis 2017, cette charte est présentée aux jeunes 

recrues, qui accueillent positivement ce genre 

d'initiative. Le Siamu demande leur adhésion à 

cette charte par une signature, car l'objectif est 

d'obtenir l'adhésion de tout le personnel à ses 

valeurs. 

Pour le moment, dans l'attente des résultats de 

l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'est 

envisagée. 

Le service interne pour la prévention et la 

protection au travail (SIPPT) n'a jamais été 

interpellé pour des actes racistes. Il y a plus de cinq 

ans, vous nous avez indiqué un cas similaire de 

pose de tranche de jambon dans le casque d'un 

pompier de confession musulmane, mais il n'y 

avait pas eu d'interpellation à l'époque, que ce soit 

du SIPPT ou d'une autre autorité.  

Le corps des pompiers de Bruxelles constitue une 

microreprésentation de la société belge en général. 

Toutes les idées et tous les courants de pensée 

peuvent s'y retrouver de manière plus ou moins 

visible. Je répète cependant que de tels actes sont 

intolérables. C’est pourquoi des actions ont été 

entreprises et la condamnation doit être ferme. 

Hier, des pompiers sont venus me parler 

spontanément pour me dire qu'ils trouvaient 

scandaleux ce qui est arrivé. Ils pensent que ces 

faits dénigrent le service que le Siamu doit rendre.  

Dès que les résultats de l'enquête seront connus, 

nous pourrons aller jusqu'au licenciement des 

personnes concernées.  

Les travailleurs qui considèrent être soumis à du 

harcèlement ou à de la violence (c'est-à-dire à des 

comportements indésirables et excessifs au travail) 

peuvent prendre contact avec une personne de 

confiance en interne pour déposer une plainte 

informelle, ou auprès d’un conseiller en prévention 

en charge psychosociale du service externe de 

prévention et de protection au travail (SEPPT) 

pour déposer une plainte informelle ou formelle. 

Les personnes de confiance ont été désignées en 

2017.  

En fonction de la situation, des mesures 

conservatoires peuvent être prises à l’égard du 
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Ik heb gemerkt dat een heleboel brandweerlui niet 

in Brussel wonen. Sommigen komen van ver in 

Vlaanderen of Wallonië. We moeten meer 

Brusselaars in dienst nemen, zodat de brandweer 

een afspiegeling van de Brusselse bevolking wordt.  

Het comité voor preventie en bescherming op het 

werk (CPBW) vergadert elke maand over de zeven 

onderdelen die bepalend zijn voor het welzijn op het 

werk: veiligheid, gezondheid, psychosociale 

belasting, hygiëne, ergonomie, verfraaiing van de 

werkplek en omgeving. Er is ook een jaarlijks 

globaal actieplan.  

Bijzondere aandacht gaat naar het onthaal van 

nieuwkomers, met een welkomstprocedure en een 

ervaren collega die de nieuwe werknemer bijstaat. 

Tijdens de eerste lesdag voor het behalen van het 

brevet van brandweerman gaat het twee uur over de 

wetgeving en het welzijn op het werk.  

Ik heb de feiten meermaals met de DBDMH-directie 

besproken. Niets zegt me dat de verantwoordelijken 

de ogen voor het probleem hebben gesloten.  

Als we achterhalen wie de dader is, zal hij zijn straf 

niet ontlopen. 

De resultaten van het interne onderzoek en dat van 

de politie kunnen niet algemeen bekendgemaakt 

worden.  

De brandweer heeft geen contact met Unia gezocht, 

aangezien het meer een probleem voor de politie is. 

De DBDHM wijst samenwerking met erkende 

organisaties echter niet af. 

Het verbaast me niettemin dat Unia DBDHM-

medewerkers benadert zonder de directie op de 

hoogte te brengen. 

(Opmerkingen) 

Voorzichtigheid is aan de orde, want er loopt een 

politieonderzoek. Ik zie er geen graten in dat Unia 

de zaak onderzoekt, maar vind dat het de directie 

daarvan had moeten informeren. Die benadering is 

ongezond in een rechtsstaat.  

De waarden van de dienst werden nogmaals in 

herinnering gebracht op het intranet. Het 

travailleur afin de le protéger, et ce conformément 

au code relatif au bien-être des travailleurs.  

La base de données des agents du Siamu permet de 

connaître leur nationalité, mais pas leur origine. Il 

existe également un contrôle de la diversité, mis en 

place par le comité régional diversité, à qui tous les 

managers diversité régionaux bruxellois 

transmettent annuellement des données chiffrées.  

Pour rappel, les objectifs spécifiques en matière de 

gestion de la diversité, tels que définis par le 

gouvernement dans un accord de mars 2016, 

visent :  

- l’accession des femmes aux cadres moyen et 

supérieur ;  

- la représentativité au sein des services publics 

(diversité, origine, infrascolarité, Bruxellois) ;  

- la participation à la mise en œuvre de la garantie 

jeunes (moins de 26 ans ou moins de 30 ans) ;  

- la politique d'aide aux personnes ayant un 

handicap ; 

- l’aménagement des fins de carrière (plus de 50 

ans ou plus de 60 ans).  

Au Siamu, la diversité concerne les hommes et les 

femmes qui travaillent au sein des deux cadres, 

administratif et opérationnel, ainsi que les citoyens 

auprès desquels les agents interviennent. 

Des actions d'information et de sensibilisation ont 

déjà eu lieu. Lors de la dernière campagne de 

recrutement, une attention particulière a été portée 

à la sensibilisation des jeunes Bruxellois au métier 

de pompier-ambulancier. Nous effectuerons 

encore des campagnes de recrutement et nous 

réfléchirons encore à la manière de les réaliser. 

L’implantation d'une nouvelle caserne et la 

manière dont elle est conçue permettront aussi de 

montrer les fonctions de pompier aux Bruxellois et 

de les attirer. Outre la nouvelle caserne, de 

nombreux autres éléments pourront être mis en 

avant  : l'ambiance aux abords de la caserne, l'école 

de pompiers, le recrutement de cadets, des visites 

d'écoles, etc. Lorsque nous construirons la 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 32  03-12-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 32 22 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

onderwerp kwam ook ter sprake tijdens informele 

gesprekken met twee vakbonden. 

De medewerkers kunnen terecht bij de interne 

vertrouwenspersonen, de DBDHM-psycholoog, de 

Attentia-adviseurs, de EDPBW of de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de 

EDPBW. 

De brandweer heeft ook een API-Fistteam, dat hulp 

moet bieden in de uren na een potentieel 

stresserende interventie. 

Brandweerlui die met geweld te maken krijgen, 

worden aangemoedigd om een klacht in te dienen.  

  

nouvelle caserne, nous ferons en sorte que la visite 

qu'effectueront les jeunes Bruxellois soit beaucoup 

mieux organisée qu'elle ne l'est actuellement. Un 

programme sera organisé au cours de cette 

législature.  

J'ai aussi constaté que de nombreux pompiers 

n'habitent pas Bruxelles, mais qu'ils viennent 

parfois de très loin en Flandre ou en Wallonie. Il 

faudra aussi parvenir à engager plus de Bruxellois, 

afin que les pompiers reflètent la population 

bruxelloise. Nous devons encore travailler sur ce 

point. 

Pour ce qui concerne le bien-être au travail, le 

Comité pour la prévention et la protection au 

travail (CPPT) se réunit tous les mois afin 

d’assurer un suivi dans les sept domaines du bien-

être : sécurité, santé, charge psychosociale, 

hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de 

travail et environnement. Un plan annuel d’action 

et un plan global sont également réalisés.  

Une attention particulière est consacrée à l'accueil 

des recrues. Une procédure "Welcome" a été mise 

en place avec, entre autres, l’attribution d’un 

parrain ou d’une marraine afin d’accompagner le 

nouvel agent. Par ailleurs, un module de deux 

heures est entièrement consacré à la loi et au code 

du bien-être des travailleurs, lors de l’exécution de 

leur travail durant la première journée de cours du 

brevet de sapeur-pompier.  

J'ai effectivement abordé les faits avec la direction 

du Siamu lors de diverses réunions. Je ne dispose 

d'aucun élément laissant supposer que des 

responsables étaient au courant et qu’ils ont fermé 

les yeux.  

Pour ce qui est des sanctions, elles seront 

appliquées à l’auteur, pour autant qu’il soit 

identifié. Elles pourront aller jusqu’au 

licenciement.  

Les rapports et les résultats des enquêtes (interne 

et de police) ne peuvent pas être rendus publics au-

delà de ce que le cadre légal permet. Lorsque les 

résultats seront connus, nous pourrons les 

communiquer. J'espère en tout cas que nous 

retrouverons les auteurs.  
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Le Siamu n’a pas pris contact avec Unia, puisque 

la police est l'autorité la plus concernée par le 

problème. Toutefois, le Siamu ne refuse aucune 

collaboration avec des structures et organismes 

reconnus.  

Je suis tout de même surpris qu'Unia, sans en parler 

à personne ni avertir la direction du Siamu, prenne 

contact avec certains de ses agents pour mener son 

enquête. Cette méthode de travail me semble pour 

le moins bizarre. Unia a tout à fait le droit 

d'enquêter, mais prévenir la direction serait la 

moindre des choses. 

(Remarques) 

La prudence est de mise, quand une enquête de 

police est en cours. J'ai fait partie de l'équipe qui a 

créé Unia, je n'ai donc aucun problème avec son 

travail, mais j'estime qu'une instance qui mène une 

enquête doit le dire. La direction le découvrira de 

toute façon un jour ou l'autre. Cette attitude est 

malsaine dans un État de droit. Je ne parle pas de 

demander une quelconque autorisation à la 

direction, mais de l'informer de l'existence d'une 

enquête. D'autant que la direction a 

immédiatement pris l'initiative de déposer une 

plainte et d'investiguer. En tant que juriste, 

j'entends qu'on suive les règles d'un État de droit. 

Une communication interne destinées aux 

travailleurs, qui rappelle les valeurs du service, a 

été publiée sur l’intranet. Des discussions 

informelles ont eu lieu sur cette question avec deux 

organisations syndicales. 

Les agents peuvent s’adresser aux personnes de 

confiance internes, à la psychologue interne du 

Siamu, aux conseillers d'Attentia, le SEPPT, ou 

encore au conseiller en prévention-médecin du 

travail du SEPPT à l'occasion d'une consultation 

spontanée.  

Le Siamu dispose également d’une équipe API-

Fist, qui a pour mission de mettre en place une aide 

immédiate et un accueil bienveillant dans les 

heures qui suivent une intervention 

potentiellement stressante, pour permettre la 

création d’un espace-temps favorable à la tenue 

d’un désamorçage (defusing). 
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Les agents qui subissent des faits de violence, de 

quelque nature que ce soit, sont vivement 

encouragés à les dénoncer en utilisant les 

formulaires "CIET" (pour "comportements 

indésirables et excessifs au travail") ou "FVT" 

(pour "faits de violence dus aux tiers"). 

Ces faits ont été immédiatement condamnés de 

manière unanime. Une enquête approfondie doit à 

présent suivre son cours. Dès que les auteurs 

auront été identifiés, une sanction appropriée leur 

sera infligée. 

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Uw 

antwoord is niet over de hele lijn even duidelijk. U 

hebt het over een gerechtelijk onderzoek en een 

intern onderzoek.  

U zei echter meermaals: "Als de dader 

geïdentificeerd wordt". Waarom "als" en niet 

"wanneer" of "zodra"? Als er iets gebeurt in de 

vestiaire van een brandweerkazerne, zijn er geen 

massa's verdachten. Bovendien zijn er 

camerabeelden. Dat doet toch wel vragen rijzen 

over de interne controle op wie de kazerne betreedt 

en verlaat.  

Bedoelt u dat het onderzoek naar de verdachte 

alleen door de politie wordt uitgevoerd of heeft het 

interne onderzoek van de DBDMH ook tot doel te 

achterhalen wie die feiten heeft gepleegd? Dat zou 

in principe toch sneller moeten gaan.  

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- M. le secrétaire d'Etat, 

votre réponse détaillée manque de clarté sur 

certains éléments essentiels à mes yeux.  

Vous évoquez une enquête judiciaire, qui a été 

confiée à la police, et une enquête interne qui est 

en cours pour identifier les auteurs. 

Je m'interroge sur votre emploi du conditionnel, 

lorsque vous dites que des sanctions seront 

appliquées à l'auteur, "pour autant qu'il soit 

identifié". Quand des faits se déroulent dans le 

vestiaire d'une caserne de pompiers, le nombre de 

suspects potentiels ne peut être pléthorique. De 

plus, des images de caméras ont été analysées. 

Cela pose des questions sur le mécanisme de 

contrôle interne des personnes qui entrent et 

sortent de la caserne. 

Votre réponse consiste-t-elle à dire que cette 

enquête est entièrement confiée à la police, qui est 

chargée de trouver le suspect, ou une enquête 

interne est-elle menée en parallèle, pour identifier 

plus rapidement l'auteur des faits ? Si une 

procédure interne est diligentée, parallèlement à la 

procédure judiciaire, l'auteur des faits pourrait être 

rapidement identifié. 

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat de politie zich met het 

onderzoek bezighoudt. Nochtans zei u dat er geen 

verslag is van het CPBW. Met andere woorden, 

slachtoffers staan terughoudend tegenover een 

melding aan de vertrouwenspersoon. Daarom lijkt 

het me gerechtvaardigd dat de hulp van Unia wordt 

ingeroepen.  

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je suis 

rassurée par l'enquête et la prise en charge du 

dossier par la police. Cependant, vous avez dit qu'il 

n'existait aucun rapport du comité pour la 

prévention et la protection au travail (CPPT). 

Autrement dit, des victimes supposées hésitent à 

s'adresser aux personnes de confiance. Le lien 

établi avec Unia me paraît donc tout à fait légitime. 
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Elke organisatie heeft zijn eigen bedrijfscultuur. 

Het bestaan van een hiërarchie brengt de naleving 

van een gedragscode met zich, waardoor sommige 

mensen een klacht als een teken van zwakte 

beschouwen.  

Ik vind dat zowel het CPBW als Unia het personeel 

moeten informeren over de bijstand aan 

slachtoffers die een beroep doen op hen, zonder te 

vermelden wie die personen zijn. Wanneer 

voorvallen correct worden afgehandeld, zullen ook 

andere slachtoffers durven te praten, wat een 

positieve dynamiek oplevert.  

De manier waarop het dossier intern wordt 

afgehandeld, verbaast mij. Het is goed dat er 

diversiteitsplannen zijn, maar we moeten ook alle 

andere middelen aangrijpen. De communicatie is 

de ontbrekende schakel in de procedure. Alles 

alleen maar aan de politie overlaten verzwakt een 

organisatie. Die moet zelf in staat zijn om de 

volgende jaren een positieve dynamiek te 

ontwikkelen.  

  

Dans toute structure, Siamu ou autre, il existe une 

culture d'entreprise. L'existence d'une hiérarchie 

entraîne le respect d'un code de conduite, ce qui 

fait que certaines personnes éprouvent des 

difficultés à s’exprimer ou ressentent leur plainte 

comme un aveu de faiblesse, ou craignent encore 

de s'entendre rétorquer qu'elles chicanent. J'ai 

rencontré un tel cas dans un de mes anciens cadres 

de travail. 

Sans porter de jugement ni tirer des plans sur la 

comète, je pense que tant le CPPT qu'Unia 

devraient au moins informer le personnel à propos 

de l'aide apportée aux victimes qui font appel à 

eux, sans les identifier. Lorsqu'un cas se produit et 

est réglé correctement, justice est faite et les autres 

victimes osent s'exprimer, ce qui crée une 

dynamique positive. Mais il peut se produire l'effet 

inverse : malgré la gravité du problème, on ressent 

que l'issue reste pareille. Je serai donc attentive à 

la façon dont des espaces de discussion seront 

créés.  

Je suis, par ailleurs, interpellée par la prise en 

charge interne du dossier. Il est positif d'avoir créé 

des plans de diversité pour assurer, au sein de la 

hiérarchie, une certaine représentation des publics 

cibles, liés à une origine étrangère, un handicap ou 

l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il 

faut également se saisir de tous les outils mis en 

place en parallèle. On aurait pu, face au 

phénomène, mettre des espaces de dialogue en 

place, identifier les comportements inconvenants 

et organiser la communication. Ce volet manque 

dans la procédure. Confier tout le travail à la 

police, qui reste un acteur extérieur, revient à 

déforcer, en interne, une organisation qui devrait 

pouvoir garantir une dynamique positive dans les 

années à venir. 

  

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

twijfel niet aan uw goede wil om alle vormen van 

racisme en discriminatie te bestrijden. Toch roept 

een deel van uw antwoord vragen op. De brandweer 

staat in hoog aanzien bij de Brusselse bevolking en 

we mogen de feiten dus niet veralgemenen, maar 

dat neemt niet weg dat racisme iets is wat we met 

tak en wortel moeten uitroeien. Racisme is geen 

'mening' of 'opvatting', maar een misdrijf.  

M. Jamal Ikazban (PS).- M. le secrétaire d'État, 

vous avez rappelé à juste titre que vous n'êtes 

chargé de ce dossier que depuis quatre ou cinq 

mois et que vous n'avez donc pas pu déjà résoudre 

l'ensemble des problèmes que connaissent les 

pompiers. En revanche, que les choses soient 

claires : je ne doute absolument pas de votre 

motivation à lutter contre toutes les formes de 

racisme et de discrimination.  



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 32  03-12-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 32 26 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

Er wordt een intern onderzoek gevoerd en er loopt 

een gerechtelijke procedure, maar het is onzeker of 

die wat gaan opleveren. Ik vrees echter dat het vrije 

woord in het gedrang komt als we zulke klachten 

niet naar behoren behandelen. Als we de indruk 

geven dat we niet doortastend optreden, lopen we 

het risico dat andere slachtoffers niet meer zullen 

durven te praten, terwijl onderling vertrouwen en 

solidariteit zo belangrijk zijn voor het beroep van 

brandweerlui.  

Ik wil u dan ook aanmoedigen om contact op te 

nemen met Unia. Weet u waarom Unia zich tot 

brandweerlui heeft gewend? Ik ben zo naïef om te 

denken dat er bij Unia is aangeklopt omdat het 

vertrouwen in de directie van de eigen dienst 

misschien zoek is.  

Het is trouwens mogelijk om een klacht in te dienen 

als je het slachtoffer bent van pesterijen. De wet 

biedt de mogelijkheid om je tot een 

vertrouwenspersoon te richten. Dat hoeft niet de 

aangewezen contactpersoon in een organisatie te 

zijn. Ik vind het dan ook niet vreemd dat de 

brandweerlui bij iemand anders zijn gaan 

aankloppen. Pas als er klachten zijn, moet de 

directie daarvan op de hoogte worden gebracht.  

  

Cependant, à l'heure actuelle, si certains éléments 

de votre réponse me conviennent, je m'interroge 

sur d'autres. Les pompiers font partie d'un des 

corps de métier préférés de la population 

bruxelloise. Les faits de racisme dont nous parlons 

ne doivent donc pas être généralisés. Néanmoins, 

quand j'entends - par voie de presse notamment - 

que les pompiers n'échappent pas aux phénomènes 

de société, je ne peux l'accepter. Le racisme n'est 

pas une opinion, mais un délit et la gangrène qu'il 

représente n'a pas lieu d'exister au sein d'un service 

public. 

Nous devons éradiquer urgemment ce phénomène. 

J'ai bien entendu que des enquêtes internes sont 

menées et que des procédures judiciaires sont en 

cours. Nous ne savons en effet pas si celles-ci 

aboutiront à un quelconque résultat. Or, pour être 

franc, je crains que le fait de ne pas traiter ce type 

de plainte comme il se doit ne joue pas en faveur 

de la liberté de parole. 

En effet, nous avons cette discussion aujourd'hui 

parce qu'un pompier a osé parler de choses qui l'ont 

affecté, bouleversé. Si nous ne donnons pas 

l'impression que nous prenons le problème à bras-

le-corps, cela risque de dissuader d'autres 

pompiers de porter plainte. Pour rappel, deux 

qualités sont nécessaires à l'exercice du métier de 

pompier : la solidarité et la confiance mutuelle. 

Sans cela, il est impossible aux hommes du feu de 

mener à bien leurs missions. 

Pour terminer, j'aimerais vous inciter à contacter 

Unia dont l'expérience et les recommandations 

peuvent être utiles. Avez-vous cherché à savoir 

pourquoi les services d'Unia se sont adressés à des 

pompiers ? Je ne suis pas l'avocat de ce centre et je 

ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que 

nous sommes députés et nous vous avons interpellé 

aujourd'hui. Or, quand un pompier ou autre me 

contacte, je commence par prendre la température, 

vérifier les faits qui me sont rapportés pour voir s'il 

y a lieu d'interpeller, de poser des questions. Je ne 

demande donc pas nécessairement l'avis du chef de 

service. J'ai la naïveté de penser que des gens se 

sont adressés à Unia parce qu'ils n'avaient pas 

confiance dans la direction de leur propre service. 

Avant de fustiger Unia, il importe de se poser cette 

question. 
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Pour conclure, je rappelle qu'il est possible de 

déposer une plainte lorsque vous êtes victime de 

harcèlement. Il est inscrit dans la loi que vous 

pouvez vous adresser à une personne de confiance. 

Cette personne de confiance peut être une personne 

en qui vous avez confiance et pas forcément la 

personne de confiance désignée. Dès lors, il n'y a 

pas lieu d'avertir le responsable hiérarchique, qui 

est averti à partir du moment où il y a une plainte 

effective, pas au moment où on confie son 

désarroi. Une personne victime de racisme, de 

rejet, d'insulte et de dénigrement est une personne 

qui souhaite d'abord s'exprimer. Cela ne me 

choque donc pas que des pompiers se soient 

adressés à d'autres personnes. Ce n'est que lorsqu'il 

y a des plaintes que l'on doit avertir la direction, 

pas avant.  

  

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- 

Momenteel worden er geen extra maatregelen 

genomen. Nochtans leveren informatie en het 

diversiteitscharter blijkbaar niet het verhoopte 

resultaat op, want de vertrouwenspersonen werden 

niet ingeschakeld. Wordt er daarover nagedacht?  

Ik vraag me trouwens af of er overleg met de 

vakbonden is gepleegd. Op die manier kunnen we 

werknemers betrekken bij de uitwerking van 

maatregelen. Ze verwachten immers concrete 

dingen in plaats van het zoveelste plan dat niets 

oplevert.  

  

Mme Leila Lahssaini (PTB).- M. le secrétaire 

d'État, vous nous dites qu'il n'y a, pour l'instant, pas 

de mesures supplémentaires à l'information et la 

charte de la diversité que vous avez citées. On 

constate pourtant que ces dernières ne donnent pas 

les résultats escomptés, puisque les personnes de 

confiance ne sont pas contactées. Les victimes 

semblent devoir agir de façon proactive en prenant 

elles-mêmes les contacts nécessaires. Existe-t-il 

une réflexion sur les résultats visiblement mitigés 

de ces mesures ?  

Je me demande donc, par ailleurs, quelles ont été 

les éventuelles concertations avec les organisations 

syndicales. Celles-ci peuvent, en effet, constituer 

une manière d'impliquer les travailleurs dans 

l'élaboration de mesures. Une organisation 

syndicale en particulier a l'air de vouloir prendre 

cette question à bras-le-corps. Les travailleurs 

attendent des mesures concrètes plutôt qu'un 

énième plan sans résultat. L'idée est de démarrer la 

réflexion à partir de ce qui peut fonctionner chez 

les pompiers. 

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het interne onderzoek heeft inderdaad nog 

niets opgeleverd. Als er binnen een redelijke termijn 

geen doorbraak komt, zal ik de procureur vragen 

om voort te maken. Iedereen heeft belang bij de 

identificatie van de daders. 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- En effet, 

l'enquête interne n'a livré aucun élément à ce stade. 

Si cela avait été le cas, des mesures auraient déjà 

été prises et la police en aurait été informée. Si 

nous n'obtenons pas d'avancées dans un délai 

raisonnable, j'écrirai au procureur pour lui 

demander de faire progresser rapidement l'enquête. 

Il est dans l'intérêt de tous de savoir ce qu'il s'est 
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Mevrouw Lefrancq, u hebt het bij het rechte eind als 

u zegt dat de ene bedrijfscultuur zich beter leent om 

een klacht in te dienen dan de andere. Dat is een 

aandachtspunt, maar ik kan mij niet uitspreken over 

de bedrijfscultuur bij de DBDMH omdat ik die nog 

niet genoeg ken. 

Racisme valt natuurlijk niet te tolereren. We mogen 

de kop niet in het zand steken en moeten 

oplossingen zoeken.  

Ik zal contact opnemen met Unia. Brandweerlui 

mogen er vanzelfsprekend een beroep op doen, 

maar als het een onderzoek voert, moet het ofwel de 

directie daar discreet over informeren ofwel heeft 

het geen vertrouwen in de directie en dan moet het 

de beleidsmakers daar discreet over informeren. 

Voorts heb ik ook contact gehad met de vakbonden 

en ze hebben alle drie spontaan hun afschuw over 

de feiten uitgesproken. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen 

we bekijken welke extra maatregelen zich 

opdringen en de daders duidelijke straffen 

opleggen.  

- De incidenten zijn gesloten. 

  

passé et d'identifier les auteurs. Bien sûr, dans un 

État de droit, ma fonction m'impose d'être prudent 

dans mes déclarations, mais je suis prêt à le faire 

car, comme vous, j'estime que nous ne pouvons pas 

laisser traîner cette affaire.  

Mme Lefrancq, je vous rejoins au sujet de votre 

remarque sur la culture d'entreprise du Siamu, mais 

je ne la connais pas encore suffisamment pour me 

prononcer plus avant. On peut cependant imaginer, 

au sein d'un corps de pompiers très masculin et 

soumis à la pression des interventions, qu'elle est 

comme vous la décrivez. Vous avez raison de dire 

que certaines cultures d'entreprises facilitent le 

dépôt d'une plainte, d'autres moins. C'est un point 

d'attention.  

Bien entendu, le racisme n'est pas tolérable. 

Énoncer la réalité ne la rend pas acceptable. Si 

nous nous sommes lancés en politique, c'est aussi 

pour la changer. Je suis motivé par la perspective 

de changer les choses. Comme au sein de la STIB 

ou de Bruxelles Propreté, des difficultés peuvent se 

poser dans un contexte auquel nous devons nous 

confronter sans faire la politique de l'autruche. Il 

faut reconnaître l'existence de problèmes et 

travailler à des solutions. Si des personnes s'y 

opposent, les conclusions à tirer seront claires. 

Je n'ai pas encore pris contact avec Unia. Je vais le 

faire, j'ai de très bonnes relations avec le centre. 

J'exprime simplement mon étonnement et j'ai le 

droit de le faire. Les pompiers peuvent 

évidemment faire appel à Unia, mais lorsque le 

centre décide de mener une enquête, soit il avertit 

la direction discrètement, soit, s'il n'a pas confiance 

en la direction, il s'adresse aux pouvoirs politiques 

pour enquêter discrètement. À ma connaissance, 

Unia n'a pas contacté mon cabinet. 

J'ai voulu rappeler une règle générale, mais je n'ai 

jamais dit que les pompiers ne peuvent pas 

s'adresser directement au centre. Nous devons 

simplement rester attentifs aux règles selon 

lesquelles un État fonctionne. 

Enfin, j'ai rencontré les trois syndicats et tous ont 

dénoncé les faits spontanément, sans se faire prier. 

Bref, je le répète, il faut obtenir le résultat de 

l'enquête le plus rapidement possible et décider en 

fonction de ce résultat quelles mesures 
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supplémentaires doivent être prises, ainsi que 

prendre des sanctions très claires vis-à-vis des 

auteurs.  

- Les incidents sont clos. 

  

_____ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


